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Architecture
avis de faisabilité

Services en architecture

Que ce soit avant d’entreprendre un projet, durant la 
période de construction ou même une fois les travaux 
complétés, l’architecte peut vous conseiller sur une 
vaste étendue de sujets :

> avis de faisabilité ;

> relevés de bâtiments existants ; 

> plans de démolition et transformation ;

> demande de permis de construction ;

> conformité aux codes et règlements ;

> coordination des consultants externes ;

> plans et devis pour construction ; 

> étanchéité et mesures d'efficacité énergétique ;

> détails et techniques de construction ;

> spécifications et choix d'équipements ; 

> estimation des coûts de construction ;

> surveillance des chantiers de construction.

Avis de faisabilité

Pour ce type de mandat, l’architecte rencontre son client, 
précise ses besoins et analyse le contexte d’intervention 
(terrain ou bâtiment existant). Suite à cette rencontre 
d'une durée d'environ une heure, l'architecte produit un 
avis de faisabilité sous forme d'offre de services profes-
sionnels. Dans ce document, il évalue la portée des tra-
vaux, estime le coût de construction, définit son mandat, 
les livrables et les honoraires associés.

Rendez-vous 

Les rendez-vous sont disponibles du lundi au vendredi 
de 8:00 à 16:00. L'avis de faisabilité sera transmis par 
courriel. Ce mandat ne constitue pas une inspection 
pré-achat. L'avis de faisabilité est facturé 350 $ s'il im-
plique un déplacement à Montréal et 200 $ s'il se fait en 
visioconférence. Les frais sont crédités si le mandat se 
confirme.

photographie – Raphaël Thibodeau
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L. McComber est une firme d’architecture et de design 
réputée pour la justesse de ses interventions et pour sa 
grande sensibilité au contexte. De la construction d’uni-
té d’habitations sur des lots irréguliers à la conception 
de commerces de niche, en passant par la transfor-
mation de résidences exiguës ou mal-aimées, chaque 
réalisation combine la force d’évocation à la rigueur 
d’exécution.

Les nombreux prix et les diverses publications dont la 
firme fait l’objet témoignent de l’intérêt du milieu pour 
son œuvre. Avec son mot d’ordre « construire moins, 
construire mieux », L. McComber cherche constam-
ment à innover pour mieux optimiser nos précieuses 
ressources. Toutes les stratégies mises de l’avant par 
l’équipe convergent vers une empreinte carbone réduite 
et une architecture vivante !

Prix et distinctions
Prix d'excellence OAQ - Off Plaza, lauréat — 2020
AZ Awards - Off Plaza, Finaliste — 2020
Grand Prix du design, Off Plaza, Lauréat — 2020
Prix d'excellence OAQ - Rise Factory, Finaliste — 2019
Concours Résidence d'artiste Est-Nord-Est, Finaliste — 
2017
Prix d'excellence OAQ - Boulangerie Guillaume II, Finaliste 
— 2017
Concours Vivre le chantier Sainte-Cath, Finaliste — 2016
Prix Frédéric-Metz et Commerce Design Montréal, Bou-
langerie Guillaume I, Lauréat — 2015
Grand Prix du Design, Clinique Diaphane, Lauréat — 2015
Prix d'excellence OAQ, Juliette aux combles et 
Clinique Diaphane, Finalistes — 2015
Prix d'excellence OAQ, Lignes aériennes, Lauréat— 2009

photographies – C. Boyce & R.Thibodeau
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https://lmccomber.ca/a-propos/
https://lmccomber.ca/projets/offplaza-st-hubert-bellechasse-condo-maison-de-ville-rosemont/


photographie – Cindy Boyce

L. McComber

Laurent McComber, architecte fondateur

Père de famille, yogi, cycliste et chef d’entreprise, 
Laurent est d’abord et avant tout un architecte dans 
l’âme. En 2005, il fonde son agence et obtient sa licence 
d’entrepreneur général. Jusqu’en 2012, les ateliers L. 
McComber offrent un service intégré d’architecture et de 
construction. En parallèle, Laurent enseigne la physique 
du bâtiment à l’Université de Montréal. Impliqué dans 
son milieu, il oeuvre comme rédacteur pour l’examen 
professionnel en architecture pancanadien. Sa vaste 
expérience de chantier et son aptitude à concrétiser des 
idées complexes en d’élégantes solutions pratiques et 
écologiques en font un architecte d’exception.

Pascale Barrette Brisson, associée et directrice adm.
En véritable mère de famille, Pascale prend soin de son 
équipe comme de ses propres enfants ! Elle s’implique à 
titre de conseillère stratégique dans le développement de 
la firme depuis sa création en 2005. Après une maîtrise 
en gestion, des études postdoctorales en administration 

et plusieurs années comme gestionnaire dans le milieu 
de la santé, elle devient associée et directrice de 
l'administration en 2019, responsable de la gestion des 
ressources humaines et financières. 

Olivier Lord, architecte associé
Olivier cumule les succès depuis son arrivée avec la firme 
en 2014. Devenu associé en 2019, il gère des projets 
d’envergure avec un constant souci du travail bien fait. 
Son intérêt pour les installations sportives et de mieux-
être lui ont permis de développer une expertise originale 
au sein de la firme incluant notamment la conception de 
deux centres d’escalade. Son goût pour l’architecture 
dépouillée s’exprime dans des réalisations qui mettent 
en valeur notre patrimoine local. En conception de 
détails autant que pour organiser l’espace, son réalisme 
pragmatique en fait un architecte apprécié de tous.

architecture vivante
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Emmanuelle Dorais, architecte
Sensible à l’importance de la gestion saine des 
ressources, Emmanuelle met ses connaissances au 
service de chacun. La transformation récente de son 
propre plex lui a permis d’acquérir une expérience 
précieuse en construction. Gestionnaire de projet hors-
pair, elle se dédie avec conviction à l’élaboration d’une 
architecture de qualité. Son parcours professionnel au 
sein de grandes firmes et ses études universitaire à 
l’international enrichissent sa démarche conceptuelle qui 
contribue à faire briller la firme.

Olivia Daigneault-Deschênes, m. arch
Olivia place l’être humain au cœur de sa vision 
de l’architecture. Elle s’intéresse au féminisme en 
architecture et à la diversité des usagers du milieu bâti. 
Diplômée d’une maîtrise en architecture à l’Université 

de la Colombie-Britannique, elle fut en 2018 la première 
designer en résidence au centre d’archive de HfG-Ulm 
dans le sud de l’Allemagne. Outil ou livre en main, c’est 
toujours avec une grande sensibilité et une audace 
assumée qu’elle se met au travail

Jérôme Lemieux-Bouchard, m. arch
Après la pâte à modeler, les Legos et une maîtrise en 
architecture à l’Université de Montréal, Jérôme met en 
pratique son expérience en charpenterie/menuiserie pour 
construire son propre chalet dans les Laurentides. Fier 
du succès de cette périlleuse entreprise, il expérimente le 
cycle complet de l’idéation à la construction. Sa vision se 
traduit par des projets d’architecture simple, audacieux, 
mais surtout confortable ! 
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Maryse Allard, m. arch
Des esquisses au suivi de chantier, Maryse s'investit à 
chaque étape du projet ne laissant aucune question sans 
réponse ! Son background en design d'intérieur fait d'elle 
une architecte sensible à la finition et qui valorise les 
ambiances chaleureuses. Ouverte sur le monde, Maryse 
s'inspire de ses expériences à l’étranger pour renouveler 
sa pratique. Depuis son arrivée chez L. McComber, elle 
brille par son sens de l'autonomie et sa grande rigueur.

Guillaume Duteaud, b.sc. arch
Le sourire de Guillaume n’a d’égal sa bonne humeur.  
C’est en étudiant le design de mode et l’histoire de l’art 
qu’il découvre sa passion pour l’architecture. Il aborde 
la pratique d’une perspective riche et variée misant sur 
le projet écoresponsable et fonctionnel dont la beauté 
réside en sa simplicité. Ce sont ces valeurs qui le mènent 

chez L. McComber où il approfondit les techniques de 
construction en bois, les normes passives et le design 
universel. Amoureux de la qualité, il a le souci du détail et 
prend fierté dans le travail bien exécuté.

Josianne Ouellet-Daudelin, m. arch
Josianne est une architecte aux multiples talents. Après 
un baccalauréat en design de l’environnement, une 
technique et une maîtrise en architecture, elle choisit de 
centrer sa pratique sur la réalisation de projets à échelle 
humaine. Son parcours pluridisciplinaire transparaît 
dans sa manière d’approcher le design avec une vision 
globale. Curieuse et sensible aux fins détails, elle 
s’investit avec soin à la réalisation de chaque projet afin 
que l’architecture permette aux ambitions de devenir 
réalité !
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1. Grand Rock — Transformation radicale et agrandissement dans les Cantons de l'Est. photo R. Thibodeau

2. La Cardinale — Agrandissement maison unifamiliale dans Ville St-Laurent. photo R. Thibodeau

3. Césure — Résidence secondaire à flanc  de Montagne. photo M. Brouillet 

4. Off Plaza — Développement résidentiel mixte dans Rosemont. Finaliste prix OAQ 2020.  photo R. Thibodeau

5. Des Écailles  — Maisons unifamiliales jumelées sur la rue des Écores dans Villeray. photo R. Thibodeau

6. Série M — Résidences préfabriquées et écologiques. imagerie L. McComber

architecture résidentielle et commerciale

Projets
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https://lmccomber.ca/projets/ecailles-unifamilial-villeray-brique-des-ecores/
https://lmccomber.ca/projets/cesure-chalet-flanc-montagne-laurentides/
https://lmccomber.ca/projets/seriem-kit-ecohabitation-multi-logement-plex-modules-prefabriques/
https://lmccomber.ca/projets/offplaza-st-hubert-bellechasse-condo-maison-de-ville-rosemont/
https://lmccomber.ca/en/projets/offplaza-st-hubert-bellechasse-condo-maison-de-ville-rosemont/
https://lmccomber.ca/projets/la-cardinale-tudor-style/
https://lmccomber.ca/projets/grand-rock-chalet-bord-lac-toit-tole-cedre-naturel/
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7. Clinique D diaphane — Clinique dermatologique publique à Laval. Finaliste prix OAQ 2015. photo R. Thibodeau

8. Rise Factory — Cafétéria et bureaux de l'usine à Saint-Léonard. Finaliste prix OAQ 2019. photo R. Thibodeau

9. Boulangerie Guillaume — Boulangerie artisanale sur lSaint-Laurent. Grand prix Frédéric Metz 2015. photo S. Montpetit

10. Juliette aux combles — Transformation Plateau Mont-Royal. Finaliste OAQ 2015. photo S. Montpetit

11. Filons — Transformation Ville-Mont-Royal. Restauration d'éléments d'origine. photo R. Thibodeau

12. Riad — Agrandissement la Petite-Patrie. Finitions intérieures en enduit à la chaux. photo R. Thibodeau

design résidentiel et commercial

Projets
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https://lmccomber.ca/projets/juliette-aux-combles-grenier-blanc-bois-recupere/
https://lmccomber.ca/projets/clinique-d-dermatologie-laval-bois-verre-courbe/
https://lmccomber.ca/projets/rise-factory-kombucha-labo-cafeteria-bureau/
https://lmccomber.ca/projets/filons-ville-mont-royal-interieur-marbre-frene/
https://lmccomber.ca/projets/riad-duplex-petite-patrie/
https://lmccomber.ca/projets/guillaume-boulangerie-artisanale-architecte/

