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Teknion  
au-devant de l’avenir

Dénuée de tout élément

superflu, la combinaison  

spatiale de SpaceX traduit un 

élégant pragmatisme. L’économie

de moyens a traversé le temps

comme principe conceptuel,

donnant vie à des objets simples 

mais pratiques qui répondent  

aux critères d’utilité et de valeur.

teknion.comChez Teknion, nous croyons

que l’histoire nous en dit long

sur notre siècle. Poussés  

vers l’avant au rythme des

changements, nous pouvons

puiser dans notre passé pour 

façonner notre futur. Pour être 

au-devant de l’avenir en tant  

que société ou entreprise,  

il faut savoir d’où l’on vient

et imaginer où l’on va.
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Et si nous cheminions ensemble…  
(TITRE DE L’ÉDITION INT1, 1996)

25 ans déjà ! En 1996 (MCMXCVI), la 996e année du 2e millénaire, 
alors que l’on entendait à la radio ces paroles inspirantes,  
I believe I can fly, I believe I can touch the sky, nous avons voulu, 
fortes de ces mots intrépides, lancer un magazine avec une 
double vocation.

Informer les professionnels et les entreprises du Québec 
des grands courants et des ressources dans le domaine du 
design d’intérieur au début, en s’ouvrant sur l’architecture et l’en-
vironnement bâti par la suite, et susciter le réseautage à l’échelle 
locale, nationale et internationale dans les marchés du bureau, 
du commercial, de l’institutionnel et du résidentiel. 

Nous voulions un magazine, beau, racé, inclusif et 
avant-gardiste. Il l’est resté.

Ainsi 25 ans plus tard, INTÉRIEURS, dans un climat d’une 
effervescence rare et de renaissance, le tout, mâtiné d’un besoin 
de densifier et d'humaniser ses villes et de récupérer les bâtis 
intéressants, le magazine, infusé de ces courants,  perdure, plus 
ambitieux et inclusif que jamais. 

Il a récemment accueilli dans ses pages plus d’une trentaine 
de pays qui ont participé au magazine à travers le concours 
GRANDS PRIX DU DESIGN. Leurs préoccupations et ambitions 
faisant écho aux nôtres.

Après 25 ans de contenu rédactionnel d’actualités en de-
sign et en architecture, choisissant les sujets les plus porteurs, 
les collaborateurs de l’heure toujours parmi les plus talentueux, 
nous permettant de nous tailler une place de choix dans le 
monde planétaire des médias, nous espérons qu’INTÉRIEURS 
demeure une référence en matière d’excellence en design et 
en architecture et, nous osons dire, un phare bienveillant, en 
quelque sorte. 

Propulsé dans un virage numérique et par le nouveau 
portail INT.design, les actualités sont maintenant présentées à 
l’industrie et aux amateurs de design sur le portail INT.design 
alors que le magazine INTÉRIEURS se concentre sur deux édi-
tions spéciales du GRANDS PRIX DU DESIGN par année et une 
édition dite People qui met en avant-scène les personnalités et 
professionnels qui façonnent notre environnement et marquent 
notre industrie.

 Dans ce numéro anniversaire, nous vous offrons des por-
traits inédits de 25 personnalités, gens d’affaires, designers et 
architectes libres ! Libres de penser, de créer, d’innover, d’épater, 
ici et au-delà des frontières. Il fera, on le souhaite, gonfler vos 
cœurs et chanter vos esprits. Nous présentons ici des versions 
des articles ponctuées de français et d’anglais et vous invitons à 
consulter INT.design pour les versions intégrales dans la langue 
de Molière ou celle de Shakespeare et pour consulter du conte-
nu complémentaire.

Le passé devenant lendemain, allons vers des destinées 
scintillantes et prometteuses, et cheminons ensemble.

GINETTE ET BRIGITTE GADOURY

PS : ET SURTOUT, UN GRAND MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT  
PARTICIPÉ AVEC FOI À CE FOUGUEUX PÉRIPLE AU FIL DES ANNÉES.

25 Years… and Counting! 

In 1996 (MCMXCVI), the 996th year of the 2nd millennium, when 
inspiring words were sung on the radio telling us to believe we can fly and 
touch the sky, we wanted, to launch a magazine with a two-part mission. 

The object? To inform professionals and businesses of trends and 
resources in the field of interior design at first, architecture and built 
environment later, and encourage networking at the local, national and 
international level in the office, commercial, institutional and residen-
tial markets.
We wanted to create a beautiful, racy, inclusive and forward-thinking 
magazine. It stayed. Evolved. Grown over the years thanks to our content 
collaborators and the magazine’s presence over the years. 

Thus 25 years later, INTÉRIEURS, in a climate of rare efferves-
cence and the taste of the beautiful, all the while, mixed with a need 
to densify and bring humanity back to its cities and recover interesting 
buildings, the magazine, infused with these currents, continues, more 
ambitious and inclusive than ever. Thus it recently welcomed in its pages 
more than thirty countries which took part in the magazine through the 
GRANDS PRIX DU DESIGN competition. Their concerns and ambi-
tions echoing ours.

After 25 years of the editorial content of promising topics in current 
events in design and architecture featuring talented collaborators that has 
allowed us to carve out a place of choice in the global world of media, we 
hope that INTERIEURS remains a benchmark in terms of excellence in 
design and architecture and, we dare say, a benevolent beacon, of  
some sort. 

Powered by a digital shift, news is now presented to industry and de-
sign enthusiasts on the INT.design portal while INTÉRIEURS magazine 
focuses on two special editions of the GRANDS PRIX DU DESIGN per 
year and a People edition which highlights the personalities and profes-
sionals who shape our environment and mark our industry.

With this anniversary issue, we are offering you unpublished por-
traits of 25 personalities, business people, designers and architects who 
shape our industry! Free thinkers, creators, innovators that impress, here 
and beyond borders. It will, we hope, enchant your hearts and sing to your 
spirits. In these pages, versions of articles are punctuated in both French 
and English. We invite you to visit INT.design for the full versions in 
either Molière or Shakespeare’s tongue as well as complementary content.

The past becomes the future… let’s go towards sparkling and prom-
ising destinies, and let’s go on, doing it together.

GINETTE & BRIGITTE GADOURY

PS: ABOVE ALL, A HEARTFELT THANK YOU TO ALL THE TALENTS WHO HAVE 

PARTICIPATED WITH FAITH IN THIS FIERY JOURNEY OVER THE YEARS.

ÉDITORIAL / EDITORS' NOTE

12
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FLORILÈGES DE FÉLICITATION / WORDS & WISHES

Cher INTÉRIEURS… C’est à ton tour,  de te laisser parler d’amour… 

LYSANNE PEPIN
Espace Pepin & Maison Pepin

-
« Quand je regarde le travail de Brigitte 
Gadoury, coprésidente avec sa mère 
Ginette du magazine INTÉRIEURS, je 

me réjouis des réalisations qu’elles 
ont accomplies et des projets qui les 
animent, beau temps mauvais temps 

avec un moral d’acier et une créativité 
qu’on dirait illimitée… » 

« Brigitte et moi nous sommes 
connues jeunes adolescentes dans 

la cour intérieure de Décormag. On a 
gravité autour des meilleurs créateurs, 

designers et architectes. » 

“Brigitte and I have known each other for 
what seems like forever. I first chose to 

pursue the visual arts whereas she started 
collaborating on Ginette’s projects fresh 
out of University, demonstrating not only 

exceptional talent for sales and promotions 
as well as good leadership with internal 

teams and freelancers.”

« Bravo à Brigitte, à Ginette et à 
l’équipe du magnifique INTÉRIEURS. »

LOUIS GAGNON
Paprika

-
« Ginette a largement contribué à la 
diffusion du design au Québec. Je 

suis très content d’avoir eu la chance 
de travailler avec elle et son équipe à 

qui elle a transmis sa passion.» 

CHARLES CÔTÉ &  
JEAN-SÉBASTIEN HERR

MU Architecture 
-

“We have a lot of respect for 
INTÉRIEURS that has served as the 

benchmark in design for years and, more 
broadly, for all the people behind who 
promote the work of Quebec designers 

and architects.”

« Félicitations au magazine  
pour son 25e anniversaire et merci ! » 

ANIK SHOONER
Menkès Shooner Dagenais Letourneux

-
“I’ve always admired Ginette Gadoury 

immensely for her passion of design. Let’s 
not forget, Décormag, launched by Ginette 

in 1972, was Quebec’s very first interior 
design magazine.”

« Que de chemin parcouru ! Le 
magazine INTÉRIEURS a atteint 
un très haut niveau de qualité et 

permet d’affirmer et de promouvoir 
l’importance de l’excellence en 

architecture, aménagement intérieur, 
design industriel et paysage. Bravo ! » 

ALAIN MOUREAUX
-

« Ginette Gadoury et moi-même, 
nous nous étions rencontrés dans 

les bureaux du magazine Decormag 
sur la rue Saint-Paul. L’objectif ? 

Jeter un œil critique sur le contenu 
du magazine. Frais émoulu de mon 

éducation européenne et de ma 
lecture des magazines, j’en conclus 

comme Ginette que la barre est haute, 
mais est à prendre. Aujourd’hui, le 

magazine INTÉRIEURS et le GRANDS 
PRIX DU DESIGN s’imposent et je 

continue à supporter les ambitions et 
la vision de l’agence PID. Bravo ! »

MARIE-JOSÉE LACROIX &  
PHILIPPE POULLAOUEC-GONIDEC

-
 Depuis son lancement, nous avons 
toujours perçu le magazine comme 

la vitrine promotionnelle du design au 
Québec. C’est le seul périodique qui 
offre un regard multidisciplinaire, non 
corporatiste, valorisant aussi bien le 

travail des designers, des architectes 
ou architectes paysagistes.»

“This inclusive approach to professions 
and projects is one of the qualities of  

this medium, which also offers a 
commercial showcase for Quebec and  

international industry.”

MICHEL DUBUC
Ædifica 

-
“INTÉRIEURS has always persevered, 
broadened its horizons and refined its 

approach constantly to reflect the diversity of 
the community. It allows talents to express, 

measure and believe in their place in  
the world!” 

« Il serait inconcevable que la 
communauté du design ne soit pas 

représentée à travers un média de qualité 
au Québec et je ne peux qu’avoir de 

l’admiration pour les efforts titanesques 
menés par Ginette pour s’acquitter  

de cette mission. Longue vie  
à INTÉRIEURS ! » 

MICHÈLE TESSIER-PEPIN
-

« J’ai eu la chance de collaborer avec 
Ginette Gadoury au début des années 80, 

à l’époque effervescente du magazine 
Décormag, première vitrine québécoise 
de décoration intérieure, de design, et 

d’architecture s’adressant au grand public. 
Dès ce moment, nos artistes, designers, 
architectes, stylistes et fabricants ont eu 

une tribune dédiée pour se faire connaître 
et reconnaître ici et à l’étranger. »

“The only words that describe the years of 
hard work and success at Decormag, at the 
time, are: vision, action, perseverance and 

resilience, qualities inherited by her daughter 
Brigitte Gadoury and which led them to 
team up for the future. We owe them for 

having imagined, created and marketed the 
magnificent and timeless INTÉRIEURS 

magazine as well as SIDIM, the Montreal 
International Design Show, a privileged 

meeting place for professionals and the design, 
architecture and built environment industry.”

« Bravo et félicitations à ces deux 
magnifiques entrepreneures… et longue 
vie au magazine INTÉRIEURS et autres 

initiatives de l’agence PID. »

ELSA VINCENT
IDEA, STGM

-
« INTÉRIEURS est une surprise renouvelée 

que je prends plaisir à feuilleter à chaque 
parution. Kampai ! »

14
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8 624 pages en quatre couleurs CMYK d’inspirations en design, 
architecture, une culture. Voilà ce que représente 25 ans d’édition  
au service de la promotion d’une industrie regorgeante de créativité  
et de talents ! 

Retour sur les créatifs qui ont su mettre en pages l’effervescence 
d’une communauté de professionnels comme nulle autre. 
In 25 years of publishing devoted to promoting design and architecture 
excellence, here and abroad, INTÉRIEURS has always striven on creativity  
and talent. Artistic directors have succeeded themselves and left their mark  
on our magazine with rich and unique content.Where are they now? A look  
at the talents that designed and redesigned INTÉRIEURS magazine along  
the way…

L’histoire de la direction artistique du magazine a débuté long-
temps avant le premier numéro d’INTÉRIEURS. Elle met en scène 
Ginette et Brigitte Gadoury, Philippe Bouvry, fidèle complice 
depuis des années et Annie Le Blanc qui deviendra la première 
directrice artistique du magazine. 

Back in 1996, Philippe Bouvry, at the head of BBC at the 
time, had already signed many Montreal Design Show cam-
paigns and other marketing tools for PID Agency along the 
years. Naturally, when it came time to choose the magazine’s 
artistic direction, BBC seemed the perfect fit! That’s when and 
where, Annie Le Blanc, of BBC’s design studio at the time, dove 
into the concept and created the first ever INTÉRIEURS design 
concepts and mood boards with BBC. 

           QUI  
              A FAIT 
     QUOI ? 

pa
r /

 b
y 

 
Ju

li 
Pi

sa
no

 

UN COLLABORATEUR-INSTIGATEUR 
THE COST OF A GOOD DESIGN 

Philippe Bouvry 1996

BOUVRY COMMUNICATIONS
La carrière de Philippe est prolifique ! Parmi 
ses projets marquants, rappellons le design 
des panonceaux et l’image de marque du 
stationnement tarifé sur rue à Montréal, le 
branding de l’application mobilie pour payer 
son stationnement, la signalisation intérieure 
de la BDC à la Place Ville Marie, la signali-
sation des parcs et espaces verts ainsi que 
l’arrondissement historique de Boucherville 
et la participation à la nouvelle image de 
marque de Bell Canada en 1996.

Philippe has notably developed an 
expertise in working with municipalities to 
upgrade tools of efficient communication.

“Jaguar’s one-time president  
is famous for saying that if a good  
design cost seems steep, imagine  

the cost of a bad design…” 

AWESOME LIST

 

I WAS PRIVILEGED TO MEET 
INSPIRING PEOPLE SUCH AS 
RÉAL SÉGUIN OF CABANA SÉGUIN, 
LAURENT MARQUART, JAQUES 
GUILLON AND MICHEL DALLAIRE. 

  
PLANIFIER MA RETRAITE QUI  
ME DONNE UN PEU LA FROUSSE ! 

A COMMITTED CAREER 
Philippe Bouvry has always played an active role in Quebec’s 
graphic design industry. 

Il a été président de la société des designers graphiques, il 
a organisé le tout premier congrès Écograda à Montréal, il s’est 
consacré à la politique et au développement de la profession 
avec dévouement. Aujourd’hui, Philippe est encore plus qu’actif. 
Il s’adonne notamment à écrire sur la profession. Un beau  
projet préretraite ! 

BOUVRY / BRANDING & DESIGN  
bouvrycom@me.com

            / WHERE 
     ARE THEY 
               NOW? PHILIPPE BOUVRY

COMPLEXE AQUATIQUE, BOUCHERVILLE, BOUVRY BRANDING & DESIGN

1716
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En 1996, Annie Le Blanc est appelée à 
créer le graphisme d’un magazine de 
design et d’architecture destiné aux 
professionnels. Du jamais vu au Québec, 
à l’époque. 

« J’étais chez BBC. On m’a donné 
une semaine pour faire la recherche, 
développer la grille, le logo, la direction 
artistique, le style des photos, le choix 
typographique… Et pour présenter le tout 
à Ginette Gadoury, une légende dans le 
domaine du design, à mes yeux ! »

“I used to work on the magazine 
designs on nights and weekends. Believe 
it or not, laptops were not a trendy 
commodity back then… with no home 
computer, I would create the layouts the 
old fashion way, drawing chosen images 
sent by slides on assisted translucent 
paper lit by a light box!” 

1996-2007Annie Le Blanc

PAPIER CALQUE & DIAPOS
GOD IS IN DETAILS

« Pour la toute première couverture de 
magazine, Marc Cramer avait réalisé 
une série de photos fantastiques dans 
l'amphithéâtre d'HEC. Il y avait aussi des 
prises de vue grand angle et de belles 
photos de détails architecturaux. » Le 
détail graphique était tellement inspirant, 
qu'il a été suggéré pour la couverture et 
le ton du magazine, son look signature, 
et sa marque ont été donnés ! En 2006, 
Annie Le Blanc a rejoint l'agence PID à 
temps plein pour diriger une relance et 
une nouvelle image de magazine.

AND NOW 
A multipotentialite, as some say… Annie 
has moved on, since, to many other proj-
ects, both on personal and professional 
levels. Married for a few years, she left 
the Richelieu valley and the modest 
summit of Mont St-Grégoire where she 
had lived for more than a decade, to join 
the majestic mountains of Montana and 
live life, in harmony with animals and 
nature, as owner and marketing director 
of a vacation ranch and microbrewery, 
the Cougar Trail Ranch!

Depuis 2021, Annie, de retour au 
Québec, agit à titre de directrice mar-
keting et création pour International Pool 
Group, un important groupe de détail-
lants de piscines et de spas indépen-
dants en Amérique du Nord. « J’adore ce 
que je fais ! On est une petite équipe et 
on brasse des grandes affaires ! » 

annieleblanc144@gmail.com

AWESOME LIST

 

AN AVENTURE SEEKER! I’VE 
PARACHUTED, SCUBA-DIVED, 
MOUNTAIN CLIMBED… AND WON 
A CATTLE PENNING TEAM 
COMPETITION ONCE!  

  
MA LISTE EST LONGUE ET  
LA VIE EST COURTE ! 

AU RANCH DU MONTANA, ÉTATS-UNIS

ANNIE LEBLANC, QUÉBEC, CANADA
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“Design projects in publishings were always part of our core 
operations. We had done La Presse’s rebrand, designed books, 
produced annual reports and so forth… but a design magazine 
was a first for us. One that we were most excited to explore!” 

« Quand j’étais enfant, mes parents étaient abonnés au 
magazine Décormag qu’a créé Ginette Gadoury. J’habitais 
la Beauce. Cette publication que nous recevions à la maison 
était pour moi une source de découverte et une connexion 
avec Montréal, l’urbanité, le design. »

Paprika 2007-2011Louis Gagnon

RENAISSANCE ET RECONNAISSANCE !
UNFOLDING INTERIORS…

« Le fait qu’INTÉRIEURS traitait principalement de design, d’ar-
chitecture et de culture connectait directement avec les intérêts 
des talents de l’équipe et ceux de leur clientèle telle que Maison 
Corbeil, Periphere, MUST et j’en passe. »

High creativity exuded! Those were the years I was Editor-
in-Chief of the magazine. I used to work closely with the most-
talented François Leclerc on each number and brainstorm content 
with Louis. At the end of it all, we’d conduct advertisement 
placement all together and decide of the article’s order. This was 
Louis’s favorite step of it all. He seconds this motion!

« Nous cherchions une idée, un détail 
pour nous distinguer et marquer un 
tournant dans l’approche graphique du 
magazine. Je me rappelle avoir eu l’idée 
de prolonger la couverture à l’intérieur  
du magazine, l’idée a plu et ce concept a 
été appliqué pendant deux ans. »

During these wonderfully creative 
years, the magazine was awarded and 
recognized by many prestigious con-
tests and organizations such as AIGA , 
ADC NY, GRAPHEX, GRAFIKA , ID 
Annual Design, STEP Inside Design, 
Advertisement & Design Club of Canada 
and COUPE International.

Louis Gagnon est directeur artistique  
et cofondateur avec sa conjointe Joanne 
Lefebvre, de Paprika, une agence qui n’a 
nullement besoin d’introductions. 

LOUIS GAGNON, DIRECTEUR ARTISTIQUE. PHOTO : LEDA & ST.JACQUES

MAISON SAINT-LOUIS

HOME SOCIÉTÉ

COUVERTURE MAGAZINE INTÉRIEURS #42
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Clients are constantly evolving and challenges, 
growing. Paprika’s strengths grow stronger and 
projects grow broader, ranging from branding, 
to strategy, to space design, to packaging, to 
motion, web, print and more! 

paprika.com

AWESOME LIST

 

L’ENSEIGNEMENT ! J’Y AVAIS 
SOUVENT PENSÉ. UN JOUR, 
L’OCCASION S’EST PRÉSENTÉE. 
ÇA M’A BEAUCOUP FAIT 
RÉFLÉCHIR. JE ME REVOIS DANS 
MES ÉLÈVES ET ÇA M’AIDE À LES 
COMPRENDRE ET À ÊTRE LE PROF 
QUE J’AURAIS VOULU AVOIR. 

 
TO VISIT JAPAN. I CAN’T 
BELIEVE IT’S STILL PENDING  
ON MY BUCKET LIST! 

In loving memory of François Leclerc, in the name of which 
Paprika and UQAM now hand out grants to graphic design 
students that exceed expectations and excel. 

Paprika a voulu honorer la mémoire de François Leclerc 
pris par un cancer foudroyant en 2013 en renommant la 
bourse Paprika, la bourse François Leclerc. Cette bourse  
est attribuée chaque année depuis 2006 à un(e) finissant(e)  
de l’École de Design de l’UQAM qui a su se distinguer au  
programme de Design Graphique.

PAPRIKA AU PRÉSENT 
« Les années passent, l’équipe se régénère 
et les projets aussi. Nos clients ont grandi 
avec nous, je pense à Maison Corbeil 
avec qui nous collaborons depuis plus de 
25 ans. »

Maison Corbeil faisant maintenant 
partie du groupe G2MC, Paprika travaille 
également avec Jardin de Ville, partenaire 
du même groupe. L’équipe travaille fière-
ment avec Postes Canada depuis plus de 
quinze ans et crée des livres exceptionnels 
avec ami-collabo Thierry Loriot. Paprika a su 
créer d’importants programmes d’identité 
avec Lighter Group pour leurs exception-
nels resorts au Belize et se fait complice de 
Julie Snyder dans ses multiples initiatives et 
lancements. 

“Our first son William was born in 
1996. I was a new-starter not-so-
skilled, over-thinker kind of a father 
back then! That’s when I first met 
Éric Corbeil of Maison Corbeil as 
well. We’ve been working hand in 
hand since.”

MUST SOCIÉTÉ, GRIFFINTOWN

MUST SOCIÉTÉ, GRIFFINTOWN

MUST SOCIÉTÉ

POSTES CANADA

FRANÇOIS LECLERC
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« Le contenu d’INTÉRIEURS évoquait 
nos passions. Le design, l’architec-
ture, le bâti… voilà des sujets qui nous 
stimulait. »

Issues designed by Baillat distin-
guish themselves by their boldness. The 
object of the mission? To highlight the 
beauty and strength of architectural 
details showcased in projects. 

Les éditions conçues par Baillat 
se caractérisent par un lettré frappant, 
l’apparition de couleurs métallisées et 
pop, d’un graphisme qui fait écho aux 
détails architecturaux des projets mis 
en scène. 

“Designing INTÉRIEURS was a 
hands-on mission for me and my studio 
at the time. There was great liberty 
given to our graphic choices. We chose 
to opt for a strong approach showcasing 
bright and metallic colors while pre-
senting the projects in an understand-
able storytelling way.”

2012-2013Jean-Sébastien Baillat

ÉVOQUER LES STRUCTURES 
BOLD & BEAUTIFUL 

Baillat Studio (Baillat Cardell & Fils)

Un vent de créativité différent a frappé le magazine des 
éditions 57 à 60. C’était l’époque de la direction artistique 
assurée par Jean-Sébastien Baillat, aujourd’hui à la tête de 
Baillat Studio. 

« Ma couverture préférée ? Le numéro 56 ! 
Ou le 58… Home Sweet Home!»

BAILLAT, AUJOURD’HUI 
La marque de commerce et l’expertise 
de Baillat demeure la même aujourd’hui 
qu’à l’époque du magazine. Sous le nom 
de Baillat Studio, Jean-Sébastien se 
concentre sur deux piliers d’opérations, 
l’identité et l’expérience, et mise sur la 
force de l’art et du design pour marquer 
les esprits. 

Print media, Web design, branding, 
publicity campaigns, packaging, exhibits 
and more! Not to mention using art and 
design as means to create amplified and 
unique customer experiences while giving 
a niche, an edge, to commercial partners.

Des mandats pour Aires Libres, Age 
of Union, Messi10, Nik Mirus et Dans les 
Médias... la liste de clients à qui l'ap-
proche unique et artistique de Baillat sert 
est longue et fructueuse !

baillatstudio.com

EN COUVERTURE : PROJET LYSANNE PEPIN

DANS LES MÉDIAS

AIRES LIBRES

NIK MIRUS

JEAN-SÉBASTIEN BAILLAT
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Ugo dit «Let’s go!», Léo répond : 
« Apéro ! » Voilà le yin et le yang à la tête 
de Caserne !

Ugo and Leo set the color and tone 
of Caserne, the young creative agency 
responsible for the magazine’s artistic 
direction since 2013… and counting! 

« Prendre le flambeau de la direction 
artistique, après que PAPRIKA que nous 
admirions depuis toujours y est oeuvré si 
longtemps, nous semblait rien de moins 
qu’un honneur ! »

« De tous les numéros que nous avons 
produits, le 67 est notre préféré. Aucune 
image n’est bleed, les paragraphes ne sont 
pas justifié… On A-D-O-R-A-I-T. Ginette… 
pas autant ! » En véritable instigatrice de 
créativité qu’elle est, elle a su toutefois 
faire confiance aux créatifs… une qualité 
qu’on lui reconnait depuis toujours. 

“We design the magazine issues 
in a organic way. Over the past 8 years 
of artistic direction, we’ve adapted our 
approach to cater to the various needs and 
raise the bar on creativity.”

Ugo Varin Lachapelle  
& Léo Breton-Allaire

2013-2021Caserne

LE YIN ET LE YANG
THE SKY IS THE LIMIT!

UGO VARIN LACHAPELLE

LÉO BRETON-ALLAIRE

“Choosing a dog to be featured on the 
cover of the 66th issue of the design and 
architecture magazine did not please the 
Editor-in-chief, but ultimately, she put 
her trust in our gut!” 

« En 1996, j’avais 9 ans », dévoile Ugo.  
« Léo en avait 6 ! » 

2726
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QUI EST CASERNE ? 
L’approche créative de Caserne se 
distingue par sa pertinence conceptuelle 
et sa volonté de construire des marques 
emblématiques, s’articulant autour d’une 
histoire ou d’une mission distinctive et 
forte. Un travail qui se caractérise par 
un intérêt marqué, et remarqué, pour la 
typographie et la photographie et un 
portfolio de projets remarquables tels que 
la collection MAC, le Club Kombucha et  
la refonte graphique de CISM. 

Caserne’s creative approach 
distinguishes itself from others by its 
conceptual relevance and its desire to 
build iconic brands, revolving around 
a distinctive and strong storytelling or 
mission. A body of work characterized 
by a marked and noticed interest in 
typography and photography and a list 
of remarkable clients such as the MAC 
Collection, Club Kombucha and CISM. 

caserne.com

AWESOME LIST

 

UN PREMIER GRAND PRIX GRAFIKA 
(MAINTENANT IDEA) OBTENU 
LA PREMIÈRE ANNÉE DE NOTRE 
ASSOCIATION ! 

  
THE SKY IS THE LIMIT! 

CLUB KOMBUCHA

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
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Sentez-vous  
enfin chez vous  
à Quartier Général

Condos Griffintown

Ce sont 3 900 kg d'encre de ces milliers 
de pages imprimées d'INTÉRIEURS qui 
tachent les doigts de Denis Moisan,  
consultant et courtier en imprimerie, 
depuis 25 ans déjà. « Mon père disait 
souvent : Ce n’est pas du sang qui coule 
dans nos veines, c’est de l’encre ! »

“My father and uncle were in  
the printing business. I worked on press 
machines for 14 years before playing  
a more active business role in the  
printing industry.”

3,400 hours of press later, Denis 
Moisan still ensures our printing needs in 
the most loyal and trustworthy way! One 
winter snowstorm ago, on the night of a 
GRANDS PRIX DU DESIGN awards 
gala, Denis took it upon him to fill his 
car up with magazine issues and deliver 
them himself, attending the gala that 
evening anyways. A life-saver, time and 
time again! 

« Je me rappelle d’une anecdote  
cocasse. Par inversion de films de 
couleurs, la chaise présentée dans 
une publicité d’annonceur est devenue 
orange, par erreur. La loi du marché s’est 
opérée… une demande client a surgit et, 
l’année suivante, le manufacturier offrait 
des chaises oranges ! »

In the words of Bob Ross : “There 
are no mistakes, only happy accidents!”

Denis Moisan Impresse 1996-2021

« En 1996, je reçois un appel d’une Brigitte Gadoury  
qui tient en main une revue autochtone imprimée 
cette année-là. Elle me dit que la qualité de la publi-
cation est ce qui est recherché pour INTÉRIEURS.  
Un grand lien de confiance s'est établi.. » 

“The rest is history!”

AWESOME LIST

 

UN VOYAGE AU PORTUGAL,  
PRÉ-PANDÉMIE ! QUEL BEAU PAYS ! 

  
VISITER TOUS LES STADES DE LA 
NFL… J’EN AI 14/36 À MON ACTIF ! 

OF ALL THE NFL STADIUMS 
VISITED SO FAR, A SHOUT OUT 
TO DALLAS FOR ITS IMPRESSIVE 
SIZE. ARIZONA FOR ITS OUT-OF-
THIS-WORLD FIELD ON HYDRAULIC 
TRACKS.

L’ENCRE DANS LES VEINES
LOYALTY 101

IMPRESSE EXPERTISE 
Impresse, que Denis gère de main forte, 
a su remporter deux Gutenberg pour 
l’excellence de son travail et des produits 
imprimés pour Natrel et la Galerie du 
meuble. « C’est le trophée de l’ADISQ pour 
les imprimeurs ! » Analyser, conseiller, 
soumissionner, superviser, approuver, 
livrer… et faire le petit extra service client, 
voilà l’expertise d’Impresse, courtier en 
imprimerie. 

As a printing agent, Denis analyses, 
recommends, quotes, supervises, approves 
and delivers printing jobs of all shapes and 
forms. His trademark quality? Going the 
extra mile! We thank you dearly for the 
all extra miles you made along the way, 
some literally traveled by car to make our 
events, successful ones!

impresse.ca

PUBLICITÉ HUMANSCALE, VERSION ORANGE

DENIS MOISAN AU GALA DU GRANDS PRIX DU DESIGN
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Etienne
BERNIER

LA PROFONDEUR DES RACINES DU CIEL
/ FOGO ISLAND & NUNAVIK ENTHUSIAST

Son approche créative principale répond à notre situation  
de pays nordique. Ce n’est pas une mode pour lui, ça lui vient  
naturellement. De qui s’agit-il ?
Architect Etienne Bernier is known for his work’s Nordic aesthetics. 
Let it be said… he did live in Nunavik for a little over a year when  
his career first started.
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AVEC MARIANNE CHARBONNEAU, CONJOINTE ET ASSOCIÉE

NORTH-BOUND
De ses années passées au Nunavik, il 
raconte : « Je me promenais de village en 
village et je me sentais chez moi, dans 
mon pays, même si je n’avais jamais rien 
vu de tel ! On a des racines nordiques. »

“I realized in Nunavik how deeply 
rooted nordicity is in our DNA.”

RELÈVE EN ARCHITECTURE
Etienne Bernier fut récompensé cette 
année par le prix de la relève de l’Ordre 
des architectes du Québec, un prix qu’il 
considère autant revenir à son équipe 
qu’à lui, à commencer par sa conjointe, 
Marianne Charbonneau. « Elle est 
tellement importante ! Le prix devrait 
nous revenir à tous les deux, et à tout le 
bureau », affirme-t-il.

The goal set for upcoming years? 
“To grow our practice and diversify it. 
I would like to take on more complex, 
stronger projects, but also continue to do 
smaller ones. We do not want to carry 
out the same kinds of projects, Charlie 
Chaplin style in Modern Times!” 

SA GRANDE FIERTÉ = SON BUREAU 
« Je crois que le projet qui me rend le plus 
fier, parmi les 600 projets sur lesquels 
nous avons travaillé pendant 5 ans, c’est 
le « projet social » du bureau. Rassembler 
une équipe qui compte maintenant près 
de 20 personnes, collaborer ensemble 
dans une direction commune, ce n’est 
pas facile. »

“I learned on the job what to do and, 
over time, I now understand leadership a 
lot better… and I love it!” VOYAGE AVEC SES ÉTUDIANTS, FOGO ISLAND

VÉGÉTATION, NUNAVIK

AVEC MARIANNE CHARBONNEAU, CONJOINTE ET ASSOCIÉE
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LE BEAU DU BÔ
L’esprit inventif de l’architecte le suit partout. Il faut voir une de ses 
réalisations récentes pour apprécier la pleine sensibilité de son 
esprit inventif. Je nomme le restaurant BŌ Cuisine d’Asie, situé 
dans le théâtre Le Diamant du Vieux-Québec. Il possède en tout 
et pour tout l’umami [le goût parfait] ! On est à Québec, mais on 
pourrait aussi être à New York. 

Niché dans le théâtre le Diamant de Québec, BŌ évoque 
un univers fluide construit autour de l’eau et de la brume pour 
évoquer la vapeur de la cuisine. Des teintes profondes de bleus 
marine et de noirs mats contrastent avec la clarté des vagues et 
la légèreté des luminaires flottants qui suggèrent brillamment le 
papier de riz.

In Québec City’s Diamant Theater, the design of the Bô 
restaurant evokes a fluid universe built around water and mist 
to evoke the steam escaping from the central kitchen. Shades of 
blue, gold, velvet and dramatic draping give the space warmth and 
elegance. The wood effect floor finishing and the exposed wooden 
banquettes bring a simple and authentic side that balances the 
gilding accents, here and there. Suggesting the rippling effect of 
water and the amplitude of its movements, the interior design is 
simply captivating and suave. 

INSPIRATION FOGO ISLAND 
L’inspiration nordique est bien ressentie 
dans le travail de l’architecte. Les matéri-
aux nobles et naturels, l’abondance de 
lumière naturelle et la géométrie dra-
matique de la chapelle qu’il a conçu au 
village de Kangiqsujuaq, au Nunavik en 
sont des manifestations éloquentes. 

NUNAVIK CHAPEL 
“We opted for a contemporary reinter-
pretation of the church for this project 
located in Kangiqsujuaq, a village in 
Nunavik. The church bell tower forms a 
simple gable which houses the bell. The 
volume, as a whole, creates a protective 
space, a safe haven. The building was 
designed as a simple sculpture placed in 
nature, a minimalist object with Nordic 
inspirations.” 

Ici, le clocher est revisité sous forme 
d'un pignon simple. Le volume permet de 
créer un espace protégé pour accue-
illir les gens. L'ambiance lumineuse est 
pensée afin de créer une clarté douce 
et diffuse avec le vitrail aux formes 
géométriques et le bandeau de fenêtre 
au niveau du plancher. 

FOGO ISLAND DESTINATION
Une destination de prédilection ? Fogo Island, all the way!  
Etienne aime Fogo pour son côté nordique, son dépouillement, 
sa distance à la consommation et au clinquant. 

The cold white desert! Destination Fogo Island! Etienne 
brought his School of Architecture students on “field trips” there 
several times. New construction designs inspired by local culture 
enchant him like no other. Believe it or not, all of the furniture at 
Fogo Island Inn was handcrafted, often using natural materials. 
Ode to the craftsman! Alleluia to craftsmanship!

Dans l’emblématique hôtel de Fogo Island, les meubles, 
des chaises aux tables d’appoint, ont été conçus sur mesure et 
inspirés de pièces traditionnelles trouvées sur l’île. Quant aux 
studios d’artistes, conçus par Todd Saunders… le rêve ! Il voue un 
amour sincère pour ces projets. « Leur impact dans le paysage 
est tout simplement parfait. »

RESTAURANT BÔ  EBA. PHOTO : JESSY BERNIER

CHAPELLE DE KANGIQSUJUAQ PAR / BY EBA

STUDIO D'ARTISTES PAR / BY TODD SAUNDERS, FOGO ISLAND
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LE LAB-ÉCOLE SAGUENAY
As a winning contender of the 2020 
Québécois Lab-école architecture contest 
aimed at redefining school design for 
generations to come, and hence, man-
dated to create the Marguerite d’Youville 
School in Saguenay, Bernier dives into 
the future and envisions the school for 
the future.

Adepte de la collaboration mâtinée 
d’une tendance nordique et d’un grand 
talent architectural, Etienne consigne 
un projet où règnent la collaboration 
et l’authenticité… un projet à l’image de 
cet homme de principe. Le Lab-École 
Saguenay verra sa première cohorte 
d’écoliers à la rentrée scolaire 2022.

GREATER THAN THE SUM 
OF ALL PARTS!
Voici un projet plus que tissé serré et 
cosigné Etienne Bernier Architecture, 
APPAREIL Architecture et BGLA. Etienne 
Bernier and Kim Parizeau of APPAREIL 
have been a dynamic duo since they first 
met in school. C’est suivant un pacte 
entre les deux amis que les firmes  
APPAREIL [de Kim] et EBA [d’Etienne] 
décident de postuler sur des projets 
différents du concours Lab-École. Les 
termes du pari ? Si l’un ou l’autre rem-
porte la première étape du concours, 
alors ils formeraient une équipe pour la 
deuxième. Et vlan !

By moving onto the second round, 
the up-and-coming agencies decided to 
capitalize on BGLA architect Stéphan 
Gilbert’s great experience and adding 
his office along as a third partner to their 
consortium.

TOUCHANT
Construite au cœur du parc Saint-Joa-
chim, l’école de demain sera bordée 
par un boisé, lieu sympathique pour l’en-
seignement nouveau genre et  
l’activité physique.

After all… How can future genera-
tions learn the legend of gnomes if they 
never step outside the classrooms to learn 
at school?

DÉCONSTRUIRE POUR  
MIEUX RECONSTRUIRE
Pour arriver à cette nouvelle proposi-
tion, il a fallu déconstruire la conception 
conventionnelle de l’école. À cet effet, 
les architectes se sont éloignés du 
bâtiment à l’allure institutionnelle pour le 
transformer à une échelle sympathique, 
accessible et chaleureuse pour le princi-
pal concerné : l’enfant-écolier.

“We fostered the dream of having 
children spend more time outdoors.  
We imagined gardens, outdoor class-
rooms and bleachers. The idea, in a way, 
is to provide the opportunity for students 
to learn math while gardening or exercis-
ing outside!” 

Dans un éclat de rire, Etienne se 
demande toujours : « Est-ce qu’un enfant 
aurait du fun dans l’univers de mon bâti ? » « En 1996, j’étais énergique et j’avais 

envie de faire plaisir aux gens qui 
m’entouraient… »

—Etienne Bernier

THE SECRET OF SUCCESS!
In turn, all three experts exchanged roles 
and shared the workload. 

BGLA s’occupera de la charge de 
projet et du chantier, APPAREIL, des 
aménagements intérieurs et EBA, de 
l’architecture du bâtiment. « Bien que le 
travail soit partagé, nous donnons cha-
cun notre input sur le travail des autres 
afin d’arriver à un projet cohérent et de 
nous assurer qu’il n’y a pas d’angle mort 
au projet ». 

MEGA PROJECT
La nouvelle école accueillera les élèves 
du préscolaire à la 6e année et comportera 
trois classes de niveau préscolaire et 
douze classes du primaire. Les espaces 
comprennent aussi un gymnase simple, en 
plus de lieux rassembleurs pour bouger, 
collaborer et manger. Alouette !

The school project is comprised of 
three built sections, set around an interior 
courtyard protected from the wind. Of 
the three sections, one brings together 
spaces open to the community, while 
the other two bring together the various 
spaces reserved for learning, teaching 
and staff needs.

COMMUNITY PROJECT
The project is officially on! « Ce sont 
toutes des entreprises locales qui ont 
été invitées à soumissionner sur le 
projet. Nous avons fait ce choix con-
scient de favoriser une forme d’écon-
omie circulaire et de manière ce que 
les gens de la région soient fiers de 
leur réalisation. »

We wanted to avoid, at all costs, 
to bring in construction elements that 
were not local. For the vast majority of 
the building blocks, we’ve achieved our 
mission and local suppliers and, hence 
community members, take pride in having 
played a part in this visionary project for 
their youths.”

LAB-ÉCOLE SAGUENAY
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SCOOP TOP SECRET…
EBA change de nom ! Découvrez Agence 
Spatiale, rien de moins ! Une primeur qui 
n’est pas encore publique, mais dont 
l’équipe souhaitait partager avec nos lec-
teurs, ici, en primeur, en toute intimité ! 

« Notre nom légal « Etienne Bernier 
Architecture » ne représentait plus l’enver-
gure de nos services, ni de notre mission. 
Nous avons choisi de nous définir comme 
une « agence »  pour nous positionner 
dans un choix plus large d’interventions 
touchant l’architecture, l’image de marque, 
le mobilier, le design urbain, le design 
intérieur, le design évènementiel et plus 
encore. Nous voulions également opter 
pour un nom plus inclusif afin que l’équipe 
se l’approprie et que cela nous permette 
facilement l’ajout d’associés. 

« Notre démarche explore et opti-
mise les notions de rencontre et d’expé-
rience. Nous misons sur les moments que 
les gens vont partager. Nous sommes 
Agence Spatiale. »

TO INFINITY AND BEYOND!
We wanted to find a more inclusive name 
to operate under. One that the team 
could take ownership of and that would 
welcome new associates, in time. A name 
which inspires dreams as much as con-
crete, and which sets us apart from the 
“patterns” of more classic architectural 
office names. 

“We seek to optimize people’s 
experience. We are space creators, we are 
Space Agency.” 

Etienne Bernier Architecte takes 
off under a whole new name and brand! 
Meet Agence Spatiale and get ready for 
an out-of-this-world new chapter of the 
agency’s life. 

To the moon and back!

Marc 
CRAMER

UN ARTISTE-PHOTOGRAPHE SE RACONTE
/ TALES OF TALENT

De la peinture au cinéma, de la présentation visuelle à la 
photographie de mode puis celle de design et d’architecture, 
Marc Cramer est un artiste un jour, un artiste toujours ! 

The multitalented artist Marc Cramer tells his tale…  
a story of passion, meaning and generosity.

pa
r /

 b
y 

 M
ad

el
ei

ne
 C

ha
m

pa
gn

e
ph

ot
o 

 M
ar

c 
C

ra
m

er

39

EXEMPLE DE DOCUMENT DE PRÉSENTATION CLIENT, AGENCE SPATIALE

CONTENU SUR / CONTENT ON  
INT.DESIGN: SMOKED MEAT INT70, 2016
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THE FIRST-EVER INTÉRIEURS COVER
En 1996, j’étais à Montréal. Ginette 
Gadoury me téléphone et me demande 
d’aller voir les H.E.C. tout récemment 
achevées, pour y faire des photos.

Je fus tout de suite emballé par le 
projet conçu par Dan Hanganu pour sa 
convivialité invitante, son personnel, ses 
étudiants et étudiantes, ses visiteurs… 

The intimate link that resided 
between humans, nature, light and tech-
nology all at once. 

En entrant dans l’auditorium, j’ai été 
séduit par la douceur, la fragilité et la 
sensualité de cette salle.

Point be made… photos were shot 
on a 4 X 5 Ektachrome film… long 
before Photoshop was ever around! 

Taking architectural photos was a 
different adventure altogether back then. 
You should have seen me perched on a 
stepladder with my 4 X 5 camera, a black 
veil over my head to adjust the delicate 
focus on the frosted surface because of 
the limited depth of field on a long focal 
length lens. 

And that was the birthplace of 
INTÉRIEURS covers and photoshoots 
on which Nancy Bergeron worked closely 
with me as Head Stylist. This is the 
origin story of the abstract close-up cover 
that would become an INTÉRIEURS 
trademark of some sorts. 

SON PAS DE DEUX  
AVEC INTÉRIEURS ? 
« Ma relation été fabuleuse tant sur le 
plan humain que sur le plan professionnel 
avec toute l’équipe dirigée avec douceur 
et fermeté par Ginette Gadoury. Ce fut un 
sentiment réconfortant et je faisais partie 
d’une grande famille exceptionnelle. »

A great mutual trust was established, 
knowing that we were working with pas-
sion on a good cause. I remember some 
absolutely crazy shootings, and always, a 
terrific atmosphere.

PHOTO DU H.E.C. PRISE PAR MARC CRAMER POUR LA PREMIÈRE  
COUVERTURE D'INTÉRIEURS ET REPRISE POUR LA COUVERTURE DE CE NUMÉRO SPÉCIAL

AVEC GINETTE GADOURY

PURE TALENT & PROFOUNDNESS 
My personal signature came progres-
sively after various training in the field 
and many questions asked and answered 
over the years. 

Ma signature s’est transformée au 
fil des changements technologiques et 
avec mon goût prononcé du design sous 
toutes ses formes. 

As a child, I wanted to be an artist. 
I was already passionate about architec-
ture, painting, sculpture, fashion, dance, 
music… and Japan. I see creation as all 
the means of expression that are related 
to art, the history of humanity and the 
beauty of nature in general. 

IL PERSISTE ET SIGNE
I just finished an important photo shoot, 
The Montreal Biodôme. I was blessed 
in receiving a GRANDS PRIX DU 
DESIGN Gold Award for the body of 
shots taken.

J’ai aussi un projet personnel que je 
repousse hiver après hiver au sujet de la 
disparition du Bâti agricole au Québec. 
Je le retarde à plus tard, COVID oblige.

I am always working…

PREOCCUPIED BY THE PLANET
En 1976, avec Louise Guay, nous avions 
fait un Manifeste Exposition à la Galerie 
Média où l’on posait la prémisse : « Et si, 
un jour, vous vous réveillez et qu’il n’y 
a plus d’animaux sur la terre… » Ce fut 
un évènement très animé tant par les 
contradictions que par les interventions 
du public. 

I was also part of a performance 
at the Museum of Fine Arts and par-
ticipated in 1979 in the Contemporary 
Trends in Sculpture Exhibition at the 
Museum of Contemporary Art. These 
were, in many ways, premonitory exposi-
tion of the problems we are experiencing 
today. Ecology was always on my mind.

UN MARC CRAMER PASSIONNÉ
Devrais-je mentionner que je suis l’un 
des artistes de Corridart qui a été cen-
suré par la démolition en 1976 ? Par la 
suite, je suis resté préoccupé par toutes 
les questions environnementales tout en 
étant critique par rapport à la tendance 
galopante et envahissante de l’architec-
ture contemporaine qui a peu de respect 
pour la conservation du patrimoine.  
Heureusement, ceci a évolué depuis !

BIODÔME DE MONTRÉAL  KANVA

PROMENADE SAMUEL DE CHAMPLAIN PAR / BY WAA+

MBAM, PAVILLON DE LA PAIX  
 ATELIER TAG - JODOIN LAMARRE PRATTE 
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A MANTRA
Work. Work. Work…. Cramer lived by 
the motto before Rihanna ever sang it! 

UN ENDROIT MAGIQUE
J’affectionne une petite ville située dans 
le Languedoc-Roussillon, Marseillan, 
son village et son port sur l’Étang de 
Thau. La plaisance en Méditerranée et 
quelques restaurants de fruits de mer 
autour du port. J’y aime la douceur du 
climat qui étonne. 

ET PUIS LA VIE AVANCE
J’ai eu le plaisir d’avoir une belle car-
rière en tant qu’enseignant à Université 
de Montréal, d’avoir quelques très bons 
clients pour lesquels j’ai fait des photos 
avec beaucoup de liberté.

AND LIFE HAS SURPRISES  
LINED UP FOR US… 
Il y a quelques années, j’avais acheté 
une école de rang en ruine située  
en région. 

I purchased an old country side 
school. Over the years, it has become 
my studio. The place I call home and 
where I produce my personal artistic 
work trying to grow better every day.

A THEME SONG, OR TWO,  
TO HUM ALONG TO!
Jacques Brel makes me cry every time I 
hear him. I embrace the music of Sergei 
Rachmaninoff and the work of contem-
porary composer Terry Riley.

BERGE DES GLACES  INDESIGN CONRATH ARCHITECTE 

MBAM — EXPOSITION THIERRY MÜGLER, 2019

« Le chemin est long et court à la fois,  
mais j’ai l’espace de l’avenir devant moi. »

MBAM — EXPOSITION THIERRY MÜGLER, 2019

“I'm always working!”
« Le travail, le travail, le travail. Me 
questionner sans cesse sur le 
pourquoi du comment certaines 
choses m'intéressent. Est-ce de 
l'amour ? Pour quoi ?  Comment ? 
Pourquoi ? »

A WORD FROM INT TO MARC
Un talent comme celui de Marc  
perdure dans le temps. On ne se 
lasse jamais d'être inspiré par ses 
images, année après année. Quel 
sera le prochain projet ?  
On a bien hâte de voir ça !

Since images are worth a thou-
sands words... a thousand times, we 
thank you!

marccramer.com

ÉTANG DE THAU, MARSEILLAN, FRANCE

L'ATELIER DE RANG DE MARC CRAMER

L'ÉCOLE DE RANG DEVENU ATELIER DE MARC CRAMER

CONTENU SUR / CONTENT ON  
INT.DESIGN : SMOKED MEAT INT56, 2011
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Elsa
VINCENT

FEMME DE TÊTE
/ EMPATHY IN DESIGN

Femme de tête, Elsa Vincent, est designer associée et fondatrice 
de IDEA, la division de design d’intérieur et signalétique de STGM. 

Interior designer Elsa Vincent is also one of the partners of STGM, this 
major Quebec architecture firm.

« J’ai beaucoup de plaisir, dit-elle, à diriger une équipe créative 
de design intérieur, design graphique et de signalétique au sein de 
IDEA fondée en 2014, déjà. IDEA fait maintenant partie de la firme 
STGM architecture. »

A MANTRA TO LIVE BY
« Un designer que j’admire, Diego Burdi 
de la firme Burdifilek, m’avait déjà men-
tionné le mantra suivant : 

On est aussi bon que celui 
qui cuisine notre recette… 
We are only as good as the 
ones who follow our recipes. 

Ce mantra me suit depuis de  
nombreuses années.

This mantra has taught me the 
importance of fostering a close-knit rela-
tionship with collaborators and craftsmen 
during all steps of a project to maintain 
focus on the initial design.”

SA GRIFFE SE RELÈVE DE QUELLE 
MANIÈRE ?
Elsa’s signature style is felt, right off the 
bat, at STGM’s head office in Quebec 
City. This is the first private commercial 
building in Quebec City to be LEED 
Platinum certified. It was granted with 
a GRANDS PRIX DU DESIGN Award 
in 2016.

Conçu avec le développement 
durable en tête, le design du siège social 
de STGM met de l’avant des matériaux 
locaux, du mobilier québécois et des 
luminaires sur mesure fait par des artisans 
de la région. Certaines pièces de mobilier 
ont également été récupérées et retapées 
pour une seconde vie.

« En 1996, alors qu'INTÉRIEURS 
passait sous presse, j’étais 
directrice de la présentation 
visuelle et chargée de projet 
principale pour la construction 
des magasins de La maison 
Simons, une entreprise 
fièrement d’ici. J’y ai œuvré 
pendant près de 20 ans. »

SIÈGE SOCIAL STGM, QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA
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LA TABLE EST MISE !
For Quebec City’s Le Quarante7 
restaurant, sustainable solutions were 
also prioritized. “We recovered from the 
restaurant some furnishings and original 
materials. Chairs were redone to give 
them a beautiful patina and a rejuvenated 
appearance.” 

La solution sympa-écologique 
pour le restaurant Quarante7 consistait, 
notamment, à la récupération du mobilier 
d'origine.

SUR LE BORD DU SAINT-LAURENT 
Un grand moment de sa carrière floris-
sante s’est produit le long du Saint-Lau-
rent… lors de la construction de l’Hôtel 
Le Germain Charlevoix à Baie Saint-Paul 
nommé Hôtel La Ferme au moment du 
projet. 

L'école secondaire de la région 
offrait un programme de soutien aux 
jeunes décrocheurs leur permettant de 
compléter leurs études tout en confec-
tionnant des travaux d'ébénisterie.

« Avec eux, nous avons développé une 
ligne complète de mobilier pour les 
chambres et les aires communes de 
l’hôtel. Tous les jeunes rencontrés étaient 
passionnés par le projet et la réalisation 
de celui-ci. 

Driven by the project of cabinet 
-making for the hotel and motivated, 
these inspiring youngsters succeeded in 
pursuing their studies, and some, even 
considered a future in cabinet-making.
Inspirant !

NEW YORK, NEW YORK 
Another striking experience was realized 5 
years ago, at the International Contemporary 
Furniture Fair (ICFF) in New York. Elsa 
and brother Patrick Vincent presented a 
line of furniture designed for a high-end 
metal furniture manufacturer that also 
designs pieces for houses such as Chanel, 
Burberry and Simons. 

Elsa a également conçu l'aménage-
ment du stand et le branding de la marque 
nommée Layor.

« J'ai appris de la vie de prendre une 
journée à la fois, d’apprécier le moment 
présent ; sans renier l’avenir. »

Although Elsa has already designed 
many hotel projects, she cherishes the hope 
of, one day, designing a New York City 
hotel. Big apple dreams!

idea-qc.net 
stgm.net

A destination Elsa finds  
inspiring? “Ah… Definitely 
London!” 

« J'aime son mix joyeux 
d'ancien et de nouveau. Son 
éclectisme ! Un des plus 
beaux endroits de Londres, 
le Sketch, est marqué par 
la variété et l’excentricité 
des pièces, toutes aussi 
différentes et originales les 
unes que les autres. »

BAIE-SAINT-PAUL. PHOTO : MARIE-MICHÈLE BOUCHARD, UNSPLASH

RESTAURANT QUARANTE 7  IDEA, QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA - CLAUDE MATHIEU STUDIO PUB PHOTO

ELSA ET SON FRÈRE PATRICK VINCENT AU STAND LAYOR D'ICFF, NEW YORK, NEW YORK
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Le plus important centre de plomberie sur la Rive-Sud
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Christian 
BÉLANGER

LE CHAT SORT LE SAC ! 
/ THE HILLS ARE ALIVE

Grandi dans une résidence mid-century de type plain-pied moderne 
dans le quartier d’Ahuntsic-Cartierville, tout proche de l’héritage 
architectural exceptionnel de la famille Miron, Christian Bélanger est 
de ceux qu’on dit : « né dans le design ».

Interior designer Christian Bélanger remembers being an accomplice 
and witness to his father’s Nuns’ Island detours to fill up the car tank at 
none other than Mies van der Rohe’s Montreal-made gas station. The 
irony of him and life and business partner Pierre Martin now living in a 
sugar shack restored as a mid-century home lights up his voice.

J’entends le sourire dans sa voix…
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HOME SWEET HOME
“My daily routine begins at 5:30. I start my day working from 
my home office, looking out onto the surrounding woods of 
Mother Nature with my brown Labradoodle and an old little 
Teckel, before heading out to the agency or a project site for 
the day.”

L'UNIVERS BELANGERMARTIN
Formée d’une petite équipe complice, composée d’une 
chargée de projet, de Pierre Martin à la gestion et de 
Christian Bélanger à la création, l’agence BELANGERMARTIN 
fête ses 10 ans de créativité à grands flots !

Aux deux boutiques «lifestyle» BELANGERMARTIN, sur 
la « Main » à Montréal et au cœur de Saint-Sauveur dans les 
Laurentides, la mode scandinave côtoie autant le design italien 
que la bijouterie et l’art de la table.

“As a young designer, like everyone else, 
I was eager to make my mark, to create my 

branding, to establish my style. As I get older, 
I notice that my creativity has shifted and 

I find myself more relevant than ever.”

ROAD TRIP CONVO
C’est sur la route des Pays d’en haut, nouveau 
coin de vie et de paix du Montréalais né et citadin 
endurci, que j’ai rejoint Christian au volant et sur 
mains libres, de l’Esterel à Montebello.

«Ola! Long time no see!», qu’il me dit… 
Et la table était mise !

Entrepreneur né, touche-à-tout passionné, 
créateur dans la moelle et mentor de la relève 
québécoise, Christian souffle, à 58 ans, les 
chandelles sur ses 35 ans de carrière et les 
10 ans des boutiques et de l’atelier de design 
BELANGERMARTIN, une entreprise lancée en 
partenariat avec son conjoint et fidèle complice 
Pierre Martin.

Inspired both by minimalist American 
architect A. Quincy Jones and exuberant 
Italian designer Fabio Novembre, Bélanger is 
both water and fire, compassion and passion, 
refinement and excitement.

FROM CITY GOER  
TO NATURE LOVER
“A few years ago, I felt it was time 
to distance myself from the city, 
from urbanity in general. I moved to 
Montreal’s northern Laurentians and 
found a new perspective.”

« Cette perspective nouvelle 
m’a permis d’être plus intéressant 
comme designer, je crois. Ce recul 
m’a permis d’avancer… »

Christian a trouvé son paradis 
et réussi son pari en établissant, il y 
a de ça 5 ans déjà, sa résidence, son 
bureau et le second pignon sur rue 
de la boutique BELANGERMARTIN 
au cœur des Laurentides, à deux 
pas d’un boisé et de la montagne.

LES LAURENTIDES, QUÉBEC — JP VALERY, UNSPLASH PROJET TREMBLANT PAR / BY CHRISTIAN BÉLANGER

PROJET SAINT-SAUVEUR  CHRISTIAN BÉLANGER

“We’ve created a hybrid concept, 
a design agency opened to the public 
where creativity is celebrated and sold.”

Scoop… BELANGERMARTIN 
Montréal déménage ! Le bail est signé… 
le local, plus-que-parfait, la nouveauté, 
excitante ! Et votre GPS s’y retrouvera… la 
boutique déménage à un local avoisinant.

BELANGERMARTIN’s city and 
country stores host a surprisingly fresh 
mix of Scandinavian and Italian design, 
jewelry and accessories. The hills are 
alive in Saint-Sauveur, and at the original 
metropolitan store is soon to move to a 
neighbouring address in Montreal. A new 
and exciting space to fill with inspiration.

ARCHIVES LE DEVOIR, AVEC JEAN-GUY CHABAUTY, 1995

CHEZ CHRISTIAN ET PIERRE, L'ESTEREL, QUÉBEC, CANADA

BOUTIQUE BELANGERMARTIN, SAINT-SAUVEUR
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STILL RELEVANT… AND FRESH!
On est loin des balbutiements de ses 
débuts de carrière, alors que Christian 
a fait ses premières marques en se 
spécialisant dans l’aménagement 
des bureaux de vente de condos de 
luxe. Cela dit, 35 ans plus tard, pour 
Broccolini, en partenariat avec NEUF 
architect(e)s et L’Abri, voilà qu’il signe 
un nouveau et troisième aménagement 
de bureau de vente, coin Guy 
et Sherbrooke.

En 2017, Christian répondait qu’il 
rêvait d’ouvrir un BELANGERMARTIN en 
pleine nature.

“A lakeside campfire and a 
design collection launch party rolled 
into one!” BELANGERMARTIN’S 
Saint-Sauveur address is most definitely 
a step in the right direction to making 
the funky dream a reality that none 
other than the unique and irreplaceable 
Christian Bélanger could whip up in his 
beautiful mind!

Un leader proactif de la 
commercialisation du design au 
Québec, Bélanger fut nommé 
en 2018 par Azure Magazine parmi 
les 30 designers d’intérieur canadiens 
reconnus pour l’excellence de leur 
travail. INTÉRIEURS seconde… we 
couldn’t agree more!

belangermartin.com

« La création s’est éloignée de l’égo trip 
et rapprochée d’une forme d’écoute des 

sous-entendus des clients. »

LE SHERBROOKE, MONTRÉAL, QUÉBEC. LAURÉAT DU CHOIX DU JURY AU GRAND PRIX HABITAT DESIGN 2021,  
BUREAU DE VENTES. PHOTO : FRANÇOIS LECLAIR

CAMÉLÉON COMPLICE
« J’ai l’impression d’avoir pris un petit coup de vieux 
depuis deux ans et depuis le début de la COVID, je 
remarque des changements encore plus importants. 
Quant aux clients, ils sont devenus plus conscients de 
leur environnement avec la pandémie et soucieux de 
faire des investissements sages et à leurs images. » 
« Les référents de projets qui inspirent sur le Web 
abondent. Les clients arrivent à la table avec leurs 
devoirs faits. Des moodboards complets pièce par 
pièce avec signets ! »
Et pour le créateur rigoureux qu’est Christian, c’est là que 
le travail commence. « Les clients nous engagent au-delà 
des modes, à la recherche d’une qualité intemporelle. »
«My role becomes to create a soul, to surpass neutrality… 
De percer les pores de peau des clients… de provoquer 
la chair de poule ! »

“Contrary to belief, these new parameters do 
not limit the project or censor creativity. They simply 
change the means to an end. The challenge is different. 
The work requires more rigour. The pride taken in a job 
well done remains the same. I am privileged to have 
clients who hand me complete creative liberty. Yet, with 
the liberty to create freely comes the responsibility to 
deliver above and beyond expectations, to explore new 
venues, to create exceptional spaces like none other.”

PENTHOUSE, DE CASTELNAU PHASE 4, MONTRÉAL, QUÉBEC. PHOTO : LA CLEF DE VOUTE
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Paule Bourbonnais est designer, 
animatrice, propriétaire de Paule 
Bourbonnais Design et associée 
principale de reference design, 

fondée avec son conjoint Olivier 
Hétu en 2011. Parole cédée à une 

femme-référence qui sert et dessert 
la profession et sa promotion 

comme nulle autre.
 

Designer, journalist and media host, 
owner of Paule Bourbonnais Design 
and co-partner of reference design, 

founded with life partner Olivier 
Hétu in 2011, Paule Bourbonnais 

talks about exercising her profession 
and playing an active role in  

promoting the industry’s  
talents and trends. 

Parole à

PAULE 
 BOURBONNAIS Solid as a Rock

THEN & THERE…
En 1996, je partageais mes bureaux 
avec une designer de mode de fourrure 
recyclée. Être en présence d’une femme 
en affaires de la mode m’a beaucoup 
inspirée et m’a surtout endurcie. Nous 
mangions des ramens pour le lunch… 
faute de sous ! 

Back in 1996, I would sometimes 
sell empty bottles to pay my rent or even 
get some milk. While that was going 
on, I still managed to appear in design 
magazines with some of my projects 
deemed relevant and 

par / by   Madeleine Champagne
portrait  Olivier Hétu

Intérieurs 84Intérieurs 84
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PROJET 66DT. PHOTO : ULYSSE LEMERISE 

PROJET 66DT. PHOTO : ULYSSE LEMERISE 

LE GOÛT DU DÉTAIL
I can’t say I have a signature style but I can say my tastes lie 
in the details and, the fact is, I can’t stand mediocrity! I work 
residential and commercial projects and try to create... 

Agrandir l’intérieur ! C’est ce que je dis souvent à mes 
clients et l’approche que j’entretiens en concevant des 
espaces. J’ai beaucoup expérimenté les volumes au cours 
de mes études à l’UQAM. Je suis également extrêmement 
à l’écoute de ma clientèle et de leur façon de vivre afin de la 
traduire dans leur habitat. Chaque projet est unique et j’em-
brasse cette différence. 

Each project presents a unique opportunity and I 
embrace the variety of wants and needs that come my way. 
The object? To understand my clients’ relationship to the 
space and to translate their lifestyle through thought-out 
design choices. 

WHAT ABOUT THE BIRDS, THE BEES AND THE TREES?
The environment in its ecological sense is very important to 
me. I feel sensitive to the matter as a mother of children to 
whom I wish to transmit good values. 

Le meilleur exemple de ma sensibilité à l’environnement 
quand vient le temps de produire des intérieurs serait le 
projet immobilier 66DT. Pour un habitacle, j’ai choisi un arbre, 
un immense orme gris, que nous avons monté en panneaux. 
À partir de celui-ci, tout le mobilier intégré fut réalisé.

« L’art de vivre consiste en  
un subtil mélange entre lâcher prise 

et tenir bon. »

PROJET KATHLEEN KOVAT, LES COURS MONT-ROYAL, PHOTO : PATRICK BERNIER

Intérieurs 84Intérieurs 84
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LA DÉCOUVERTE D’INTÉRIEURS 
À la découverte d’INTÉRIEURS, je fus 
épatée par ce magazine qui me donnait 
une fenêtre sur le design au Québec. 
La beauté du magazine, avec sa facture 
graphique léchée et riche en projets 
design ou architectural, m’a toujours 
ravie. 

INTÉRIEURS became an inspi-
ration in many ways… enter reference 
design. , the company cofounded by 
Paule and her husband to promote design 
through videos and interviews.

3, 2, 1, ROLL CAMERAS! 
With my hubby and accomplice in crime 
Olivier Hétu, I shared the hope of using 
all this richness in videos we would 
produce. The goal was to popularize and 
democratize design and architecture 
while promoting beauty and experience. 

Au nom de reference design, à plus 
d’une reprise, Olivier et moi avons ainsi 
couvert le SIDIM. Moi, l’animatrice. Mon 
conjoint, le réalisateur/caméraman. Il a 
toujours gravité dans le milieu du cinéma 
québécois et américain et notre passion 
commune du beau alimente cette colla- 
boration avec brio. 

On a ainsi démarré une boite 
d’audiovisuel afin d’aider de petites 
entreprises à prendre place sur le Web. 

The clientele of our audiovisual 
agency is very diverse. We cater to 
Montreal’s Old Port needs and those 
of clients ranging from Commonwealth 
Plywood to Expo Bois. 

TWO DREAMS
Je rêve de concevoir des résidences aux 
Iles Turquoises, par exemple, desservant 
une clientèle ouverte au design. Je rêve 
également d’animer une émission de 
design qui touche les gens, la psycholo-
gie de l’humain dans son habitat.

Dreaming of, one day, designing 
high luxury residences in an exotic 
location and of hosting a design show 
that would approach human relations 
and psychology as it pertains to spaces, 
all the while, listening to Robert Miles’ 
Children… inspiring as ever!

paulebourbonnais.com 
referencedesign.tv

AVEC MICHÈLE BÉLAIR PAGNETTI,  
SAGRADA FAMILIA, BARCELONE, ESPAGNE. PHOTO : OLIVIER HÉTU

« J'ai pleuré lorsque je me suis retrouvé  
à l'intérieur de la Sagrada Familia à 
l'heure du coucher du soleil. »

“Greater than nature. I studied Gaudi 
extensively in my University years. Seeing 
his works was the most beautiful moment 
of my life.”

« ILLIMITER » L’ARCHITECTURE
HERE & NOW

Agiles et prolifiques, Charles Côté et Jean-Sébastien Herr, 
cofondateurs de MU Architecture, réinventent le monde ! 

« On abuse du café, on rigole et on produit une architecture 
pour ouvrir les lignes, respecter les paysages, partager les 
imaginaires, nouer entre les hommes et les espaces… et surtout, 
surtout, délimiter les espaces ; illimiter l’architecture ! »

At MU Architecture, cofounders allow themselves to be carried 
by their customers’ tastes, the sites’ uniqueness and the spirit of the 
times. The object? To create an architecture that un-limits space  
and expands architecture beyond limits.

MU 
Architecture
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LE GLACIER 
Évoquer les sens tout en créant une architecture 
minimaliste et épurée. Voilà le défi du Glacier, un 
projet de conversion d’un duplex du Plateau  
Mont-Royal en résidence unifamiliale. Les puits 
de lumière et le traitement immaculé des surfaces 
créent une ambiance dramatique et expriment la 
nordicité québécoise.  

The Glacier project, set in Montreal’s coveted 
Plateau Mont-Royal borough evokes the pureness 
and strength of glaciers while evoking senses and 
creating a minimalist feel.

2,000 sq. ft. of pure Quebec nordicity!

INTO THE FOREST… PEKULIARI
What could be more ecological than 
the most ecological building? The 
answer: Not to build anything at all. 
But our species is growing and, with 
growing populations come growing 
shelter needs. 

« Établi au cœur d’une forêt de 
l’Outaouais, Pekuliari est une tour 
résidentielle paléofuturiste dont  
la mission sera d’offrir une vision  
radicale de l’architecture touten  
laissant le moins de traces sur 
l’environnement immédiat. »
- Charles Côté

LE GLACIER PAR / BY MU PHOTO : ULYSSE LEMERISE-BOUCHARD

HÔTEL DE VILLE DU FUTUR
Depuis 2017, MU collabore avec Beaupré Michaud 
Architectes sur la rénovation de l’Hôtel de Ville 
de Montréal. Le projet promet des aires de travail 
baignées de lumière naturelle et des aménage-
ments faits de matériaux nobles d’ici… Nous avons 
nommé : le bois ! 

Montreal’s City Hall is about to get a facelift! 
Since 2017, MU has worked hand in hand with 
Beaupré Michaud Architectes on creating the new 
headquarters for city officials. The outstanding 
and inspiring municipal project should be com- 
pleted by 2023.

PEKULIARI PAR / BY MU ARCHITECTURE

HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL PAR / BY MU ARCHITECTURE + BEAUPRÉ MICHAUD ARCHITECTES
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LA LANTERNE 
Facing the Laurentian Lake in peaceful 
Lac-Morin, the Lantern house shines 
bright! 

Construite à Val-Morin, au cœur 
des Laurentides, cette résidence est une 
composition de volumes aux proportions 
apaisantes et équilibrées, qui, les nuits 
d’hiver, scintillent à travers les bois telle 
une lanterne qui marque un lieu. Dans 
son ensemble, la maison fut pensée de 
manière à optimiser les relations entre les 
pièces et réduire les déplacements.

The dark cedar siding, in shades 
ranging from stone to bark, allows the 
object to blend gently into the natural 
surroundings. Once inside, the spaces 
and corridors alternate between bright 
whites and warm woodwork. Omni-
present windows offer views of a large 
mountain and a peaceful lake. A large 
glass axis of circulation pierces the resi-
dence and continuously connects us with 
the forest.

PAUSE NATURE AU E-HAVEN 
La halte routière pour véhicules électroniques e-Haven sur 
laquelle MU travaille actuellement s’inscrit dans le grand courant 
écologique mondial en proposant une nouvelle relation entre 
l’environnement et les transports. « En redessinant complètement 
la station de carburant traditionnelle, l’havre de paix redéfinit 
entièrement notre perception du transport et de la halte routière. 
Il met de l’avant le ressourcement de l’être au même titre que la 
recharge du véhicule », nous explique Charles Côté. 

The e-Haven service station for e-cars on which MU is 
currently working was born from attraction to nature, dedicated 
to reconnecting humans in transit to their natural environment. 
Much more than a simple charging station, it is a destination in 
a journey, a place where we meet with family or friends for a 
picnic, a place of learning or a relaxing and contemplative break 
under the trees. Through its minimal footprint, materiality and 
human/nature relationship, e-Haven is the embodiment of aware-
ness of our ecological impact.

En quittant l’artère incessante, on vient accoster sous des 
structures arboriformes se déployant avec humilité et délicatesse 
aux abords de la nature sauvage. Calme et apaisant, l’espace 
prend la forme d’un parc autour duquel se trouvent les pavillons. 
Isolé du bruit de l’autoroute, un plan d’eau central, collecté les 
jours de pluie par les grandes structures, contribue à l’ambiance 
reposante et méditative de l’endroit. La brise et la lumière du 
soleil, filtrées par les ombrelles, se mêlent aux rires des enfants 
un après-midi d’été. 

“Fully modular and prefabricated, the construction system 
consists of small components assembled on site and easily trans-
portable. From the slabs laid on the ground to the canopy panels 
and the cross-laminated timber supports, everything connects, 
snaps and fits together so as to minimize concrete pouring and 
welding. These light installations, with a very low carbon foot-
print, can be relocated without waste,” explains Charles Côté. 

By merging with the natural environment, e-Haven offers 
a new and immersive experience. Its low-cost structures allow 
flexibility, variety and adaptation to Canada’s climate.

LA LANTERNE PAR / BY MU PHOTO : ULYSSE LEMERISE-BOUCHARD

E-HAVEN PAR / BY MU ARCHITECTURE
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PAST & FUTURE
En 2014, l’agence n’avait que 4 ans. 
Jean-Sébastien et Charles sont invités 
par un visionnaire sur l’île de Bigwin en 
compagnie de MacKay-Lyons, Patkau et 
trois autres firmes célèbres de Toronto 
afin de soumettre une idée de chalets 
de golf haut de gamme. Une expérience 
enrichissante ! 

LIFE LESSONS ALONG THE WAY 
-

LES LEÇONS DE VIE APPRISES  
EN COURS DE CHEMIN ?

1/ The greatest constraints and 
the most demanding customers 
often give birth to the most 

beautiful projects.

2/ Gagner une médaille aux 
Olympiques s’avère plus facile 
que d’obtenir un permis sur le 

plateau Mont-Royal.

3/ La créativité se trouve 
partout. Il s’agit d’être à 

l’affut.

4/ Life is short… enjoy what 
you do of it.

5/ Without ambition there is no 
going beyond.

The bold idea made Toronto newspa-
per headlines and BAM… MU hasn’t 
stopped pushing boundaries since! 
Looking onto the future, the creative 
duo foster the crazy dream of, one day, 
designing an orbital hotel! As they 
say, you only have one life to live. As 
they say, you only have one life to live. 
Something tells us MU is living it to the 
fullest!

À venir ? Le rêve de construire un 
hôtel en orbite…

architecture-mu.com
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BIGWIN PROJECT PAR / BY MU ARCHITECTURE



espaceplomberium.com

Tant de possibilités.

Autant de solutions.

PROGRAMME DESIGNER
SIMPLE ET AVANTAGEUX 

1452, rue Bélanger, Montréal 514 729-1821
9150, boul. de l’Acadie, Montréal 514 385-1212
4595, autoroute 440 Ouest, Laval 514 370-5511
10, montée Masson, Mascouche 450 474-3881
1075, boul. du Grand-Héron, St-Jérôme 450 436-2318



Fils d’un père fabricant de meubles, Tim Zyto est un entrepreneur né, 
un précurseur. Montauk Sofa voit le jour à Montréal en 1995. Proudly 
made in Montreal, Montauk has, today, successfully expanded its footprint 
in major cities such as Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, New York, 
Chicago ... and more to come!

MIXING BUSINESS & PLEASURE

Tim Zyto / Montauk Sofa 
Président / President

DE PÈRE
EN            FILS 
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“In 1996, Montauk was already settled in as the first design-industry  
tenant of the Saint-Laurent Boulevard loft-like office building in which 
INTÉRIEURS magazine was conceived and created, one storey above.” 
« C’est là que j’ai rencontré Ginette Gadoury… il y a de ça, déjà 25 ans… »

“I used to tag along at my dad’s sofa-
making shop and see some 500 sofas 
produced a day. He’d sell them to a 
department store for a small profit margin 
and they would, in turn, sell them to end-
users at market value.” 

As is often the case, Montauk’s origin 
story came from a place of hardship. “I was 
unemployed. My father had recently passed 
away. His company had closed prior to that.

C’est en observant le modèle 
d’affaires de son père qu’est venue à 
Tim l’idée visionnaire et légèrement 
farfelue : « Et si une compagnie ne faisait 
que fabriquer des sofas et les vendre 
directement au client ?… » 

En publiant des annonces dans le 
Journal de Montréal, Tim et complices 
se sont mis à vendre des sofas usagés, 
qu’ils entreposaient dans une petite shop 
à Montréal, dans laquelle ils fabriquaient 

AWESOME LIST

 

REAL ESTATE PROPERTIES THAT 
CARRY THE MONTAUK BRAND AND 
AESTHETIC, MAYBE… EYES ON THE 
STARS!

 

OPENING LARGE CAPITAL STORES 
AND BEING ONE OF THE 5 
NAMES PEOPLE THINK OF WHEN 
PURCHASING A HIGH-END QUALITY 
SOFA… FEET ON THE GROUND! 

“Keep your eyes on the stars  
and your feet on the ground.”

- Theodore Roosevelt

NEW SHOWROOM IN MONTREAL
L'oeuvre d'une carrière ! Tim Zyto vient 
d'achever le tout nouveau showroom 
montréalais de la marque.

“4 years in the making, 16 000 sq. 
ft. and 4 floors of retail... we destroyed 
25 % percent of the front of the building 
to create a garden and then proceeded to 
rebuild the facade from basement to the 
top floor.”

À voir : Au sud de Prince-Arthur, 
au 3553 boulevard Saint-Laurent, à 
Montréal. En lire plus sur INT.design.

Learn more about the extraordinary 
work put into the Montreal flagship  
showroom, visit INT.design for 
complimentary content or see for 
yourself at 3553 St.Laurent Blvd, in 
Montreal.

montauksofa.com

également sur mesure. 
With a nothing-ventured-nothing- 

gained go-getting attitude, Tim would 
inform clients calling for used furniture 
adds that they could also afford a 
custom-build sofa, made locally in the 
storage unit/workshop! 

Les commandes sur mesure ont 
commencé à rentrer… les sofas se sont 
raffinés… Montauk est né. 

The secret of his success after 25 
years of growth? To try hard, to give it 
all you have and to genuinely like the 
people you work with. “In 25 years of 
business, I can happily say that I cannot 
think of 10 unhappy clients or partners 
we’ve worked with.”

Longue vie à Montauk Sofas, dans 
un quartier près de chez vous ! 

Intérieurs 84Intérieurs 84
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MIXING BUSINESS & PLEASURE

A TRUE TEAM PLAYER
Dynamique. Perspicace… 

Meet the Canadian champion in 
Athletics turned General Manager of the 
wholly-owned-by-its-management-staff, 
Quebec-based, leading supplier of quality 
bathroom products, Produits Neptune, 
Alexandre Marchand.

Rigueur. Dévouement. Gestion du 
stress et organisation du travail. Voilà des 
aptitudes acquises au sein de l’équipe na-
tionale d’athlétisme, devenues utiles voire 
essentielles à l’exercice des fonctions 
d’Alexandre Marchand, directeur général 
de Produits Neptune.

« On dit de moi que je déplace  
beaucoup d’air… »
“Of water, wind, earth and fire…  
I guess I’m wind.”

GESTIONNAIRE DE COEUR
« On gère comme on naît », disent-ils. Si c’est le cas… Alexandre 
Marchand, nommé Personnalité d’affaires et Jeune entrepreneur 
de l’année par la Chambre de commerce de la grande région de 
Saint-Hyacinthe en 2017, gère dans la proximité, le soutien et le 
plaisir. 

No wonder that the athlete-turned-businessman’s life motto 
would be: “Work hard, play harder!”

“My son’s perspective on life must be light 
years apart from mine at his age, shaped by the 
current challenges or advantages of our society.” 
« Comme il serait agréable de voir  
la vie au travers de son regard… »

Rencontrez le champion canadien d'athlétisme devenu directeur  
général de Produits Neptune, l'entreprise québécoise reconnue pour 
l'excellence de ses produits de salles de bains. « En 1996, j’étais au Championnat  

du monde d’athlétisme à Sydney. »

FLY ME        TO
      THE MOON

Alexandre Marchand / Produits Neptune
Directeur général & copropriétaire / General Manager & Co-Owner

FLORENCE — BAIGNOIRE / BATHTUB

ALEXANDRE ET FILS
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In A Galaxy Close to Home…
Fondée en 1996, l’entreprise Produits Neptune est aujourd’hui dé-
tenue par Alexandre Marchand, directeur général, Jean Rochette, 
président et des membres de la haute direction. 

Le lancement de nouveaux produits dans les années récentes 
a porté de l’eau au moulin. Plus de 50 % des ventes concernent 
des produits lancés au cours des cinq dernières années. 

produitsneptune.com

Founded by in 1996, Produits Neptune is now owned by active 
General Manager Alexandre Marchand, President Jean Rochette 
and members of the high administration.

Launching new products in recent years has brought water to 
the mill. Over 50% of sales are now made on products launched in 
the past five years. 

« C’est la force de la collaboration qui a mené au 
succès de notre entreprise au cours des dernières 
années. Je me lève le matin heureux de retrouver 
mon équipe incroyable. »

AWESOME LIST

 

ÊTRE DEVENU ACTIONNAIRE 
DE PRODUITS NEPTUNE. 
SEIZING THE OPPORTUNITY 
AFTER HARD WORK AND 
DEVOTION. AS GREAT 
AN ACCOMPLISHMENT AS 
CROSSING THE FINISH LINE 
IN A 400-METER RACE.

  
OWNING A WINERY IN 
ITALY AND SPENDING MY 
RETIREMENT PRODUCING FINE 
WINE. CHAQUE FOIS QUE JE 
SAVOURE UN SANGIOVESE,  
JE REMONTE CE RÊVE SUR  
MA LISTE DE VIE !

“The constant challenge of growing together as a team  
fuels my ambition and lights up my days.” 

VAPORA F1 — BAIGNOIRE / BATHTUB

ZEN — BAIGNOIRE / BATHTUB
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MIXING BUSINESS & PLEASURE

Back in 1982, Saguenay-born Georges Coulombe founded his real 
estate company with the main mission of safeguarding the built 
heritage. « Chaque édifice a une histoire à découvrir, un potentiel 
à faire resurgir », explique l’important propriétaire et gestionnaire 
immobilier, président de Gestion Georges Coulombe. 

VISION & VIE 
EN COULEURS

Georges Coulombe / Gestion Georges Coulombe
Président / President
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RACONTER LE BÂTI
 « Avec le temps », comme le chante 
le poète tant-aimé Léo Ferré, il a fait 
l’acquisition d’anciens magasins, 
d’entrepôts, d’industries et d’édifices 
bancaires désaffectés afin de leur 
offrir une nouvelle vie respectueuse 
de leur cachet historique. En 2014, 
il a transformé un ancien couvent à 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 
devenu hôtel de ville de la municipa-
lité en 2017. 

Flash-forward to the present. 
Restorations signed Gestion Georges 
Coulombe extend in Montreal from 
the Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
borough to Ville-Marie, the South-
West and la Petite-Patrie, in the old 
Saint-Jean-sur-Richelieu, in  
Sainte-Agathe-des-Monts and in  
other remote locations. 

The visionary developer has 
notably revitalized Montreal’s histor-
ical district with a built area of more 
than two million square feet having 
benefited from his commitment and 
his initiative. A most recent endeavour, 
the restoration of the century-old 
StoneHaven Manor, gave a second 
life to a historical building set on a 
majestic Laurentian site, now serving 
as a high-end Relais Château hotel. 

THE STORY BEGINS…
Un autodidacte passionné, c’est d’abord 
sa curiosité, son amour pour l’art et 
l’histoire et son esprit entrepreneurial qui 
l’amènent à œuvrer au cœur du quartier 
historique de Montréal.

After 12 years of climbing the ladder 
within the graphics department of Alcan, 
he decided to found his own communi-
cation company in 1976. In doing so, he 
unknowingly carried out his first action 
as a built-heritage-sensitive real estate 
developer. 

“In 1996, I had already acquired 24 buildings and was managing  
700,000 sq.ft. of office space and hundreds of tenants. I still haven’t  
stopped since then!”

388, RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, PHOTO : BOYER MÉDIA ARCHIVES ÉCHO DU VIEUX-MONTRÉAL, SEPTEMBRE 1997  
RÉFECTION DU 420 MCGILL, MAINTENANT DÉTENU PAR LA MAISON DE L'ARCHITECTURE  

ET DU DESIGN. GEORGES COULOMBE ET RENÉ ALLARD DE ALLARD CONSTRUCTION
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STONE SOLID PORTFOLIO 
De ce premier geste naît une vocation 
qui l’amène, six ans plus tard, à fonder  
sa société immobilière avec la conviction 
que les édifices historiques peuvent revi-
taliser des secteurs entiers de nos villes. 

Quelques contributions à la 
revitalisation du paysage urbain de ce 
mécène du patrimoine bâti sont :

• 288, RUE SAINT-JACQUES 
MONTRÉAL, QUÉBEC

ANCIENNE BANQUE MOLSON

• 360, RUE SAINT-JACQUES
MONTRÉAL, QUÉBEC

ANCIEN SIÈGE SOCIAL  
DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

• 388, RUE SAINT-JACQUES
MONTRÉAL, QUÉBEC

ANCIENNEMENT LA COMMERCIAL  
UNION ASSURANCE COMPANY

• LE RODIER 
MONTRÉAL, QUÉBEC

• RELAIS CHÂTEAU STONEHAVEN
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC

These beautiful buildings of yesteryear, 
once restored, are indeed endowed with 
a precious economic value far from 
speculation and vacancy.

gestioncoulombe.com

“Of water, fire, wind and earth…  
I choose earth!”

« Nous sommes issus  
de cultivateurs et de bûcherons.  

Nous ne pouvons renier nos racines. »

 À L’ÉCOUTE DU BÂTI  
ET DES AUTRES… 
 « Je gère comme j’aimerais être géré », 
nous dévoile celui qui débute chaque 
matin par le sentiment accompli d’avoir 
fait son lit ! Sensible et à l’écoute, autant 
du patrimoine bâti que des gens fan-
tastiques de qui il s’entoure, Georges 
Coulombe est un homme d’affaires 
autodécrit comme entêté… nous dirions 
déterminé. 

AWESOME LIST

 

ATTENDONS QUELQUE TEMPS 
ENCORE AFIN DE VOIR SI MA 
VENUE SUR TERRE AURA ÉTÉ 
POSITIVE (PAROLES D'UN 
HOMME HUMBLE) !

  
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT QUI 
SERAIT CONSIDÉRÉ COMME UN 
CHEF D’OEUVRE... À VENIR 
TRÈS BIENTÔT !

Un homme impliqué, actif et souriant, il 
se plonge vers l’avenir avec des rêves de 
construire un bâti exceptionnel qui serait 
considéré comme un chef-d’œuvre.

His profound respect of the heritage 
feels deeply rooted in authenticity. 

Soon to come… stay tuned! 

288 RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC. PHOTO : BOYER MÉDIA

STONEHAVEN MANOR, RELAIS CHÂTEAU, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC. PHOTO : BOYER MÉDIA

360, RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC. PHOTO : BOYER MÉDIA.  
PRIX DE L'ANNÉE, GRANDS PRIX DU DESIGN 10E ÉDITION, CREW COLLECTIF ET CAFÉ, PAR / BY HENRI CLEINGE, ARCHITECTE
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MIXING BUSINESS & PLEASURE

Daniel Lépine was literally brought up in the plumbing accessory 
and bathroom supply business. Naturally, of water, wind, air or fire… 
Water is his element of choice! 
 

TAKE MY 
BREATH AWAY

Daniel Lépine / Centre de plomberie Jean Lépine
Directeur général / General Manager

Depuis plus de 40 ans, le centre de 
plomberie Jean Lépine offre à sa clientèle 
une sélection de marques reconnues et 
prestigieuses. En visitant la salle de montre, 
les clients des quatre coins du Québec 
tombent sous le charme du service qui 
en fait une référence, sans contredit, en 
matière de plomberie décorative. 
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Le centre de Plomberie Jean Lépine 
est une entreprise familiale reconnue 
pour l’excellence de son service et la 
qualité des produits depuis sa création 
en 1981. De père en fils, Daniel Lépine, 
aujourd’hui le directeur général de 
l’entreprise du feu Jean Lépine, gère 
dans l’honnêteté, l’authenticité et la 
persévérance. 

« En 1996, j’occupais un poste aux 
achats chez Plomberie Jean Lépine 
et j'intervenais auprès de différents 
départements de ventes et de service 
à la clientèle. »

PARTNERS & FRIENDS
“My passion has always resided in 
searching for new products while 
meeting and surpassing our clients’ 
interests and demands.”

Centre de Plomberie Jean Lépine 
has been offering exceptional service 
and high quality products at competi-
tive prices since Jean Lépine founded 
it in 1981. 

Today, the company is a long-
lasting business partner of Ciot, one of 
Canada’s most important marble and 
tile importers and a five-year importer 
of Aktuell bathroom products, a 
company in full expansion with over 
50 retailers across Canada.

plomberiejeanlepine.com

AIMER LES RELATIONS D’AFFAIRES
« Il fait bon d’être entouré des gens qu’on aime. Mon équipe, 
c’est comme ma famille. » 

Creating strong business relations, cherishing and  
nourishing them comes naturally to Daniel. He’s worked with 
some partners such as Ciot, since the start, and holds a place 
dear in his heart for his staff members, a.k.a. family members 
in many ways. 

DREAMS & TRAVELS 
After business, comes pleasure! 

“I love to travel. Florence is particularly inspiring to  
me for its unique architecture and style. As sung by Berlin…  
it takes my breath away!”

« J’aime prendre part aux grandes expositions de de-
sign tenues en Italie, en Allemagne et en Chine. J’en reviens 
stimulé, inspiré, ressourcé ! »

AWESOME LIST

 

HAVING SEEN AFRICA & 
EXPERIENCED A SAFARI!

  
TO VISIT AUSTRALIA, 
ONE DAY!

« L’eau et la plomberie…  
c’est à l’origine de ce qu’on fait ! »

COLLECTION TIMES SQUARE DE VANICO-MARONIX

AQUABRASS, COLLECTION MB2
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MIXING BUSINESS & PLEASURE

With a go-getting attitude, Jean-Claude Calabro leads LumiGroup, the 
fast-growing industry leading lighting manufacturer agent set in Montreal’s  
Mile-End Hub, launched in 1995 with a cell phone, a car and one single signed  
manufacturer to represent.

Le vent dans les voiles, l’entreprise  
québécoise, LumiGroup, est un  
exemple éloquent de réussite  
locale, reconnue et recherchée  
par les professionnels de l’industrie 
pour son expertise en tant qu’agent 
d’éclairage architectural, au Québec, 
au Canada et à l’étranger. 

FEU, FLAME  
& LUMIÈRE !

Jean-Claude Calabro / LumiGroup
Président Directeur général / CEO

A FAMILY AFFAIR
« Mon père et mon oncle étaient entrepreneurs 
électriciens. Mon beau-frère et mes cousins le sont 
également. J’ai travaillé sur les projets commerciaux de 
mon père plus jeune, et j'ai compris rapidement que je 
ne voulais pas faire de l’électricité… je voulais faire de 
l’éclairage ! » 

Raised in a family of electricians, Calabro started 
off as an electrical worker himself before becoming 
LumiGroup’s CEO. 

“I came from a family of entrepreneurs who loved 
what they did. Business came naturally to me.” 

FAIRE DE L’ÉCLAIRAGE
A man rooted in his community and industry, 
driven by aesthetics, design and flair, this 
certified master electrician leads with pride 
an expert team of lighting enthusiasts that 
help bring projects to light and shine with 
creativity! 

Le plaisir et les affaires… tout est une 
question de perspective ! 

Actif, généreux, travaillant, passionné, 
sympathique et motivé, Jean-Claude prend 
plaisir aux affaires. Les voyages, les congrès, 
les formations et le travail d’équipe, il y 
carbure et gère une équipe de passionnés 
d’éclairage avec créativité et brillance !
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JEAN-CLAUDE ET SON ÉPOUSE ET PARTENAIRE D'AFFAIRES, LUCY COISH

LE STUDIO LUMINAIRE

SALLE DE MONTRE LUMIGROUP
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LUMIGROUP RAYONNE ! 
Installé au cœur du Mile-End montréalais, LumiGroup 
dispose d’une salle d’exposition de plus de 11 000 pi.ca. 
étalés sur 2 étages et Le Studio Luminaires, un espace 
contemporain où l’on retrouve les plus grandes marques 
de luminaires et dans lequel on s’y promène comme 
dans une galerie d’art. Elle collabore avec les grands 
designers et architectes de l’industrie, importe des 
grandes lignes d'Europe et distribue des produits de 
fabrication québécoise.

A BRIGHT PAST, PRESENT & FUTURE!
LumiGroup’s showroom offers over 
11,000 sq.ft. of inspiration. LumiGroup 
has thousands of projects to its credit, 
from office buildings, to commercial and 
industrial projects. The company works 
hand in hand with the industry’s leading 
design and architecture firms and has, in 
many ways, shaped the landscape of our 
surroundings.

lumigroup.com

AWESOME LIST

 

COURIR LES MARATHONS ET 
PARTICIPER AUX 48 HEURES 
DE VÉLO DU MAKE-A-WISH 
FOUNDATION.

  
BECOMING AN IRON MAN!

AVEC RENATO DELLE SIDE, FOSCARINI ET MICHÈLE BÉLAIR PAGNETTI, DESIGNER

QUEBEC REPRESENTATIVE    JULIEN CÔTÉ & FILS    514 595 9057  TUSCHSEATING.COMDESIGN BY NORM ARCHITECTS

CASK COLLECTION

SALLE DE MONTRE, LUMIGROUP

« Je trouve que LumiGroup et Calabro  
sont parmi les professionnels les plus engagés 

et dynamiques de notre industrie. Always a 
pleasure to attend a LumiGroup event!”

- Michèle Bélair Pagnetti

Intérieurs 84



89L'UNION FAIT LA FORCE

Lysanne Pepin est une artiste, une entrepreneure et la voisine de 
quartier, instigatrice du changement qu’elle voulait voir dans le 
monde. Sa cible de choix : le Vieux-Montréal. Elle nous présente 
les collaborations de son exceptionnel concept store et le concept 
d’exception de son tout récent projet personnel, familial, amical, 
bigénérationnel, voire évolutif, Les Voisines. 

Lysanne wears many hats. Artist. Businesswoman. Designer.  
Instigator of the change she wants to see in the world, starting 
with, her own neighbourhood of Montreal’s Old District. An inside 
look at her concept store unique collaborations and her most recent 
endeavour… Les Voisines, set in the beautiful Eastern Townships.

LES DURS DÉBUTS
“We only have one life to live”, says 
Lysanne, reminiscing on her start-up 
years. “I was 24 and living in Montreal. 
I used the Old Montreal space windows 
to display my art pieces and eventually 
rented out the space to make it one of the 
city’s first concept stores.” 

« Les débuts étaient rough… surtout 
l’hiver ! Il n’y avait pas un CHAT ! Je 
produisais avec mon frère (Patrick Pepin, 
Numérart) des cartes de mes tableaux 
en éditions limitées que je vendais aux 
citadins de Montréal. L’été venu, les 
rues se remplissaient et les touristes 
achetaient mes originaux. » 

BEFORE THE BEGINNING
Avant même les durs hivers au coin des 
rues Saint-Paul et Saint-Pierre, des liens 
tissés serrés existaient entre Lysanne et le 
design… Lysanne et le Vieux-Montréal. 

Lysanne's mother was Ginette 
Gadoury's right hand, collaborating in 
different aspects of Decormag magazine. 
The Gadourys and the Pepins would 
spend summer vacations in the Laurentians. 
As teens, Brigitte and Lysanne branched 
out from the family outings and went 
sailing on their own on Lac Simon. 
Nobody could disagree, Lysanne dove 
into the design world early in life! 

LYSANNE PEPIN + FRIENDS
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« Ma mère Michèle Tessier-Pepin travaillait  
main dans la main avec Ginette Gadoury, fondatrice  

et éditrice du magazine Décormag. »
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LE VIEUX-MONTRÉAL, LA NUIT

MAISON PEPIN / ESPACE PEPIN, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA
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MAISON PEPIN 
L’atelier d’artiste de Lysanne a muté en 
Espace Pepin, puis les portes de la Maison 
Pepin se sont ouvertes. 

Y cohabitent, aujourd’hui, un restaurant 
végétarien, les boulangeries de L’Amour 
du pain, les appareils d’éclairage de 
Luminaires Authentik, les pièces uniques 
en marbre et pierre de Atelier Bussières, 
les nouvelles tendances Ramacieri Soligo 
et les échantillons de bois sélectionnés 
pour s’y arrimer, des dômes géants en 
seagrass, des sofas consignés Perez 
Design, des aménagements botaniques 
de Royer Design, une sélection raffinée de 
literie importée de la Turquie et du Portugal, 
des tapis boho marocains que dessine 
Lysanne et…    je vais arrêter là, question de 
reprendre  
mon souffle ! 

The space is a happy mix of design 
offers that embody Lysanne’s unique 
universe. Products range from Luminaires 
Authentik lamps to Ramacieri Soligo tile 
trends and wood samples to find the perfect 
fit, giant seagrass domes, high-quality 
bedding imported from Turkey and Portugal, 
boho carpets designed by Lysanne and 
produced in Morocco and, if that wasn’t 
enough, a vegetarian restaurant Lysanne 
opened and an in-house L’Amour du pain 
bakery concession. 

« La ville a toujours été  
importante pour moi. La campagne  

aussi. C’est là qu’on peut prendre  
le temps de se poser. » 

COUNTRY-LIVING
“Finding time to spend time with family 
and friends and connect on a more 
profound level is hardly achievable in 
the city.” Enter the found lot in Austin, a 
small community of the beautiful Eastern 
Townships…  

“My mother studied extensively in 
geriatrics and the insight she’d share with 
me would always interest me deeply. I’d 
never want to see my parents in a golden 
tower. Les Voisines rethinks the multi-
generational home as an always-evolving 
and role-rotating home.” 

TROIS GÉNÉRATIONS RÉUNIES : 
LYSANNE, SA MÈRE ET SA NIÈCE AUX VOISINES

LES VOISINES, AUSTIN, QUÉBEC, CANADA

ZARA, LA FIDÈLE COMPLICE DE LYSANNE, MAISON PEPIN
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LES VOISINES  
Les Voisines sont nées de cette volonté de se retrouver en famille, 
entre amis. « Le concept que j’ai voulu imaginer est bien plus qu’une 
maison bigénérationnelle… c’est une maison évolutive. » On y entre 
dans l’univers de Lysanne, un espace empreint de sa signature où tout, 
des luminaires aux tapis, s’obtient à la Maison Pepin. Ici, rien n’est fixe 
et tout se déplace… sauf le comptoir cuisine qui renferme les électros. 

AN EVER-EVOLVING  
MULTI-PURPOSED OASIS 
During the pandemic, the concept house saw its first vacation rentals. 
A multifunctional chalet like no other. The concept is Lysanne’s 
vision and APPAREIL Architecture was brought in for construction 
technicalities. 

To top it off and commute full circle back to the city, everything 
seen in Les Voisines is of the Lysanne brand and may be purchased at 
the Pepin Shop. 

Ici, les espaces destinés à l’un, serviront demain à l’autre et, vice 
versa, au fil des saisons et des nouveaux cheveux grisonnants. « Il 
s’agit réellement d’un concept de filles ! Avec une amie partenaire, 
nous y avons mis notre ADN, nous avons pensé un espace qui pense 
aux autres. »

« La famille est constamment en évolution. Les 
enfants deviennent ados, puis parents. Les parents 

deviennent beaux-parents, grands-parents. Les 
familles se reconstruisent. Les amis s’y greffent.  

La maison évolue au rythme des besoins. »

À L’ŒUVRE ET AU REPOS
À venir, un projet de Voisines dans les 
Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts 
de ses jeunes étés… 

As you can see, there’s no way of 
stopping an agent of change! Lysanne 
does, however, stop, once in a while to 
enjoy sunrises and sunsets, strolling along 
the Thousand Islands on a houseboat with 
furry companions and friends. A most 
recent summer tradition added to her 
yearly “must-do’s”. 

thepepinshop.com 
instagram.com/lesvoisines_cottages

LES AIRES DE CIRCULATION ENTRE LES MAISONS, LES VOISINES

LE CONJOINT DE LYSANNE, ZOO RAKOTOMALALA, DJ DU GRANDS PRIX DU DESIGN
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VACANCES SUR BOAT HOUSE À L'ARCHIPEL DES MILLES-ÎLES, ONTARIO, CANADA
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MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES + BRIVIA GROUP

L'UNION FAIT LA FORCE

Anik Shooner est architecte associée et cofondatrice de MSDL.  
Une femme inspirée, elle croit que l’environnement bâti a un effet  
direct sur la vie des personnes. Elle collabore depuis des années  
avec le Groupe Brivia et, ensemble, ils créent des environnements  
de vie scintillants qui refaçonnent Montréal.

With the conviction that built environment has a direct effect on the 
quality of life, doubled by the desire to establish a healthy and sustaina-
ble collaboration with Brivia Group, Anik Shooner of MSDL has brought 
to life many of the quality real estate projects funded and developed by 
Brivia. INTÉRIEURS investigates this most constructive and productive 
association. 
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Une collaboration 
qui gratte le ciel

UNE ASSOCIATION PRODUCTIVE
Serena Zhang de Brivia nous en parle : 
« Le Groupe Brivia est fier de s’associer et 
de travailler en partenariat avec Menkès 
Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
depuis notre premier projet emblématique, 
YUL condominiums, qui façonne le pay-
sage urbain du centre-ville de Montréal. »

“Having completed several major real 
estate projects for the Brivia Group, in 
particular the 1 Square Phillips, the YUL, 
the QuinzeCent, the complete restoration 
of the Maison Louis-Hippolyte-La Fontaine 
and our future innovative project at 
Versant-Soleil in Mont-Tremblant. 

Menkès Shooner Dagenais Letour-
neux is not only a major architectural firm 
in Canada, but also a world-class leader in 
the promotion of innovations, advanced 
technologies and sustainable architecture. 
The firm succeeds, time and time again, in 
developing sustainable living environments 
that will benefit several generations,” shares 
Mr. Kheng Ly, CEO of Brivia Group. 

« C’est une expérience extraordinaire 
de travailler avec Anik Shooner et l’équipe 
de MSDL sur des projets structurants et 
innovateurs. Nous sommes fiers et heureux 
de poursuivre notre collaboration avec 
MDSL », a commenté M. Kheng Ly,  
président et chef de la direction du  
Groupe Brivia.

MAISON LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE. PHOTO : RAPHAËL THIBODEAU

KHENG LY, PRESIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, GROUPE BRIVIA

ANIK SHOONER. PHOTO : MARTINE DOUCET

YUL PAR / BY MSDL. PHOTO : STÉPHANE BRÛGGER
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THE END-RESULT 
OF COLLABORATING 
Studying the key elements that define the 
cooperative relationship between MSDL 
and Brivia is most interesting. First, there 
is a clearly shared desire to “do things 
right”, to achieve quality projects, and 
invest the necessary energy and funds to 
do so. Second, each project is approached 
in a distinct, unique way. A custom 
approach that caters to specific needs. 
Third: shared confidence in the other’s 
expertise. 

Anik explique de quelle façon la 
reconnaissance, par Brivia, de l’expertise 
de la firme fut primordiale dans cette 
relation. « Ils n’avaient aucun doute quant 
à notre connaissance des enjeux liés au 
développement de projets de grande 
hauteur, au centre-ville et en contexte 
patrimonial. La collaboration s’est donc 
établie rapidement et naturellement. » 
Enfin, l’architecte s’assure de suivre le 
développement des projets en toute 
transparence, de cultiver une excellente 
communication… d’entretenir une relation 
basée sur le respect et la confiance.

YUL OF THE YEAR
Le projet de développement de tours 
résidentiels YUL Condominiums Phase 
2, logé au cœur du Quartier des affaires 
de Montréal s’élève sur 38 étages, tel un 
château de verre venu revitaliser tout 
un pan de quartier. Le projet fut nommé 
PRIX DE L’ANNÉE en construction au 
GRANDS PRIX DU DESIGN 2021.  

Architects imagined a wide 
variety of housing units with open-plan 
developments. Generous windows bathe 
the main rooms with an abundance of 
natural light, in addition to offering 
stunning views of the surrounding 
area. To the refined eye, the staggered-
block bold design of the building is a 
clever nod to Moshe Safdie’s famous 
Habitat 67.

YUL CONDOMINIUMS PHASE 2. PHOTO : STÉPHANE BRÜGGER

YUL PAR / BY MSDL ARCHITECTES

YUL PAR / BY MSDL. PHOTO : ADRIEN WILLIAMS
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BE THE INSPIRATION 
Note essentielle : la détermination de 
M. Kheng Ly, PDG du Groupe Brivia, fut 
une source d’inspiration continue au 
fil des collaborations et a donné l’élan 
nécessaire à la réalisation de ces projets.

Quant à la signature posée par 
MSDL, Anik explique. « Elle tient 
surtout à la passion que j’ai pour mon 
métier, à l’énergie que je déploie dans 
tous les projets que je dirige et à ma 
détermination à satisfaire nos clients et 
collaborateurs. 

“Every day, I realize the great 
privilege that I have to do this job, 
in particular because it allows me to 
reconcile all the fields which fascinate 
me: art, sociology, psychology, science, 
technology, human relations, business, 
and above all innovation.”

L’ENVIRONNEMENT  
AU CŒUR DE TOUT 
MSDL a toujours maintenu un engage-
ment clair et absolu envers les enjeux 
environnementaux. « C’est ma respons-
abilité en tant qu’architecte », dit-elle.

Une pionnière, Anik nous rappelle : 
« J’ai œuvré très tôt, dès 2002 en fait, afin 
que nos projets figurent parmi les pre-
miers à obtenir des certifications LEED, 
notamment la première de niveau Or 
pour une université au Canada (Pavillons 
Lassonde – Polytechnique Montréal) et 
la première de niveau Platine en territoire 
québécois pour un bâtiment situé en plein 
centre-ville (Maison du développement 
durable).

“We then broadened our expertise 
by introducing WELL certification to 
our offer, in addition to exploring carbon 
neutrality, avant-garde processes and 
materials, and more.”

ON ANIK’S TO DO LIST? 
Les prochaines années seront remplies 
de défis nous poussant à innover à tout 
moment, et multipliant nos possibilités 
de renouveler, encore et toujours, notre 
engagement envers le développement 
durable et la transition écologique. 
Mon objectif demeure le même encore 
aujourd’hui : continuer à développer 
des actions encore plus porteuses de 
changement et de progrès.

What’s next on Anik’s master life 
plan? To ensure Menkès Shooner Dage-
nais LeTourneux Architectes’s longev-
ity. Our money is on her succeeding… 
while building strong relationships with 
visionary partners like Brivia Group and 
beautifying our cityscape along the way! 

Amen!

msdl.ca 
briviagroup.ca

CONTENU SUR / CONTENT ON  
INT.DESIGN : SMOKED MEAT INT64 (2014) & INT77 (2019)

“My signature transcends from the desire to 
always reinvent myself, to find solutions that 
will make people happier, protect our planet, 
assist our customers in seeing their dreams 

come true and beautify our cities.”
— Anik Shooner, MSDL

SQUARE PHILLIP  MSDL ARCHITECTES

SQUARE PHILLIP PAR / BY MSDL ARCHITECTES

SQUARE PHILLIP / MSDL ARCHITECTES
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De la cour d’école  
à la cour des grands
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Nicola Tardif-Bourdages, fondateur de Taktik Design, et Ugo Cavenaghi, 
président et directeur général avant-garde du préscolaire/primaire, 
secondaire et collégial Sainte-Anne collaborent depuis près de 15 ans  
à la création de l’école de l’avenir.

For the past fifteen years, Nicola Tardif-Bourdages of Taktik Design has 
worked closely on rethinking education with a visionary accomplice, Ugo 
Cavenaghi, CEO of Sainte-Anne College, an innovative academic establishment 
comprised of preschool, grade school, high school and college establishments  
set in Dorval and Lachine. 

TAKTIK DESIGN + SAINTE-ANNE

L'UNION FAIT LA FORCE
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« En 1995, alors que le magazine INTÉRIEURS 
n'était qu'un projet embryonnaire, j’ai participé 
à la fabrication de kiosque pour le SIDIM. Je ne 
savais pas trop ce que je faisais à l’époque… 
j’étais en secondaire 4. Je gagnais des sous 
pour faire du snow l’hiver ! » 
— Nicola Tardif-Bourdages, Taktik Design

APRÈS / AFTER (2018) — CORRIDOR 2E ÉTAGE, COLLÈGE SAINTE-ANNE

APRÈS / AFTER (2018) — SALLE COLLABORATIVE, COLLÈGE SAINTE-ANNE

AVANT / BEFORE — CORRIDOR 2E ÉTAGE, COLLÈGE SAINTE-ANNE

AVANT / BEFORE — CORRIDOR/LIEU DE RECUEILLEMENT,  
COLLÈGE SAINTE-ANNE
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THE STORY GOES
Ugo Cavenaghi dirige le plus important 
et seul établissement d’enseignement 
privé au Québec regroupant trois ordres 
d’enseignement. 3000 élèves et près de 
350 employés sont ainsi répartis au cam-
pus de Lachine (secondaire et collégial) 
et celui de Dorval (préscolaire, primaire et 
secondaire). Reconnu pour son audace, 
son innovation pédagogique et son 
intégration technologique, le directeur 
amène Sainte-Anne, un collège fondé en 
1861, vers un avenir résolument nouveau ! 

ESPACES PÉDAGOGIQUES
On parle ici d’un projet qui comportait 
l’actualisation esthétique, technologique, 
ergonomique et pratique d’une institution 
d’enseignement traditionnelle construite 
en 1861. Le designer décrit ici la collab-
oration long terme que Taktik entretient 
avec Sainte-Anne comme une course à 
relais où l’efficacité et la dynamique de 
travail sont exponentiellement produc-
tives et proactives.

au gré des saisons et mettre une couleur 
distincte à chaque fois, aux interventions 
posées dans les écoles. « On va se le 
dire, Taktik c’est une gang de filles ! C’est 
le man power et le girl power », précise 
Nicola.

“The designers and graphic designers 
that have joined our team, on and off, over 
the years, have brought their own flavour 
to our interventions”… like different 
student cohorts do in the academic world 
as well.

OUT WITH THE OLD…
L’entrée principale, le gymnase, le centre 
sportif, la bibliothèque, les salles de 
cours, les casiers, les bureaux adminis-
tratifs, le café, la cafétéria, l’atelier d’art, 
le laboratoire SciMaTic, la classe de 
création de contenu média... tout, tout, 
tout simplement, tout a été revu. 

Everything, inside and out, was 
redone over time. The main entrance, the 
gym, the sports center, the cafeteria and 
café, the art workshop, science lab and 
multimedia classroom… out with the old, 
in with the new! 

Educational innovation, the comfort 
of students and teachers as well as the 
dynamics of interaction were at the 
heart of the discussions and the design 
approach. Year after year, space by space, 
Taktik Design tackled the task with of 
reimagining the school inside and out 
and creating visual coherence while 
encouraging scholastic efficiency. 

The truth is that the Sainte-Anne 
and Taktik Design have been collabo-
rating in research and development for 
nearly fifteen years to achieve flexible 
and adapted arrangements for a com-
munity of learners and teachers in full 
evolution… some may say, a revolution! 

TACTIQUE TAKTIK
La manière de fonctionner chez Taktik 
est organique. Les équipes se forment 
et se reforment selon le mandat. Ainsi, 
au fil des ans, les collaborateurs(trices) 
sont venues pimenter la signature Taktik 

La métamorphose de l’établissement est en marche 
et, depuis, les résultats sont désormais calculables et 
tangibles. Nous pensons que c’est cette étude, au long 
terme, qui permet de véritables changements innovants 
dans les écoles, par la coopération, bien sûr. »
- Nicola Tardif-Bourdages. 

“My collaboration with Taktik Design 
has enabled Sainte-Anne to create 
extraordinary educational spaces that are 
now being used throughout the school 
network. In each space that we have 
created together, Nicola has been able 
to bring a unique vision that has been 
able to perfectly meet the needs of users. 
He succeeds every time in pushing the 
creative process by understanding the 
education needs like no other,” proudly 
states the private school’s CEO.

Les établissements de Sainte-
Anne sont fréquentés par des milliers 
d’occupants chaque jour, de générations 
et d’âges différents. « Cela fait plusieurs 
personnes à plaire ! Les réactions au 
changement ont été plus que positives 
jusqu’à présent, souvent ponctuées 
d’OH ! et d’AH ! d’exclamation », explique 
le président-directeur général, Ugo 
Cavenaghi.

2015 / CLASSE DE MATERNELLE, ACADÉMIE SAINTE-ANNE

2017 / RÉFECTOIRE/CAFÉ, COLLÈGE SAINTE-ANNE

2019 / SALLE DES ARTS TECHNOLOGIQUES, COLLÈGE SAINTE-ANNE

2019 / DÉPARTEMENT INFORMATIQUE,  
COLLÈGE SAINTE-ANNE

2019 / CLASSE COLLABORATIVE, COLLÈGE SAINTE-ANNE
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TAKTIK TELLS
« Taktik, c’est une équipe de profes-
sionnel qui souhaite très bien faire les 
choses en choisissant de les faire avec 
des matériaux locaux et naturels dans la 
mesure du possible. Le bois est présent 
dans tous nos projets. La traçabilité 
des matériaux, c’est mon dada depuis 
toujours. »

“I actually calculate the carbon 
traces of each project. I’m pretty appalled 
that 50% of kitchen cabinets installed in 
Quebec are made in China. Our industry 
has bizarre somewhat unproductive ways 
of operating. I’ve been working with 
extraordinary suppliers in the Lauren-
tians for a decade or more. These are 
fabulous problem-solvers and creators 
of solutions that are both eco-friendly 
and in tune with our aesthetic wants and 
needs.” 

« Ma signature… La signature... Nos 
signatures s’arriment à un esprit fonda-
mental du durable, » nous explique Nicola 
Tardif-Bourdages. Philosophiquement 
dit : « Créer des espaces qui tissent des 
liens naturels avec son environnement et 
les êtres, voire même créer des amitiés 
et des liens durables, voilà ce qui nous 
importe ! »

Formally said: “Simple geometry 
inspired by nature itself, clear color codes 
and noble, fresh materials. These were 
the building blocks of Taktik’s approach 
in designing the new and improved 
school. 

THE PURSUIT OF HAPPINESS
Assurer une empreinte écologique 
positive à travers la livraison de projets 
réfléchis et structurants, Nicola et son 
équipe chez Taktik y pensent 24/7 !  
« Les clients voient le résultat. De notre 
côté, on vit le parcours. » 

Le parcours de Taktik en est un 
qui saura se rendre loin, comme Nicola 
qui entretient le rêve de faire le tour du 
monde, à vélo, en famille, en zigzaguant… 
question de faire plus de parcours !

While Taktik and accomplices will 
go on enjoying the journey through 
which they create sustainable and inno-
vative projects, Ugo leads by example 
and looks after our next generation of 
thinkers and workers with vision and 
forward-thinking… skateboarding from 
one classroom to the next. 

TAKTIK FUN FACTS 
1 sq. meter of wood stores +/- 700 kg of 
CO2 whereas melamine furniture and 
cabinets have an average lifespan of 12 
years in landfills.

taktikdesign.com 
sainteanne.ca

« Des formes géométriques simples, 
inspirées de la nature. Un code couleur 
clair et des matériaux nobles et naturels... 
le bois, le bois, le bois ! » 
- Nicola

UGO CAVENAGHI

2015 / VESTIAIRE DES MATERNELLES,  
ACADÉMIE SAINTE-ANNE

ÉQUIPE PROJET DE TAKTIK DESIGN POUR L'ACADÉMIE SAINTE-ANNE

2015 / MORNING GARDEN, ACADÉMIE SAINTE-ANNE

2018 / NOUVELLES OUVERTURES DONNANT SUR LE CORRIDOR, COLLÈGE SAINTE-ANNE

2019 / DÉPARTEMENT DES SCIENCES, COLLÈGE SAINTE-ANNE
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Alain Moureaux a consacré l’ensemble de sa vie professionnelle à 
l’avancement de la profession et à l’effervescence de l’architecture 
d’intérieur au Québec. 
Il a cofondé l’agence professionnelle de design d’intérieur Moureaux 
Hauspy avec son ami et complice Georges Hauspy avant de devenir 
partenaire de Provencher Roy + Moureaux Hauspy. Plusieurs fois 
récompensé pour l’excellence des intérieurs créés, Il est de ces hommes 
qu’on dit engagés et engageants.

Soon-to-be-75, Alain has dedicated his life to exercising the 
profession of interior designer with bright colours. He reflects  
back on his hyperactive life and on what comes next!

LE MARATHON 
                  D'UNE VIE
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« Ma vie professionnelle se résume aujourd’hui à quelques soubresauts 
dans la profession constitués principalement par une implication 
sporadique comme professeur associé à la faculté de l’Aménagement  
de l’Université de Montréal et l’attribution de bourses d’excellence 
remises aux étudiants. »

And all the while, he slips on a pair of sneaker shoes every 
morning and enjoys his daily run... the story of a life!

WHAT COMES NEXT?
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ALAIN À L'OEUVRE, 1980
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LIFETIME MARATHON
« En 1996, je vivais une année fort impor-
tante. Je sillonnais alors le Canada d’est 
en ouest dans le cadre des implantations 
de bureaux de la BDC et je m’entrainais 
pour le 100e du Marathon de Boston. »

Vous aurez deviné… Alain s’entraîne 
déjà pour le prochain, en vue de courir à 
Boston à nouveau à l’occasion de ses 75 
ans, en 2023. 

I was unaware back in 1996 that 
time would fly by so fast and that, in a 
heartbeat, we'd be celebrating 25 years of 
editorial content. Kudos! Well done! No 
coincidence at all I ran my 53rd mara-
thon on October 11th, 2021 at the 125th 
anniversary of the Boston Marathon!

DONNEZ AU SUIVANT… 
Après une carrière prolifique, Moureaux est devenu mentor, un 
rôle des plus gratifiant et édifiant. 

« Nous avons acquis la maison en Andalousie en 2000 et, 
petit à petit, contraint par l’éloignement et avec l’aide d’un entre-
preneur voisin et quelques villageois curieux, nous en sommes 
venu à quelque chose de fantastique dont je suis fort fier. »
“While building our Andalusian retreat, a young villager even 
took interest in my work and, eventually, I mentored him for his 
Seville University Architecture admission papers.”

« Ce jeune, intéressé par mon métier, a été admis. J’ai 
éventuellement été invité à la présentation finale du candidat à la 
remise de son diplôme. »
“The student’s project consisted of transforming an old river-
side flour mill set in our village (Penaflor) into a water park like 
no other!”

“When he graduated, he opened an architecture firm with a 
student colleague and a Costa del Sol water park project on the 
drawing board! His Seville firm, T10, was named Office of the 
Year in 2017 by members of the order. What a pride!”

« Ce fut un grand moment dans ma vie. L’avenir se chargera 
de me réserver un autre défi… » qu’Alain saura relever avec toute 
l’énergie qui lui est propre ! 

UN RÊVE AU QUOTIDIEN
« Nous possédons, mon épouse Martine et moi, une 
petite maison de village remodelée par mes soins, en 
Andalousie, sur le Guadalquivir, ce fleuve mythique de 
l’Espagne, à mi-chemin de Séville et Cordoue. »

Qui n’a pas un jour rêvé de l’Andalousie ? Alain 
Moureaux y vit ! 

Twice a year, the Moureaux make it their destination 
and settle in for a while. 

“Amidst the pandemic, we haven’t made it to our 
Andalusian village in more than 18 months and we 
dream about it daily! The village was once part of the 
Arabic Kingdom, over 700 years ago. It’s fascinating!”

“The future certainly 
has other challenges lined 

up for me!”

We have no doubt that any 
challenge that presents itself along 
the path, Alain will tackle with his 

trademark energy, love and devotion! 

CONTENU SUR / CONTENT ON  
INT.DESIGN : SMOKED MEAT INT45, 2008

Ses réponses à nos questions.
Candid answers and reflexions on life.

ALAIN MOUREAUX, EN SUSPENSION (6E DE LA GAUCHE)  
ET GEORGES HAUSPY, DOS AU MUR, MONTRÉAL, 1969

ALAIN ET SON ÉPOUSE MARTINE, MONTRÉAL, 1969

SON AUSTIN HEALEY 1965

SA MAISON EN ANDALOUSIE
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À titre de fondateur d’Ædifica, Michel 
Dubuc a toujours été présent dans les 
projets et auprès des équipes de travail. 
« Ce fut, pour moi, un immense privilège. » 
Bien avant la pandémie, Michel a décidé 
de se retirer comme PDG de l'entreprise 
et d'évoluer vers un rôle de stratégie et 
de soutien.

UNE SIGNATURE TREMPÉE  
DANS L’HUMAIN
I always remain ambivalent about the 
concept of signatures insofar as my 
design ethics are based above all on the 
articulation of a responsible response to 
a need. The signature, like the notoriety 
that goes with it, should, in my opinion, 
be the consequence of an exceptional 
service and not a goal in itself. 

A great achievement for me has 
been our firm’s presence in the US 
commercial design and engineering 
market for over 25 years, and still today. 
We have exported Quebec creativity 
abroad and allowed many local suppliers 
and entrepreneurs to, in turn, enter this 
lucrative market.

Peut-être que la signature dont je 
suis le plus fier est d’avoir réussi à réunir 
une équipe, on pourrait presque dire 
une famille, aux talents et aux expertises 
diversifiées qui prend plaisir à relever des 
défis en mode complicité.

Admirably supported by the Ædifica’s new 
President and CEO, Jean-Pierre Généreux, 
Michel has propelled his business role into 
one of strategic support to the new manage-
ment team, whose commitment and talent are 
the building blocks to defining the Ædifica  
of tomorrow. 

“I love it!” Here, Michel Dubuc shares his 
insight on what comes next… 

ARRIVÉE À HAÏTI APRÈS LE SÉISME, PRINTEMPS 2010

CHALLENGE ÆDIFICA 2016 À LA FERME DE MICHEL, QUÉBEC, CANADA
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AN ARCHITECT-SOCIOLOGIST…  
WHAT A MIX!
Ma formation en sociologie m’a amené 
à comprendre très tôt que l’humain 
doit être au centre de tout ce que nous 
faisons. En ce sens notre approche à 
l’environnement s’est exprimée à travers 
nos projets, bien sûr, mais également par 
un engagement ferme avec la certifica-
tion environnementale de nos bureaux.  
Notre groupe a une politique de déve-
loppement durable depuis déjà 15 ans. 
Elle a beaucoup évolué depuis pour 
constamment répondre aux enjeux criant 
des changements climatiques.

My studies in Sociology have made 
me understand that man and his environ-
ment are one. The office’s sustainable 
development policy targets, among other 
things, active mobility, supply, waste 
management and space maintenance in 
order to reduce our environmental foot-
print, while promoting our staff’s health 
and well-being. Complementary initia-
tives such as ensuring the presence of a 
full-time chef maintain our talents’ health 
and promote work-family balance. 

ARRIVÉE SOLENNELLE  
DU PACTE MONDIAL 
Cette façon de voir trouve aujourd’hui 
son aboutissement dans l’adhésion 
d’Ædifica au Pacte mondial des Nations 
Unies depuis bientôt quatre ans et dans 
la publication annuelle d’un rapport 
étoffé qui mesure notre contribution à 
l’environnement, mais aussi à l’améliora-
tion de plusieurs indicateurs de progrès 
humain comme la santé et l’inclusion. 
Aujourd’hui, Ædifica est carboneutre, et 
c’est dans cette direction que l’on veut 
travailler avec nos clients.

This journey has solidly prepared 
us for the next chapter of Ædifica, now 
carboneutral!

« Penser l’avenir.  
C’est mon mantra  
depuis toujours. »

CHEF AU BOULOT MIKE DIAMOND  
DANS LA CUISINE DES BUREAUX D'ÆDIFICA

THE NEXT CHAPTER
Appuyé par une relève professionnelle plus engagée 
que jamais pour l’environnement, Ædifica est à mettre 
en place un plan stratégique qui fera de la firme un 
moteur de transformation environnementale à travers le 
design, la planification et l’ingénierie.

The next chapter of Ædifica’s growth is the imple-
menting a strategic plan that will propel the firm as an 
engine of environmental change through design, urban 
planning and engineering. 

This will be the culmination of many years of 
effort and will continue to make me want to wake up 
every morning to give a helping hand.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 — ÆDIFICA

INAUGURATION DE L'HÔPITAL DE GONAIVES, HAÏTI
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LES VOYAGES D’ULYSSE
Malgré une quantité titanesque de 
voyages dans plusieurs grandes villes 
de la planète, mes souvenirs les plus 
riches me viennent de la Ville de Hanoï au 
Vietnam, où les rues trépignent d’arti-
sans et de l’Île-à-Vache, à une heure en 
bateau d’Haïti, où l’absence de véhicules 
et d’électricité nous plonge dans un 
monde d’une rare authenticité et d’une 
rare beauté. 

Vietnam’s Hanoï & Haiti’s Cow 
Island… Worlds that are not defined by 
trends but by human activity in its most 
resourceful and resilient form. And with 
a fraction of the environmental footprint 
we generate in our so-called evolved 
society…

A UNIQUE HAITIAN EXPERIENCE 
Un moment unique vécu à Haïti est certai-
nement d’être intervenu après le séisme 
pour contribuer une reconstruction qui 
s’annonçait difficile. La conception et la 
construction de deux hôpitaux importants, 
appuyés par des partenaires haïtiens, ont 
été une démarche d’écoute, d’empathie 
et d’engagement auprès de la population 
haïtienne. 

The major projects we were involved 
in, in Haiti, have been an incredible 
opportunity for us to develop our resilience 
and face new challenges. They’ve made us 
better professionals. 

HIS GO-TO SOUNDTRACK OF LIFE
La musique me suit partout. « Intouchable et 
Immortel » de Daniel Bélanger me libère et me 
transporte à chaque fois que je l’entends.

If I were to choose my go-to soundtrack 
for emotion over everything, I’d chose the 
Lord of the Rings’ soundtrack, music by John 
Williams. I dive back into the memory of 
being bundled up in the countryside with our 
young children watching the trilogy for hours 
on end.
aedifica.com

« Les grands projets sur lesquels nous 
avons travaillé à Haïti ont été une occasion 
unique de développer notre résilience et 
de surmonter de défis nouveaux. »

HÔPITAL DES GONAIVES, HAÏTI

VACANCES EN FAMILLE

HÔPITAL DE JACMEL, SUR LE CHANTIER AVEC PARTENAIRES HAÏTIENS

L'ÎLE-À-VACHE, HAÏTI
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MARIE-JOSÉE LACROIX  
& PHILIPPE POULLAOUEC-GONIDEC

COMME UN LONG FLEU
V

E        TR
A

N
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A NEW CHAPTER ALONG THE SHORE

Marie-Josée Lacroix and Philippe Poullaouec-Gonidec have 
stepped and moved into a new phase of personal and professi-
onal life path. They’ve respectively retired from their roles as 
Design Commissioner and University Director after more than 
30 years of commitment. Marie-Josée se retire après 30 ans 
d’engagement ininterrompu au sein de la Ville de Montréal. 
Philippe conclut 35 ans d’enseignement universitaire tout en 
maintenant ses activités de recherches à titre de professeur 
émérite. Ils embarquent dans un nouveau chapitre, le long 
du Saint-Laurent. 
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AND NOW?
“We’ve moved to the Bas-Saint-Laurent 
region. We live facing the sea and in the 
great outdoors while maintaining our 
touch-base condo in Montreal, which we 
adore.”

« Nous apprivoisons ce nouveau lieu 
de vie que l’on occupait occasionnelle-
ment, depuis 13 ans. La crise sanitaire 
aura eu ceci de salutaire qu’elle nous 
aura permis de travailler à distance et 
d’ainsi vivre au quotidien ce lieu porteur 
d’une transition vers de nouveaux des-
seins. L’horizon est encore indéfini entre 
les engagements sociaux, les passions 
et les rêves de l’un et l’autre. Il est encore 
trop tôt pour indiquer une direction et 
mettre le cap. » 

DES PISTES D’AVENIR 
After defending more than three decades 
and using various strategies, the world 
of design and architecture in Montreal, 
Quebec, Marie’s future is potentially 
plural. The Rimouski Regional Museum 
can already count on her expertise within 
its Board of Directors. 

“Today, we intend to take advan-
tage of our new freedom and the call for 
creativity brought about by the health 
and environmental crisis to contribute in 
a different way, to the reinvention of our 
way of life and environments.”

A FANTASTIC BEQUEST
After turning the page on their profes-
sional career, they bequeath proudly and 
fully confident, two structures that they 
have created, now well established within 
their respective institution, the Design 
Office and the UNESCO Chair in Urban 
Landscape. 

Tout au long de leur carrière, ils ont 
eu l'audace, se heurtant naïvement aux 
structures publiques municipales et 
universitaires, de lancer conjointement 
des projets. 

“In the words  
of Emily Dickinson :  
To live is so startling, 
it leaves little time for 

anything else.”
— Marie-Josée

« On ne fera pas  
un monde différent  

avec des gens  
indifférents. » 

– Arundhati Roy, écrivaine  
et militante indienne

GALA D’INTRONISATION DE PHILIPPE POULLAOUEC-GONIDEC, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA À WINNIPEG,  
LE 25 NOVEMBRE 2017 - ©SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA, 2017

TOUR DU ROCHER BLANC (HIVER) - ©PHILIPPE.POULLAOUEC-GONIDEC, 2021

TOUR DU ROCHER BLANC - AMBIANCE DU COUCHANT - © PHILIPPE.POULLAOUEC-GONIDEC, 2021

PHILIPPE ET ANIK SHOONER AU GALA DU GRANDS PRIX DU DESIGN, 2017MARIE-JOSÉE, RÉCIPIENDIARE DU PRIX HOMMAGE AU GRANDS PRIX DU DESIGN, 2017

ET L'ENVIRONNEMENT ?
Aujourd’hui, la transition écologique 
et l’urgence climatique exigent une 
redéfinition des pratiques et des modèles 
de développement et d’aménagement 
urbains, l’utilisation de nouveaux outils et 
processus et une manière différente de 
concevoir et de vivre la ville.

To support their transformation, 
Marie believes cities need more than ever 
the creativity and innovative strength of 
the disciplines of design and architecture. 
They are our main allies in making the 
necessary transition a success.

In December 2019, under her leadership 
and with her team, and following exten-
sive consultation and public surveys, the 
City of Montreal adopted a 2030 Agenda 
for quality and exemplarity in design and 
architecture.

Cette toute première politique 
municipale pour la ville de Montréal 
établit et démontre clairement l’étroite 
corrélation entre les notions de qualité 
et la capacité des objets, des bâtiments 
et des espaces urbains à répondre aux 
impératifs de l’urgence climatique et 
aux défis de la transition écologique 
et de l’inclusion sociale, et à assurer 
le bien-être de tous les citoyens, des 
générations actuelles et futures.

UNE SINGULARITÉ PARTICULIÈRE
Nous sommes un couple dont les carrières se sont nourries 
et accompagnées, animées par une même volonté de con-
tribuer au bien-être collectif. Tous deux à l’emploi de la fonction 
publique, notre action visait à améliorer la qualité du design 
des milieux de vie : former, outiller, sensibiliser, promouvoir et 
défendre une pleine contribution des designers, toutes disci-
plines confondues, au devenir des villes en pleine mutation. Et 
ce, tant à l’échelle locale qu’internationale, via notre affiliation 
institutionnelle et notre implication active au sein des réseaux de 
l’UNESCO.

A DREAM TO DREAM
Ce vif désir d’initier et de réaliser un projet commun et de 
portée collective les unit encore. Cette volonté « de refaire 
le monde ensemble » a toujours été présente. Elle perdure 
depuis qu'ils se sont rencontrés, en 1986, à l'époque du Centre 
infodesign dirigé par Ginette Gadoury qui aura été témoin 
privilégiée de leur rencontre.  

« Nous avons eu des collaborations particulièrement stimu-
lantes et créatives en matière de coopération internationale où 
nous avons pu exprimer nos idées et nos valeurs dans des pro-
jets concrets à forte résonance sociale, culturelle et économique, 
notamment en tant que cofondateurs du Festival international 
des jardins de Métis (Québec) de 1999 à 2004. »

We have had particularly stimulating and creative collabora-
tions in terms of international cooperation where we have been 
able to express our ideas and values in concrete projects with 
strong social, cultural and economic resonance, in particular as 
co-founders of the Festival international des jardins de Métis in 
Quebec's Gaspesie region.

INAUGURATION DE LA TRAVERSE PIÉTONNE DE « MONTRÉAL, VILLE UNESCO DE DESIGN »  
(DESIGN DE L'EMPREINTE : STUDIO FEED) À PUEBLA, MEXIQUE, 2017
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ACRYLIQUE SUR TOILE
L’avenir de Philippe, diplômé des Beaux-Arts 
en France, est plus circonscrit puisqu’il revient, 
depuis déjà quelques années, vers sa toute 
première passion, la création picturale. 

ET POUR PHILIPPE ?
Durant toute sa vie professionnelle, 
Philippe a œuvré pour la qualité 
du cadre de vie et des territoires et 
il a milité pour la reconnaissance 
sociale et culturelle du paysage au 
Québec notamment dans les villes. En 
regard de son expertise universitaire, 
l’UNESCO lui accordait en 2003 la 
Chaire UNESCO en paysage urbain 
pour déployer des projets en design 
urbain à l’échelle internationale dans 
plusieurs villes qui intégraient un 
enseignement multidisciplinaire et 
interculturel et un dialogue entre les 
pouvoirs publics et la société civile.

Philippe's international commit-
ment of over 18 years working hand 
in hand with UNESCO to provide 
tangible responses to environmental, 
social, cultural and economic plans, 
was an opportunity to experiment and 
apply the Sustainable Development 
Goals (SDGs) of the United Nations 
2030 Agenda.

NOW PHILIPPE PAINTS
Once an artist… always an artist! 
Philippe, a Fine Arts Graduate in 
France, returns to his true passion, 
one that allows him to put his mantra 
in action by contributing to the daily 
wonder of the world that surrounds 
us and reflecting upon the future of 
territories and landscapes. 

« Faite d’expressions et d’impres-
sions sensibles et joyeuses de corps/
paysages, ma création picturale est 
une figuration d’instantanées de vie et 
de regards hédonistes et poétiques 
envers des lieux. Volontairement nar-
rative et suggestive, elle est toutefois 
ouverte aux interprétations. »

Happiness and bliss are all we wish to 
Marie and Philippe as they settle into 
retirement and a beautiful, bright and 
sunny season and scenery… 

Marie, Philippe, merci !

philippe.poullaouec-gonidec@umontreal.ca 
mjlacroix59@gmail.com

CONTENU SUR / CONTENT ON 
INT.DESIGN :SMOKED MEAT INT71 MARIE-JOSÉE LACROIX

VUE SUR PLAGE (2020 — ACRYLIQUE SUR TOILE : 40 X 40 POUCES — 100 X 100 CM) ©PHILIPPE.POULLAOUEC-GONIDEC, 2020

TOUR DU ROCHER BLANC — AMBIANCE D’ATELIER © PHILIPPE.POULLAOUEC-GONIDEC, 2021

LA FEMME DU CARGO (2021 — ACRYLIQUE SUR TOILE : 40 X 40 POUCES — 100 X 100 CM) 
©PHILIPPE.POULLAOUEC-GONIDEC, 2021

3 HIGHLIGHTS OF 1996 
IN 1996: WE BOUGHT OUR APARTMENT IN OUTREMONT 
WHERE WE STILL LIVE TO THIS DAY!

EN 1996, MARIE LANÇAIT LA DEUXIÈME ÉDITION DE 
COMMERCE DESIGN MONTRÉAL, UN CONCEPT QUI ALLAIT 
CONQUÉRIR UNE DIZAINE DE VILLES, MONDIALEMENT. 

AND IN 1996: AFTER HAVING BEEN DIRECTOR OF 
THE SCHOOL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AT THE 
UNIVERSITY OF MONTREAL, PHILIPPE CO-FOUNDED THE 
CHAIR IN LANDSCAPE AND ENVIRONMENT AT THE SAME 
INSTITUTION IN PARTNERSHIP WITH HYDRO-QUEBEC AND 
THE QUEBEC MINISTRY OF TRANSPORT. AND HE LED IT 
FOR 23 YEARS. 

« Je désire produire du bonheur  
et de l’émerveillement ; contribuer de tous 

feux, tous bords, à égayer le regard  
des autres par l’imaginaire. »

— Philippe

Intérieurs 84Intérieurs 84



Palingenesis c’est la renaissance… la nouvelle création ! 
It’s also the title of a new art book, hot off the press, that hails the 

arte rebirth of Albert Leclerc, an emblematic international figure of 
the architecture and design.

LE PALINGENESIS

D'ALBERT
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SECOND WIND
Albert Leclerc, lover of Italy and all that 
is beautiful, wished to devote himself to 
creating a book of fine art photography 
showcasing the magnificent ceramic 
objects designed and produced over the 
course of his career, in collaboration with 
outstanding Italian artisans. 

On notera que le travail d’Albert 
Leclerc s’appuie sur l’union, avec ingé-
niosité, d’une grande variété de travaux 
céramiques. Ici, la sphère est l’élément 
principal.

Fasciné depuis toujours par la cé-
ramique, voilà, avec son livre LE PALLE, 
l’aboutissement d’une recherche formelle 
entamée il y a plus de quarante ans…

LE PROJET PALLE
Voici le troisième livre publié sur le projet 
LE PALLE. Le premier était en italien, le 
second, en français, et voici le troisième, 
en anglais. Les deux premiers livres 
présentaient très bien la collection. 

This last book, in English, is thought 
of as a four-handed book, in which the 
photographer’s vision is as important as 
the ceramics themselves.

The photos no longer serve a 
descriptive function, but rather an evoca-
tive purpose. 

LE PALLE, A.K.A « LES BOULES » 
« Le Palle », A.K.A « Les Boules » sont 
un travail de recherche qu’Albert avait 
commencé et abandonné dans les 
années 1970 alors qu’un seul prototype 
avait été réalisé.  

 Laura Bucciantini and Paola 
Bartoli found in the archives of Laura's 
father's company Planula, the multiple 
original drawings and wanted to bring 
the project to light, once again. Since 
reprising his work a decade or so ago, 
Albert has created all the pieces of his 
original archives. 

« Je le vois très occupé à dessiner 
toujours de nouvelles pièces et à suivre 
la production chez son céramiste en 
Toscane. Il est entouré d’une explosion 
de formes, de couleurs et de joie », 
raconte Ginette Caron, designer 
graphique née au Québec, maintenant 
de double nationalité, canadienne et 
italienne et lauréate de GRANDS PRIX 
DU DESIGN. 

La publication Palingenesis est le  
témoignage d’un parcours créatif parta-
gé collectivement par Albert et ses amis.

LA RENCONTRE
Devant moi, un homme serein qui aime 
l’hiver, la musique que son fidèle Radio 
Rouge Tivoli diffuse, les fruits et légumes 
frais et même les haricots blancs 
apprêtés à l’italienne. 

 I see a creator with a bright 
mind full of ideas. I see a passionate 
artist that now fosters the dream of 
making giant ceramic pieces, curvy, 
round and glorious!

LA SPHÈRE
Since the dawn of Mesopotamia, Greek 
scholars and philosophers in the likes of 
Thales, Anaximander, Pythagoras, Plato, 
or Aristotle, conceived as early as the 
6th century B.C. a spherical earth at the 
center of a spherical cosmos. 

Albert suit dans les pas de ces pen-
seurs et considère la sphère importante 
et omniprésente dans son œuvre et dans 
son livre. 
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CARLO MICHELI  
the Poet in Prose

Comme autant de pétales sur les pages, 
les impressions de Carlo nous fascinent. 

En voilà une…

“At the very moment of creation a  
fertile drop drips down and  

impregnates the barren soil of  
nothingness.” 

GINETTE CARON  
the Idea Whisperer

Ginette Caron est une complice d’Al-
bert depuis longue date. Elle raconte : 
« Mon expérience avec Albert date de 

mon arrivée à Milan dans les années 80. 
Throughout my life, he has been mostly 
my big brother and sometimes my little 

brother… always my mentor.” 

« Entre vous et moi, j’ai murmuré une 
proposition à Albert, celle de publier 

un livre à deux auteurs… le designer et 
le photographe. » The idea must have 
pleased him! Caron contributed by 

choosing the book format, paper type, 
impression mode, typos, photos and 

more! 

« Les couleurs fluo, des superpositions, 
des répétitions, tout me faisait penser à 

Albert durant ses années pop ! » 

MARIA LAURA BUCCIANTINI  
the Godmother

Architecte senior du studio architecte 
Maria Laura Bucciantini à Pistoie, en Tos-
cane, Italie, c’est elle qu’on a surnommée 
la marraine de la collection. She looked 
all production aspects with patience and 

talent, every step of the way.

COLLABORATIONS SET IN INK

En période de COVID, produire ce livre  
a duré quelques années. 

The team changed its format time 
and time again, brainstormed on the 

vocation and more. Production meetings 
had become a way to keep in touch and 

spend quality time together. 

ANTONIO DE LUCA  
the Eye of the Tiger

Si la direction du livre vient de Leclerc, 
qu’on a surnommé Proust, pour son ex-

ploration minutieuse du sujet, l’illustration 
du livre dit tout. Les photos, sublimes, 

sont l’œuvre d’Antonio De Luca dont la 
pratique personnelle se concentre sur la 
conception de livres pour les institutions 

culturelles et les artistes.

He understood very well the principle 
of renewal, finding in each photo the 
essence of Leclerc’s objects, which 

offers us a system of intelligent and very 
beautiful objects.

CE LIVRE  
C’EST AUSSI  
LE TRAVAIL  

PASSIONNÉ DE… 

EN SAVOIR PLUS / LEARN MORE  
ALBERTLECLERCMONTREAL@GMAIL.COM
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« Les sphères sont intrigantes, 
maternelles, enveloppantes, 
elles sont profondément  
séduisantes, peut-être parce 
que le monde aussi est une 
boule. »  — Albert Leclerc
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