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His mantra’
“do something else”
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The user at the core of a project, 
lemay-Lauzon’s credo

In 2003, lemay was winner of the compe-
tition to redesign the Ubisoft studio. Why? 
Because their particular concept placed the 
user at the centre of the project. The win-
ning plan also proposed a course through 
the building from the street all the way to 
the rooftop. It was, and still is, a huge suc-
cess.

Dernière trouvaille du 
lemayLAB

Lors des rénovations et de l’extension du 
Mount Stephen Club, situé au centre-ville 
de Montréal, l’équipe de Lauzon fut  
confrontée à un mur aveugle à l’arrière du 
complexe, mais donnant sur la montagne.

Bref, grâce au lemayLAB, on pense à doter 
celui-ci de losanges créés à l’aide de petits 
réflecteurs automobiles, qui reprennent la 
trame des motifs du Mount Stephen Club 
et créent, sous l’effet de la lumière, un joli 
scintillement dans la nuit, comme un joyau.

Vouloir toucher les gens…
Le CENTRE DE TRANSPORT STINSON 
DE LA STM est un projet qui l’enthousi-
asme profondément. Il a voulu le concevoir 
comme un lieu positif, qui touche les gens 
pour qu’ils s’y reconnaissent, tout en étant 
fonctionnel et écologique.

Unique, ce tressage entre les fonction-
nalités du bâtiment et les besoins des  
riverains se révèle comme un patchwork de 
bandes de verdure et de toits blancs. Lauzon 
veut aborder tous ses projets de la même  
manière : c’est un modèle du « penser autre-
ment ». 

C’est aussi une joie de voir le jeu de mains 
de Lauzon danser le projet, sa hauteur, ses 
clôtures, son toit vert. Il l’aime !

Que dire de l’Algérie ?
Sinon que Lauzon en parle avec ferveur, le 
décrivant comme lieu ensoleillé, bien sûr, 
mais évoquant aussi un peuple moderne, 
versatile et engagé, où lemay (et lemay-
LAB) réalise un projet d’aménagement de 
2,4 MILLIARDS dans un nouveau quartier 
adjacent à la ville historique de Constantine. 

Constantine est l’une des plus anciennes 
cités du monde, et Lauzon avoue que mettre 
sa créativité au service d’une telle ville  
emblématique est à la fois complexe et excitant. 

Lauzon, une Maserati 
parfois sans frein (good!)  
et toujours performante

Parfois, il lit « 10 books at a time ». Son 
préféré : La divine comédie, de Dante, ou 
Paradise, de John Milton, ou 1984, d’Or-
well… He reads…

Parfois, il mange avec sa femme, Amélie, 
chez Leméac, ou dans le quartier chinois, 
dans ces restaurants colorés et bariolés, 
avec des fluorescents qui clignotent.

Sometimes, he sits for a spell in his vintage 
black Eames lounge chair…

Sometimes, he reflects under his Verner 
Panton Fun Shell Chandelier (1960) light 
fixture, a shower of nacre and pearls…

And always, he loves Montreal, a city of 
contrasts, where fate plays a big role, où le 
Cirque du Soleil et Ubisoft poussent au mi-
lieu des pissenlits. This city is a lady with a 
tattoo, an angel, a magician.

Happy ending
Lauzon a récemment trouvé UNE mentore. 
Dans le cadre du projet de revitalisation du 
Westmount Square, une création de lemay-
LAB, il côtoie Phillys Lambert. Un cadeau…

Honnête, généreuse, brillante, profonde, à la 
pensée sociale, sans filtre, mais si authen-
tique, voilà quelqu’un dont il veut s’inspirer. 

Tant et si bien que c’est peut-être déjà son 
influence qui lui fait dire aux jeunes archi-
tectes et designers qui liront ce portrait :  
« Do something else! ».

3/ CENTRE DE TRANSPORT 
   STINSON DE LA STM
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Code génétique
Marié, père de deux enfants. Ses fils se 
nomment Rafael et Léonard (et lui, Michael), 
comme dans les NINJA TURTLES, dont le 
cri de guerre est Cowabunga ! 

Né à Toronto de parents francophones, il a 
saisi le fameux génie du lieu à deux ans à 
Niagara Falls.

A watershed
As a baby in his mother arms, when he 
looked upon the 168,000 cubic feet of water 
flowing over the crest line of the Falls every 
minute, he was so panic-stricken, he had to 
be taken away, bawling in the mist.

Souvenir douloureux ? Pas du tout. Lau-
zon attribue à ce choc émotif son extrême  
sensibilité aux divers environnements ur-
bains. 

Quatre ans plus tard
Il vit à ville Saint-Laurent, alors largement 
banlieue et à 6 ans, son jeu préféré avec ses 
copains est de jouer à cache-cache. Geste 
prémonitoire, le petit Michel dessine alors 
une carte très précise de son environ- 
nement pour se donner une longueur 
d’avance. Cowabunga !

Sa mère lui procure alors sa propre table de 
dessin sur laquelle il dessine ardemment, 
même pendant les parties de hockey. Un 
créateur est né.

Smart and strategic
Bolé ! Fou du basket, he always chose to sit 
in the last row near the wall, so he would be 
able to draw little cartoons for hours on his 
small board, unnoticed by his teachers.

A chip off the old block
Avec un père (Luc) qui est DG de l’APCHQ 
et une mère (Monique) qui travaille dans 
l’immobilier, l’habitation était dans l’air et 
Michel en buvait le parfum. C’est même lui 
qui, ado, a trouvé le nom Domus pour ces 
prix bien connus. Et… il n’en a pas encore 
gagné un !

Fast-forward
After completing his studies, Michel Lauzon 
founded Nomade Architectes in 1999 with 
three partners. It was a multidisciplinary 
firm that explored the integration of archi-
tecture, design and information technology.

Papa loft
Nomade’s first big project was 100 McGill 
Street, a $2 million conversion of an existing 
warehouse into 12 residential units. Lauzon 
grins when he says that 100 McGill was the 
first loft project in Montréal. Not bad for a 
bunch of young guys. 

And he is also very proud…
His eyes sparkle when he talks about  
Nomade also being the first firm to develop 
the sector of Prince and Duke, with their 
M9 project, in the area now known as the  
Faubourg des Récollets.

M9 is a multi-storey, residentially based, 
mixed-use project. Overall, the effect is 
the kind of expansively glazed, stack-boxed 
residential architecture you might see in 
Dublin or Lisbon, but rendered in humbler 
materials. 

« Nous voulions réinventer les quartiers cen-
traux, changer de paradigme », conclut-il.

Puis, arriva lemay
Lauzon s’est rallié à lemay en 2009 à titre 
d’associé principal, après 10 ans à la tête de 
NOMADE.

En tant qu’associé principal de la création, il 
dirige la cellule de branding et de création 
du lemayLAB, et veille à l’excellence de la 
conception du groupe. 

Fièrement, il me montre une pièce d’environ 
25 pieds carrés, à la fois chapelle de créa-
tion et ring de boxe : un espace conçu pour 
traiter en particulier de projets exigeant 
une créativité élevée et une approche non  
conventionnelle.

On y mise sur une approche design think-
ing à la fois narrative et participative, pas le 
facteur WOW un peu clinquant et artificiel, 
mais une modification esthétique qui a tou-
jours un but et une utilité. 

1/ VILLE D'EL MENIA  
   EN ALGÉRIE

2/ HÔTEL 
   MOUNT STEPHEN 


