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Montréal,  le 20 septembre 2007 –  Fondée en 1957, lemay, qui célèbre 

aujourd’hui ses 50 ans, figure parmi les plus importantes firmes d'architecture au 

Québec avec des bureaux à Montréal, à Québec et à Burlington aux États-Unis. 

Loin de s’asseoir sur ses lauriers, la firme évolue et se redéfinit au fil des ans, 

toujours guidée par cette même mission, celle d’atteindre les objectifs du client ou, 

plus souvent, de les surpasser et ce, à travers un guichet unique offrant une gamme 

impressionnante de services intégrés.  De la programmation d’espaces au maintien 

d’actifs, lemay est reconnue pour son aptitude à accomplir des mandats d’une 

grande complexité et à honorer ses engagements dans une approche respectueuse 

de l’environnement.  

 

lemay : retour vers le futur le 20 septembre 2007 
 

C’est dans le cadre d’un événement marquant qui s’est tenu au 780 rue Brewster à 

Montréal, nouvelle adresse du nouveau siège social de la firme, que ce sont réunies 

près de cinq cents personnes – clients, employés et partenaires – pour revivre ou 

découvrir les meilleurs moments de l’histoire de la firme, de 1957 à ce jour. Visite 

guidée des lieux, projection vidéo, discours et cocktails ont agrémenté l’événement 

qui a fait vibrer l’arrondissement du Sud-Ouest où la firme évolue et s’implique 

socialement depuis déjà un demi siècle ! 

 
Développement durable et implication sociale : au-delà des bonnes intentions, 
des gestes concrets. 
 
Dans les faits, lemay applique les principes et valeurs du développement durable à 

tous les projets qu’elle entreprend et à tous les niveaux opérationnels de son 

entreprise.  Pour y parvenir, elle s’est dotée d’une politique articulée non seulement 
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autour d’éléments tels que l’intégration de l’idée de confort, d’environnements sains 

et d’efficacité énergétique au processus de création mais aussi de la recherche de 

solutions imaginatives et novatrices qui respectent les enveloppes budgétaires sans 

compromettre les enjeux écologiques. 

 

Cette conscience sociale, omniprésente chez lemay, est intimement liée à la volonté 

de sortir des sentiers battus pour entraîner d’importants – et essentiels - 

changements dans les habitudes de vie et de travail de son équipe tout comme 

dans la façon de faire affaire avec ses clients qui, avec raison, lui sont demeurés 

fidèles au fil des ans. 

 

C’est ainsi que lemay laisse son empreinte dans le « paysage » en mettant en 

œuvre des solutions créatives et rigoureuses en termes de valorisation du 

patrimoine environnemental et de qualité d’exécution. Son équipe pluridisciplinaire – 

principal actif de lemay – est en mesure de répondre aux exigences d’un milieu et 

d’un marché en constante évolution, ouvert sur le monde. 

 

lemay : des projets durables qui laissent une trace dans le patrimoine 
architectural 
 
Parmi les principaux projets de lemay, plusieurs ont contribué à la renommée de la 

firme, la positionnant comme chef de file et figure de proue de l’architecture 

pluridisciplinaire au Québec. Mentionnons, par exemple, le 1000 de la Gauchetière 

(1993), le Centre Bell (1996), le Bureau régional de Bell Canada (1997), l’usine 

Agmont America (1997), le Complexe Les Ailes (2002), la Cour d’appel du Québec 

(2004), la Cité multimédia, phases V, VI et VII (2002), l’hôtel W de Montréal (2003), 

le Palais de justice de Montréal (2006), Storied Places, Mont-Tremblant (2006), 

Lincoln Peak, Sugarbush (2007), le 780 Brewster (2007) de même que plusieurs 

projets réalisés en consortium tels que l’Agence spatiale canadienne (1993), le 

Centre CDP Capital, bureau d'affaires (2003), le Centre des technologies de 

l’aluminium, Saguenay (2003), les Pavillons Marcelle-Coutu et Jean-Coutu de 

l’Université de Montréal (2005), le Centre hospitalier Pierre-Boucher (2006),  le 

Pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des beaux-arts de Montréal (1992) et le 

Pavillon Sir Mortimer B. Davis de l’Hôpital général juif (2006). 
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Images du Complexe Les Ailes, de la Cour d’appel du Québec et de l’Hôtel W de Montréal 

  

   
Images des bureaux et de l’équipe de lemay, 780, avenue Brewster 
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Une nouvelle adresse et une implication sociale encore plus grande 
 
La reconversion du 780, avenue Brewster, constitue certainement l’un des gestes 

les plus significatifs de lemay en matière de développement durable et de 

contribution sociale. L’achat et l’aménagement de cet immeuble centenaire de 14 

000 m2 ont nécessité un investissement de 6,5 millions de dollars. Situé en plein 

cœur d’un quartier autrefois exclusivement industriel, le bâtiment répond aux 

normes les plus rigoureuses en matière de certification environnementale et il est 

d’ailleurs en instance de certification LEED « argent » (Leadership in Energy and 

Environmental Design). Voici les principales caractéristiques qui en font un projet 

innovateur et écologique :  

 

· la récupération de plus de 75 % de la structure d’un bâtiment industriel 

patrimonial (murs, planchers et toits existants) ; 

· des systèmes de climatisation et de ventilation offrant un rendement 

énergétique supérieur de 50 % aux bâtiments neufs traditionnels ; 

· de larges fenêtres ouvrantes permettant aux occupants de bénéficier de 

ventilation et de lumière naturelle ; 

· la réutilisation de près de 80 % des matériaux tels les plaques et les 

grillages de métal qui ornent les aires d'accueil ; 

· des matériaux neufs (adhésifs, peintures, tapis, composites, enduits) et des 

ameublements à contenu recyclé ou recyclable qui sont non toxiques et 

n’émettent pas de composés organiques volatils ; 

· une station de métro et des arrêts d’autobus situés à proximité, en plus 

d’une remise à vélo sécurisée et de vestiaires pour permettre aux usagers 

de profiter de modes de transport alternatif ; 

· la récupération des matières recyclables et compostables ; 

· des appareils de plomberie offrant une réduction de la consommation d’eau 

de 30 % ; 

· des aménagements paysagers ne nécessitant pas d’irrigation. 
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La Cité lemay 
 
« Nos bureaux ont été aménagés comme une ville », explique Louis T. Lemay, 

architecte, président et chef de la direction.  Quand on entre, on se retrouve comme 

au centre-ville avec des lieux publics pour les rencontres avec les visiteurs : la 

réception, le coin café et les salles de conférences. Le bureau est traversé par une 

rue principale sur laquelle débouchent nos quartiers. Ce sont nos studios pour les 

projets commerciaux, institutionnels, de santé, de design d’intérieur et de 

villégiature. Dans ces quartiers, il y a des rues : les aires de travail. Et dans ces 

rues, les maisons sont les postes de travail. » 

 

 
Louis T. Lemay, architecte, président et chef de la direction 

 

L’immeuble qui a successivement accueilli The Montréal Biscuit Co. (1907-1935), un 

fabricant de pastilles, le comptoir postal du magasin Dupuis & Frères (1936-1983) 

et, plus récemment, la compagnie Baker et Fils (1984-2006), un importateur et 

distributeur de produits textiles, s’est doté d’une nouvelle vocation sociale. En plus 

d’y loger les bureaux de lemay et ceux de la mairie de l’arrondissement du Sud-

Ouest de la Ville de Montréal, on projette d’y installer un comptoir alimentaire offrant 

un menu santé équilibré et exploité dans le respect des règles écologiques de 

même qu’un centre de conditionnement physique.  Ces microentreprises au sein de  

la Cité lemay favoriseront la création d’emplois locaux et la réinsertion sociale tout 

en contribuant à des habitudes de vie saines – esprit sain dans un corps sain – dans 

un environnement de travail déjà très stimulant où compostage, économie d’énergie 

et de ressources, covoiturage, transport en commun ou à vélo font déjà partie du 

quotidien.  
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Historique, en bref  
 
1957 – 1975 : essor et rupture avec les traditions du passé 
 
À leurs débuts, les fondateurs de la firme, Georges-E Lemay et Claude Leclerc, tous 

les deux diplômés de l’Université de Montréal, réalisent, depuis le sous-sol d’un 

duplex à Verdun, des commandes architecturales institutionnelles représentatives 

de l’époque, soit, des églises, des caisses populaires, des écoles et des hôtels de 

ville. 

   
Église St-Jean-Baptiste (1962) et caisse populaire St-Nicolas (1968) 

 

Pendant près de vingt ans, la Révolution tranquille au Québec et le désir de 

modernisation accélérée constituent le fer de lance de lemay et sont témoins de son 

ascension sous l’influence des Mouvements modernes en architecture. La firme se 

distingue alors par son approche contemporaine et la réalisation de bâtiments en 

rupture avec les traditions du passé.  

 

1975 – 1995 : diversification des secteurs d’activités 
 

Toujours active dans les milieux institutionnels et réalisant de nombreux bâtiments 

dans le secteur de l’éducation, puis, dans les années 70,  dans le domaine de la 

santé, lemay continue d’élargir son champ d’activités, comme en témoignent 

plusieurs projets privés de grande envergure dans les domaines industriel et 

commercial et le secteur des entreprises. La firme est dorénavant reconnue pour sa 

capacité de réaliser de grands projets. 
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1995 – 2007 : élargissement des services et du territoire 
 
La complexité grandissante des projets et de leurs programmes – et le temps de 

plus en plus restreint pour les réaliser – amènent lemay à étendre ses activités bien 

au-delà de la pratique traditionnelle de l’architecture.  En 1998, la firme ouvre un 

bureau à Québec puis, en 2002, dans le but d’offrir des services intégrés en design 

d’intérieur et en architecture, le Groupe Robert Vachon Design et lemay et associés 

unissent leur force pour fonder lemay associés [architecture, design].  En 2003, 

toujours dans ce même esprit, une nouvelle unité d’affaires est créée, 

lemay+youkel [architecture, design, villégiature] ; installée à Burlington dans le 

Vermont, elle se spécialise dans les projets résidentiels de villégiature ainsi que 

dans la réalisation de plans d’ensemble (master planning). lemay continue de 

croître et réalise des mandats à l’étranger, y compris en Russie (centre d’oncologie), 

en Algérie (Centre socioculturel et Centre de recherche) et en Amérique du Sud 

(Centre médical, Clinique). En 2004, lemay santé vient s’ajouter à la gamme des 

unités d’affaires de la firme.  
 

Toujours soucieuse d’accompagner ses clients tout au long de la mise en œuvre de 

leur plan d’affaires et même du cycle de vie utile de leur bâtiment, en 2007, lemay 

redéfinit ses services.  Les professionnels œuvrant au sein des studios (ou secteurs 

d’activités) interagissent et travaillent de concert afin de faire bénéficier chaque 

client d’une expertise pluridisciplinaire : services d’architecture, design d’intérieur, 

développement durable, maintien d’actifs, programmation/planification d’ensemble, 

développement d’images de marque (branding) et patrimoine.  

 

lemay : contre le statu quo, pour l’amélioration de la qualité de vie 
 

lemay croit qu’un bon design améliore la qualité de vie, qu’un projet doit véhiculer 

une histoire et que la rentabilité de l’investissement est un critère clé du succès d’un 

projet.   Lemay croit en la gestion d’un meilleur environnement bâti, en la conception 

de bâtiments écologiques, en la transparence et au travail d’équipe.  
 

- 30 - 
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Renseignements et images -  médias :   
SCP Gestion & Rédaction (SCPGR) 
Sylvie Champeau, relationniste senior 

T. 514.983.6547       

scpgr@videotron.ca   

 

Personne-ressource – lemay :  
Jean Vachon, designer, directeur marketing 

780, avenue Brewster, 4e étage 

Montréal (Québec) H4C 2K1 

T. 514.787.3322 

jvachon@lemay.qc.ca 

www.lemay.qc.ca 


