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Parizeau Pawulski architectes

L’expert en bâtiments ultrasécurisés
Bernard

G A U T H I E R

ans les milieux gouvernementaux, la notoriété

Dde la firme Parizeau Pawulski architectes

n’est plus à faire. Autrefois connue sous le nom
de Fafard Parizeau, l’entreprise, établie depuis
1974, réalise pas moins d’une cinquantaine de
projets annuellement, dont une dizaine considérée comme majeur.
Dans le secteur institutionnel, et tout particulièrement le milieu carcéral et judiciaire, les décideurs n’hésitent pas à faire appel aux services
professionnels de la firme. C’est le cas notamment pour un projet d’envergure à Roberval,
réalisé en consortium avec Les Architectes Associés de Roberval et STGM de Québec, un projet
de 80 M$ visant la construction d’un établissement de détention sur deux étages pour accueillir 170 personnes incarcérées. « Vous comprendrez que je ne peux pas réellement donner de détails en raison du caractère confidentiel du dossier.
Néanmoins, je peux dire que nous avons travaillé
pendant un an et demi pour réaliser les plans et
devis, que le nouveau complexe vise la certification
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LEED et que la sécurité est à l’avant-plan à la fois
pour les détenus, le personnel et les visiteurs. L’enveloppe extérieure du bâtiment sera d’une efficacité énergétique supérieure », explique Dorothée
Pawulski, architecte associée.
Agrandissement et réaménagement du palais
de justice de Salaberry-de-Valleyfield
Un deuxième projet de 46 M$, réalisé en
consortium avec les architectes Lapointe
Magne et associés et Massicotte Dignard, est
en cours de construction. Il consiste essentiellement à la rénovation du palais existant (6500
m2), et d’un agrandissement de 6200 m2, ajoutant 10 salles d’audiences.
Le plus grand défi du projet consiste en la
conception, la planification et la réalisation des
travaux sans interruption des opérations du palais. D’autres défis importants ont été relevés tels
que l’arrimage des exigences de sécurité d’une
part, et le souhait de créer un lieu noble et invitant de l’autre -des mariages
sont également célébrés au
palais -, ainsi que l’intégration architecturale du palais
d’origine classique (1901 et
1975) à l’agrandissement
contemporain.
Du bout des lèvres, Dorothée Pawulski admet que le
respect des besoins fonctionnels, du budget et de la date
d’échéance du client est prioritaire. « Chez Parizeau Pawulski, c’est une question de
culture. Nous y allons au plus
simple (et non simpliste), clair
et éloquent, sans extravagance. C’est une ligne directrice de l’entreprise. »
Fort de l’union des forces

Dorothée Pawulski

complémentaires de Gilles Parizeau et Dorothée Pawulski, appuyé d’une solide et stable
équipe de 12 personnes, la firme dessert principalement Montréal, et les « trois L » (Laval, Lanaudière et Laurentides). Mais du même
souffle, Dorothée Pawulski ajoute que plusieurs projets sont réalisés partout au Québec.
Bien que son secteur d’activité se concentre
dans l’institutionnel dans une proportion de 60
%, la firme est également activement présente
dans d’autres marchés tels que l’habitation
(25%) et les établissements d’affaire (10%).
« Depuis 2004, notre croissance
est progressive et solide en raison
de l’investissement dans la nature
des projets et des efforts consentis
depuis 20 ans. Notre philosophie
est de développer une vision à long
terme. Et là-dessus, cette stratégie
porte fruit. »
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