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Talentueux  
et généreux
talented and generous

alain Moureaux, référence québécoise en Matière de 

design d’intérieur, a consacré toute sa vie à la pro-

Motion de cet art, avec déterMination et générosité. 

téMoignages de ceux qui connaissent l’hoMMe der-

rière le professionnel. // alain Moureaux, one of 

quebec’s landMarks in interior design, has dedicated 

his life to proMoting it with generosity and deterMin-

ation. here is a testiMony froM those who know the 

Man behind the professional.
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micHel Dallaire, designer industriel et membre du jury

Alain, c’est l’incarnation de la gentillesse et de la courtoisie, ce qui en 
fait l’une des personnes les plus agréables à côtoyer et avec qui travailler 
que je connaisse. De plus, c’est un excellent designer d’intérieur, à l’es-
prit d’analyse très vif, qui a un remarquable sens des proportions et de 
l’espace. Et il est toujours très soucieux du résultat; quand il s’engage, il 
faut que l’aboutissement soit réussi. Mais ce qui frappe le plus chez Alain, 
c’est sa grande générosité. Il s’est entièrement dévoué à la cause du design 
d’intérieur au Québec, autant en poussant à la création d’un programme 
universitaire qu’en s’investissant dans la fondation FERDIE. Il a même été 
jusqu’à former dans son bureau de nombreux jeunes designers qui sont 
devenus plus tard ses propres concurrents. Et il a une oreille attentive et 
un sourire engageant pour tous. On peut toujours compter sur lui ! 

irène cinq-mars, ancienne doyenne de la Faculté de l’aménagement 

de l’université de montréal

J’ai rencontré Alain dans le cadre de mes fonctions, alors que j’étais à 
la direction de la Faculté de l’aménagement. À cette époque, il y avait 
déjà un bac en design d’intérieur dont Alain avait été un instigateur de 
premier plan. Alain a toujours activement valorisé la profession de desi-
gner d’intérieur et lutté pour qu’elle soit sur un pied d’égalité avec les 
autres disciplines du design. Je l’ai vu multiplier les interventions béné-
voles auprès des étudiants, des professionnels et du grand public, ainsi 
qu’au sein de FERDIE. C’est quelqu’un de très dynamique, plein de verve 
et d’humour, qui ne se départit jamais de sa rigueur professionnelle. C’est 
toujours une joie de travailler avec lui. Lors de notre grande campagne de 
financement du début des années 2000, il ne s’est pas fait prier pour aller 
solliciter les professionnels afin de créer des bourses et des stages. C’est un 
homme très généreux de sa personne et de ses talents. 

Dan Hanganu, architecte

Dans notre société actuelle où on cherche souvent à impressionner à tout 
prix, il est rare de rencontrer des professionnels qui, comme Alain, sont 
à la fois honnêtes et fiables. C’est réconfortant de voir quelqu’un qui a 
des principes comme lui. Il a aidé beaucoup de monde, parce que c’est 
dans son caractère, et il est toujours là pour les autres. C’est quelqu’un 
sur qui on peut compter. Et ce qu’il fait, il le fait jusqu’au bout, même 
courir le marathon. Comme professionnel, ce qui est remarquable chez 
lui, c’est sa capacité à faire la part des choses entre les émotions de l’artiste 
et le réalisme du designer. Dans nos métiers, nous sommes de plus en plus 
confrontés à des contraintes liées aux exigences du client. Et répondre à ces 
contraintes avec intelligence constitue un réel talent, qu’Alain possède. 

georges HausPy, associé principal de moureaux Hauspy

Tous les deux, on est comme un vieux couple. On a appris à se connaître 
et à se comprendre sans parfois rien dire. La première qualité qui me 
vient à l’esprit, c’est sa persévérance. C’est quelqu’un qui s’est toujours 
accroché à ses convictions et qui est allé jusqu’au bout. On s’est connus 
en 1963, en faisant nos études en Europe, et à l’époque, la formation en 
design englobait toutes sortes de disciplines, y compris l’éducation physi-
que ! Je me souviens qu’on courait des épreuves de 10 km et que, même 
là, il voulait être le meilleur. D’ailleurs, il n’a pas changé. Moi, ça fait 
longtemps que j’ai arrêté de courir. Lui, il continue à faire des marathons 
de 42 km, comme s’il avait 20 ans. C’est tout un phénomène. Il mène sa 
vie comme un jeune homme, sans se soucier du lendemain, avec déter-
mination et générosité.

micHel Dallaire, industrial designer, member of the jury

alain is the nicest and most courteous person and, as such, working with 

him is a treat. in addition, he is a superb professional with a true talent for 

analysis and a remarkable mastery of proportion and space. he is totally 

result-oriented; once he has committed to something, it must be a success. 

but generosity is the most striking quality in alain. he has entirely devoted 

himself to the cause of interior design in quebec by pushing for the creation 

of a university program, and by developing the ferdie foundation. he even 

trained, within his office, young designers who eventually became competi-

tors! you can always rely on alain, he knows how to listen and welcomes 

everyone with a smile. he is a good scout!

irène cinq-mars, former dean of the Faculté de l’aménagement de 

l’université de montréal

i met with alain professionally when i was the head of the faculté de 

l’aménagement. there already existed an undergraduate program in inter-

ior design, in great part thanks to alain’s efforts. he has always actively 

promoted the profession of interior designer, treating it as being on par 

with the other specialties in design. i saw him do a lot of volunteer work 

with students, professionals, the public, and of course ferdie. he is very 

dynamic, eloquent and funny, while never compromising his professional-

ism. working with him is always a joy. when we did our funding campaign 

in 2000, he very willingly agreed to approach professionals to come up with 

grants and onsite training opportunities. the man is very generous, and this 

includes of his talents.

Dan Hanganu, architect

with the predilection for appearances and glitter in society today, profes-

sionals both as honest and reliable as alain are a rare sight. it is reassuring to 

see someone with high principles like him. he has helped many because it is 

just in his nature, and he is always there for other people. you can always rely 

on him. and he does everything to the end – including running the marathon. 

as a professional, he has the precious ability to distinguish between the art-

ist’s emotions and the realism a designer needs to manifest. one is facing 

more and more client requirements in our professions: effective responses 

to these demand a true talent, and alain has that talent.

georges HausPy, associé principal de moureaux Hauspy

he and i are like an old couple. we have learnt to know one another and 

understand each other without words. the first quality that comes to my 

mind about him is his perseverance. he has always stood by his beliefs and 

followed them to the end. we met in 1963, when we were both studying 

in europe. at the time, education in design included all kinds of subjects, 

including sports. i remember us doing 10 kilometre runs; even there, he 

wanted to be the best. and he has not changed. i stopped running a long 

time ago… Meanwhile he still runs 42 kilometre marathons like a 20-year old! 

this guy is phenomenal. he leads the life of a young man without worrying 

about the future, with generosity and determination.

www.moureauxhauspy.com

1/ Aéroport de Montréal. collaboration : c. caron. Photo : Jean-guy lambert.  2/ Ville de Montréal. collaboration : c. caron. Photo : marc cramer.  3/ alain 
moureaux. Photo : marc cramer.  4/ Hôtel Marriott. collaboration : D. swanson. Photo : Jean-guy lambert.  5/ Autodesk. collaboration : a. Dredi. Photo : 
claude simon langlois.  6/ Fraser Milner Casgrain, en partenariat avec / in partnership with Ædifica. collaboration : J.-P. généreux. Photo : Daniel Kurdish.
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