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D’architecte à proprio
Dans la foulée rock and roll du projet de 
l’Agence spatiale, René Menkès (le M de 
WZMH) offre à Anik Shooner de racheter
WZMH Montréal, de fonder avec lui et 
l’architecte Yves Dagenais une nouvelle 
fi rme d’architecture. Elle fait le grand saut 
et dit oui ! Le tout deviendra réalité en 1994. 
Dix en plus tard, Jean-Pierre LeTourneux, 
concepteur réputé, complétait l’équipe.

Son mantra
Anik développe alors ses quatre comman-
dements, qui deviendront son mantra : créer 
une architecture d’exception, se fi xer un 
budget, respecter l’échéancier proposé et 
faire en sorte que tous les participants du 
projet soit heureux.

C’est presque un tatouage psychologique, 
des principes phares effi caces qui font que 
sa boîte est souvent choisie pour de grands 
projets. Tout récemment, elle a été choisie, à 
titre de partenaire dans un consortium pour 
construire le Pavillon des sciences du site 
Outremont de l’Université de Montréal.

She’s also known 
as MS. Leed

A pioneer in green building design in 
Montréal, Anik and her team implemented 
LEED criteria in the Pavillon Lassonde of 
the École Polytechnique de Montréal, the 
fi rst educational LEED building in Québec.

Why Leed?
Above all, of course, to protect the environ-
ment, but let’s not forget that it’s also for the 
well-being of its occupants. A LEED envi-
ronment is better for people’s health, gives 
them access to natural light and clean air, 
and seems to inspire a joie de vivre !

Chine, Égypte, France, Portugal, 
Australie, Japon… alouette ! 

Pour se ressourcer, Anik voyage et sa 
première escale est toujours le Musée d’art 
contemporain du lieu dit. Elle aime décou-
vrir de nouvelles façons de faire, ce qu’elles 
disent de l’air du temps, ce qu’elles refl ètent 
et en quoi elles sont pérennes.

Ensuite, en goguette elle visite des projets 
architecturaux d’avant-garde et se gorge 
d’architecture ancienne et contemporaine.

Elle croit fermement que l’architecture 
n’est pas un décor de boutique, qu’elle doit 
refl éter l’époque actuelle, tout en étant 
pérenne. Quadrature du cercle ? Lorsqu’on 
voit les projets fougueux de son bureau, on 
constate que ce mix lui réussit.

Est-ce que cette curiosité visuelle nourrit 
son imaginaire ? Sans doute. Ainsi, ce qui l’a 
inspirée lors du projet de l’ÉTS, c’est un vieil 
entrepôt de glace sur le site initial. Il en a 
résulté que certaines composantes de l’ÉTS 
sont comme autant de morceaux de glace qui 
ponctuent le building.

Amour un jour, 
amour toujours

Pour propager la bonne nouvelle, Anik 
donne des conférences sur l’architecture à 
des étudiants d’un groupe en « persistance 
scolaire ». Elle aime leur montrer des photos 
de sites architecturaux, entre autres celui 
du 1981, avenue McGill College, aussi appelé
la Tour BNP. Construit en 1981 et conçu 
par l’architecte René Menkès, du cabinet 
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes, l’immeuble offre de saisissants 
points de vue sur la ville et le mont-Royal. 

Immanquablement, lorsqu’elle leur demande 
quand cet édifi ce a été construit, on répond 
2010 ou 2012.

Pérenne, c’est cela. Une architecture d’une 
certaine noblesse, d’un modernisme certain 
et constant dans sa facture.

Montréal needs creative 
architecture

Anik feels strongly that Montrealers enjoy
creative architecture and that tourists, 
as well, are attracted to good architecture. 
Architecture that tells a story, that exudes 
excellence. 

She thinks that Montréal should have more 
of it!

An added bonus: good architecture 
sells. Proving this point is the bold Louis 
Bohème condo project on de Maisonneuve 
Boulevard. Designed by her fi rm, this slightly 
bohemian, somewhat chic building, with its 
special architectural and design features, 
was 100 % sold in a jiffy.

Chaque nouveau client 
est une aventure

Comprendre le client est toute une affaire, le 
satisfaire encore plus, il faudra alors évoluer 
avec lui, tenir compte du génie du lieu, de 
son emplacement dans la ville et tutti quanti. 
Équation complexe et périlleuse et combien 
excitante ! Elle adore !

Évidemment, tout cela ne se fait pas tout 
seul et Anik est une femme d’équipe ; elle ne 
dirige pas comme un coach de hockey, mais 
bien comme une chef d’orchestre qui aime 
recentrer les énergies tout en comptant à ce 
que chacun excelle dans son domaine et soit 
passionné, curieux, imaginatif tout en ayant 
le souci du détail. Tout cela dans la joie. 
Et ça marche…

Anik et sa Yamaha FZ1 
bleu nuit, une fi lle qui 
fait de la moto pour la 
liberté, l’odeur du foin 
des routes de campagne 
et celle des goémons de 
la Gaspésie.

Above all, 
a passionate woman

Une femme qui fait du ski de haute voltige, 
pour le silence, les paysages et… la concen-
tration.

Une battante qui fait du vélo pour fouiner en 
ville.

Passionnée de musique, elle ferme brièvement 
les yeux de bonheur lorsqu’elle songe à sa 
maman, Cécile, qui jouait magnifi quement 
du piano dans sa jeunesse, cette musique fut 
le ferment, pense-t-elle, de sa créativité.

She is sometimes a woman who adores the 
city, its density, rumble, kaleidoscope of 
sounds and colours, sometimes a girl who 
loves the country and bonds instantly with 
nature. 

Cleary, she is a passionate soul and always… 
someone you can trust! —
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« J’avais 26 ans et j’étais 
responsable d’un projet 
de plus de 60 millions, 
j’arrive de Toronto à 
Saint-Hubert, sur le 
terrain choisi. C’est 
une ferme située dans 
un champ immense 
avec une vache au 
milieu, a cow ?… Talk 
about le génie du lieu ! »

Ça commence 
comme ça

Anik a six ans, elle et sa gang s’inventent 
une ville imaginaire sur une planète dans 
l’espace. Pour y arriver, la bande pédale 
ardemment sur des vélos fi xes dans le caba-
non paternel, à Saint-Lambert, leur mode 
de locomotion pour explorer cette cité 
fantastique, sa géographie et ses habitats. 

And an architect 
she became 

Anik Shooner est cofondatrice et associée
de la fi rme Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes. À Montréal, peu 
de femmes sont dans cette ligue et, hier 
encore, on lui demandait une rencontre 
avec « monsieur Shooner » ou, plus étrange 
encore, avec son papa, sûrement le 
président de la fi rme.

Eh bien, non ! Son père, Pierre Shooner, qui 
a connu une solide carrière dans les affaires, 
n’est pas un architecte, et c’est bien Anik 
qui, avec ses associés, est à la barre de cette 
boîte de quelque 80 professionnels.

Toutefois, ajoutons du même souffl e que 
les qualités d’entrepreneuriat du papa ont 
imbibé Anik et lui ont donné sa trempe et 
son tonus. As they say, she’s a chip off the 
old block… 

What’s more, she is pure 
and simply and stunning

I’ll let a soulbuddy describe her! “Anik is 
pragmatic. She embraced the grey that came 
early, giving her the stainless-steel-sassy-
spiky mane that is her signature look. Add 
to that her dazzling smile and you’ve got this 
busy architect’s calling card.” So true...

From Toronto, ONT 
to Saint-Hubert, QC

Anik décroche son premier emploi à Toronto,
chez WZMH, et à 26  ans, elle se voit con-
fi er le mandat de concevoir et réaliser avec 
ses collègues l’Agence spatiale canadienne, 
à Saint-Hubert. Un projet de plus de 60 
millions de dollars.

When she heard she’d been given this 
mandate, her heart skipped a beat. And 
when she saw the land, she nearly choked. 
Such a vast space… moon-like, empty. Such 
a huge canvas and such a big project.

But the team immediately decided they would
design something exceptional, meaningful 
and beautiful. And it is. 

Those who work at the Canadian Space 
Agency think alike. When I asked a former 
manager about it, his spontaneous response 
was, “It’s really a special building. You 
have to see it from the ground, certainly, 
but also from the sky: if you look down at 
it from above, it looks like a plane. Inside, 
there are lots of really open spaces, there’s 
plenty of light, and you feel as though you’re in 
a building on the campus of a high-tech 
university. It’s a great place to work, think, 
experiment and grow!”

Concurremment, elle construit 
des maisons dans le sable, bâtit 
des gratte-ciels avec ses Lego et 

raconte, à qui veut l’entendre : 
« Un jour, je serai architecte. »
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