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Dans la foulée de la récente annonce de l’élargissement de son équipe de direction au printemps 
dernier, Claude Cormier + Associés poursuit son évolution et devient CCxA. Le changement du « + » 
vers le « x » marque un nouveau jalon dans l’histoire de la firme et a pour objectif de témoigner des 
efforts multipliés de son équipe chevronnée tout autant que de sa démarche qui croise les frontières 
entre design et art, nature et artifice, réel et surréel. CCxA c’est aussi l’engagement vers de nouveaux 
hybrides de pratiques et de collaborations, multiplicatrices de talents et de perspectives, pour faire 
émerger, à travers la complexité urbaine, des projets et expériences significatives.   

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humilité que nous avons accepté, en tant que 
coprésidents, de reprendre le flambeau et de conduire la firme Claude Cormier et Associés dans sa 
nouvelle étape sous le nom de CCxA. Notre pratique est au cœur de questions et de défis émergents 
qui n’étaient pas encore d’actualité lorsque l’entreprise a été fondée il y a plus de vingt-cinq ans. Nous 
poursuivrons notre rôle de leader en y répondant avec sensibilité et intelligence, tout en restant fidèles 
à nos racines en perpétuant le souci de la beauté, du sens et de la joie dans le domaine public. » ont 
déclaré Sophie Beaudoin et Marc Hallé 

 
À PROPOS DE CCxA 
 
Fondée en 1994 par Claude Cormier, CCxA est une firme d’architecture de paysage et de design 
urbain reconnue internationalement pour sa vision unique développée depuis près de 30 ans dans la 
création d’espaces urbains significatifs. Elle porte une démarche novatrice et un esprit singulier –  
une touche spécifique marquée par l’humour, l’espoir, la beauté, l’optimisme, l’engagement et la 
rigueur.  
 
La firme travaille sur des projets de grande envergure à Montréal, Toronto et aux États-Unis et a 
remporté près de 100 prix et mentions. Serious Fun, The Landscapes of Claude Cormier, le premier 
livre entièrement consacré au travail de la firme, écrit par les auteurs Marc Treib et Susan Herrington, 
a été publié aux Éditions ORO en 2021. 
 
 
Pour en apprendre plus : www.ccxa.ca 
 
  

https://kollectif.net/wp-content/uploads/2022/06/Annonce-nouvelle-direction_CCA_Fr.pdf
http://www.ccxa.ca/

