Depuis 27 ans, KIVA DESIGN joue un rôle important dans l’idéation d’environnement de
travail à Montréal. En 2018 avec l’arrivée de nouveaux actionnaires, elle est devenue KIVA
DESIGN + ARCHITECTURE en ajoutant une équipe d’architecture pour solidifier les liens
entre ces deux disciplines interreliées. Aujourd’hui, elle est une firme de services intégrés,
allant de l’objet à la ville.

PHILOSOPHIE

Mais qu’est-ce qu’une kiva ? C’est une chambre que le peuple Pueblo utilise pour discuter
d’enjeux importants. Tous (jeunes et anciens) prenaient part aux discussions des enjeux de
la communauté. Ce mode de fonctionnement s’apparente grandement au processus de
conception intégré. Nous croyons en cette approche collégiale où tous (clients, architectes,
ingénieurs, gestionnaires et entrepreneurs) sont autour d’une même table pour discuter du
projet. Ceci fait de meilleurs projets et assure l’adhésion de tous. Nous l’articulons en trois
principes :

CRÉER UNE EXPÉRIENCE HUMAINE VALORISANTE

Nous sommes tous humains. Au quotidien, nous expérimentons des espaces et des lieux bien
différents les uns des autres. Notre travail est de créer des lieux pour des clients, mais plus
spécifiquement pour les usagers de ces lieux. Notre premier principe est donc de créer une
expérience humaine valorisante pour :
•
•
•

Nos clients qui sont des partenaires stratégiques dans la réalisation du projet.
Des usagers qui vivent une expérience unique où les enjeux spatiaux, esthétiques,
constructifs et durables sont adressés de manière sensible et technique.
Des employés qui ont des aspirations professionnelles et sociales afin de créer des
lieux offrant une expérience unique et favoriser le développement de talent hautement
qualifié au sein de l’équipe.

ÊTRE TECHNIQUEMENT SUPÉRIEUR

Concevoir et imaginer des lieux est une profession complexe et diversifiée. Être
techniquement supérieur, c’est assurer un leadership au sein de l’équipe de projet via nos
aptitudes interpersonnelles, connaissances et habilités en conception, en technique de
construction, en production de plans et devis détaillés et en administration de contrats.
Au sein de notre équipe, nous avons un désir d’atteindre un niveau supérieur de
connaissance afin de répondre aux exigences de complexité avec aisance et assurance.
Ceci nous permet de réaliser le meilleur projet possible. Notre équipe est formée et outillée
pour répondre adéquatement aux enjeux de tous les projets via un partage de connaissance
au sein de la firme pour améliorer notre apprentissage et mémoire collectif. Notre approche
horizontale permet à tous d’être une partie prenante de la réussite de nos projets et d’en
assurer qualité, rigueur et créativité.

AGIR ET PENSER DE MANIÈRE DURABLE

Nous avons notre certification écoresponsable. Nous concevons tous nos projets selon les
meilleures pratiques en développement durable. Nous favorisons le maintien d’actifs
immobiliers existants, l’intégration du upcycling (la transformation d’objets existants) et le
transport actif. Nous agissons pour s’opposer à la cruauté environnementale et animale.
Nous sommes profondément engagés à redonner de manière concrète à notre communauté
via des actions pour aider l’environnement, l’achat local et vivre en santé.
Nous sommes KIVA.
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