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LIEU
Arrondissement de La CitØ-Limoilou,
QuØbec
CLIENT
Strłm Spa Nordique
ARCHITECTES
LEMAYMICHAUD Architecture Design :
Pierre Mierski, Alexi Lemay,
Jonathan Pelletier, Marie-Eve de Chantal
ING NIERIE
GØnie civil et structure : CIMA+
MØcanique, Ølectrique : Ambioner

Strøm Spa Vieux-Québec, LEMAYMICHAUD
Architecture Design
Photo : Adrien Williams
V

Le travail de recherche historique qui a
inspirØ les architectes a rØvØlØ l ancien
pro l des quais, qui s avan aient dans l eau
comme de longs doigts. Le spa comprend
six pavillons fragmentØs qui se dØposent
sur les empreintes des quais d autrefois.
Autour d eux se dØploient les sept bains
extØrieurs, les terrasses et les jardins.
« Les espaces ont ØtØ con us de fa on
maximiser les vues sur le euve », prØcise
Marie-Eve de Chantal, architecte chez
LEMAYMICHAUD et chargØe de conception.
l intØrieur comme l extØrieur, des
lits de galets ont ØtØ disposØs sur le sol
plusieurs endroits. Ils constituent un rappel
de l activitØ maritime l Øpoque de la
Nouvelle-France. « Les bateaux arrivaient
d Europe lestØs de galets, qui Øtaient
dØchargØs sur le site pour Œtre remplacØs
par les biens destination de la France,
raconte Pierre Mierski. Nous en avons
retrouvØ sur le terrain. Ces pierres viennent
de loin; il Øtait intØressant de souligner leur
prØsence et d Øvoquer leur r le historique.»

DESIGN D INT RIEUR
LEMAYMICHAUD Architecture Design :
Katrine Beaudry, Christopher Storrar
ARCHITECTURE DE PAYSAGE
Terralpha
M CANIQUE DE PROC D
Soucy Aquatik

Le clou de la visite
l intØrieur, les visiteurs circulent entre les
di Ørentes zones, certaines exposØes au
paysage uvial et aux vues de QuØbec et de
LØvis, d autres fermØes et propices la
dØtente. Le tout a ØtØ pensØ de maniŁre
crØer une variØtØ d expØriences sensorielles.
Le clou de la visite est certainement le
passage souterrain. On y accŁde partir
d un escalier en partie immergØ dans l eau
chaude. Ce tunnel dØbouche sur un grand
bassin intØrieur qui se poursuit
l extØrieur au-del d une large porte.
Guillaume Lemoine, prØsident de Strłm
Spa Nordique, est er de cette installation
unique au Canada. « Nous recevons
beaucoup de commentaires positifs sur le
tunnel et sur l ensemble du b timent. Le
site est exceptionnel; il fallait que le spa le
soit lui aussi. On peut dire que c est rØussi »,
estime-t-il.

La collaboration entre son entreprise et
LEMAYMICHAUD remonte plusieurs
annØes. « C est le cinquiŁme projet que
nous rØalisons ensemble. Ce spa est le plus
grand que nous ayons construit jusqu ici.
Le projet a reprØsentØ un beau dØ », dit
Guillaume Lemoine.
« Il fallait assurer une cohØrence entre
les pavillons, les zones thermales, les aires
de circulation. Nous voulions aussi
prØserver l intimitØ de l expØrience, dans
un espace deux fois plus vaste que
les autres projets que nous avons con us

jusqu maintenant pour Strłm Spa
Nordique », explique Pierre Mierski.
Toute l Øquipe a sautØ de joie
l annonce du Prix du public. Pour
Guillaume Lemoine, cette distinction a
une double signi cation. « Elle marque
l apprØciation du public et reconna t en
mŒme temps la qualitØ architecturale du
b timent, dit-il. Le public devait choisir
parmi plusieurs projets sØlectionnØs sur la
base de ce critŁre par un jury composØ
d architectes. Cela nous ravit
particuliŁrement. » O
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CALENDRIER 2019-2020

Lancement de l’appel de candidatures : automne 2019
Dépôt des dossiers de candidature : hiver 2020
Remise des prix : printemps 2020

+

PRIX RELÈVE
EN ARCHITECTURE
Ce prix récompense un architecte
de la relève, membre de l’Ordre depuis
au plus 10 ans, qui s’est illustré par :
• son engagement envers la profession
et le bien-être de la collectivité;
• sa contribution à la qualité de
l’architecture au Québec;
• la promotion et le respect des valeurs
de l’Ordre.

MÉDAILLE DU MÉRITE
Depuis 1951, l’Ordre rend hommage
à un architecte pour l’ensemble de
sa carrière. La médaille du Mérite
récompense l’un ou l’autre des aspects
suivants :
• L’engagement envers la profession;
• Une contribution exceptionnelle à
l’évolution de l’architecture au Québec;
• Une contribution à la qualité de
l’architecture au Québec.

oaq.com/prix

PRIX AMBASSADEUR
DE LA QUALITÉ
EN ARCHITECTURE
Ce prix souligne les actions d’une
personne, d’une entreprise ou d’un
organisme ayant contribué à rehausser
et à valoriser la qualité de
l’architecture au Québec.

PRIX ENGAGEMENT
SOCIAL
Ce prix récompense un membre
de l’Ordre pour sa sensibilité au
bien-être de la collectivité ou pour
sa contribution exceptionnelle à
l’amélioration du milieu de vie de
populations vulnérables.
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Actionnaire de Financière
des professionnels depuis 1986

CRÉER UN
RÉEL IMPACT

avec les nouveaux
Fonds socialement responsables

Parce qu’ils reflètent non seulement
nos valeurs d’entreprise, mais également
les vôtres. Investir, c’est aussi agir
concrètement pour la société.

Envie d’en savoir plus ?
Communiquez avec l’un de nos conseillers
1 844 866-7257
reelimpact.ca
Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels –
Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière.59
Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et duété
Fonds
canadien de
2019
protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille.
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Un avantage profitable pour
vous comme membre
de l’Ordre des Architectes
du Québec (OAQ).
Obtenez des tarifs préférentiels et une
protection qui répond à vos besoins.

Vous économisez
grâce à des
tarifs d’assurance
préférentiels.

Profitez des avantages offerts
aux membres.
Vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur une vaste gamme de protections
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire et
locataire et auto personnalisables selon vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Recommandé par

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et économisez !
Appelez au 1-866-269-1371
ou visitez tdassurance.com/oaq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba
ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances.
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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