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Une division de Groupe Canam

Vous avez une idée spectaculaire en tête ? Vous visualisez 
des structures et des formes d’acier étonnantes? Peu  
importe votre défi architectural, vous serez épaté par 
les solutions des experts Canam. 

Créez des espaces et des lieux qui inspirent. Communiquez 
avec nos experts au 1 877 499-6049 ou en ligne à 
www.canam-poutrelle.ws/contact-architecte 

Canam, un monde de solutions pour 
des créations remarquables !

www.canam.ws/architectes
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en couverture
Quand la rIo a annoncé la mise sur pied d’un comité 
consultatif sur l’avenir du Parc olympique, l’équipe de 
rédaction d’Esquisses a tout de suite vu l’intérêt d’aller 
y voir de plus près. l’idée n’était pas de revenir sur les 
erreurs du passé, ou si peu – peut-on vraiment parler 
du stade sans aborder la saga du toit ? –, mais de 
regarder devant. entre reconnaissance patrimoniale, 
volonté politique et ouverture vers les quartiers limi-
trophes, les idées ne manquent pas, comme vous 
pourrez le constater. et parce qu’il est impossible 
d’aborder un tel sujet en restant totalement à l’écart 
de la polémique, nous avons décidé d’ouvrir le dossier 
avec un billet du rédacteur en chef. 

photo : axel drainville
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L’AVENIR DU PARC OLYMPIQUE 

LE SENS DE 
L’AVIS



actualités

vous avez dû le remarquer, l’ordre a pris des positions sur la scène publique tout au 
cours de l’automne. À la suite de la publication du mémoire Pour une région 
prospère : Miser sur la densité, la proximité, la mixité, la vice-présidente, nathalie 
Dion, a participé, le 18 octobre, aux consultations de la Communauté métropolitaine 
de montréal (Cmm) sur le Plan métropolitain d’aménagement et de développement. 
la principale revendication de l’oAQ porte sur la nécessité de doter la communauté 
métropolitaine d’une ceinture verte pour en protéger les limites. Cette position 
implique la défense des terres agricoles et donc le gel de leur dézonage. l’ordre 
préconise également que l’aménagement du territoire bénéficie d’une planification 
nationale.

Autre consultation d’intérêt : celle sur l’avenir du Parc olympique présidée par lise 
Bissonnette et organisée par la régie des installations olympiques. l’ordre y a notam-
ment proposé, par la voix de son président, André Bourassa, un concours d’idées pour 
permettre aux professionnels de l’aménagement de réfléchir à l’usage du stade (lire 
l’éditorial en page 5).

Ce n’est pas le seul dossier où un concours a été demandé. Alors que se profile la 
construction d’un nouveau pont Champlain, l’oAQ a joint sa voix à celles de plusieurs 
autres acteurs pour revendiquer que cette entrée de ville fasse l’objet d’un traitement 
architectural soigné. un concours international d’architecture et de génie civil serait la 
meilleure façon d’y parvenir.

le dossier de l’amphithéâtre de Québec a également fait couler beaucoup d’encre. 
l’ordre a participé, avec la ville de Québec et Infrastructure Québec, à des discussions 
qui n’ont pas permis d’arriver à un compromis. le mode de réalisation inusité nous 
paraît improvisé et contraire à l’intérêt public. Il pourrait même placer les architectes 
participants en porte à faux par rapport à leur code de déontologie. Comme les 
premiers mandats ont été attribués, le syndic fait enquête. là encore, l’ordre n’était pas 
isolé : l’analyse de la situation et le discours étaient partagés par l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ). la suite dans le prochain numéro 
d’Esquisses…

vous pouvez bien sûr consulter les communiqués et mémoires sur le site de l’ordre.

sUR la PlaCe publique

Développement à Repentigny
Photo : Axel Drainville

Golden Horseshoe Greenbelt, ontario
Photo : Fabian Fischer
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éditorial

 Sans même juger de sa valeur architecturale 
ou patrimoniale, on peut dire que le Parc 
olympique n’est pas un modèle d’intégra-

tion dans son environnement, dont il est 
carrément déconnecté. Il semble même lui faire 
un pied de nez, notamment dans l’avenue Pierre-
de-Coubertin, où des immeubles résidentiels font 
face à un grand stationnement surmonté d’un 
monument gigantesque, hors d’échelle.

équipement national ne signifie pas environ-
nement hermétique. Si l’on souhaite transformer 
ce parc désertique en espace animé, la population 
du coin est directement concernée. Il faut rendre 
une partie du Parc olympique à ceux qui vivent 
autour à l’année longue, il faut l’ouvrir aux 
habitants d’Hochelaga-maisonneuve, retisser une 
trame qui doit aussi inclure le parc maisonneuve.

Comment ? Il n’y a pas de réponse facile.

Aux défis locaux se superposent les enjeux 
nationaux. le Parc olympique n’a de parc que le 
nom. on y trouve un ensemble de bâtiments et 
d’usages, mais il est difficile de percevoir les liens 
entre tous ces éléments. Au fil des ans, on y a 
ajouté un cinéma, un stade de soccer, on a 
transformé le vélodrome en Biodôme. Puis on a 
décidé d’y construire le Planétarium. la ville 
change, c’est normal, mais on peut tout de même 
se demander selon quel plan d’ensemble le Parc 
olympique a évolué au cours des 30 dernières 
années. Certains réduisent le stade à un 
stationnement. D’autres à un point de vue en 
hauteur sur la ville. Sauf que l’observatoire de la 
tour ferme ses portes à 17 h. Pouvez-vous 
imaginer la Tour eiffel, l’empire State Building ou 
la Space needle de Seattle fermés le soir ?

Il faut bien l’avouer, le Parc olympique est la 
plupart du temps sans vie. là n’était sûrement 

pas l’intention des concepteurs, pas plus que celle 
du gouvernement du Québec. Comment lui 
redonner vie ? les possibilités ne manquent pas : 
des allées de pétanque aux jeux d’eau, en passant 
par l’aménagement de kiosques convertibles, 
polyvalents, transformables en restaurants ou en 
scènes de théâtre, les seules limites sont celles de 
l’imagination. encore faut-il laisser la chance à nos 
créateurs, à nos penseurs, de soumettre leurs idées.

Pour ce qui est du stade, on a tendance à en juger 
la valeur par sa capacité pouvant aller jusqu’à 
67 000 places. Pourtant, bon an mal an, depuis le 
départ des expos, il ne se déroule qu’un nombre 
infime d’événements qui exploitent les caracté-
ristiques de « la plus grande salle multifonc-
tionnelle du Québec, le seul endroit couvert où il 
est possible d’accueillir des événements de très 

grande envergure ». Pour atteindre le demi-
million de spectateurs en 2010, il a fallu compter 
les 76 000 personnes qui s’y sont fait vacciner 
contre la grippe H1n1. on peut se demander en 
quoi il importe d’avoir un équipement de cette 
envergure si c’est pour y tenir des salons 
d’animaux de compagnie ou des tournages 
publicitaires.

Ce qui revient à la question suivante : le Québec 
a-t-il vraiment besoin de cet équipement pour 
être « sur la mappe » ? Si nous n’utilisons que deux 
fois par année les 56 000 sièges, peut-être que le 
stade n’en a-t-il pas besoin d’autant. osons 

pousser la réflexion plus loin. Certes, le stade a 
une valeur symbolique et identitaire pour 
montréal. Doit-on pour autant en figer les usages 
et en limiter les modifications ? la ville continuera 
d’évoluer. en attendant, pourquoi ne pas faire 
appel à l’imagination des professionnels de 
l’aménagement pour explorer son potentiel et 
s’assurer qu’il soit utilisé de façon optimale ?

le Parc olympique est un actif de premier plan 
pour le Québec. mais l’heure n’est pas aux 
conclusions précipitées. Bien sûr, il y a le toit. une 
urgence, diront certains. nous nous en passons 
depuis 13 ans. Peut-être peut-on s’en passer 
encore, le temps d’une nécessaire période de 
réflexion. Quand nous saurons quel usage nous 
voulons pour le stade, nous saurons de quel toit il 
a besoin. Pas avant.

Il n’existe pas 36 manières de procéder, mais une 
seule : un concours d’idées. C’est ce que je suis allé 
proposer devant le comité-conseil présidé par 
lise Bissonnette. un vaste concours d’idées, dont 
les balises restent à déterminer, permettra de 
profiter de l’expertise des architectes, urbanistes 
et autres professionnels de l’aménagement. Après 
tout, si montréal est une ville uneSCo de design, 
ce n’est pas tant par ses acquis que par son 
potentiel en matière de design. Il est temps de 
faire contribuer tous ces cerveaux créatifs à la 
revitalisation d’un lieu trop longtemps négligé et 
qui, nous l’espérons, fera un jour l’unanimité chez 
les Québécois.

l’imagination 
au pouvoir
a n d r é  B o u r a s s a ,  p r é s i d e n t

Bien sûr, il y a le toit. Une urgence, diront certains. 
Nous nous en passons depuis 13 ans. Quand nous 
saurons quel usage nous voulons pour le stade, nous 
saurons de quel toit il a besoin. Pas avant.
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Commanditaires :

S’informer architecturalement depuis 2006

Bonheur d’occasion
Pour Alain De Botton, le bonheur a un prix : 35 $ la nuit. 

Après l’écriture de son best-seller L’architecture du bonheur (2007, éditions mercure de France), 
le philosophe anglo-suisse Alain De Botton a décidé de mettre sa théorie en pratique en créant 
living Architecture.

Son postulat : la qualité et l’esthétique de notre environnement (espaces, mobilier, couleurs, 
matériaux) auraient une incidence sur notre état d’esprit. Son concept : offrir des demeures de 
rêve au plus grand nombre de vacanciers et à moindre coût. À des prix commençant à 35 $ par 
personne et par nuit, le commun des mortels peut louer l’une des cinq curiosités architecturales 
imaginées par des architectes de renom, comme Peter Zumthor ou les agences norD et mvrDv. 
Pour l’heure, quatre habitations situées dans l’est et le sud de l’Angleterre sont offertes au 
catalogue de location de living Architecture.

Parmi elles, The Dune House de l’agence norvégienne Jarmund/vigsnæs Architects a particu-
lièrement la cote. elle se fond dans les dunes de la côte du Suffolk, une zone classée par le 
gouvernement britannique pour sa « beauté naturelle extraordinaire ». le toit de la maison est 
revêtu d’un alliage d’acier d’une teinte légèrement orangée qui reflète les humeurs changeantes 
du ciel, tandis que les baies vitrées panoramiques à 360o permettent de contempler la mer du 
nord depuis chaque pièce.

Sur son site, living Architecture se définit comme une entreprise à caractère pédagogique et 
social. Autant dire que la presse anglaise s’enflamme déjà devant cette équipe de révolutionnaires 
qui veut « rendre l’architecture contemporaine accessible aux masses » !

mais attention, pas question de squatter ces cocons trop longtemps. Pour que tout le monde en 
profite, la location de courte durée est de mise (entre une nuit et une semaine). À noter : d’autres 
projets s’ajouteront en 2012 à l’offre de living Architecture, dont une chambre surplombant la 
Tamise, à londres.

Gare à la déprime une fois de retour au foyer !
www.living-architecture.co.uk

actualités

règlement  
sur l’exercice  
en société
Avis aux sceptiques : le dossier du règlement 
sur l’exercice en société progresse.  

le 11 octobre dernier, l’Autorité des marchés 
financiers (AmF) a transmis au ministre des 
Finances l’approbation nécessaire afin que la 
demande de modification du permis d’assureur 
de l’oAQ puisse être maintenant autorisée par le 
ministre lui-même. les documents ont été 
acheminés formellement au ministre et l’AmF 
prépare les documents officiels qui seront 
ensuite émis.

notons que l’autorisation du ministre des 
Finances devra être suivie de l’approbation du 
règlement sur l’exercice en société par le 
Conseil des ministres, afin que le permis soit 
officiellement modifié et que le règlement soit 
publié et entre en vigueur.

l’autorisation du ministre des Finances devrait 
être délivrée avant la fin novembre. À suivre. 

distinctions
Son engagement a valu au président de l’ordre, André 
Bourassa, le prix de l’organisme américain national 
Council of Architectural registration Boards (nCArB) 
pour sa participation active au comité des relations 
internationales des ordres d’architectes du Canada et sa 
contribution à la mobilité au sein de la profession.

le 9 septembre, dans le cadre de la Semaine du bois, il a 
également reçu une plaque commémorative. les 
organisateurs voulaient ainsi souligner le travail qu’il a 
accompli au cours des dernières années afin de favoriser 
l’utilisation innovante du bois dans la construction.

the Dune House,
Jarmund/Vigsnæs 

Architects
Photo : Living 
Architecture
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moquette  
coquette
p i e r r e  F r i s k o
p f r i s k o @ g m a i l . c o m

les propos contenus dans cette chronique  
ne représentent pas la position de l’OaQ. 
ils n’engagent que son auteur.

J’ai entendu ça à la radio-poubelle de Québec. 
Je ne sais pas pourquoi on les appelle com-
me ça, d’ailleurs. Chez moi, les déchets, ils 

entrent dans la poubelle. et lorsqu’ils finissent par 
en sortir, c’est dans un petit sac bien attaché. la 
radio-poubelle a plutôt tendance à cracher ses 
déchets. m’enfin.

les animateurs y racontaient donc que le nouvel 
amphithéâtre de Québec pouvait bien être une boîte 
à beurre que ça ne les dérangeait pas, puisqu’ils 
voulaient juste y aller pour prendre un verre de 
bière en regardant un match de hockey.

Pas de statement architectural. Pas de projet phare. 

« une boîte à beurre avec du hockey dedans. »

Pourquoi faire beau quand on peut faire moche ?

●●●

Quand est venu le temps de faire la nouvelle salle de 
l’orchestre symphonique de montréal, c’est un peu, 
aussi, ce que pensait la ministre de l’époque. Dans 
ce projet-là, l’important, c’était d’avoir une bonne 
acoustique.

D’ailleurs, pour être bien certaine qu’on n’accorde 
pas trop d’importance à l’architecture, la ministre 
avait précisé que, sur un total de 100 points, un 
maximum de 30 points y seraient consacrés.

Plus détaché que ça, t’accordes 30 points à la 
nourriture quand vient le temps d’évaluer un repas.

ou 30 points à la musique quand t’assistes à un 
concert... C’est probablement ce qui est arrivé, aussi, 
le soir de l’inauguration : même si les spécialistes ont 
constaté que le son n’était absolument pas à la 
hauteur des espérances (les problèmes ont été 
corrigés depuis), tout le gratin interrogé à la sortie 

exprimait son ravissement. À se demander pourquoi 
ils avaient tant besoin d’une nouvelle salle. mais on 
s’égare...

Chat échaudé craint l’eau froide, dit le dicton. « la 
signature on l’a déjà essayée et ça ne sert à rien cette 
affaire-là ! » disait aussi l’ancienne ministre.

Ah ben, si on a déjà essayé...

Parlez-en aux gens de Bilbao, dont la ville semble 
avoir pris naissance avec la réalisation du 
Guggenheim de Gehry.

ou aux gens de malmö, en Suède, qui voient les 
touristes affluer depuis la création de l’écoquartier 
Bo01, quartier justement doté d’un édifice phare de 
45 étages de Santiago Calatrava. 

Pas que j’aie de quoi à redire sur l’apparence de la 
nouvelle salle de l’oSm.

même que, vu d’en arrière, ça fait assez propre.

●●●

Quand ils sont en voyage et qu’ils ne s’écrasent pas 
au soleil en attendant les mélanomes, les touristes 
visitent. et qu’est-ce qu’ils visitent tant ? Des musées 
et de l’architecture. À les voir aller, on aurait 
l’impression que c’est là leur principale passion. 

Qu’ils soient à Paris ou à new York, à Beijing ou à 
rome, ils te bouffent du monument à la louche. Ils 
sont prêts à attendre en file pendant des heures 
pour admirer les splendeurs surfaites de versailles 
ou à se donner un torticolis pour voir la pointe de 
l’empire State Building. Ils font des kilomètres 
pour se farcir le Taj mahal, se lèvent à l’heure des 
poules pour déambuler en troupeau au musée du 
Fatigant, et s’entassent dans des autobus pour voir 
tout madrid en trois heures.

Ça, c’est ce que font les touristes quand ils vont ail-
leurs. Pas à Québec. les animateurs de radio l’ont 
dit. les touristes qui visitent Québec vont d’abord 
magasiner aux Galeries de la Capitale.

S’il leur reste un peu de temps, ils vont marcher sur 
les Plaines.

Ils ne vont tout de même pas à Québec pour voir de 
l’architecture : mais où avez-vous donc la tête ?

●●●

l’été dernier, à Istanbul, nous finissions nos jour-
nées sur la terrasse qui trônait sur le toit de l’hôtel. 
De là, nous avions une vue magnifique sur la 
mosquée bleue, ses minarets et les goélands qui 
n’en finissaient plus de tourbillonner autour.

encore une chance que les Turcs, au 17e siècle, ne se 
soient pas limités aux besoins de la clientèle qui 
fréquente la mosquée, essentiellement pour y prier 
à genoux.

Ils se seraient sûrement contentés de poser la 
moquette.

Mosquée bleue, istanbul 
Photo : Pierre Frisko

chronique



lieu : Université de Montréal
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle 1120 

cocktail bio inclus : 17 h 30 conférence : 18 h  
inscription obligatoire : www.mardisverts.ca  

une initiative de l’Ordre des architectes du Québec [ comité des techniques et bâtiments durables ]

conférences sur l’architecture durable 
hiver 2011-2012

mardisverts
21 février
Mountain equipment 
co-op, longueuil
Consommation 
responsable
•  Vouli Mamfredis

architecte PA LEED, Studio 
MMA, atelier d’architecture

•  Roland Charneux
ingénieur PA LEED,  
Pageau Morel

20 mars
tricentris, terrebonne
Un Centre de tri 
leed or
•  Fernando De Marco

architecte, Campanella  
& Associés

•  Jean Tardif
architecte PA LEED, 
Blouin Tardif Architecture 
Environnement

17 avril
Planétarium rio 
tinto alcan, 
Montréal
objeCtif lUne
•  Jean-François Julien

architecte, Cardin 
Ramirez Julien

22 mai
180 logements 
abordables, 
longueuil
mixité à la 
vertiCale
•  Claude Létourneau

architecte, Le Groupe 
des Sept, atelier 
d’architecture

mardisverts_hiver_Esquisses.indd   37 11-11-16   15:09
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Soucieuse d’off rir une approche humaine 
et respectueuse à ses 50 résidents en perte 
d’autonomie, l’équipe du CHSLD CAP, 
situé à Shawville dans la MRC de Pontiac, 
off re des petits soins au quotidien. Elle n’hésite 
toutefois pas à se lancer dans de plus vastes 
projets pour atteindre ses objectifs. Tous les 
gestes s’additionnent et font la diff érence 
dans la vie des résidents et de leur famille.

LE PROJET

Construire une résidence qui allie effi  cacité et confort 
pour le bien-être des patients aujourd’hui et celui 
de la planète demain.

LA SOLUTION

Réduire la facture d’énergie en diversifi ant les sources 
d’énergie utilisées pour tout l’équipement de chauff age 
et de climatisation tout en améliorant la qualité 
de l’air ambiant. 

LES RÉSULTATS

De l’installation d’un système géothermique complet 
à celle de chauff e-eau solaires, rien n’a été laissé au 
hasard pour rehausser le confort des résidents et 
réduire au maximum l’impact sur l’environnement.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME BÂTIMENTS

Un accompagnement sur mesure, une simplifi cation 
du processus et un appui fi nancier estimé de 239 351 $ 
découlant des eff ets multiplicateurs du projet.

En participant au programme Bâtiments,
le CHSLD CAP contribue au développement durable 
en eff ectuant des investissements socialement 
responsables. De plus, il est en voie de réduire ses 
coûts d’exploitation et sa consommation d’électricité 
et d’améliorer la qualité de vie de ses résidents. 

PUBLIREPORTAGE

Économies annuelles : 771 594 kWh

Mesures : Géothermie, roue thermique pour récupérer la chaleur

de l’air évacué, chauff e-eau solaires pour le préchauff age 

de l’eau chaude domestique 

Appui fi nancier estimé : 239 351 $

LE CHSLD CAP À SHAWVILLE : AUX PETITS SOINS POUR SES RÉSIDENTS GRÂCE À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

MULTIPLIER LES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ

UN PROGRAMME D’HYDROQUÉBEC GÉRÉ PAR ÉNERCIBLE 

Pour nous joindre, composez sans frais le 1 855 817-1433
ou visitez le www.programmebatiments.com.

De gauche à droite :  Richard Grimard et Ann Rondeau du CSSS de Pontiac, Mathieu Courchesne de Dessau  et Francis Villeneuve d’ÉnerCible



né le 8 mai 1925 à Saint-
léon-de-Standon dans la 
région de Bellechasse, 
Jean-marie roy fait des 
études classiques au Collè-
ge de lévis et poursuit une 
formation d’architecte à 
l’école des beaux-arts de 

montréal, avant d’obtenir un certificat d’études 
avancées à l’université de Genève, où il côtoie 
l’architecte suisse eugène Beaudoin. Pendant son 
séjour en europe, il s’imprègne de l’architecture des 
grands maîtres modernistes comme le Corbusier, 
Alvar Aalto et Pier luigi nervi. Diplômé en 1953, il est 
reçu architecte en 1955. Il travaille d’abord auprès de 
rené Blanchet, Henri Talbot et noël mainguy, puis 
ouvre son propre cabinet en 1956, à Québec. Pendant 
les 10 premières années de sa carrière, il se forge une 
excellente réputation en tant que concepteur. « Ses 
premières œuvres sont vite remarquées par la 
hardiesse, la clarté et l’élégance de leur composition 
ainsi que pour la finesse de leurs détails, à l’instar de 
celles des meilleurs architectes européens d’alors, 
mais elles sont difficilement associables à une école 
de pensée ou à un architecte en particulier », comme 
le mentionne l’architecte Jacques White lors d’un 
hommage rendu en 2009 au gala des mérites 
d’architecture de la ville de Québec.

Durant la décennie 1956-1966 qui voit naître la 
révolution tranquille au Québec, les commandes 
abondent. Jean-marie roy conçoit alors de nombreux 
édifices à vocation religieuse et scolaire (églises, 
presbytères, couvents, écoles) en leur donnant des 
formes audacieuses et modernes. Pensons entre 
autres aux immeubles des deux campus intercom-
munautaires de Saint-Augustin, une commande 
importante qui contribuera fortement à la renommée 

du jeune architecte, ainsi qu’aux églises très expres-
sives en béton ou en bois (Saint-Joseph à manseau, 
Saint-Denys à Sainte-Foy, Saint-eugène à vanier, 
Saint-louis-de-Gonzague en Beauce, notre-Dame-
de-la-visitation aux îles de la madeleine et notre-
Dame-de-Fatima à longueuil). Ces églises exploitent 
toutes les possibilités du matériau dans une 
architecture à l’expression franche et puissante, à la 
fois nouvelle et intemporelle. les voiles minces de la 
toiture de certaines, de géométrie complexe mais 
parfaitement maîtrisée, impressionnent encore 
aujourd’hui. C’est pendant cette période que Jean-
marie roy entame une collaboration qui durera 
plusieurs décennies avec les sœurs de notre-Dame 
du Perpétuel Secours de Saint-Damien (Bellechasse), 
pour qui il concevra une école normale, des rési-
dences pour orphelins, une maison-mère, une 
infirmerie et un musée. Parmi les autres établis-
sements d’enseignement conçus par l’architecte, 
notons l’externat classique Saint-Jean-eudes (actuel 
cégep de limoilou), l’école des arts et métiers de 
victoriaville, l’école primaire de Saint-Charles 
(Bellechasse) ainsi que l’école Saint-Denys de Sainte-
Foy. Des résidences collectives et individuelles, des 
centres de santé (centre médical Berger) ainsi que des 
places d’affaires (immeubles de bureaux, caisses 
populaires, concessionnaires automobiles) comptent 
également parmi les belles réalisations qui ont 
marqué la jeune carrière de roy. « Par ses créations 
d’une rare élégance, empreintes de fraîcheur et 
d’optimisme, son architecture gagne progressivement 
en visibilité et en influence, au point où même le 
carnaval d’hiver de Québec se l’approprie en 1964, le 
temps d’une édition remarquée du palais de glace », 
ajoute Jacques White dans le même hommage.

Jean-marie roy est professeur à l’école d’architecture 
de Québec de 1961 à 1964 et membre du bureau de 

Jean-marie roy 
(1925-2011)

Un grand nom de l’architecture québécoise s’est éteint le  

3 novembre dernier. L’architecte Jean-Marie Roy, ce bâtisseur de la 

« modernisation tranquille », comme le qualifiait tout récemment le 

journal le Devoir, laisse derrière lui une œuvre remarquable.

M a r t i n  d u b o i s *

Campus notre-Dame-de-Foy,  
saint-Augustin-de-Desmaures, Jean-Marie 
Roy, architecte coordonnateur, 1962-1965 

Photo : BAnQ

Résidence André-Coindre du  
campus notre-Dame-de-Foy,  

saint-Augustin-de-Desmaures, Jean-Marie 
Roy, architecte, 1962-1965  

Photo : Campus Notre-Dame-de-Foy

Église saint-eugène, Vanier,  
Jean-Marie-Roy, architecte,  

1962-1963 
Photo : BAnQ

Clinique médicale Berger, québec,  
Jean-Marie Roy, architecte, 1963 

Photo : Laurent Goulard
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Jean-marie roy

direction de l’Association des architectes de la 
province de Québec (AAPQ) de 1963 à 1966. en 
1966, il s’associe aux architectes de talent Paul 
Gauthier et Gilles Guité, deux de ses anciens 
employés, pour fonder la firme Gauthier Guité roy. 
Ce bureau d’architectes, reconnu parmi les plus 
grands et les plus influents de son époque, 
dominera la scène architecturale québécoise 
pendant plus de 30 ans. Au cours de cette période, 
Jean-marie roy dirige des projets d’architecture 
très diversifiés. Il conçoit notamment, seul ou avec 
ses collaborateurs, des immeubles administratifs 
(le Centre de recherche industrielle du Québec, les 
tours du complexe Desjardins à montréal, l’édifice 
Jean-Durand et l’édifice Delta Sud à Sainte-Foy), 
des équipements culturels et sportifs (les Forges du 
Saint-maurice à Trois-rivières, le Centre culturel 
de rouyn-noranda, le PePS de l’université laval), 
des bâtiments industriels (usines d’épuration des 
eaux usées du grand Québec), des ensembles 
d’habitation ainsi que plusieurs résidences privées 
surtout situées à Sainte-Foy et à Sillery, son terrain 
de jeu professionnel privilégié. Gauthier Guité roy 
a vu défiler un nombre impressionnant de jeunes 
stagiaires et architectes qui, à leur tour, produisent 
aujourd’hui une architecture de qualité qui prend 
appui sur l’exemple de Jean-marie roy et sur les 
valeurs qu’il a su inculquer. outre son talent pour 
l’architecture contemporaine, l’architecte entre-
tenait aussi un véritable amour pour le patrimoine. 
en plus de projets de restauration ou d’insertion 
dans des milieux anciens (le pavillon montcalm à 
Sainte-Foy, la porte Prescott à Québec, son bureau 
dans le vieux-Québec), il a patiemment restauré la 
maison ancestrale Juchereau à l’île d’orléans. 

Architecte prolifique, Jean-marie roy a contribué 
à faire entrer l’architecture québécoise dans la 
modernité. Toute son œuvre est empreinte d’une 
étonnante cohérence et marquée par la persistance 
de trois valeurs fondatrices : un grand respect de 
l’histoire, un engagement à la fois résolu et 
optimiste dans la modernité et une passion pour 
l’art. Pour lui, art et architecture étaient inti-
mement liés et, pour sauver les villes contem-
poraines de l’anonymat, il lui paraissait primordial 
d’en préserver le patrimoine et de faire contribuer 
les artistes. Son engagement envers l’art et les 
artistes s’est traduit de plusieurs façons. Grand 
collection neur, il a constitué, avec sa femme 
Hélène roy, une impressionnante collection 
d’œuvres patrimoniales et artistiques du 20e 
siècle, dont il a su faire profiter les musées du 
Québec. Il a aussi été président du conseil 

d’administration du musée national des beaux-
arts du Québec de 1984 à 1989.

Jean-marie roy a reçu plusieurs distinctions en 
architecture dont la médaille massey (1967, 1970), la 
médaille du Gouverneur général (1986) et de 
nombreux prix d’excellence de l’ordre des architectes 
du Québec, dont la médaille du mérite (1989). Fellow 
de l’Institut royal d’architecture du Canada (1975) et 
membre de l’Académie royale des arts du Canada 
(1978), il a également été nommé membre de l’ordre 
du Canada, en 1995, et reçu officier de l’ordre national 
du Québec en 2004. en 1987, la revue Architecture 
Québec consacrait un numéro spécial à l’ensemble de 
son œuvre et, en 2003, l’école d’architecture de 
l’université laval présentait une exposition rétros-
pective de sa carrière. 

*Martin Dubois, consultant en patrimoine et 
architecture, prépare actuellement une biographie  
de Jean-Marie Roy qu’il prévoit publier  
au printemps 2012.

Pavillon de l’éducation physique et des 
sports de l’université Laval, québec, 
Gauthier Guité Roy architectes, 1970-1971 
Photo : BAnQ

Édifice Jean-Durand, sainte-Foy, Gauthier 
Guité Roy architectes, 1967
Photo : BAnQ

Église notre-
Dame-de-Fatima, 
Longueuil, 
Jean-Marie Roy, 
architecte, 1965
Photo : Conseil 
du patrimoine 
religieux du 
Québec

Complexe du Haut-
Fourneau des Forges du 

saint-Maurice, 
trois-Rivières, Gauthier 

Guité Roy architectes, 1984
Photo : Gauthier Guité Roy 

architectes

tours de bureaux du 
Complexe Desjardins, 

Montréal, Gauthier 
Guité Roy architectes, en 
collaboration avec Blouin 

& Blouin architectes, 
1971-1976  

Photo : BAnQ

Centre de recherche industrielle du québec, 
sainte-Foy, Gauthier Guité Roy architectes, 1974
Photo : BAnQ



l’avenir du parc olympique 

Le sens 
de l’avis
Quand la RIO a annoncé la mise sur pied d’un comité consultatif sur l’avenir du Parc 

olympique, l’équipe de rédaction d’Esquisses a tout de suite vu l’intérêt d’aller y voir 

de plus près. L’idée n’était pas de revenir sur les erreurs du passé, ou si peu – peut-on 

vraiment parler du stade sans aborder la saga du toit ? –, mais de regarder devant. Entre 

reconnaissance patrimoniale, volonté politique et ouverture vers les quartiers limitrophes, 

les idées ne manquent pas, comme vous pourrez le constater. Et parce qu’il est impossible 

d’aborder un tel sujet en restant totalement à l’écart de la polémique, nous avons décidé 

d’ouvrir le dossier avec un billet du rédacteur en chef.

Maquette de juillet 1971 
Photo : Archives de la Ville de Montréal 
(VM94-022-016)
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Billet du 
rédacteur 
en chef
C’est l’histoire d’un dossier compliqué. C’est l’histoire d’un orga-
nisme gouvernemental qui semble tirer dans toutes les directions en 
même temps. Et c’est l’histoire d’une installation olympique dont on 
veut planifier l’avenir en l’encombrant toujours davantage de 
présent.

Comme si le passé n’était pas suffisamment lourd à traîner.

Pourtant, la mise sur pied d’un comité-conseil nous semblait de bon 
augure. Enfin, croyait-on, on allait se pencher sur l’ensemble du Parc 
olympique. Après toutes ces années où on ajoutait un cinéma par ci 
et un stade de soccer par là en continuant de faire des rapports 
annuels comme si tout allait bien, la consultation était un premier 
pas dans la bonne direction.

La première partie du rapport du comité est attendue pour dé-
cembre. Une suite est attendue plus tard. Si nous avons bien compris, 
la première partie portera sur l’avenir urgent. La deuxième sur 
l’avenir moins pressant. Ou l’inverse.

Mais la RIO ne pouvait se contenter de réfléchir à l’avenir en toute 
quiétude. 

Elle a donc lancé un plan d’action de 7 M$ sur trois ans. Embauché 
un nouveau président-directeur général. En même temps qu’elle 
tenait sa consultation publique. Plus le Planétarium. L’esplanade 
dont peu de gens soupçonnaient l’existence a été rebaptisée Espla-
nade Financière Sun Life. Et toujours le foutu toit.

La beauté de la chose, c’est qu’enfin, on semble s’intéresser à l’avenir 
du Parc olympique.

Maintenant, tant qu’à s’y intéresser, pourquoi ne pas se donner la 
peine de procéder dans l’ordre ?
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abitat 67. La basilique-cathédrale Notre-
Dame-de-Québec. La bibliothèque Saint-
Sulpice. La cathédrale d’Amos. Le château 

Ramezay. Au Québec, des milliers de lieux et de 
monuments sont classés et protégés en vertu de la Loi sur 
les biens culturels. Mais ni le stade, ni le Parc olympique ne 
sont du nombre.

Est-ce le signe d’une absence de valeur patrimoniale ? Pas 
le moins du monde, assure Anne-Marie Dufour, architecte 
à la Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de 
Montréal. « Le patrimoine ne se limite pas à ce qui a un 
statut de protection. Beaucoup de biens ne sont pas 
protégés, mais font quand même partie du patrimoine. 
Certains sont même très emblématiques. »

Dans son plan d’urbanisme de 1992, la Ville de Montréal 
décrivait d’ailleurs le stade comme un immeuble de valeur 
patrimoniale exceptionnelle (statut qui a été reconduit 
depuis) et le Parc olympique comme un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle. Dans le contexte de l’adoption 
du dernier plan d’urbanisme, en 2004, la Division du 
patrimoine et de la toponymie a en effet procédé à un grand 
exercice de repérage sur l’ensemble de l’île, en portant une 
attention particulière au patrimoine moderne et industriel. 

Même s’il montre quelques signes de vieillissement, le 
stade n’a que 35 ans. Mais il n’est pas trop tôt pour en 
évaluer la valeur patrimoniale. Depuis les années 1990, 
l’UNESCO reconnaît le patrimoine du 20e siècle comme 
un domaine d’intérêt. En 2001, l’organisme – conjoin-
tement avec le Conseil international des monu ments et 
des sites (ICOMOS) et Docomomo International – a 
lancé le Programme du patrimoine moderne pour 
l’identification, la documentation et la promotion du 
patrimoine construit aux XIXe et XXe siècles. L’opéra de 
Sydney, inauguré en 1973, figure sur la liste du patrimoine 
mondial. Qui sait, le stade pourrait bien y être inscrit 
aussi un jour !

Témoin d'une époque
Aucune évaluation détaillée de la valeur patrimoniale 
du stade n’a encore été réalisée. Pour le plan 
d’urbanisme, la Ville a utilisé les critères suivants : 
capacité à témoigner d’un thème ou d’un événement 
historique; qualité architecturale (forme, usage, tech-
no logie constructive); participation à la qualité de la 
vie urbaine et du paysage.

« Nous n’avons pas développé d’argumentaire ou de 
justificatif approfondi pour chaque bâtiment, mais le stade 
répond à ces critères de façon assez évidente », explique 
Anne-Marie Dufour.

On ne peut nier que l’histoire du bâtiment est riche, selon 
Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage 
Montréal. « Les Jeux olympiques sont un événement 
exceptionnel. Même si on avait construit un gros igloo qui 
avait fondu tout de suite après, il aurait eu une dimension 
historique », illustre-t-il. 

Au-delà de la manifestation sportive, le stade témoigne 
aussi de l’état d’esprit de l’époque. Dans les années 1960, 
Montréal vit une grande modernisation et plusieurs 
projets s’inscrivent dans une mouvance d’utopie urbaine. 
On imagine alors une ville à l’avenir grandiose, efficace sur 
les plans technologique et écologique, et portée sur les 
loisirs. Avec ses pavillons, ses infrastructures de transport 
et ses installations ludiques comme La Ronde, Expo 67 est 
conçue comme un prototype de la ville de l’avenir.

Quelques années plus tard, le stade s’inscrit dans le même 
courant. « Le maire Jean Drapeau voulait depuis longtemps 
développer l’est de la ville. Le faire avec un centre de loisir 
et de sport, activités principales de la ville de l’avenir, 
correspondait tout à fait à l’idéologie ambiante », explique 
Denis Bilodeau, professeur titulaire à l’École d’architecture 
de l’Université de Montréal et membre de l’Institut de 
recherche en histoire de l’architecture. ➔

 patrimoine

Le visage des valeurs
Qu’on aime ou pas son architecture, le stade olympique ne laisse personne 

indifférent. Au-delà des goûts de chacun, a-t-il une valeur patrimoniale ? 

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d

Passerelles piétonnes, 
Habitat 67, Moshe Safdie et David, 
Barott, Boulva
Photo : Lorena Fernández-Fernández

La joute, œuvre
de Jean-Paul Riopelle
Photo : Art in the City
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Autre ambition de l’époque : mettre Montréal « sur la 
mappe ». Les grands projets comme Expo 67, le 
métro et les Jeux olympiques servent ces visées. « Le 
stade représente cette volonté d’affirmation de la ville 
comme métropole internationale », estime Michel 
Lauzon, architecte et designer urbain, et associé 
principal à la création chez Lemay Associés.

quaLiTés eT symboLes
Sur le plan architectural, le stade se distingue 
incontestablement, et pas seulement par sa tour, « la 
plus haute tour inclinée du monde », comme se plaît à 
le répéter la Régie des installations olympiques (RIO). 
« La tour est presque anecdotique. On a affaire à un 
grand stade de l’ère moderne. L’architecture organique, 
les exercices de virtuosité dans la construction avec les 
consoles et les piliers, l’idée du toit rétractable, l’esthé-
tique marquée des années 1970, la tectonique... tous 
ces éléments sont intéressants et remarquables », 
affirme Dinu Bumbaru.

Comme dans d’autres grands projets d’utopie 
urbaine, c’est la notion de mégastructure qui sert ici 
de modèle, selon Denis Bilodeau : « C’est-à-dire une 
structure gigantesque, qui dépasse l’échelle du 
bâtiment, capable à la fois de régler des questions 
d’urbanisme, d’infrastructure urbaine, d’architecture 
et de paysage. C’est un élément important dans 
l’histoire de l’architecture moderne. »

Pour la RIO, le stade est un symbole de Montréal sur 
la scène internationale. Michel Lauzon est d’accord : 
« Ce n’est pas le site montréalais le plus renommé – 
aussi étonnant que ça puisse paraître, cet honneur 
revient au Montréal souterrain –, mais il est quand 
même connu des étrangers. » 

Inévitablement, on associe au stade les nombreux 
déboires que le projet a connus, comme le gouffre 
financier qu’il a suscité ou la saga du toit. « Les gens 
ont encore en tête tous ces problèmes et ces coûts. 
C’est un endroit un peu mal aimé », croit Jacques 
Lachapelle, professeur titulaire à l’École d’architecture 
de l’Université de Montréal. Selon lui, le temps est 
venu d’aller au-delà de ces impressions.

Ligne de conduiTe
En matière d’interventions, certaines restrictions 
s’imposent pour les bâtiments patrimoniaux. Ainsi, 
pour tout monument décrit comme patrimonial 
dans le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, la 
réglementation des arrondissements stipule que les 
interventions doivent « [sauvegarder] le caractère 
unique et distinctif des bâtiments ou du site et 

[protéger] chacune de leurs parties ou de leurs 
caractéristiques architecturales; [maintenir] les 
caractéristiques dominantes du paysage urbain; 
[respecter] le mode d'implantation existant ». Le 
comité d’urbanisme évalue les propositions. En ce 
qui concerne les bâtiments protégés en vertu de la loi, 
les contraintes sont plus précises (voir le texte 
« Nouvelles règles »). 

Sur le plan de l’utilisation, la reconnaissance d’une 
valeur patrimoniale n’est pas une prescription. 
« Contrairement à une toile dans un musée, pour un 
bâtiment, les questions de l’évolution, de l’adaptation 
et de l’usage sont importantes », souligne Dinu 
Bumbaru.  Jacques Lachapelle précise : « Il faut 
respecter l’histoire, mais il faut aussi respecter qui 
nous sommes aujourd’hui et ce dont nous avons 
besoin. À part dans quelques cas rares, le patrimoine, 
ce n’est pas figé. » 

Comprendre la valeur patrimoniale, cependant, peut 
guider la réflexion. « Pour le stade, avance Dinu 
Bumbaru, il vaut sans doute mieux réfléchir aux 
utilisations futures en termes de sport, puisqu’il a été 
associé au plus grand événement sportif de la planète. 
Ça fait partie de ce qu’on appelle le génie du lieu, qui 
peut tenir à la forme, à l’environnement, aux usages, 
ainsi qu’à la mémoire associée à l’endroit. On y est 
sensible quand il est question de sacré, par exemple. » 
D’autant plus que des dizaines de fédérations de 
sport amateur y ont déjà leurs bureaux. « Pour 
l’instant, elles sont complètement invisibles. On 
pourrait mettre un peu plus de fierté là-dessus, 
présenter le site comme la Maison de l’excellence 
sportive amateur », poursuit-il.

Michel Lauzon abonde dans le même sens : « On a la 
chance d’avoir un lieu riche en mythes. La flamme et 
les anneaux olympiques, les rangées de drapeaux, la 
grande porte marathon, et même l’emplacement 
original de la sculpture de Riopelle (La joute, 
relocalisée en 2003 au Quartier international de 
Montréal) racontent une histoire. Le redéveloppement 
du site devrait se faire en continuité avec cette histoire, 
de façon authentique. Il faut révéler cette vocation, la 
mettre en valeur. Comme on l’a fait avec le quartier 
des spectacles, par exemple. » 

Bien sûr, les aspects comptables et opérationnels 
doivent être pris en considération dans la réflexion 
sur les usages. « Mais pour l’avenir, il faudrait aussi 
tenir compte de sa valeur », selon Dinu Bumbaru. Si 
elle peut donner quelques pistes de solution, on serait 
fou de s’en passer ! 

Attendue depuis longtemps, la Loi sur le 
patrimoine culturel a été adoptée tout 
récemment. 

Depuis 1972, c’est la Loi sur les biens 
culturels qui encadre la protection du 
patrimoine au Québec. Plusieurs statuts 
peuvent être attribués en vertu de cette loi. 
À l’échelle municipale, par exemple, une 
municipalité peut « citer » un monument, en 
tout ou en partie, et constituer un territoire 
en site du patrimoine. La station-service de 
Mies van der Rohe, à l’Île-des-Sœurs, est 
notamment un monument historique cité.

À l’échelle nationale, le ministre de la 
Culture et des Communications peut classer 
ou reconnaître un bien, tandis que le 
gouvernement du Québec peut déclarer un 
territoire arrondissement historique. Par 
exemple, après avoir été cité en 1987, le 
théâtre Outremont, à Montréal, a été classé 
en 1994.

Les obligations de conservation varient 
selon le statut. « À la différence de la 
mention au plan d’urbanisme, une citation 
ou un classement entraîne une étude en 
profondeur du bâtiment qui permet de 
déterminer des critères à respecter qui sont 
particuliers au site plutôt que des principes 
généraux », explique Anne-Marie Dufour, 
architecte à la Direction de la culture et du 
patrimoine de la Ville de Montréal. Ainsi, le 
règlement de citation d’Habitat 67 précise 
une série d’éléments caractéristiques de la 
construction (demi-voûtes couvrant les 
passerelles piétonnes, ouvertures, bacs à 
fleurs en béton, etc.). Tous les travaux 
devant modifier ce monument historique 
doivent favoriser le maintien et la lisibilité de 
ces éléments.

En octobre 2011, l’Assemblée nationale a 
adopté la nouvelle Loi sur le patrimoine 
culturel, qui entrera en vigueur en octobre 
2012. Afin de rendre compte de l’évolution 
de la conception du patrimoine, les notions 
d’événement, de lieu, de personnage 
historique, de patrimoine immatériel et de 
paysage culturel patrimonial y ont été 
ajoutées. Parmi les autres nouveautés : des 
pouvoirs accrus aux municipalités et aux 
communautés autochtones, et l’introduction 
de sanctions plus nombreuses et plus 
sévères pour les propriétaires qui 
enfreignent la loi. (C.F.-L.)

nouveLLes 
règLes
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n peu comme l’ensemble des Québécois, mais pour des raisons qui diffèrent, les 
voisins du Parc olympique sont tiraillés par l’héritage de 1976. Leur cœur balance 
entre la fierté et la déception profonde. C’est ce qu’a pu constater David Heurtel, 

PDG de la Régie des installations olympiques (RIO), quand il a rencontré des travailleurs 
sociaux, des citoyens des sphères économique, communautaire ou sportive, ainsi que des 
élus du quartier. « Je n’ai pas perçu d’agressivité, mais une demande pressante :“Faites 
quelque chose !” »

Ce n’est pas Pierre-Mathieu Le Bel, géographe de l’UQAM qui étudie le quartier, qui le 
contredira. « On dit toujours que le stade constitue un équipement métropolitain, québécois 
ou même du nord-est américain, avec ses 56 000 sièges, ses 4000 places de stationnement et 
ses deux stations de métro. On essaie de dire qu’il est en centre-ville. En fait, on veut oublier 
qu’il est dans l’est ! J’entends très peu les mots “quartier” ou “insertion dans le quartier” dans 
les réflexions. On veut élargir l’espace vers le Jardin botanique, mais il faut avant tout élargir 
vers Hochelaga-Maisonneuve. »

D’autant plus, selon lui, que le quartier de 129 000 habitants, l’un des plus populeux de 
Montréal, est singulier. « C’est bien beau le discours des spécialistes des quartiers festifs, 
qui parlent de développement durable pour le Parc olympique, mais le développement 
durable inclut le social. Que se passe-t-il pour ceux qui vivent autour les 150 jours de 
l’année où il n’y a pas d’événement ? » Pour lui, il faut s’appuyer sur l’expertise pointue qui 
existe dans Hochelaga-Maisonneuve, l’arrondissement montréalais qui héberge la plus 
grande concentration d’intervenants communautaires, soit 150 organisations dont 
plusieurs existaient avant la construction du stade. ➔

le parc et son quartier

 i l était une fois
 dans l'est

Au moment où un débat s’engage sur l’avenir du Parc 

olympique, d’aucuns plaident pour que l’on passe d’une 

vision verticale – la hauteur de la tour – à une vision 

horizontale : l’intégration aux quartiers. 

H é l è n e  L e f r a n c

L’avenue Pierre-de-Coubertin 
Photo : Axel Drainville



des défis exTrêmes
Sylvain Lambert a travaillé longtemps en face du 
stade. Urbaniste chez IPSO, il porte un regard acéré 
sur les enjeux d’intégration au quartier. Il énumère 
les causes de la désaffection des citoyens : une 
présence exagérée du béton; des îlots de chaleur en 
été et du vent et des températures très froides en 
hiver; un site ceinturé par de larges voies de 
circulation aux accès mal configurés; un lieu de 
destination unique qui ne retient pas les visiteurs 
malgré les tentatives de diversification des usages; 
un espace étagé peu compréhensible de l’extérieur 
et peu invitant. Ouf !

Agacé par le fait que tous les débats aient longtemps 
tourné autour du seul choix d’un toit rétractable ou 
non, il a voulu, avec ses collègues, susciter une 
discussion portée par une vision d’ensemble. Il a 
donc réfléchi à des pistes d’aménagement dont 
l’objectif serait de retenir la population ou les 
touristes sur le site, en tenant compte du fait qu’un 
nouvel équipement, le Planétarium, s’y ajoutera à la 
fin de 2012. Il propose d’utiliser l’espace inutilisé à 
l’ouest pour ériger un hôtel. Grâce au lien avec le 
métro, ses clients rejoindraient facilement le centre-
ville. Il imagine un bâtiment qui ne cacherait pas le 
stade et qui serait coiffé de toits verts en paliers 
pour épouser la pente et atténuer les îlots de chaleur.
Pour améliorer le lien aux quartiers limitrophes, il 
souhaite rendre l’avenue Pierre-de-Coubertin – une 
artère large, mais déserte où les automobilistes 
n’hésitent pas à accélérer – plus conviviale pour les 
piétons et plus sûre pour les cyclistes. Des 

commerces pourraient s’y installer dans les 
« alcôves » formées par la structure de béton, 
prolongés par des terrasses et de la verdure. Il 
imagine, en fonction de ce que conclurait une étude 
de marché, des restaurants, des bars et éventuel-
lement des boutiques. Évidemment, cela imposerait 
de réduire l’espace accordé aux voitures et de 
séparer par une bordure la piste cyclable 
actuellement située entre le stationnement et la rue. 
Pour compléter la vocation sportive du parc et 
s’appuyer sur les usages informels actuels, il 
aménagerait un parcours structuré et sécuritaire 
pour les planchistes à l’intersection piétonnière 
située en contrebas de la rue Sherbrooke. 

Le privé sous condiTion
Pierre-Mathieu Lebel voit lui aussi d’un bon œil 
l’idée d’attirer des commerces, particulièrement 
s’ils répondent aux besoins du quartier. Les « déserts 
alimentaires » de cette zone sont documentés, de 
même que les besoins d’emploi, de formation et de 
qualification.

Il met cependant en garde ceux qui voudraient faire 
intervenir le privé à grande échelle pour rentabiliser 
ou commanditer les espaces. « La perception des 
habitants du quartier est que le privé va s’approprier 
ces espaces et que les dés sont pipés en sa faveur. » Il 
préconise de faire siéger des représentants de groupes 
communautaires au conseil d’admi nistration de la 
RIO. « Il ne faut pas inventer des concepts pour eux 
sans les impliquer en amont. Très tôt dans la 
planification, il faut déterminer la place qu’on veut 

laisser aux écoles, au quartier, au privé. Certains choix 
peuvent paraître coûteux, mais ils permettent de 
rentabiliser autrement les équipe ments. »

Lors d’une journée de réflexion sur l’avenir du Parc 
olympique, en octobre dernier, Dinu Bumbaru, 
directeur des politiques à Héritage Montréal, a 
également appelé à la vigilance. « Oui au privé, mais 
uniquement si les règles du jeu sont claires. Il ne 
faut pas que le modèle d’investissement ressemble 
au cinéma StarCité. C’est indigne. Dans tous les cas, 
il ne faut jamais oublier les citoyens. C’est un devoir 
pour le Parc olympique de devenir un bon voisin et 
de mettre en place des mécanismes démocratiques, 
même s’il s’est mal comporté jusqu’à maintenant. »

Un épisode, entre autres, a soulevé l’indignation des 
habitants d’Hochelaga-Maisonneuve, rappelle Dinu 
Bumbaru : le déplacement, en 2003, vers le Quartier 

DOSSIER l'avEnIR Du paRc OlympIquE

Deux vues du réaménagement du parc imaginé par IPSO et le Groupe de recherche sur les espaces festifs.
Image : IPSO 
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international de la fontaine La joute, une œuvre 
sculptée que Jean-Paul Riopelle avait adaptée au site 
des Jeux. Il avait alors conseillé à ceux qui se 
battaient pour la conserver de réclamer le budget du 
« 1% » du Parc olympique afin d’installer sur 
l’esplanade des sculptures à l’échelle du lieu, 
puisque celui-ci est dédié à l’art et à la culture. 
Aujourd’hui encore, « ce n’est pas le gazon qui va 
faire le génie du lieu, mais bien le génie », tranche 
Bumbaru. Pour lui, le site ne se limite pas à un 
quadrilatère, mais va au-delà. Et ses abords sont 
propices à la création d’interfaces et de parcours qui 
le relieraient aux secteurs environnants.

des jeux au jeu
La notion de parcours semble aussi au cœur de  
la réflexion de la direction d'Espace  pour la  
vie, organisme municipal qui regroupe le  
Jardin botanique, l’Insectarium, le Biodôme et le 

Plané  ta rium de Montréal. Son directeur général, 
Charles-Mathieu Brunelle, veut renforcer la synergie 
et donc faciliter les déplacements entre les quatre 
établissements, où passent chaque année 1,7 million 
de personnes et pour lesquels des investissements 
majeurs de 189 M$ ont été accordés – notamment en 
raison de la construction du nouveau Planétarium. 
Une concertation avec la RIO et des études sont en 
cours, et une charrette de création à laquelle 
participeront des designers, des architectes, des 
spécialistes du développement durable, etc., est déjà 
prévue sur le thème de l’utilisation de l’espace public.

Quelques idées ont déjà germé dans la tête des 
consultants mandatés par la RIO : restaurants 
suspendus ou sur pilotis en bambou, éventuellement 
exploités par des entreprises d’économie sociale; 
vélos taxis et traîneaux à chiens pour se déplacer d’un 
lieu à l’autre; potager géant communautaire sur 
l’esplanade, et sur roulettes pour pouvoir remodeler 
facilement le lieu. « Nous n’imaginons pas une 
nouvelle construction à la Gehry ou un projet 
architectural permanent, mais une mise en espace et 
une programmation ludique et temporaire, y compris 
en hiver », précise Charles-Mathieu Brunelle.

L’objectif est que la population montréalaise se 
réapproprie le site. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y 
aura pas de construction à terme, mais on veut voir 
ce qui émerge avant de décider. » Il évoque un 
éventuel geste collectif, une structure réalisée 
progressivement sur plusieurs années à laquelle 
chacun pourrait participer.

À court terme, l’aspect et l’usage de l’esplanade 
devraient évoluer puisque 75 % du toit incliné et 
végétalisé du futur Planétarium sera accessible. Un 
budget de 2 M$ y est consacré.

une concerTaTion améLiorée
En plus de signer une entente avec la RIO pour 
formaliser les discussions sur l’avenir du Parc 

olympique, Espace pour la vie siège à la table de 
concertation présidée par Réal Ménard, maire de 
l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Celui-ci 
regrette que la RIO se soit longtemps désintéressée 
de l’articulation avec le quartier, mais note 
néanmoins un changement positif. Il place ses 
espoirs dans la nouvelle direction et le comité-conseil 
présidé par Lise Bissonnette, dont il fait partie.

« Il faut trouver le moyen d’établir un lien fonctionnel 
entre le pôle olympique et Hochelaga-Maisonneuve, 
dit-il, pour donner envie aux touristes de visiter notre 
quartier historique. Une solution devra également 
être trouvée pour un accès privilégié des gens du 
quartier aux installations olympiques et pour 
favoriser l’embauche locale. » L’élu semble déjà 
persuadé que les réflexions tripartites susciteront des 
interventions dans l’avenue Pierre-de-Coubertin. En 
attendant, les voies dévolues aux voitures ont été 
réduites et six arrêts ajoutés.

Plus au nord, les élus de l’arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie perçoivent moins d’enjeux, puisque 
le Jardin botanique et le parc Maisonneuve sont gérés 
par la ville centre. Les seuls Rosemontois à proximité 
sont les 300 locataires du Village olympique, auxquels 
pourraient s’ajouter les occupants de Cité-Nature, un 
projet immobilier de plus de 1400 condos de luxe qui 
fait l’objet d’un litige. L’arrondissement semble avoir 
assez à faire avec ses propres héritages des Jeux 
olympiques de 1976 : les courts de basket-ball 
devenus l’aréna Étienne-Desmarteau et, surtout, le 
terrain de lancer de disque et javelot, qu’il s’est engagé 
à entretenir malgré sa rare utilisation !

L’arrivée éventuelle d’une population aisée au nord 
du Parc olympique risque d’alimenter des 
inquiétudes au sud. Au moment où l’on cherche à 
revitaliser le parc, certains habitants d’Hochelaga-
Maisonneuve s’inquiètent en effet d’une possible 
gentrification dont les populations les plus fragiles 
du quartier feraient encore une fois les frais. 

« il faut trouver le moyen d’étaBlir un 
lien fonctionnel entre le pôle olympique 
et hochelaga-maisonneuve, pour 
donner envie aux touristes de visiter 
notre quartier historique. »
RéAL MénARD, MAiRE DE L’ARROnDiSSEMEnT 
MERCiER–HOCHELAgA-MAiSOnnEuVE

L’avenue Pierre-de-
Coubertin  
réaménagée par IPSO.
Image : IPSO 



ESQUISSES | hiver 2011-2012 |

20

l fait beau aujourd’hui, n’est-ce pas ? » La question de 
la jeune dame qui nous accueille a de quoi étonner. 
Pour arriver jusqu’à elle, il a fallu traverser un corridor 

étroit, puis d’autres encore, puis une série de paravents 
gris, disposés en labyrinthe. Son bureau doit être situé à 
10 minutes de marche de l’issue la plus proche : 
impossible de penser luncher ailleurs qu’à la cafétéria, à 
moins de prendre sa voiture.

C’est la réalité quotidienne d’environ 600 employés 
d’organismes relevant du gouvernement provincial et 
chapeautés par le Regroupement Loisir et Sport du 
Québec, et des nombreux bénévoles qu’ils accueillent 
sporadiquement dans leurs locaux. Jusqu’en 1985, ces 
associations avaient pignon sur rue un peu partout dans 
l’île. Cette année-là, Québec a choisi de les rassembler 
sous un même « toit », ce qui assurait à la fois un 
groupement stratégique, un locataire sérieux pour la 
Régie des installations olympiques – dont les bureaux 
sont situés deux étages plus haut – et un minimum de vie 
dans un stade déserté. La mesure était temporaire. Des 
stationnements, on devait les déplacer vers le futur mât, 
projet ensuite abandonné. Depuis, les aléas du toit ont 
mono polisé l’attention, reléguant aux calendes grecques 
la relocalisation des travailleurs troglodytes.

« À l’ère post-olympique, la stratégie de regroupement 
était logique, dit Daniel Caron, directeur général du 
Conseil québécois du loisir. C’est normal que le 
gouvernement veuille occuper ses locaux et, à cheval 
donné, on ne regarde pas la bride. Mais aujourd’hui, dans 
une société axée sur l’activité physique et le mieux-être, 
ces travailleurs méritent mieux. »

Si Daniel Caron s’accommode des locaux, d’autres 
employés ont développé une intolérance, explique-t-il. Il 

faut dire qu’en septembre 1991, le moral des troupes a 
chuté en même temps qu’une dalle de béton de 55 tonnes 
au-dessus de leur tête. Elle n’a pas fait de blessés, mais a 
laissé des séquelles. Depuis, la Fédération québécoise de 
hockey sur glace, Badminton Québec et la Fédération 
québécoise de camping et de caravaning ont plié bagage, 
quitte à assumer eux-mêmes le coût du loyer.

Ceux qui restent n’ont qu’une envie : sortir de terre. 
Question d’environnement de travail, mais aussi de 
visibilité auprès de leur clientèle. Les discussions menées 
avec les derniers ministres responsables de ce dossier 
(aujourd’hui Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport) sont encourageantes, assure Daniel 
Caron, si bien que les travailleurs ne perdent pas espoir. 
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec a d’ailleurs 
exploré une vingtaine de sites susceptibles de l'accueillir.

Mais même 20 pieds sous terre, ces travailleurs forment 
une masse critique dans le paysage de l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. À tel point que les 
acteurs socio-économiques ou les élus locaux n’ont 
aucune envie de voir les organismes quitter le 4545 
avenue Pierre-de-Coubertin. Sensible à leurs arguments, 
Québec a mis le holà sur la relocalisation. « Une porte s’est 
refermée », soupire Daniel Caron.

N’empêche, le moment est venu de prendre le taureau 
par les cornes. Le Regroupement et le Conseil québécois 
du loisir ont récemment participé aux consultations 
publiques sur l’avenir du Parc olympique. « On sent que 
ça bouge, c’est positif. Mais on aimerait aussi participer 
aux discussions. On trouve ici une centaine de disciplines 
et un potentiel incroyable en matière d’animation, de 
sport, de loisir. Peut-on écouter nos idées ? » C’est ce qu’on 
leur souhaite. 

 les locataires

Les taupes du stade
«

Dans les stationnements 

P-5 et P-6 du stade 

olympique convertis en 

bureaux, 600 travailleurs 

se partagent un labyrinthe 

de locaux sans fenêtres 

défiant les principes de la 

bonne architecture. 

Bienvenue dans l’univers 

insolite du 4545 avenue 

Pierre-de-Coubertin.

M a r t i n e  R o u x

Le stade en construction, octobre 1974 
Photo : Archives de la Ville de Montréal 

(VM94-D175-017)

L'entrée des travailleurs du stade 
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e Britannique Tim Abrahams a craqué pour le stade olympique dès son arrivée à Montréal. Invité comme chercheur en 
résidence pour l’année 2011 par le Centre Canadien d’Architecture, le rédacteur en chef adjoint du magazine Blueprint 
estime qu’en plus de sa valeur architecturale, le stade représente l’un des emblèmes de la fierté de Montréal et de sa 

volonté de se distinguer, au même titre que l’impressionnante brochette de festivals dont la ville est l’hôte. « D’une perspective 
autant locale qu’internationale, le stade est un monument, une sculpture. Pourtant, il est perçu comme l’héritage négatif des 
Jeux olympiques de 1976, même si les jeux, en soi, étaient réussis. » ➔

avenir du stade

La vie après la vie
La reconversion d’équipements sportifs ou festifs après leur moment de gloire 

demeure un pari hasardeux. Montréal n’a pas remporté le sien, mais à l’heure 

du développement durable, il n’est pas trop tard. 

M a r t i n e  R o u x

Maquette de juillet 1971 
Photo : Archives de la Ville de 

Montréal (VM94-023-001)
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Pourquoi le Parc olympique a-t-il donc tant de difficultés à se redéfinir 
depuis près de quatre décennies ? « C’est un mystère pour moi, poursuit le 
critique en architecture. Mais ce n’est pas le seul exemple dans le monde. 
En matière d’usage post-olympique, Montréal a redéfini les normes :  
tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. C’est devenu un cauchemar 
bureaucratique. »

Cette aura de négativité est justement l’un des pires ennemis du Parc 
olympique, estime Sylvain Lefebvre, professeur de géographie à l’UQAM et 
directeur du Groupe de recherche sur les espaces festifs (GREF). D’après 
lui, si l’on veut réussir la reconversion, « le renversement d’image est le 
principal défi à prioriser. Il faut briser l’idée que Montréal représente tout 
ce qu’il ne faut pas faire ». D’autant plus que le stade, principale 
infrastructure du Parc olympique, aura bientôt 40 ans, soit la durée de vie 
moyenne pour ce type de bâtiment, ajoute-t-il.

Son collègue Romain Roult, chercheur au GREF et professeur-substitut à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a quant à lui passé au 
crible une cinquantaine de grands stades urbains afin de trouver des 
exemples d’avenir inspirants pour Montréal. De Los Angeles à Kuala 
Lumpur, il constate que les stades sont désormais planifiés ou gérés selon 
des valeurs plus durables que par le passé, notamment en ce qui concerne 
les restrictions à la présence de l’automobile, les liens avec le quartier ou 
l’aménagement d’espaces verts. « Il n’y a pas de recette magique, pas de 
leçon miracle à tirer des différents exemples mondiaux, dit-il. Mais on voit 
que de nouvelles logiques de gouvernance se mettent en place en lien avec 
des préoccupations de développement durable. Il faudrait maintenant 
scruter ces exemples à la loupe afin de transposer certains éléments au site 
olympique montréalais. »

Le passé crée L’avenir
Londres entreprend en ce moment le sprint final de la préparation des Jeux 
d’été de 2012 et, comme Barcelone, a tiré profit des leçons de Montréal, 
d’après Tim Abrahams. Les organisateurs ont veillé à laisser un héritage 
durable pour la période qui suivra les Jeux. Par exemple, la capacité du 
stade, de 80 000 places pendant les olympiades, sera réduite à 25 000 places 
par la suite, mais pourra être étendue jusqu’à 55 000 selon les utilisations 

futures. À défaut d’être rétractable, le toit du stade londonien est partiel et 
couvrira les deux tiers des sièges pendant l’événement. Dans East London, 
une ancienne zone industrielle de 2,5 km2 constellée de terrains conta-
minés, a été complètement transformée pour accueillir le nouveau parc 
olympique. Les espaces verts abondent, de même que les cafés, restaurants 
et marchés publics. Le site fait aussi la part belle à l’art public : ponceaux, 
façades, barrières de sécurité ont été créés par les artistes locaux afin de 
donner un sentiment d’appartenance à la communauté, explique Tim 
Abrahams.

Pays hôte des JO de 2016, le Brésil a tout avantage à s’inspirer du modèle 
anglais. D’autant qu’il accueillera deux ans plus tôt la coupe du monde de 
soccer, et qu’il devra du coup construire ou rénover 12 stades selon les 
normes de la FIFA. La tenue des deux plus grands happenings sportifs de la 
planète au cours de la même décennie présente un risque énorme de mettre 
au monde des installations coûteuses et condamnées à la sous-utilisation 
une fois les projecteurs éteints, d’après Bruno Padovano, professeur à la 
Faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de São Paulo. 

« Malheureusement, les autorités gouvernementales ont adopté une gestion 
en boîte noire, c’est-à-dire un processus de décision visant à répondre aux 
exigences sportives, mais sans faire participer les communautés aux 
discussions. C’est un peu moins marqué dans le cas des Jeux de 2016, en 
prévision desquels des concours d’architecture ont été lancés. Mais il y a 
encore beaucoup à faire pour laisser un héritage durable aux villes qui 
accueilleront les deux événements, particulièrement sur le plan social. »

Le souvenir des Jeux d’Athènes de 2004, et l’importante crise économique 
qui afflige aujourd’hui la Grèce sont bien présents à l’esprit des Brésiliens, 
poursuit l’architecte. « L’opinion publique craint de plus en plus que ces 
deux événements laissent une dette colossale. Le fait qu’ils n’incluent pas 
les communautés ou les entités indépendantes comme les ONG ou les 
universités est très troublant. »

Les méga-événements sportifs sont décidément de forts moments de fierté 
nationale. Mais encore faut-il voir plus loin que la cérémonie de clôture 
pour qu’il en subsiste un héritage durablement positif. 

Photo : Encyclopédie du patrimoine 
culturel de l’Amérique française

« en matière d’usage  
post-olympique, montréal  
a redéfini les normes : tout ce 
qui pouvait aller mal est allé 
mal. c’est devenu un cauchemar 
Bureaucratique. »
TiM AbRAHAMS, RéDACTEuR En CHEF ADjOinT 
Du MAgAzinE Blueprint
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 ailleurs sur la planète

dettes 
de jeux
Rares sont les villes qui arrivent à convertir un 

stade devenu trop grand pour leurs besoins, et 

Montréal est loin d’être la seule.

M a r t i n e  R o u x 

fLops
StaDe De GReen 
POInt, Le CaP, 
afRIque Du SuD
Capacité : 68 000 places
Architectes : GMP Architects en 
collaboration avec Louis Karol, 
Point Architects et Urban 
Designers

Conçu et sorti de terre en 36 
mois, Green Point est l’un des 10 
stades érigés en Afrique du Sud 

pour la coupe du monde de soccer en 2010. Surnommé le stade de la 
renaissance – il symbolise notamment la fin de l’apartheid et le retour d’un 
certain prestige pour l’Afrique du Sud –, il a remplacé un équipement du 
même nom rendu désuet par ses 18 000 places et démoli en 2007. Green 
Point pouvait répondre aux normes de la FIFA et accueillir neuf matchs de la 
coupe du monde, dont une demi-finale.

Malgré les quelque 600 M$ consacrés à sa construction et un budget annuel 
50 % plus élevé que prévu, Green Point reste la plupart du temps inoccupé ou 
sous-utilisé. Les équipes locales de rugby et de soccer attirent à peine 
10 000 partisans par match. La rentabilité du stade dépend donc de 
l’organisation d’événements, du moins c’est ce que croit Gert Bam, directeur 
des sports de la Ville du Cap. « Il faudrait organiser une quinzaine d’événements 
majeurs annuellement, mais à part les spectacles d’envergure (en 2011, seul U2 
appartenait à cette catégorie), nous sommes loin du compte. Le plus triste, c’est 
que le gouvernement a dépensé des sommes énormes dans cette partie de la 
ville – un quartier aisé –, alors que tout cet argent aurait permis de revitaliser 
des zones qui en avaient bien plus besoin. » ➔

Reconversion 

Stade de Green Point  
Photo : Milton Jung



StaDe MáRIO DuaRte, aveIRO, PORtuGaL
Capacité : 30 000 places
Architecte : Tomás Taveira (Portugal)

En 2004, bien avant la crise économique qui secoue aujourd’hui le pays et menace les 
fondations de l’Europe, le Portugal accueillait dans l’allégresse l’Euro 2004, une 
compétition de soccer suscitant sur le vieux continent un intérêt digne de la finale de la 
coupe Stanley. Charmante ville côtière de 75 000 habitants située à moins d’une heure 
de route de Porto, Aveiro a hérité pour l’occasion d’un stade tout neuf, à l’instar de neuf 
autres municipalités portugaises.

Construit au coût de 62 millions d’euros, le stade d’Aveiro a nécessité l’expropriation 
d’environ 200 familles. Deux matchs de l’Euro 2004 ont eu lieu dans son enceinte. 
Depuis, il abrite les rencontres du club de football local, le Beira-Mar. Mais ce « petit » 
club évolue en marge des circuits professionnels, et les matchs n’attirent au plus que 
4000 spectateurs. Pour la municipalité – au Portugal, les stades appartiennent aux villes 
–, les frais d’exploitation dépassent largement les revenus, à tel point que le maire songe 
sérieusement à son démantèlement ou à sa démolition.

StaDe DR MaGaLHãeS PeSSOa, LeIRIa, PORtuGaL
Capacité : 30 000 places
Architecte : Tomás Taveira (Portugal)

Le sort du stade de Leiria, lui aussi érigé à l’occasion de l’Euro 2004, est encore plus 
navrant que celui d’Aveiro : en juillet dernier, son principal occupant, le club de football 
União de Leiria, lui a préféré le stade de Torres Novas, à une cinquantaine de kilomètres 
de là. Les coûts excessifs du stade, qu’on refilait à la formation sportive à raison de 
250 000 euros par an, ont motivé cette décision, expliquait le président de l’União de 
Leiria en conférence de presse. Avant le déménagement annoncé en juillet, le stade de 
Leiria enregistrait la plus faible affluence de la ligue à laquelle l’équipe appartient.

Résultat : le stade est à vendre. Et risque de l’être pour longtemps.

StaDe De L'aRMée éGyPtIenne,  
BORG eL aRaB, éGyPte
Capacité : 80 000 places
Architecte : aucun (conçu et construit par l’armée égyptienne et ses 
ingénieurs)

Construit en 2007 dans le but d’attirer une hypothétique coupe du monde 
de soccer en sol africain – un honneur qui a plutôt échu à l’Afrique du Sud 
–, cet éléphant blanc se dresse en plein désert, à une cinquantaine de 
kilomètres d’Alexandrie. Il avait besoin d’armées de supporters pour 
afficher complet. Le hic, c’est qu’on est ici très loin du Caire, et qu’Alexandrie 
possède déjà un stade, fort populaire par ailleurs. Hormis quelques 
événements sporadiques, le stade accueille quelquefois l’équipe de soccer 
nationale... lorsqu’elle se déplace en province. Borg El Arab est le deuxième 
plus grand stade d’Afrique, après celui de Johannesburg, en Afrique du Sud.

StaDe MBOMBeLa, 
neLSPRuIt, 
afRIque Du SuD
Capacité : 46 000 places
Architectes : R&L Architects  
(Afrique du Sud)

Le stade Mbombela est un 
autre héritage de la coupe du 
monde 2010, dont il a 
accueilli quatre matchs. Mais 
ici, on n’est pas dans une 
mégalopole dépassant les 

trois millions d’habitants, mais aux pieds du parc national Kruger, en plein 
cœur de la savane, à 350 km à l’est de Johannesburg. Population ? 
40 000 habitants, et environ 100 000 si l’on inclut les townships. Capacité du 
stade ? 46 000 places. Trouvez l’erreur !

Il y a pire : les 5000 habitants de Mataffin, le township situé à proximité, n’ont 
pas l’eau courante. La municipalité a été électrifiée l’an dernier, six mois 
après la fin du Mondial, et les autorités assurent que le projet de canalisation 
va bon train. Il devait d’ailleurs être approuvé fin 2011 ! Mais pendant que les 
habitants continuent d’aller puiser l’eau à 3 km de là, ils vivent au quotidien 
à côté d’un stade vide... mais pourvu de douches, de robinets et de toilettes.

À part quelques matchs ponctuels de l’équipe nationale, quelques fois par 
an, le stade Mbombela n’est pas utilisé et ne sert qu’à rappeler au voisinage la 
triste ironie du sort.

fLops

Stade Mário Duarte

Stade de l'armée égyptienne 
Photo : Khaled Attalla

Stade Mbombela 
Photo : Dundas Football Club

Stade Dr Magalhães Pessoa 
Photo : Baz
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poinT d'inTerrogaTion

StaDe OLyMPIque 
D’aMSteRDaM (StaDe De 
L’aJax), PayS-BaS
Capacité : 64 000 places (32 000 à l’origine)
Architecte : Jan Wils (pour le quartier 
environnant : Hendrik Petrus Berlage) / 
agrandissement 1937 : Jan Wils / réfection 
2000 : André van Stigt

Inscrit à l’itinéraire de nombreux visiteurs, ce 
stade est un symbole fort de la capitale des Pays-Bas et, en architecture, l’incarnation de l’école 
d’Amsterdam. Construit à l’occasion des Jeux olympiques de 1928, il a été agrandi une décennie plus 
tard afin d’accueillir deux fois plus de spectateurs. Bien intégré à son quartier grâce à une planification 
urbaine réglée au quart de tour, l’équipement fait figure de réussite sur les plans architectural, social 
et économique.

Il a pourtant bien failli être rayé de la carte. En 1987, le conseil municipal d’Amsterdam a voté sa 
démolition pour faire place à un ensemble résidentiel. En 1996, l’Ajax – la plus prestigieuse équipe de 
soccer néerlandaise – a d’ailleurs établi ses quartiers au tout nouvel aréna d’Amsterdam. Mais à la 
dernière minute, une coalition formée de citoyens et de représentants d’associations sportives a 
réussi à faire reconnaître le stade comme un monument patrimonial, tout en proposant un plan de 
revitalisation qu’a finalement adopté la municipalité. Rénové entre 1996 et 1999, il a été équipé d’un 
toit rétractable, ce qui permet d’y tenir des événements devant se dérouler à ciel ouvert (comme 
l’athlétisme). Même si l’Ajax n’y joue plus, le stade accueille suffisamment de matchs de soccer, de 
compétitions sportives, de concerts et d’événements en tous genres pour être fréquenté à l’année.

HIGHBuRy SquaRe 
(anCIen StaDe 
HIGHBuRy), LOnDReS, 
anGLeteRRe
Architectes : Archibald Leitch / 
rénovation 2009 : Allies and Morrisson Architects

C’est en mai 2006 qu’a retenti le dernier coup de sifflet 
dans ce stade inauguré en 1913, ancien quartier général 
de l’Arsenal, l’une des cinq grandes équipes de soccer 
londoniennes. Pourvu de seulement 40 000 places (!), il 
était devenu trop petit pour accueillir les fans de l’équi-
pe, qui a décidé d’ériger un stade flambant neuf, Emi-
rates Stadium, capable d’accueillir 60 000 personnes.
Propriétaire de ce monument historique, l’Arsenal a 
opté pour la reconversion en condos de luxe, Highbury 
Square, projet qui servirait à financer le nouveau stade. 
Le résultat est remarquable : les appartements s’articu-
lent autour d’un parc qui a conservé l’empreinte de 
l’ancien terrain de soccer. L’ensemble immobilier 
comprend 725 appartements, dont 70 logements so-
ciaux. L’Arsenal a en outre préservé deux façades art 
déco et des aménagements intérieurs.

La fRanCe et L’euRO 2016
D’un bout à l’autre de la France, qui accueillera en 2016 
le championnat européen de soccer, d’immenses stades 
sortent de terre. Des neuf villes désignées pour 
présenter les matchs de l’Euro 2016, quatre doivent en 
construire un tout neuf afin de répondre aux exigences 
des équipes locales et de l’Union des associations 
européennes de football (UEFA) : Bordeaux, Lyon, Nice 
et Lille. Ces nouveaux temples du sport compteront 
entre 36 000 (Nice) et 60 000 places (Lyon). Coût total 
des travaux de construction ou de rénovation ? 1,7 
milliard d’euros. Bordeaux et Lyon ont choisi de recourir 
à des partenariats public-privé pour amortir l’impact 
financier. Les projets sont loin de faire l’unanimité en 
cette période économique tourmentée, d’autant que la 
moyenne d’affluence par match ne dépasse pas 
20 000 spectateurs en France. Ainsi, un conseiller 
municipal bordelais a récemment qualifié le futur 
Grand Stade de « projet non prioritaire, totalement 
démesuré et inutile ». Il sera tout de même construit. 

StaDe natIOnaL De BeIJInG, DIt « Le nID D’OISeau », CHIne
Capacité : 80 000 places
Architectes : Herzog & de Meuron, ArupSport,  
China Architectural Design & Research Group, Ai Weiwei 

La Chine n’est pas le pays des demi-mesures. Érigé pour les Jeux olympiques de 2008, le Stade national 
de Beijing, surnommé « le nid d’oiseau », a accueilli plus de 90 000 personnes lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture. Il compte désormais 10 000 sièges de moins, mais c’est encore beaucoup trop 
pour l’affluence qu’il attire, limitée aux touristes qui paient le prix fort pour visiter sa boutique de 
souvenirs. Des compétitions paralympiques au sport amateur, en passant par les spectacles 
d’envergure, les projets du gouvernement ne manquent pas mais, jusqu’ici, sont restés lettre morte. 
N’empêche, le nid d’oiseau demeure l’une des attractions les plus visitées et les plus photographiées de 
Chine, éclipsant même la Grande Muraille et la Cité interdite. Deviendra-t-il un monument 
emblématique, un peu comme la tour d’un certain Gustave Eiffel ? L’avenir le dira. 

préservaTion
reconversion

Stade olympique d’amsterdam 
Photo : Nairn McWilliams

Highbury Square 
Photo : Nick

Grand Stade OL de Lyon 
Populous architects et Intens-Cité 

Esquisse : Immersive Solutions 

Le nid d’oiseau 
Photo : SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
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 une époque où le béton semble tomber de 
partout, celui du Parc olympique tient la 
route. Pourvu, bien sûr, que les mesures 

correctives ou préventives recommandées soient 
mises en œuvre et que les procédures de contrôle et 
de suivi se poursuivent. Ce sont les conclusions que 
l’on peut tirer de la lecture du rapport de la firme 
d’ingénierie Dessau inc. et de sa filiale LVM-
Technosil, qui ont mené pour la Régie des 
installations olympiques (RIO) la campagne d’ins-
pec tion de l’automne 2008. Ce type d’inspection 
approfondie, qui exclut l’analyse de risque sismique, 
a lieu tous les cinq ans.

À l’exception de certaines pièces des ossatures et 
charpentes, le gros œuvre est en bonne condition et 
l’état général des composantes structurales varie de 
bon à très bon, indique le document que nous avons 
pu consulter à la suite d’une demande d’accès à 
l’information. Le stade ne présente aucun signe 
d’exposition à des surcharges d’utilisation excessives 
ou à des conditions environnementales sévères. Des 
détériorations et dégradations ont été observées, 
mais elles sont caractéristiques des ouvrages érigés 

bilan de santé
Tout est sous contrôle ! Voilà comment on peut 

résumer l’état des équipements du Parc 

olympique. À l’exception notable du toit, le 

stade, la tour et le complexe sportif sont 

globalement en bonne condition.

H é l è n e  L e f r a n c
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en béton armé précontraint préfabriqué et typiques 
du vieillissement de ces ouvrages construits en 
milieu urbain dans le nord-est américain il y a une 
trentaine d’années. Pour l’essentiel, les dégradations 
entrent dans l’une ou l’autre des catégories 
suivantes : fissurations, éclats, délaminage, corro-
sion, acier apparent, traces de rouille, efflorescences. 
Leur progression est faible depuis la campagne 
précédente, effectuée en 2002.

La ToiLe aux soins paLLiaTifs
Comme on le sait, l’état de la toile du toit est moins 
reluisant. « Les résultats et essais de caractérisation 
des propriétés mécaniques de la toile Sheerfill II 
(…) sont sans équivoque et signalent indénia-
blement une dégradation avancée, par référence 
aux résultats des essais subséquents aux ruptures 
ponctuelles de la toile de janvier 1999 », note Dessau. 
Le rapport parle d’affaiblissement structural, de 
vulnérabilité accrue aux ruptures par déchirement 
ou poinçonnement, etc. « De janvier 1999 à janvier 
2009, les essais de chargement de rupture au 
déchirement trapézoïdal enregistrent des réduc-
tions de performance structurale de l’ordre de 45 % 

et font état d’un affaiblissement plus marqué que ce 
qui était prévisible en considération de la durée de 
vie présumée de 25 ans. »

Le rapport ne se prononce pas sur l’espérance de vie 
résiduelle de la toile, ce qui nécessiterait des études 
supplémentaires. Il préconise cependant l’adoption 
d’un protocole de gestion des risques des opérations 
du stade ainsi qu’une surveillance continue (monito
ring) de la toile. Le programme d’entretien de la RIO 
prévoit déjà ces mesures, ainsi que les réparations 
qui en découlent. 

espérance de vie
Dessau recommande une surveillance annuelle ou 
bisannuelle de certains éléments des équipements 
du Parc olympique, ainsi que la poursuite des 
inspections quinquennales approfondies. Le 
programme de surveillance et d’entretien en 
place lorsque le rapport a été rédigé semble 
« pertinent et adapté ». Les mesures recom-
mandées pour assurer à long terme la 
fonctionnalité, la sécurité et la pérennité des 
structures s’étalent sur un an pour les plus 

urgentes et sur cinq ans pour les moins urgentes. 
Elles représentent, selon les calculs de la firme, 
8,7 M$ pour les mesures correctives et 2 M$ pour 
les mesures préventives. L’essentiel des dépenses 
prescrites concerne le stade.

Si le rapport d’inspection ne se prononce pas sur la 
durée de vie du toit actuel, il statue par contre sur 
celle du stade, en lien avec la résistance exigée de 
50 ans pour la future toiture rigide. « (…) 
l’espérance de vie résiduelle du Stade est adaptée à 
l’exigence d’espérance de vie contractuelle de 
cinquante ans », indique la conclusion du docu-
ment. Voilà qui devrait rassurer les inquiets et 
légitimer les investissements prévus.

Le Conseil du trésor a en effet approuvé en 2010 
un nouveau plan quinquennal d’immobilisations 
de 95 M$. Au-delà des structures, les systèmes 
électromécaniques sont aussi à remettre en état. 
Le plan prévoit aussi des améliorations cosmé-
tiques, comme l’éclairage, la réfection des vestiai-
res et le remplacement des escaliers méca niques, 
des travaux effectués en 2010. 

Photo : Aaron Smith (www.asmith-photography.com)
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 la rio

changement 
de direction
Avec la création d’un comité-conseil sur l’avenir du Parc 

olympique et l’embauche d’un nouveau PDG, la Régie des 

installations olympiques espère faire oublier les erreurs 

coûteuses du passé et amener l’opinion publique à imaginer 

plutôt un nouvel avenir. La RIO peut-elle se réinventer ?

M a r i e - C l a u d e  é l i e - M o r i n

Maquette de juillet 1971 
Photo : Archives de la Ville de Montréal 

(VM94-023-007)
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epuis sa création, la Régie des installations olympiques 
(RIO) est une organisation qui traîne un parfum de 
soufre. Conçu en 1975 par le gouvernement du Québec 

pour mettre de l’ordre dans les conflits de travail, les retards et les 
dépassements de coûts qui gangrenaient le chantier du Parc 
olympique, l’organisme a par la suite enchaîné les décisions 
douteuses au sujet du toit du stade, refilant ultimement une facture 
de plusieurs centaines de millions de dollars aux Québécois. Et 
cette facture n’a pas fini de grimper puisqu’une solution durable 
pour le toit n’a toujours pas été trouvée, et qu’un nouvel appel 
d’offres est en cours... depuis cinq ans. Pourtant, l’autorité et la 
probité de la RIO n’ont jamais été remises en question par les 
différents gouvernements qui ont occupé le pouvoir depuis 1975.

Un rappel qui donne le vertige : évalué en 1972, avant la 
construction, à quelque 300 M$ par la Ville de Montréal, le 
gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, le coût final 
du Parc olympique est plutôt grimpé à 1,7 G$ (milliards de dollars) 
en 1976. À cela s’ajoutent les intérêts et les frais relatifs aux 
différentes versions du toit du stade conçues depuis 1985, soit près 
de 1 G$ de plus. 

une hisToire conTroversée
Claude Phaneuf, qui a été le premier ingénieur à collaborer au 
projet et l’homme de confiance du maire Drapeau, en a long, très 
long à dire sur l’histoire du parc et de la RIO. Maintenant à la 
retraite, il consacre le plus clair de son temps à alimenter son site, 
La vraie vérité sur le stade olympique de Montréal (www.
stadeolympiquemontreal.ca), en textes enflammés dans lesquels il 
accuse la RIO et le gouvernement québécois d’incurie. Alors que la 
RIO, dans tous ses documents officiels, se présente comme la 
sauveuse des Jeux olympiques de 1976, Claude Phaneuf voit plutôt 
la création de cet organisme comme le début d’un long fiasco. « La 
RIO soutient qu’en mettant fin aux conflits de travail sur le chantier 
du Parc olympique, elle a sauvé les Jeux, mais c’est faux. Oui, la 
création de cellules de travail a aidé à accélérer les travaux, mais les 
retards du chantier avaient des causes bien plus larges que les 
débrayages ouvriers. En fait, dès que la responsabilité du chantier a 
été mise entre les mains d’un mandataire-coordonnateur (LVLV –
Lavalin) et d’un gestionnaire de chantier (Desourdy-Duranceau) 
– soit les ancêtres de la RIO choisis par Québec en 1974 – les 
irrégularités se sont multipliées », affirme Phaneuf. Il cite en 
exemple des commandes de béton qui ont été payées, mais jamais 
livrées sur le site, des rapports mensuels truqués, des travailleurs 
absents, mais rémunérés quand même, des coffrages refaits trois 
ou quatre fois, des grues louées inutilement et payées trop cher, etc. 

Chose certaine, il fallait trouver des explications à la démesure de 
ce chantier historique. Après avoir ravi le pouvoir aux libéraux, en 
1977, René Lévesque crée une commission d’enquête sur le coût 

des Jeux de la XXIe olympiade. Le rapport du juge Albert H. Malouf, 
président de la commission, conclut en 1980 que les dépassements 
de coûts faramineux sont le résultat de la mauvaise planification 
du maire de Montréal, Jean Drapeau, et du choix d’un architecte 
parisien, Roger Taillibert, dont l’éloignement géographique a 
compliqué le travail des équipes sur le terrain. 

Dans leurs conclusions générales, les commissaires reprochent 
au maire d’avoir pondu un projet mégalomane sans 
planification ni surveillance financière rigoureuse, et au comité 
organisateur des Jeux olympiques et de n’avoir jamais su 
freiner les ardeurs du maire. Le rapport, auquel on ne peut 
aujourd’hui avoir accès qu’en le consultant sur place aux 
Archives nationales, met aussi en cause les entrepreneurs 
gourmands, qui voyaient les Jeux comme une occasion de 
s’enrichir en gonflant les marges de profit, et les syndicats, qui 
ont saisi l’occasion de noyauter le chantier pour défendre 
certains de leurs intérêts. 

Fait étonnant, les commissaires s’attardent très peu aux 
nombreux témoignages venus pointer un système de corrup-
tion à grande échelle. En consultant les détails du rapport, on 
constate en effet que des preuves de fraude (pointage 
d’employés absents), de chantage (sous-contractants menacés 
d’expulsion s’ils ne versent pas de « remerciement » en argent 
liquide aux entrepreneurs) et de trafic d’influence (notamment 
entre Claude Rouleau, ancien président de la RIO et ancien 
sous-ministre des Transports et Travaux publics sous Robert 
Bourassa, et certaines firmes de génie et de construction) 
avaient pourtant été documentées.

survivre grâce aux subvenTions
Il faut dire que les finances de la RIO laissent songeurs, et non 
seulement en raison des démêlés relatifs au toit (voir « La saga 
du toit », p. 31). À la lecture du rapport annuel 2010, on constate 
en effet que plus de 50 % du budget d’exploitation, qui s’élève à 
un peu plus de 39 M$, est assuré par une subvention de Québec. 
Les communiqués de presse et le site Web de la RIO se vantent 
d’attirer près de trois millions de visiteurs au Parc olympique 
chaque année, mais il faut préciser que ce chiffre inclut les 
visiteurs du Biodôme, les utilisateurs des bassins olympiques 
et du centre sportif, les enfants en visite scolaire, les spectateurs 
des différents événements sportifs et culturels, les spectateurs 
du stade Saputo et de l’aréna Maurice-Richard, ainsi que les 
personnes qui fréquentent le cinéma StarCité construit dans le 
parc. Les droits d’entrée pour les installations olympiques 
comme telles rapportent moins (3 625 000 $) que la vente 
d’énergie à des tiers (3 837 000 $), soit l’énergie excédentaire 
produite par la centrale thermique du complexe olympique et 
vendue entre autres au Biodôme. ➔ 

Inauguration des travaux de construction du Stade 
olympique, avril 1973 

Photo : Archives de la Ville de Montréal (VM94-015-134)
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DOSSIER l'avEnIR Du paRc OlympIquE

Même si un sondage Léger Marketing réalisé en 2009 
révélait que 80 % des Québécois avaient une opinion 
positive à l’égard des installations, il demeure que le 
stade et le Parc olympique sont aussi perçus comme 
des structures vieillissantes qui accaparent des 
fonds publics inutilement (voir « Bilan de santé », 
p. 26). À preuve, la RIO elle-même a commandé des 
études de faisabilité sur la démolition complète du 
stade. En raison de sa construction en modules 
préfabriqués de béton précontraint et de la 
proximité des stations de métro Pie IX et Viau, le 
stade ne pourrait pas être dynamité et devrait être 
démonté pièce par pièce. L’entreprise prendrait 
plusieurs années et coûterait quelque 700 M$, selon 
les documents officiels de la RIO.  

Tourner La page
Malgré le ton jovialiste affiché dans ses commu-
nications, la RIO a posé, dans la dernière année, une 
série de gestes qui témoignent d’une volonté de 
trouver de nouvelles avenues pour le développement 
du Parc olympique dans son ensemble. En juin 2011, 
on annonçait la création d’un comité-conseil chargé 
de réfléchir sur l’avenir du Parc olympique. Dans un 
mot d’introduction, la présidente de ce comité-
conseil, Lise Bissonnette, exprimait en ces mots la 
volonté de regarder en avant : « Nous ne pouvons faire 
table rase de son histoire, mais nous pouvons décider 
de regarder le meilleur de ce qu’elle a légué, de ce qui 
a commencé à se transformer pour le mieux, et 
décider de dessiner un futur où la cohérence a plus de 
place que le hasard. »

Relevant conjointement du conseil d’administration 
de la RIO et du gouvernement du Québec, le comité a 
pour mandat de conseiller la RIO autour des trois 
questions suivantes : la vision du développement du 
Parc olympique et l’établissement d’orientations 
stratégiques pour son plan d’affaires; le choix des 
priorités d’utilisations futures des équipements, y 
compris le stade, afin d’être en mesure de faire des 
choix d’investissements appropriés; le type de toiture 
à retenir pour le stade, celui-ci devant répondre aux 
besoins découlant des utilisations priorisées.

Une consultation publique, très discrètement 
annoncée, a eu lieu les 15 et 16 octobre à Montréal. 
Après avoir organisé des rencontres (sur invitation 
seulement) avec les représentants de différentes 
organisations à Montréal au cours de l’automne, le 
comité partira en tournée régionale pour s’arrêter à 
Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke et à 
Mont-Laurier. Un cadre de consultation publique 
électronique a été mis sur pied à l’adresse 
avenirparcolympique.ca afin de récolter l’opinion des 
citoyens, qui pourront s’y exprimer directement en 
répondant aux questions lancées dans le forum de 
discussion, ou en faisant parvenir un mémoire au 
comité, avant le 1er décembre 2011. Notons qu’au 
moment de publier cet article, cette consultation 
publique électronique avait été très peu médiatisée, 
hormis dans quelques hebdomadaires locaux. 

Des orientations générales devraient être déposées 
en décembre 2011, et le comité-conseil devrait 
émettre ses conclusions finales à la fin de 2012. 

nouveLLes couLeurs
La nomination de David Heurtel au poste de 
président-directeur général de la RIO signale aussi 
un changement important. Heurtel s’est fait connaître 
à Seattle pour sa participation à la revitalisation 
réussie de Seattle Center, un vaste ensemble 
d’installations disparates situé au centre-ville de la 
cité du grunge. Construit en 1962 pour accueillir une 
exposition universelle, l’ensemble urbain périclitait 
depuis plusieurs années avant qu’Heurtel ne lui 
donne un coup de fraîcheur en y attirant de nouveaux 
occupants, tels que le Seattle International Film 
Festival (SIFF), qui animent aujourd’hui le site à 
l’année. Après Seattle, David Heurtel a occupé le poste 
de vice-président aux Affaires publiques à Juste pour 
rire, avant de faire un court passage dans l’entreprise 
de promotion de spectacles Evenko. 

Le jour de notre entrevue, un peintre s’affairait à 
repeindre le bureau du nouveau PDG dans les locaux 
de la RIO, avenue Pierre-de-Coubertin. « Vous pourrez 
écrire que c’est fini, le beige, au Parc olympique ! » 

lance-t-il en riant. À 40 ans, David Heurtel est 
sûrement le plus jeune PDG que l’organisation ait 
connu, et son cheminement professionnel tranche 
avec le profil des fonctionnaires en fin de parcours 
qui ont occupé le poste avant lui. Son arrivée coïncide 
aussi avec le départ de quelques employés de longue 
date, notamment la responsable des communications, 
Sylvie Bastien, et la vice-présidente aux finances, 
Lynn McDonald, dont les postes ont été abolis dans le 
cadre d’une « restructuration » de la haute direction 
sans que des raisons plus précises ne soient données 
par la RIO. 

Depuis son entrée en poste, David Heurtel multiplie 
les rencontres avec différentes organisations qui ont 
un intérêt pour l’avenir du parc – il aurait parlé à une 
centaine d’interlocuteurs entre juillet et octobre 2011. 
« Je veux changer la conversation autour du Parc 
olympique. On ne peut pas effacer les blessures du 
passé, mais on peut faire évoluer les installations et 
les environs vers un grand parc urbain et moderne. Je 
sens une grande énergie de la part des designers d’ici 
pour actualiser cet espace, et je veux capitaliser sur les 
forces créatives et l’expertise des Québécois en 
matière de festivals et de programmation extérieure, 
explique-t-il. Moi aussi, en tant que contribuable, je 
souhaiterais que les installations s’autofinancent de 
manière plus importante. » 

d’auTres invesTissemenTs à venir
Même si les installations coûtent déjà très cher, de 
nouveaux investissements seront consentis pour 
essayer d’attirer davantage de visiteurs. Le 
conseil d’administration de la RIO a approuvé en 
août un plan d’action de 7 M$ sur trois ans, pour 
financer différentes initiatives, notamment des 
rénovations visant à améliorer les aires d’accueil, 
le parcours touristique et les services de restau-
ration pour les touristes visitant la tour, un plan 

«on ne peut pas effacer les Blessures du 
passé, mais on peut faire évoluer les 
installations et les environs vers un 
grand parc urBain et moderne.» 
DAViD HEuRTEL, nOuVEAu PDg DE LA RiO
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d’éclairage nocturne pour mettre en valeur 
l’architecture de l’ensemble, et la mise sur pied 
d’une programmation extérieure. D’autres projets 
sont aussi à l’étude, comme la création d’un 
jardin communautaire, la réfection de fontaines, 
ou l’organisation d’une journée pour les skaters.

Laissé vacant depuis plusieurs années, le poste de 
vice-président au marketing et au développement 
des affaires est occupé depuis le 12 septembre par 
Paul Girard, auparavant à l’emploi du festival Divers/
Cité. Il aura la tâche d’augmenter la fréquentation du 
site et de trouver de nouvelles sources de revenus. 
Cela inclut notamment l’exploration de comman-
dites de nom (naming rights) pour le centre sportif, 
l’esplanade et la tour. Pourrions-nous voir naître le 
stade olym pique Burger King ? « Cette exploration 
sera faite avec respect pour la symbolique du lieu et 
avec discernement, comme ça s’est fait ailleurs. On 
ne choisira pas n’importe quel comman ditaire », 
affirme David Heurtel. Juste avant de publier, nous 
apprenions que l’esplanade du Parc olympique 
portera désormais le nom d’Esplanade Financière 
Sun Life. Le montant de la commandite n’a cepen-
dant pas été dévoilé.

Bref, David Heurtel ne manque pas d’idées pour 
redynamiser le Parc olympique, et il semble s’être 
déjà attelé à la tâche. Dans ce contexte, à quoi donc 
vont servir les recommandations du comité-conseil 
présidé par Lise Bissonnette ? « Il n’y a pas de 
contradiction entre mon mandat personnel et celui 
du comité, explique le PDG. Le comité-conseil va 
dégager des orientations à plus long terme, pour 
l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Mais sans 
aller à l’encontre de ces orientations à venir, il y a une 
foule de choses qu’on peut tester dès aujourd’hui, 
avec des objectifs à court terme, pour les deux, trois 
prochaines années. »

Rappelons que, dans les dernières années, certaines 
aberrations entourant la gestion du parc ont été 
dénoncées dans les médias et par l’opinion publique, 
notamment l’horaire restreint de la tour d’obser-
vation (fermeture à 19 h en haute saison, 17 h en basse 
saison), qui ne permet pas d’observer la ville de nuit, 
ainsi que le retrait de La joute, l’œuvre de Jean-Paul 
Riopelle adaptée pour les Jeux de 1976 et déménagée 
en 2003 dans le Quartier international de Montréal. 

changemenT de paradigme
Mais avec le passé lourd qu’elle traîne comme un 
boulet, la RIO mérite-t-elle encore notre confiance ? 
« Je sens une forte volonté de changement de la part 
de la ministre du Tourisme, Nicole Ménard, et je crois 
qu’on ne m’aurait pas nommé PDG si on ne souhaitait 
pas un réel brassage d’idées », dit David Heurtel. 

On pouvait entendre le même son de cloche au colloque 
sur l’avenir du Parc olympique tenu à Montréal le 5 
octobre dernier à l’initiative du Groupe de recherche sur 
les espaces festifs (GREF) de l’UQAM. « Avant de songer 
à remplacer ou modifier le mode de gouvernance du 
parc, je crois qu’il faut faire confiance au changement de 
garde actuel, et se donner une chance de tourner la page 
pour permettre aux idées nouvelles d’émerger. Parfois, 
il suffit d’un leadership assez fort, comme on l’a vu dans 
l’expérience des shops Angus, pour faire prendre la 
mayonnaise », affirmait Sylvain Lefebvre, directeur du 
GREF. 

Plus concrètement, l’appel d’offres pour le rempla-
cement du toit du stade ne sera pas officiellement 
lancé tant que les usages futurs de cet équipement ne 
seront pas déterminés. Il faudra donc attendre pour 
cela les recommandations du comité-conseil en 2012. 

L’avenir dira si les fantômes du passé nous laisseront 
enfin sortir de ce cauchemar collectif. 

La saga du ToiT
Roger Taillibert n’a pas encore digéré le 
fait d’avoir été la cible de toutes les 
critiques en ce qui concerne les coûts 
pharaoniques du Parc olympique. L’an 
dernier, il publiait aux Éditions Dilecta un 
petit ouvrage cinglant, mais passé plutôt 
inaperçu : Stade olympique de Montréal, 
mythes et scandales. Il y raconte avoir été 
rapidement écarté, dès 1974, de la 
construction de l’ensemble olympique, 
ce qui aurait favorisé des firmes de génie 
locales qui le consultaient en catimini par 
la suite.

L’architecte raconte également ses 
démêlés avec la justice québécoise pour 
arriver au règlement final de ses 
honoraires en 1993, 20 ans après le 
dévoilement des plans du Parc 
olympique. Enfin, il plaide pour un 
nouveau (et dernier) toit léger et 
rétractable pour le stade qui respecterait 
ses plans originaux, contrairement au toit 
Socodec-Lavalin (de 1985 à1998) et au 
toit Birdair (de 1999 à aujourd’hui). Roger 
Taillibert s’est d’ailleurs exprimé à 
plusieurs reprises contre l’érection d’un 
toit rigide en acier, car la structure du 
stade n’a jamais été conçue pour soutenir 
le poids d’un tel toit. 

Il n’est pas le seul à s’inquiéter des 
conséquences structurelles d’un toit 
d’acier. La firme Aérolande, notamment, 
a fait savoir à la RIO depuis 2004 qu’il 
existe des solutions de rechange légères 
et mobiles. Alors qu’elle s’apprêtait, en 
2010, à octroyer le contrat à SNC-Lavalin 
pour un toit rigide, la RIO a fait volte-face 
et annoncé un nouvel appel d’offres pour 
le remplacement de la toiture. « Toutes 
les propositions seront étudiées », 
déclarait alors la porte-parole Sylvie 
Bastien. Le contrat de directeur de projet 
pour le dossier de présentation de 
l’appel d’offres a été octroyé à la firme 
CIMA+ en février 2011. 

Photo : Michael Wu

Photo : Jodi Stark
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 Lorsque les architectes Roger d’Astous et Luc 
Durand ont conçu le Village olympique, 
destiné d’abord aux athlètes des Jeux de 1976, 

puis aux Montréalais, le béton s’imposait, sous une 
forme particulièrement novatrice pour l’époque. 
« Le fournisseur nous avait fabriqué un système 
original, des caissons en aluminium (ou slipforms) 
correspondant à la taille des appartements, se rap-
pelle Luc Durand. On posait le caisson, on moulait le 
béton autour, puis on enlevait le caisson avant 
d’effectuer un autre moulage. On disposait de 28 
caissons en aluminium, pour 980 logements. Grâce à 
cette technique, le chantier n’a duré que huit mois ! 
C’était rentable et rapide. » 

Aujourd’hui, le béton préfabriqué en usine a 
remplacé les slipforms de jadis. Mais le principe est 
le même. Ainsi, Cité-Nature, le nouvel ensemble 
immobilier de 1420 condos – 720 unités sont déjà 
construites, 700 autres sont prévues – qui sort 
actuellement de terre à côté des pyramides, fait 

volontairement écho aux bâtiments de 1976 et 
décline le béton en pentes, en terrasses, en murs et 
en escaliers, tant pour la structure que pour 
l’enveloppe. Le promoteur a eu recours aux pan-
neaux préfabriqués de l’entreprise BPDL (voir 
l’article « Parties intégrantes » dans le numéro 
d’au tomne d’Esquisses, p. 27).

Pour l’architecte du projet, Cyprien Zapareniuc, de 
la firme Béïque, Legault, Thuot architectes, tout 
l’intérêt des panneaux de béton préfabriqué réside 
dans le choix des textures et des formes, la précision 
à l’installation et l’économie de temps lors de la 
pose. « On installe les panneaux, la fenestration, et 
ensuite on peut travailler tout l’hiver à l’intérieur 
des futurs logements. »

Autres temps, autres mœurs : le béton utilisé sur le 
chantier de Cité-Nature est plus écologique que 
celui qui a servi à construire les deux immeubles 
jumeaux du Village olympique. En effet, il est 

Pour prendre le pouls du succès 

du béton depuis le début du 

20e siècle, on peut se rendre sur 

le site du Village olympique 

de Montréal et observer les 

pyramides. Joli prétexte pour 

mesurer l’évolution du béton au 

fil des ans.

E m m a n u e l l e  Wa l t e r 
 e t  Ly d i a  P a r a d i s  b o l d u c *

unE HiSTOiRE DE béTOn 
Du vIllagE OlympIquE 

au cImEnt écOlO
Le projet Cité-nature, à côté des Pyramides, 

Béïque, Legault, thuot architectes
Image (vue d’artiste) : manic image
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constitué d’agrégats locaux et d’acier recyclé à 80 %. 
Il comprend une couche architecturale, à base de 
ciment blanc, et une couche structurale en béton 
gris, mais BPDL n’a pas eu recours aux bétons avec 
ajouts cimentaires, plus écologiques. « Ceux-ci 
peuvent influer sur la couleur et la prise initiale du 
béton, explique Guy Tremblay, directeur technique. 
Or, ce sont deux facteurs essentiels pour maintenir 
l’uniformité des panneaux et une productivité 
intéressante. » Selon lui, les avantages d’un béton 
plus écologique surclassent ces inconvénients.

Entre les années 1970 et aujourd’hui, le béton est 
devenu plus fiable. Il s’agit toutefois d’un matériau 
dont la fabrication a un impact écologique négatif. 
Au Canada, 55 % de l’énergie nécessaire à la 
production du ciment provient du charbon et 30 % 
du pétrole. D’où d’importantes émissions de gaz à 
effet de serre. Pourtant, le béton fait de ciment 
écolo est aussi efficace que sa version conven-
tionnelle, et pas plus cher. Le béton du fabricant 
MCS, par exemple, peut inclure jusqu’à 80 % 
d’ajouts cimentaires issus de l’industrie pour rem-
placer le ciment : pouzzolanes naturelles (comme 

les cendres volcaniques), cendres volantes, laitier 
granulé de haut fourneau, cendres de balles de riz, 
fumée de silice.

Autre exemple : le ciment Portland au calcaire (CPC), 
du fabricant Holcim Canada, fabriqué à Joliette. À la 
différence du ciment Portland ordinaire, qui peut 
contenir 5 % de pierre calcaire, celui-ci s’obtient par 
l’ajout d’une proportion de 6 à 15 % de calcaire. Le 
mélange donne un ciment de perfor mance 
comparable à celle d’un ciment Portland ordinaire, 
tout en produisant 10 % de gaz à effet de serre en 
moins et en exigeant moins de ressources naturelles. 
Enfin, dans son usine de Saint-Constant, Ciment 
Lafarge utilise depuis 2000 un liant à base de laitier 
de haut fourneau (minerai de fer issu de la fabrication 
de la fonte) et de fumée de silice qui remplace 10 à 
15 % du ciment. De nombreuses maisons certifiées 
LEED ont été construites avec ces bétons plus verts.

La recherche sur de nouveaux bétons moins 
polluants va bon train au Québec. À l’Université de 
Sherbrooke, l’équipe de chercheurs du professeur 
Arezki Tagnit-Hamou travaille à remplacer 20 à 30 % 

du ciment Portland par de la poudre de verre de 
bouteilles recyclées et broyées. Ce produit pourrait 
être plus performant que le béton écologique 
contenant des cendres volantes, mais une recherche 
plus poussée est nécessaire. La nouvelle Maison du 
développement durable, rue Sainte-Catherine à 
Montréal, fait d’ailleurs office de laboratoire puisque 
ses deux dalles de béton contenant du verre post-
consommation, mises au point par le Département 
de génie civil de l’Université de Sherbrooke, feront 
l’objet d’études de comportement.

D’ici là, les concepteurs de bâtiments peuvent aussi 
avoir recours à du béton réellement écologique, 
composé de gravier, de sable, d’argile, de calcaire et 
d’eau, et parfois de chanvre. Toutefois, puisqu’il ne 
contient pas de ciment, ce béton ne peut servir de 
structure. Il est plutôt utilisé comme finition, pour 
les planchers, ou comme élément décoratif. 

Pour en savoir plus , voir le texte « Béton et ciment, 
matériaux polluants... mais en progrès »  
au tiny.cc/oaq-beton
* Les auteures sont toutes deux d’Écohabitation.
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 A
u printemps 2011, l’éditeur spécialisé 

McGraw-Hill Construction publiait les ré-

sul tats d’une enquête approfondie sur les 

tendances actuelles et les perspectives de dévelop-

pement dans le secteur de la préfabrication et de la 

modularisation. L’étude révélait que 88 % des 

architectes, ingénieurs et professionnels de la 

construction en Amérique du Nord qui n’utilisent 

pas, à l’heure actuelle, de composantes ou de systèmes 

préfabriqués ou modulaires avaient l’inten tion d’y 

avoir recours d’ici 2013. Une statistique surprenante, 

étant donné la part micro scopique qu’occupe 

présentement le « préfab » dans le domaine de la 

construction.

Ce paradoxe n’étonne pas Ryan E. Smith, directeur 

du Integrated Technology in Architecture Center 

(ITAC) de l’Université de l’Utah. En 2010, son 

ouvrage exhaustif, Prefab Architecture : A Guide to 

Modular Design and Construction, faisait déjà le 

même constat. « Actuellement, si l’on considère tous 

les types de construction hors site (des bâtiments 

entièrement usinés aux composantes structurelles, 

en passant par les systèmes de panneaux et les 

bâtiments en kit à assembler), le préfabriqué 

n’occupe que 1 % du marché de la construction aux 

États-Unis et au Canada. L’industrie est donc encore 

largement dominée par la construction convention-

nelle en bois, en acier ou en béton », explique-t-il. 
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Tendances et défis

Prêt à 
construire
Maisons préfabriquées exquises signées par des architectes 

de renom. Systèmes complexes de structures préusinées 

prêtes à installer. Quartiers entiers composés de bâtiments 

modulaires. En Amérique du Nord et en Europe, le 

préfabriqué d’aujourd’hui est rempli de promesses. Peut-il 

les tenir ?

M a r i e - C l a u d e  É l i e - M o r i n

Le préfabriqué pour les pros

Évolution 
industrielle
Il y avait beaucoup à faire pour dépoussiérer l’image de 

matériaux bas de gamme qui colle à l’industrie du préfabriqué 

comme une gomme sous la chaussure. Sans doute désespérés, des 

manufacturiers ont même essayé de relancer leurs produits sous 

d’autres noms allant du « préusiné » aux « systèmes constructifs ».

Heureusement, d’autres se sont concentrés sur l’essentiel et ont 

su innover : le préfabriqué sous toutes ses formes est aujourd’hui 

plus astucieux, plus écolo, moins cher. Pourtant, les architectes 

demeurent partagés à son égard. Préjugés ? Méconnaissance ? 

Esquisses est allé y voir de plus près. Une oreille en Europe,

 l’autre aux États-Unis, nous avons tenté de décrypter les  

tendances en préfabrication. Et nous nous sommes demandé 

comment le préfabriqué peut aider l’architecte à concevoir  

de meilleurs bâtiments.

Après tout, c’est ce qui compte, n'est-ce pas ? 

DOSSIER LE pRéfabRIqué pOuR LES pROS

Photos : seier+seier

Maison Cellophane, 

KieranTimberlake

Photo : B. Tse
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 S i les termes « préfabrication », « maison usinée » ou « système constructif » évoquent chez vous des visions un brin futuristes – composantes assemblées mécaniquement, robots à la fine pointe de la technologie, zéro ouvrier en chair et en os, etc. –, vous risquez d’être déçu en visitant un fabricant québécois.

« La préfabrication résidentielle au Québec n’a rien de révolutionnaire. On est loin de la robotisation de l’industrie automobile. Il y a encore des ouvriers qui clouent des deux-par-quatre avec des marteaux pneumatiques », affirme l’architecte Jacques White, professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval.

À l’usine des Maisons Alouette, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, on aimerait bien automatiser les opérations, mais l’entreprise n’a pas le volume de ventes qui lui permettrait d’amortir l’inves-tissement, explique le président Bradley Berneche. « L’automa tisation est surtout avanta geuse pour les tâches simples et répétitives. Le jour où ce sera rentable, elle nous permettra d’uniformiser les travaux et d’éliminer les répéti tions pour la main-d’œuvre. »

En attendant, les activités ressemblent à celles d’un bon vieux chantier... dans une usine de 10 000 m2. 

Personnalisation en sérieLes Maisons Alouette fabrique deux types de produits : la maison usinée – produite en modules qui sont raccordés et fignolés sur le terrain – et la maison en panneaux, destinée entre autres au marché outre-mer, notamment à la Grande-Bretagne. Une centaine de modèles de maisons unifamiliales sont offerts, toutes conformes à la norme Novoclimat. L’entreprise en vend entre 125 et 150 par année, et presque autant de maisons en panneaux. Les modèles standardisés, non person-nalisés, représentent seulement le tiers des ventes, car une majorité de clients apportent des modifications aux modèles existants.

Fait à noter : il est rare qu’un architecte collabore à la conception. La coutume est répandue en Europe, mais pas en Amérique du Nord, soutient Bradley Berneche. Ce qui n’empêche pas les clients de frapper à la porte d’Alouette avec des plans d’archi tecte. Leurs demandes sont reçues favorable ment, à condition que la maison puisse être divisée en modules dont les dimensions sont conformes aux normes de transport, soit une largeur maximale d’environ 5 m. 
Dans l’usine, le travail est organisé en deux chaînes de montage. Certains ouvriers assemblent les ossatures en bois, d’autres isolent les murs préalablement câblés, posent du contreplaqué, installent les fenêtres, ou assemblent les fermes de toits pliables.

Parmi les avantages de la préfabrication en usine, on compte l’utilisation de gabarits qui facilitent la standardisation, des espaces conçus pour que les ouvriers puissent travailler en position optimale (par exemple, des trappes dans le plancher permettent de se placer sous la maison) et, bien sûr, un abri pour protéger les matériaux fragiles, comme le bois, des intempéries.

« Toute notre logistique est conçue pour qu’on ait le moins de stocks possible », précise Bradley Berneche. Chaque opération est rationalisée et planifiée en minutes travaillées. De plus, un système de gestion des opérations permet de savoir, par exemple, qu’à telle heure, tel jour, on aura besoin d’une baignoire à tel poste de la chaîne.

Une fois les modules assemblés, la maison est emballée et prête à être livrée. La finition – comme la pose de moulures, de céramique et de revê-tements de sol, les joints, la peinture – est faite sur le terrain, aux frais du client. En période de pointe, une maison franchit toutes les étapes de produc-tion en trois ou quatre jours. Sur le terrain, le raccordement des modules prend généralement quelques heures à peine. 

Modèle d’affairesLes coûts directs d’Alouette sont moins élevés que ceux d’un promoteur ou d’un entrepreneur traditionnels. « La main-d’œuvre coûte moins cher et est plus productive. Nous achetons aussi les matériaux à moindres coûts, poursuit le président. Par contre, il faut payer l’usine. » Un investissement passablement plus important que celui de Joe, son beau-frère et leur pick-up ! Aussi, la préfabrication entraîne des opérations onéreuses qui n’ont pas de valeur ajoutée pour le client. « Il faut une grue pour poser les modules sur le site, par exemple, et les murs mitoyens entre les modules sont des murs doubles, alors qu’un seul ferait l’affaire. »
Tout compte fait, pour les acheteurs, la maison usinée n’est pas moins chère que son pendant traditionnel. « Nous n’essayons pas d’être moins chers, mais d’être compétitifs », soutient le président des Maisons Alouette. Reste que les maisons modulaires comptent selon lui pour environ 8 à 10 % du marché résidentiel québécois et sont concentrées presque exclusivement en milieu rural (car la plupart des terrains en régions urbaines appartiennent à des promoteurs). Imaginez un peu si les architectes faisaient partie des plans... 

Dans le 
ventre de la préfabrication

Comment fonctionne une fabrique de maisons ? Incursion chez Maisons Alouette, l’un des principaux constructeurs d’habitations usinées au Québec.
C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d
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 B erceau des frères Wright, premiers aviateurs des temps modernes, la ville de Dayton, en Ohio, a maintenant un autre précédent au compteur : elle abrite le premier hôpital presque entièrement construit à partir de composantes préfabriquées en Amérique. Achevé en 2011, le Miami Valley Hospital intègre sur 12 étages des éléments fabriqués hors site, allant des chambres de patients aux murs-rideaux, en passant par les grillages retenant les équipements mécaniques, électriques et de plomberie. 
Les composantes préfabriquées ne datent pas d’hier. Déjà, en 1964, une étude du Conseil national de recherches Canada, « Prefabrication in Canadian Housing », prédisait un brillant avenir à cette industrie. Mais jusqu’à tout récemment, les composantes préfabriquées se limitaient à quelques produits tels que les dalles de béton et les fermes de toit. Aujourd’hui, non seulement sont-elles plus répandues, mais en plus elles gagnent en sophistication : c’est tout juste si la brosse à dents n’est pas intégrée dans le module de salle de bain préusiné !

Oubliez le côté lisse et standardisé : en 2011, les composantes préfabriquées ne sortent pas de la chaîne de montage d’une usine comme des saucisses, illustre Paul Falardeau, architecte à la direction de l’expertise de la Société d’habitation du Québec : « Ni même comme des voitures ! Ce qu’on fait plutôt avec le préfabriqué en construction, aujourd’hui, c’est un peu comme les avions ou les wagons de métro : un concept spécialisé, qui utilise les transferts de technologie entre différentes industries, et qui est adapté à chaque projet et aux besoins du client. »

Moins cher, plus rapide,  plus performant…Fabricants et architectes sont d’accord : les compo-santes préfabriquées ont de nombreux avantages. Le premier est évidemment économique, car les salaires diffèrent considérablement (environ 30 $ de l’heure en usine, contre 75 $ sur le chantier). « Le chantier ne peut pas nous concurrencer, explique Martin Stébenne, directeur Ventes et marketing chez Éco-Terra, une filiale des Maisons Alouette spécialisée dans les murs à haute efficacité énergétique. C’est entre autres parce qu’on utilise moins de matériaux en usine. Par exemple, on gicle dans des chambres de giclage où l’on contrôle l’humidité et la température. Du coup, on utilise jusqu’à 40 % moins de matières premières qu’un gicleur sur le chantier. »

Pour le bureau d’architectes, l’économie de temps n’est pas négligeable non plus, du moins à l’étape postconception. Technicienne en architecture chez Éric Painchaud architecte, Hélène Jomphe a participé activement à la conception du Saint-Jude, une résidence pour personnes retraitées de 126 apparte-ments à Alma. « Il y a eu beaucoup de travail de paperasse lorsque les dessins d’ateliers circulaient entre notre bureau et celui du fabricant. Il faut valider chaque détail, les ouvertures, etc. Par contre, l’architecte se déplace moins sur le chantier une fois les travaux commencés. La part de surveillance est allégée, car il a déjà travaillé à des éléments en amont. »

Précision et réduction des risques figurent aussi parmi les qualités des composantes préfabriquées. « Le fabricant s’adapte aux besoins du client, dit-elle. On peut aller plusieurs fois en usine, faire des tests, demander des suivis, alors que, sur le chantier, on est plus exposé à des surprises. C’est une sorte d’as surance 

pour l’architecte, ainsi que pour le client, qui veut savoir ce qu’il y a dans ses murs. »

Quant à comparer la rapidité d’exécution en usine et au chantier, c’est comme faire courir Speedy Gonzales à côté d’un troupeau d’escargots. Les coffrages isolants Keps, par exemple, sont fabriqués en une seule étape : panneaux écarteurs, isolation thermique et acoustique, cadrages de portes et de fenêtres, fourrures de bois, armature. Une fois sur le chantier, il ne reste qu’à couler le béton. « Pour un projet d’immeuble d’habitation, le montage d’un étage se fait trois fois plus rapidement que sur un chantier traditionnel, explique Yvan Ducharme, vice-président de Duraforme 2000, manu-facturier du produit. Sans parler du fait que sur les plans de l’isolation et de l’acoustique, les rendements sont supérieurs. »

… et plus vert ?
Au-delà des performances et de l’efficacité, certains professionnels soutiennent qu’un projet réalisé avec des composantes préfabriquées est plus écolo qu’un autre réalisé en construction traditionnelle.

Est-ce vrai ? Oui, car l’utilisation de composantes préfabriquées permet de minimiser les déchets sur le chantier. À l’usine, la production est précise, génère moins de déchets, et certains manufacturiers réutilisent les rebuts. C’est le cas à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, où sont fabriqués les murs  Éco-Terra. « Tout ce qu’on rejette, on le récupère d’une façon ou d’une autre, dit Martin Stébenne. Le placoplâtre, le métal dans le câblage électrique, les isolants, tout. » L’architecte Paul Falardeau renchérit : « Les rebuts en usine sont souvent réutilisés ou recyclés, notamment le placoplâtre, ce qui n’est pas nécessairement le cas sur les chantiers. »

Parties intégrantesAujourd’hui, le préfabriqué se décline sous toutes les formes et, des fondations au toit, les architectes 

n’ont que l’embarras du choix pour trouver une composante préusinée. Il ne reste qu’à les découvrir !

M a r t i n e  R o u x
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Bone Structure

La préfabrication : 
entre utopie et réaLité
 L e dossier sur la préfabrication du dernier numéro d’Esquisses présente un ensemble 

d’exemples et de réflexions théoriques sur ce mode de construction. Le portrait est 
essentiellement positif, laissant le lecteur sur l’impression que ce mode devrait logiquement 

s’imposer. Et pourtant !

La question de la préfabrication est un thème classique en architecture, davantage d’ailleurs dans le 
discours que dans la pratique. Le concept séduit parce qu’il évoque l’implantation d’un système 
général et exhaustif qui puisse encadrer la conception et la construction en architecture. Jadis, on 
espérait les mêmes règles universelles des ordres classiques avec leur logique modulaire dans la 
composition et l’espacement des colonnes. La logique modulaire de la préfabrication semble offrir 
une méthode rationnelle, tant sur le plan de la construction que sous le rapport financier, dans une 
sorte d’effet domino d’économie d’échelle. 

Et pourtant, malgré les arguments raisonnés apparemment en faveur de la préfabrication, la 
méthode et la démarche tardent à s’imposer. Pourquoi ? Pour bien comprendre, il faudrait aller plus 
loin, et dépasser les lieux communs.

Il faut en effet reconnaître que si la préfabrication ne s’est pas encore complètement imposée, c’est 
qu’il doit y avoir des raisons tout aussi rationnelles, constructives et économiques qui révèlent les 
limites de ce mode de conception et de construction.

Il existe deux formes de préfabrication : en premier lieu, la préfabrication des composantes de la 
construction – les matériaux –, en second lieu la préfabrication de bâtiments, entiers ou en partie. 
Dans les deux cas, la perspective de produire à grande échelle, de façon répétitive, devient possible 
avec la révolution industrielle, au 19e siècle. 

En effet, on constate diverses formes de préfabrication des matériaux de construction dès le milieu 
de ce siècle à Montréal. La préparation des madriers en pièce sur pièce, la production de briques ou 
la fabrication de portes et fenêtres profitent, après 1850, de la forte croissance urbaine pour 
participer à l’industrialisation de la construction. La préfabrication s’est imposée, tout en montrant 
au fil du temps des variations dans les types de briques, les modèles de portes et fenêtres ou les 
éléments de décor extérieurs et intérieurs produits en série. Ces changements de styles nous 
permettent de reconnaître l’époque de construction des bâtiments résidentiels ou commerciaux.

La préfabrication de bâtiments, entiers ou en partie, apparaît tout autant au 19e  siècle. Le dossier 
d’Esquisses rappelle justement l’intérêt du secteur industriel pour les maisons par catalogue ou des 
architectes pour la proposition de systèmes modulaires. 

L’intérêt est assurément cyclique, semblant se poser de nouveau à chaque génération, sans jamais 
convaincre complètement. Les raisons et l’importance de cet engouement autant que des blocages 
cycliques rencontrés restent à élucider, mais quelques observations s’imposent comme hypothèses 
d’explication. ➔
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Le préfabriqué pour Les pros :  
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 A
u printemps 2011, l’éditeur spécialisé 

McGraw-Hill Construction publiait les ré-

sul tats d’une enquête approfondie sur les 

tendances actuelles et les perspectives de dévelop-

pement dans le secteur de la préfabrication et de la 

modularisation. L’étude révélait que 88 % des 

architectes, ingénieurs et professionnels de la 

construction en Amérique du Nord qui n’utilisent 

pas, à l’heure actuelle, de composantes ou de systèmes 

préfabriqués ou modulaires avaient l’inten tion d’y 

avoir recours d’ici 2013. Une statistique surprenante, 

étant donné la part micro scopique qu’occupe 

présentement le « préfab » dans le domaine de la 

construction.

Ce paradoxe n’étonne pas Ryan E. Smith, directeur 

du Integrated Technology in Architecture Center 

(ITAC) de l’Université de l’Utah. En 2010, son 

ouvrage exhaustif, Prefab Architecture : A Guide to 

Modular Design and Construction, faisait déjà le 

même constat. « Actuellement, si l’on considère tous 

les types de construction hors site (des bâtiments 

entièrement usinés aux composantes structurelles, 

en passant par les systèmes de panneaux et les 

bâtiments en kit à assembler), le préfabriqué 

n’occupe que 1 % du marché de la construction aux 

États-Unis et au Canada. L’industrie est donc encore 

largement dominée par la construction convention-

nelle en bois, en acier ou en béton », explique-t-il. 

| automne 2011 | ESQUISSES

13

Tendances et défis

Prêt à 
construire
Maisons préfabriquées exquises signées par des architectes 

de renom. Systèmes complexes de structures préusinées 

prêtes à installer. Quartiers entiers composés de bâtiments 

modulaires. En Amérique du Nord et en Europe, le 

préfabriqué d’aujourd’hui est rempli de promesses. Peut-il 

les tenir ?

M a r i e - C l a u d e  É l i e - M o r i n

Le préfabriqué pour les pros

Évolution 
industrielle
Il y avait beaucoup à faire pour dépoussiérer l’image de 

matériaux bas de gamme qui colle à l’industrie du préfabriqué 

comme une gomme sous la chaussure. Sans doute désespérés, des 

manufacturiers ont même essayé de relancer leurs produits sous 

d’autres noms allant du « préusiné » aux « systèmes constructifs ».

Heureusement, d’autres se sont concentrés sur l’essentiel et ont 

su innover : le préfabriqué sous toutes ses formes est aujourd’hui 

plus astucieux, plus écolo, moins cher. Pourtant, les architectes 

demeurent partagés à son égard. Préjugés ? Méconnaissance ? 

Esquisses est allé y voir de plus près. Une oreille en Europe,

 l’autre aux États-Unis, nous avons tenté de décrypter les  

tendances en préfabrication. Et nous nous sommes demandé 

comment le préfabriqué peut aider l’architecte à concevoir  

de meilleurs bâtiments.

Après tout, c’est ce qui compte, n'est-ce pas ? 

DOSSIER LE pRéfabRIqué pOuR LES pROS
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 S i les termes « préfabrication », « maison usinée » ou « système constructif » évoquent chez vous des visions un brin futuristes – composantes assemblées mécaniquement, robots à la fine pointe de la technologie, zéro ouvrier en chair et en os, etc. –, vous risquez d’être déçu en visitant un fabricant québécois.

« La préfabrication résidentielle au Québec n’a rien de révolutionnaire. On est loin de la robotisation de l’industrie automobile. Il y a encore des ouvriers qui clouent des deux-par-quatre avec des marteaux pneumatiques », affirme l’architecte Jacques White, professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval.

À l’usine des Maisons Alouette, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, on aimerait bien automatiser les opérations, mais l’entreprise n’a pas le volume de ventes qui lui permettrait d’amortir l’inves-tissement, explique le président Bradley Berneche. « L’automa tisation est surtout avanta geuse pour les tâches simples et répétitives. Le jour où ce sera rentable, elle nous permettra d’uniformiser les travaux et d’éliminer les répéti tions pour la main-d’œuvre. »

En attendant, les activités ressemblent à celles d’un bon vieux chantier... dans une usine de 10 000 m2. 

Personnalisation en sérieLes Maisons Alouette fabrique deux types de produits : la maison usinée – produite en modules qui sont raccordés et fignolés sur le terrain – et la maison en panneaux, destinée entre autres au marché outre-mer, notamment à la Grande-Bretagne. Une centaine de modèles de maisons unifamiliales sont offerts, toutes conformes à la norme Novoclimat. L’entreprise en vend entre 125 et 150 par année, et presque autant de maisons en panneaux. Les modèles standardisés, non person-nalisés, représentent seulement le tiers des ventes, car une majorité de clients apportent des modifications aux modèles existants.

Fait à noter : il est rare qu’un architecte collabore à la conception. La coutume est répandue en Europe, mais pas en Amérique du Nord, soutient Bradley Berneche. Ce qui n’empêche pas les clients de frapper à la porte d’Alouette avec des plans d’archi tecte. Leurs demandes sont reçues favorable ment, à condition que la maison puisse être divisée en modules dont les dimensions sont conformes aux normes de transport, soit une largeur maximale d’environ 5 m. 
Dans l’usine, le travail est organisé en deux chaînes de montage. Certains ouvriers assemblent les ossatures en bois, d’autres isolent les murs préalablement câblés, posent du contreplaqué, installent les fenêtres, ou assemblent les fermes de toits pliables.

Parmi les avantages de la préfabrication en usine, on compte l’utilisation de gabarits qui facilitent la standardisation, des espaces conçus pour que les ouvriers puissent travailler en position optimale (par exemple, des trappes dans le plancher permettent de se placer sous la maison) et, bien sûr, un abri pour protéger les matériaux fragiles, comme le bois, des intempéries.

« Toute notre logistique est conçue pour qu’on ait le moins de stocks possible », précise Bradley Berneche. Chaque opération est rationalisée et planifiée en minutes travaillées. De plus, un système de gestion des opérations permet de savoir, par exemple, qu’à telle heure, tel jour, on aura besoin d’une baignoire à tel poste de la chaîne.

Une fois les modules assemblés, la maison est emballée et prête à être livrée. La finition – comme la pose de moulures, de céramique et de revê-tements de sol, les joints, la peinture – est faite sur le terrain, aux frais du client. En période de pointe, une maison franchit toutes les étapes de produc-tion en trois ou quatre jours. Sur le terrain, le raccordement des modules prend généralement quelques heures à peine. 

Modèle d’affairesLes coûts directs d’Alouette sont moins élevés que ceux d’un promoteur ou d’un entrepreneur traditionnels. « La main-d’œuvre coûte moins cher et est plus productive. Nous achetons aussi les matériaux à moindres coûts, poursuit le président. Par contre, il faut payer l’usine. » Un investissement passablement plus important que celui de Joe, son beau-frère et leur pick-up ! Aussi, la préfabrication entraîne des opérations onéreuses qui n’ont pas de valeur ajoutée pour le client. « Il faut une grue pour poser les modules sur le site, par exemple, et les murs mitoyens entre les modules sont des murs doubles, alors qu’un seul ferait l’affaire. »
Tout compte fait, pour les acheteurs, la maison usinée n’est pas moins chère que son pendant traditionnel. « Nous n’essayons pas d’être moins chers, mais d’être compétitifs », soutient le président des Maisons Alouette. Reste que les maisons modulaires comptent selon lui pour environ 8 à 10 % du marché résidentiel québécois et sont concentrées presque exclusivement en milieu rural (car la plupart des terrains en régions urbaines appartiennent à des promoteurs). Imaginez un peu si les architectes faisaient partie des plans... 

Dans le 
ventre de la préfabrication

Comment fonctionne une fabrique de maisons ? Incursion chez Maisons Alouette, l’un des principaux constructeurs d’habitations usinées au Québec.
C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d
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 B erceau des frères Wright, premiers aviateurs des temps modernes, la ville de Dayton, en Ohio, a maintenant un autre précédent au compteur : elle abrite le premier hôpital presque entièrement construit à partir de composantes préfabriquées en Amérique. Achevé en 2011, le Miami Valley Hospital intègre sur 12 étages des éléments fabriqués hors site, allant des chambres de patients aux murs-rideaux, en passant par les grillages retenant les équipements mécaniques, électriques et de plomberie. 
Les composantes préfabriquées ne datent pas d’hier. Déjà, en 1964, une étude du Conseil national de recherches Canada, « Prefabrication in Canadian Housing », prédisait un brillant avenir à cette industrie. Mais jusqu’à tout récemment, les composantes préfabriquées se limitaient à quelques produits tels que les dalles de béton et les fermes de toit. Aujourd’hui, non seulement sont-elles plus répandues, mais en plus elles gagnent en sophistication : c’est tout juste si la brosse à dents n’est pas intégrée dans le module de salle de bain préusiné !

Oubliez le côté lisse et standardisé : en 2011, les composantes préfabriquées ne sortent pas de la chaîne de montage d’une usine comme des saucisses, illustre Paul Falardeau, architecte à la direction de l’expertise de la Société d’habitation du Québec : « Ni même comme des voitures ! Ce qu’on fait plutôt avec le préfabriqué en construction, aujourd’hui, c’est un peu comme les avions ou les wagons de métro : un concept spécialisé, qui utilise les transferts de technologie entre différentes industries, et qui est adapté à chaque projet et aux besoins du client. »

Moins cher, plus rapide,  plus performant…Fabricants et architectes sont d’accord : les compo-santes préfabriquées ont de nombreux avantages. Le premier est évidemment économique, car les salaires diffèrent considérablement (environ 30 $ de l’heure en usine, contre 75 $ sur le chantier). « Le chantier ne peut pas nous concurrencer, explique Martin Stébenne, directeur Ventes et marketing chez Éco-Terra, une filiale des Maisons Alouette spécialisée dans les murs à haute efficacité énergétique. C’est entre autres parce qu’on utilise moins de matériaux en usine. Par exemple, on gicle dans des chambres de giclage où l’on contrôle l’humidité et la température. Du coup, on utilise jusqu’à 40 % moins de matières premières qu’un gicleur sur le chantier. »

Pour le bureau d’architectes, l’économie de temps n’est pas négligeable non plus, du moins à l’étape postconception. Technicienne en architecture chez Éric Painchaud architecte, Hélène Jomphe a participé activement à la conception du Saint-Jude, une résidence pour personnes retraitées de 126 apparte-ments à Alma. « Il y a eu beaucoup de travail de paperasse lorsque les dessins d’ateliers circulaient entre notre bureau et celui du fabricant. Il faut valider chaque détail, les ouvertures, etc. Par contre, l’architecte se déplace moins sur le chantier une fois les travaux commencés. La part de surveillance est allégée, car il a déjà travaillé à des éléments en amont. »

Précision et réduction des risques figurent aussi parmi les qualités des composantes préfabriquées. « Le fabricant s’adapte aux besoins du client, dit-elle. On peut aller plusieurs fois en usine, faire des tests, demander des suivis, alors que, sur le chantier, on est plus exposé à des surprises. C’est une sorte d’as surance 

pour l’architecte, ainsi que pour le client, qui veut savoir ce qu’il y a dans ses murs. »

Quant à comparer la rapidité d’exécution en usine et au chantier, c’est comme faire courir Speedy Gonzales à côté d’un troupeau d’escargots. Les coffrages isolants Keps, par exemple, sont fabriqués en une seule étape : panneaux écarteurs, isolation thermique et acoustique, cadrages de portes et de fenêtres, fourrures de bois, armature. Une fois sur le chantier, il ne reste qu’à couler le béton. « Pour un projet d’immeuble d’habitation, le montage d’un étage se fait trois fois plus rapidement que sur un chantier traditionnel, explique Yvan Ducharme, vice-président de Duraforme 2000, manu-facturier du produit. Sans parler du fait que sur les plans de l’isolation et de l’acoustique, les rendements sont supérieurs. »

… et plus vert ?
Au-delà des performances et de l’efficacité, certains professionnels soutiennent qu’un projet réalisé avec des composantes préfabriquées est plus écolo qu’un autre réalisé en construction traditionnelle.

Est-ce vrai ? Oui, car l’utilisation de composantes préfabriquées permet de minimiser les déchets sur le chantier. À l’usine, la production est précise, génère moins de déchets, et certains manufacturiers réutilisent les rebuts. C’est le cas à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, où sont fabriqués les murs  Éco-Terra. « Tout ce qu’on rejette, on le récupère d’une façon ou d’une autre, dit Martin Stébenne. Le placoplâtre, le métal dans le câblage électrique, les isolants, tout. » L’architecte Paul Falardeau renchérit : « Les rebuts en usine sont souvent réutilisés ou recyclés, notamment le placoplâtre, ce qui n’est pas nécessairement le cas sur les chantiers. »

Parties intégrantesAujourd’hui, le préfabriqué se décline sous toutes les formes et, des fondations au toit, les architectes 

n’ont que l’embarras du choix pour trouver une composante préusinée. Il ne reste qu’à les découvrir !

M a r t i n e  R o u x

DOSSIER LE pRéfabRIqué pOuR LES pROS

Bone Structure

La mise en place de la préfabrication exige d’investir du capital dans les usines et les entrepôts, et 
pose des enjeux de transport qui se révèlent plus coûteux et moins flexibles que l’assemblage des 
matériaux sur un chantier. Le projet d’Habitat 67, au-delà de sa valeur symbolique ou de sa 
composition plastique, illustre parfaitement l’échec conceptuel, technique et économique de la 
production en usine. Dans une étude effectuée pour la Société d’habitation du Québec au début des 
années 1990, Nick Camalleri constatait cette rigidité structurelle de la préfabrication à grande 
échelle face à la flexibilité de l’assemblage conventionnel de pièces préfabriquées par les 
entrepreneurs.

Le bâtiment préfabriqué est difficile à réparer 
ou à entretenir parce que ses composantes 
sont rarement disponibles à la fin de leur cycle 
de durabilité, après 20 ou 30 ans. Un bâtiment 
dure plus longtemps qu’une voiture, et tout 
collectionneur automobile saura expliquer 
combien il peut être difficile de remplacer une 
pièce mécanique 30 ans après la production 
d’un modèle automobile. L’expérience suédoise en préfabrication, systématisée dans des projets 
résidentiels après 1960, a dû affronter ce problème au début des années 1990; non seulement les 
pièces n’existaient plus, mais la main-d’œuvre n’était pas formée pour réparer ou remplacer.

Le caractère modulaire de la préfabrication favorise des formes d’implantation générique sur des 
sites réguliers dans leurs dimensions et leur topographie. L’économie envisagée dans l’effort de 
conception et de construction se traduit souvent par une sous-exploitation de la mise en valeur du 
site dans l’implantation du bâtiment, une sous-estimation du contexte dans le programme et une 
vision étroite de la réglementation d’urbanisme, qui établit la valeur du terrain en fonction de son 
potentiel de développement. L’objectif de l’investissement immobilier n’est pas nécessairement de 
réduire les coûts, mais d’optimiser le rendement.

Ces trois explications sont assurément incomplètes et demandent à être évaluées selon leur 
importance. Toutefois, elles suggèrent que la préfabrication est confrontée à des défis de flexibilité 
en fonction des cycles économiques et du capital investi. Elle doit démontrer sa capacité à s’adapter 
à moyen et à long terme, notamment en ce qui a trait à la réparation et à la modification des 
bâtiments. Enfin, elle doit prouver qu’elle peut mieux tirer parti des sites, programmes et contextes 
dans lesquels les bâtiments sont implantés. 

Ce dernier point explique le recours à la préfabrication pour la construction d’immeubles 
résidentiels dans les pays socialistes dès les années 1950, mais aussi les défis d’entretien et de 
rénovation posés aujourd’hui par ces ensembles. 

La préfabrication s’insère dans un discours normatif, littéralement dans ses composantes et 
conceptuellement dans son développement, sur une manière d’ordonner le monde. C’est un 
objectif fondamental du geste architectural, mais ce n’est pas le seul. Accepter d’évaluer plus 
froidement son expérience aidera les architectes à moins confondre théorie et pratique. Ses succès, 
ses échecs et ses limites esquissent, par contraste, d’autres enjeux tout aussi importants qui doivent 
être reconnus pour guider le jugement des professionnels. 

François Dufaux, architecte, professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval

La préfabrication doit prouver 
qu’elle peut mieux tirer parti 
des sites, programmes et 
contextes dans lesquels les 
bâtiments sont implantés.
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en cas d'incendie

L’aLarme à L’œiL
Quand se déclenche une alarme incendie,  

la plupart des gens s’empressent de repérer l’issue de secours 

la plus proche – généralement un escalier – et de s’y engouffrer. 

Pour les personnes handicapées, c’est une autre histoire.

É m i l i e  M a r t i n e a u *

 En matière de sécurité incendie comme pour 
tant d’autres aspects, la réglementation n’est 
tout simplement pas faite pour les personnes 

handicapées. Bien sûr, le Code de construction du 
Québec prévoit des mesures visant à assurer la 
sécurité des personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant. Par exemple, il dicte des exigences 
minimales en ce qui concerne la circulation sur « les 
aires de plancher desservies par un parcours sans 
obstacles, qui sont situées au-dessus ou au-dessous 
du premier étage » (art. 3.3.1.7.). Toutefois, en cas 
d’évacuation, l’utilisateur de fauteuil roulant ne peut 
quitter l’immeuble aussi aisément que les autres 
occupants : bien embêtant pour lui, on en convien-
dra, de circuler dans un escalier. Quant à l’usager qui 
aurait d’autres types de limitations, qu’elles soient 
auditives, visuelles, intellectuelles ou autre, le Code 
les ignore tout bonnement.

Or, il existe des moyens d’assurer la sécurité de 
l’ensemble des usagers, qu’ils aient ou non une 
limitation. L’idée est d’accorder l’égalité des chances : 
en cas d’urgence, les personnes handicapées 
devraient bénéficier des mêmes possibilités d’éva-
cuation que la majorité des occupants ou, du moins, 
de possibilités qui s’en rapprochent.

une stratégie pour tous
Pour choisir la meilleure stratégie d’évacuation, celle 
qui assurera la sécurité de tous les usagers et 
maximisera leur autonomie, il faut d’abord 
comprendre les difficultés vécues par les personnes 
ayant des limitations.

Ainsi, les personnes qui se déplacent en fauteuil 
roulant manuel ou motorisé, ou encore en véhicule 
triporteur ou quadriporteur peuvent franchir une 
porte d’issue avec seuil plat menant à l’extérieur et 
évacuer par une rampe d’accès. Cependant, elles 
auront de la difficulté à ouvrir les portes situées le 
long du parcours menant à l’issue. Les dispositifs de 
fermeture des portes coupe-feu sont lourds et leurs 
retenues magnétiques, qui se referment au 
déclenchement d’une alarme, constituent un 
obstacle pour elles. De plus, les dimensions réduites 
de certaines issues rendent impossibles les 
changements de direction ou le pivotement du 
fauteuil ou du véhicule. 

Les stratégies d’évacuation doivent aussi tenir 
compte des besoins des personnes ayant une 
déficience auditive. Certaines de ces personnes 
peuvent ne pas entendre l’alarme sonore, entre 
autres si elles se trouvent dans un endroit clos 
comme les salles de toilettes ou dans un bureau 
isolé. Elles risquent alors de perdre un temps 
précieux avant de comprendre l’urgence de la 
situation et d’entamer l’évacuation. Un système 
d’alarme à la fois sonore et visuel, visible de partout 
sur l’étage et même dans les endroits reculés, permet 
une détection plus rapide de l’urgence.

De leur côté, en situation d’urgence, les personnes 
qui ont une déficience visuelle ont souvent le réflexe 
de sortir du bâtiment par l’endroit où elles sont 
entrées et n’essayent pas nécessairement de trouver 
l’issue la plus proche. Il faut dire que la majorité des 

Pictogramme  
d'une sortie de secours, 
Centre Georges-Pompidou, Paris 
Photo : Giant Ginkgo



accessibiLité universeLLe

personnes ayant une déficience visuelle ne sont 
pas totalement aveugles. Selon l’Institut Nazareth 
et Louis-Braille, environ 90 % d’entre elles voient 
partiellement et perçoivent certains éléments de 
leur environnement. Ainsi, une identification 
claire des issues, un parcours intuitif, une issue 
exempte d’obstacles, un éclairage adéquat, 
homogène et sans éblouissement – particu-
lièrement dans les escaliers – sont autant de 
moyens qui faciliteront l’évacuation. Dans les 
escaliers d’issue, les mains courantes continues, 
même au palier, guideront l’usager ayant une 
déficience visuelle et renforceront son sentiment 
de sécurité en lui faisant comprendre qu’il se 
dirige réellement vers la sortie et n’a pas emprunté 
un parcours différent par inadvertance.

Enfin, les personnes ayant une déficience intel-
lectuelle ont davantage besoin de se sentir en 
sécurité. Pour elles, toutes les situations inhabi-
tuelles sont stressantes et difficiles à gérer. Ces 
usagers doivent donc eux aussi pouvoir compter 
sur un système de signalisation facile à repérer et 
sur un trajet simple, évident, intuitif et aisé à 
utiliser dans l’ensemble du bâtiment. Les 
personnes ayant une déficience intellectuelle, à 
l’instar de personnes visitant le bâtiment pour la 
première fois ou de nouveaux arrivants ignorant 
les procédures d’urgence, peuvent réagir de façon 
inappropriée. Par exemple, une personne ne 
comprenant pas la situation ou le danger qui la 
guette pourrait avoir le réflexe de se cacher au lieu 
de quitter le bâtiment. La stratégie d’évacuation 
peut contribuer au sentiment de sécurité de 
l’usager ou, au contraire, lui nuire. Par exemple, 
une issue menant à l’extérieur semble un choix 
plus sécurisant qu’une issue menant vers une 
autre partie de bâtiment. Toutefois, une issue 
menant vers l’extérieur peut aussi constituer un 
choix d’évacuation angoissant si elle est située 
dans un recoin du bâtiment.

Quitter Le bâtiment ou pas ?
La réglementation actuelle (article 3.3.1.7.) pro-
pose différents scénarios pour assurer la sécurité 
aux étages desservis par un parcours sans 
obstacles : la protection par gicleurs, la séparation 
en deux zones ou, pour l’habitation, l’accès au 
balcon. Ces scénarios impliquent toutefois de ne 
pas quitter le bâtiment.

Avant de choisir une stratégie de ce type, il y a lieu de 
considérer plusieurs aspects dont la compati bilité 
avec les méthodes du service de prévention des 
incendies de la municipalité. Cependant, la quantité 
de personnes à secourir dans les zones sécuritaires 
ne doit pas nuire à la lutte contre l’incendie, et les 
obstacles menant à la zone sécuritaire doivent être 
réduits au minimum. De plus, l’insécurité des usa-
gers se réfugiant dans un lieu prétendument sûr, 
mais situé à proximité du danger doit être prise en 
considération.

Malgré l’aménagement d’espaces protégés, certai nes 
personnes ne pourront pas être aisément secourues. 
Pensons entre autres aux personnes obèses ainsi 
qu’aux personnes ayant un positionnement parti-
culier dans leur fauteuil roulant (inclinaison, 
ceinture, corsage, etc.). Ironiquement, les équipe-
ments d’aide à la mobilité sont lourds et 
encombrants : un fauteuil roulant motorisé peut 
peser entre 65 et 170 kg et un quadriporteur jusqu’à 

205 kg. Souvent, les pompiers évacuent les personnes 
ayant de problèmes de mobilité en les portant dans 
leur bras. Malheureusement, pour des raisons 
médicales, certaines personnes ne peuvent pas être 
aisément soulevées de leur équipement.

Il faut aussi tenir compte du fait que, dans plusieurs 
municipalités, les pompiers travaillent à temps 
partiel, que leur expérience avec les personnes ayant 
des incapacités est très variable et qu’au cours d’une 
intervention d’urgence, ils peuvent se trouver dans 
des situations qu’ils connaissent peu, ce qui limite 
leur efficacité.

Le Code de la construction propose une autre 
solution pour assurer la sécurité aux étages desservis 
par un parcours sans obstacles : aménager un 
ascenseur en fonction des exigences de ceux destinés 
à l’usage des pompiers. Cette solution a l’avantage 
d’offrir un scénario d’évacuation qui se rapproche 
de celui prévu pour l’ensemble des occupants. Enfin, 
pour les étages situés à proximité du sol, la 

réglementation suggère de prévoir une rampe 
menant à l’issue extérieure située au niveau du sol.

Les difficultés vécues par les usagers ayant une limitation 
sont des révélateurs des difficultés vécues par tous. Les 
personnes circulant avec un déam bu lateur, une canne 
ou une poussette rencontreront les mêmes obstacles que 
celles qui manient un fauteuil roulant ou un véhicule 
d’aide à la locomotion. Les personnes âgées, les 
personnes désorientées par le déclenchement de 
l’alarme et par la procédure d’évacuation feront face aux 
mêmes difficultés que les personnes ayant une 
déficience visuelle ou intellectuelle. Tous les usagers 
peuvent donc profiter d’une procédure d’évacuation 
claire et intuitive.

objectif : sécurité
Les mesures architecturales prévues dans le Code 
de construction ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux besoins et à la réalité de l’ensemble 
des usagers. Il est donc nécessaire de prévoir des 

mesures complémentaires permettant d’offrir 
un niveau de sécurité comparable pour tous. Par 
exemple, il est primordial que l’intervention   
de l’architecte soit accompagnée de mesures 
organisa tionnelles de nature préventive (vérifi-
cation des systèmes) ou opérationnelle (plan 
d’évacuation).

Il n’existe pas de recette miracle ou de stratégie 
d’évacuation unique et applicable à tous les 
bâtiments. Si les besoins réels des usagers du 
bâtiment sont pris en considération, la solution 
d’évacuation sera viable à long terme. Dans tout 
projet, la logique et le pratico-pratique finissent 
toujours par prendre le dessus. Les enjeux de 
sécurité ignorés lors de la conception seront 
toujours présents une fois la construction achevée, 
et devront tôt ou tard être résolus. Dans l’intérêt de 
tous, aussi bien les traiter dès les premières étapes 
du projet. 

* L’auteure est architecte à Société Logique.

Il n’existe pas de recette miracle ou de stratégie 
d’évacuation unique et applicable à tous  
les bâtiments.
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signature numériQue

 Dans le précédent numéro d’Esquisses, 
nous avons exposé comment la si gnature 
numérique parvient à déclasser la 

signature manuscrite dans le monde des affaires. 
Mais encore faut-il convaincre les principaux 
intéressés d’adopter cette nouvelle façon de faire, 
ce qui demeure un défi. Dans le passé, l’informa-
tisation des processus d’affaires a trop souvent 
manqué à ses promesses, laissant aux utilisateurs 
le fardeau de s’adapter à des changements qui ne 
répondaient pas nécessai rement à leurs besoins.

Si signer numériquement est plus compliqué 
qu’utiliser le stylo, les utilisateurs résisteront au 
nouveau système malgré les économies de temps et 
d’argent qu’il pourrait permettre. La transition doit 
se faire sans heurts et sans efforts. Voici comment.

Le bon format
Dans un système de gestion de documents papier, 
les documents sont généralement créés à l’écran 
pour ensuite être imprimés afin d’être dûment 
signés ou scellés. La transmission se fait par 
livraison, et les archives papier finissent par 
occuper beaucoup d’espace de bureau, ce qui 
entraîne des coûts pour l’organisation. Pour éviter 
des frais élevés de livraison et de manutention, 
certains prennent le risque de numériser leurs 
originaux pour transmettre des copies électro-
niques par courriel. Or, ces copies non protégées 
sont aisément falsifiables et il est impossible d’en 
prouver formellement l’auteur.

Pour minimiser ces risques, le format le plus 
répandu et le plus accessible est le Portable 
Document Format ou PDF, un format universel 
qui a été créé afin de réduire le besoin d’imprimer, 
d’archiver et de transmettre des documents. Il 
assure une excellente pérennité des documents 
électroniques et peut être utilisé avec presque tous 
les systèmes d’exploitation.

De plus, si l’on veut garantir une longue durée de 
vie aux documents électroniques, certains PDF 
sont conformes à la norme PDF/A ISO 19005. La 
Trousse de signature numérique Notarius inclut 
d’ailleurs un outil pour convertir les documents 
au format PDF/A. En remplaçant ainsi les étapes 
d’impression et de numérisation des documents 
par la conversion numérique, les utilisateurs 
peuvent créer des documents électroniques prêts 
pour l’archivage.

des outiLs Qui fonctionnent
La Trousse de signature numérique Notarius 
comprend des logiciels d’application faciles à 
utiliser. Grâce à ces outils, l’utilisateur peut signer 
numériquement un ou plusieurs documents 
simultanément, ainsi que créer des modèles 
applicables à un ou à plusieurs documents à la 
fois. La signature numérique est créée en deux 
clics. De plus, ces logiciels peuvent être installés 
sur autant d’ordinateurs qu’on le veut, il n’y a pas 
de limite. Le déploiement massif est donc facile et 
sans impact pour l’utilisateur.

La Trousse Notarius permet en outre de mini-
miser les changements de procédure pour les 
employés. Alors qu’autrefois un employé 
préparait les documents papier devant être 
signés à la main, il préparera désormais les 
documents électro niques destinés à recevoir la 
signature numérique. Il ne fait que remplacer 
l’étape d’impression par la conversion au 
format PDF et l’apposition de zones de signa-
ture. Le flux de travail des signataires, par 
ailleurs, reste inchangé. En fait, il est même 
optimisé, car ils peuvent dorénavant signer 
plusieurs documents à la fois. Enfin, l’appro-
bation de documents par des signataires 
dispersés géographiquement est rendue plus 
rapide.

simpLe et sensé
Notarius offre une signature numérique de 
confiance, et les documents qui portent cette 
signature numérique ont la même valeur légale 
que les documents papier signés à la main. Aussi 
facile à utiliser que le stylo, la signature numé-
rique permet des économies de temps et 
d’argent tout en étant plus écologique. L’authen-
tification de documents et la sécurité de 
l’information demeurent des exigences, mais 
lorsque le processus est simple et efficace, la 
transition a du sens. 

* Charles Tremblay est directeur commercial  
chez Notarius.

pLus Léger 
Qu’une pLume
L’Ordre a récemment signé une entente avec Notarius pour le 

déploiement de la signature électronique. Esquisses présente

ici le quatrième et dernier article sur la question.

c h a r l e s  tr e m b l a y *



partenaires de L’ordre

■ bureau de L’efficacité et de 
L’innovation énergétiQues
Depuis le 1er juillet, l’Agence de l’efficacité 
énergétique a été intégrée au ministère des Res-
sources naturelles et de la Faune (MRNF) du 
Québec pour constituer le Bureau de l’efficacité et 
de l’innovation énergétiques.

Le Bureau compte moins d’employés que la 
défunte Agence (74 personnes contre 92), mais 
joue le même rôle. Il est chargé de promouvoir 
l’efficacité énergétique dans tous les secteurs, 
dont le bâtiment, de coordonner les actions 
gouvernementales en la matière et de formuler 
des recommandations pour faire évoluer la 
réglementation. 

Il préside un sous-comité chargé de proposer les 
mesures concer nant le bâtiment qui figureront 
dans le futur Plan d’action québécois 2013-2020 
sur les changements climatiques (PACC). L’Ordre 
a été consulté en septembre dernier à ce sujet.

Le Bureau administre certains programmes 
d’effica cité énergétique. Les plus connus, dans le 
secteur résidentiel, sont Novoclimat, Rénoclimat 
et Éconologis. D’autres programmes sont desti-
nés aux bâtiments institutionnels ou com-
merciaux et sont le plus souvent mis en œuvre 
par des partenaires, tels les fournisseurs d’énergie.

■ office de L’efficacité 
énergétiQue 
Créé en 1998 et intégré à Ressources naturelles 
Canada, l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) 
est chargé des questions d’efficacité énergétique 
pour le gouvernement canadien.

L’OEE offre lui aussi des subventions et incitatifs. 
Pour le secteur résidentiel, il participe par 
exemple aux programmes Rénoclimat ou à 
certains programmes d’Hydro-Québec ou de Gaz 
Métro. Il fait la promotion et contrôle l’usage de la 
certification Energy Star, notamment pour les 
maisons neuves. Il est aussi l’initiateur de la cote 
ÉnerGuide, une échelle dont le maximum est 100 
(ce qui correspondrait à un bâtiment ne nécessitant 
aucun apport d’énergie). L’OEE réa lise des 
enquêtes comme celles sur l’utilisation de l’énergie 
par les ménages effectuées en 2003 et 2007.

Afin que la réglementation sur les bâtiments soit 
relativement cohérente d’une province à l’autre, 
l’OEE publie depuis 1997 le Code national de 
l’énergie pour les bâtiments – Canada, dont la 
nouvelle version est maintenant accessible en 
ligne*. C’est aussi l’Office qui est chargé de définir 
les normes de résistance thermique telle R-2000, 
le standard en efficacité énergétique.

Ressources naturelles Canada participe égale-
ment aux programmes EQuilibrium de la Société 
canadienne d’hypothèques et de loge ment (SCHL), 
qui cherche notamment à expéri menter des rési-
dences écoénergétiques.

■ régie du bâtiment du Québec
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est 
chargée de l’application de la Loi sur le bâtiment 
et de la réglementation afférente (voir Esquisses 
de l’automne 2011, p. 36). À ce titre, elle fixe les 
normes en efficacité énergétique du bâtiment 
après recommandation du Bureau de l’efficacité 
et de l’innovation énergétiques.

Une révision des normes est en cours pour les 
bâtiments de trois étages et de 600 m2 ou moins. 
La nouvelle norme proposée correspond en gros 
au programme Novoclimat et à une cote 
ÉnerGuide de 78. Le règlement devrait être 
déposé avant la fin de la session parlementaire de 
décembre 2011 pour une entrée en vigueur en 
2012. 

Une loi a récemment étendu les pouvoirs de la 
Régie afin qu’elle puisse contrôler l’application de 
la nouvelle norme, mais le partage des respon-
sabilités en ce qui a trait à la surveillance reste à 
préciser.

Le Bureau de l’efficacité et de l’innovation 
énergétiques et la RBQ devraient prochainement 
s’attaquer à la révision des normes pour le reste 
du cadre bâti. À noter : l’efficacité énergétique 
sera désormais intégrée au Code de construction, 
dont elle constituera la nouvelle partie 11 à 
compter de l’édition 2012.

Qui fait 
Quoi ?
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■ régie de L’énergie
Fondée en 1997, la Régie de l’énergie est un 
tribunal spécialisé qui exerce des fonctions 
administratives et quasi judiciaires de régulation 
économique. Sa mission consiste à concilier 
l’intérêt public, la protection du consommateur et 
un traitement équitable des transporteurs et des 
distributeurs d’énergie. Son domaine d’interven-
tion s’étend à l’électricité, au gaz naturel et aux 
produits pétroliers.

Ainsi, la Régie fixe ou modifie les tarifs et les 
conditions auxquels les énergies sont transportées 
et distribuées. Elle examine les plaintes des 
consommateurs. Par ailleurs, elle exerce un 
pouvoir de surveillance, et valide notamment les 
plans d’approvisionnement et les projets d’inves-
tissement des transporteurs et des distri bu teurs. 
Elle est amenée à se prononcer sur les plans en 
efficacité énergétique.

La Régie est formée de sept régisseurs perma-
nents et emploie 70 collaborateurs. Elle est 
présidée par Jean-Claude Théorêt depuis 2005.

■ Hydro-Québec
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de 
l’électricité. La société d’État exploite essentiel-
lement des énergies renouvelables, plus particu-
lièrement l’hydroélectricité. Elle continue d’inves-
tir dans de nouveaux barrages, notamment le 
complexe de La Romaine et le projet Eastmain-
1-A–Sarcelle–Rupert. Depuis quelques années, 
elle achète également de l’électricité auprès de 
producteurs privés, notamment dans le secteur 
de l’énergie éolienne. Hydro-Québec dessert le 
marché québécois, où elle a plus de quatre 
millions d’abonnés, et exporte ses surplus vers les 
États-Unis.

La société fait aussi de la recherche dans les 
domaines reliés à l’énergie et met en œuvre des 
programmes d’efficacité énergétique. Deux 
programmes sont sous-traités depuis cette année 
à Lumen et SNC-Lavalin, dont l’Offre intégrée en 
efficacité énergétique pour les bâtiments. Cette 
sous-traitance et le rapport coûts-bénéfices de 
ces mesures ne font pas l’unanimité.

Le président du conseil d’administration d’Hydro-
Québec est Michael L. Turcotte et le président-
directeur général, Thierry Vandal. L’unique action-
naire est le gouvernement du Québec. La société 
emploie près de 24 000 personnes.

■ gaz métro
Fondé en 1955, Gaz Métro est le principal 
transporteur et distributeur de gaz naturel au 
Québec, où il compte environ 180 000 clients, 
auxquels s’ajoutent 136 000 foyers au Vermont. Il 
commence aussi à intervenir dans la production 
d’électricité d’origine éolienne.

Gaz Métro développe des programmes comme le 
Fonds en efficacité énergétique afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles technologies ou d’amé-
liorer l’enveloppe du bâtiment.

L’entreprise emploie 1300 personnes au Québec. 
Son conseil d’administration est présidé par 
Louis P. Gignac. Sa présidente et chef de l’admi-
nistration est Sophie Brochu. Ses prin cipaux 
actionnaires sont, directement ou indirectement, 
la Caisse de dépôt et placement du Québec, le 
Fonds de solidarité FTQ, SNC-Lavalin, BC 
Investment Management Corpo ration, le 
Régime de rentes du Mouvement Desjardins, le 
Régime de retraite de l’Université du Québec, 
Capital d’Amérique CDPQ, Enbridge et GDF 
Suez. ➔

Ce nouvel article de la série Qui fait quoi ? 

présente les organismes du secteur de l’énergie 

en lien avec le bâtiment ou les questions 

d’efficacité énergétique.
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■ gazifère
Concurrente de Gaz Métro, cette filiale du groupe 
albertain Enbridge est l’autre distributeur de gaz 
naturel au Québec. Elle concentre ses activités en 
Outaouais depuis 1959 et dessert 36 500 clients 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et indus-
triels. Gazifère emploie 80 personnes.

■ agence Québécoise pour La 
maîtrise de L’énergie
L’Agence québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
(AQME), fondée en 1985, regroupe des entreprises, 
des organismes publics et des universitaires qui, en 
tant que grands utilisateurs, fournisseurs ou experts, 
ont un intérêt pour la maîtrise de l’énergie. L’AQME 
se veut un lieu d’échange entre ses membres ainsi 
qu’avec le milieu. Son rôle va de la diffusion de 
données et de résultats de recherche à l’information 
sur les programmes et subventions, en passant par le 
réseautage en vue de créer des occasions d’affaires 
pour les membres, sans oublier la représentation 
auprès des instances gouver nementales.

L’AQME fonctionne en comités. Celui sur le bâtiment 
rédige notamment des publications informatives 
comme le Guide pour une bonne qualité de l’air 
intérieur. Un autre guide, touchant la gestion efficace 
des bâtiments, est en rédaction. L’agence organise 
également des ateliers de formation ainsi que le 
concours Energia, qui récompense des initiatives de 
maîtrise de l’énergie, entre autres dans des catégories 
liées au bâtiment. L’AQME compte 800 membres. 
Jean Lacroix en est le président-directeur général.

■ association Québécoise de 
Lutte contre La poLLution 
atmospHériQue 
L’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) a pour mission de 
contribuer à la protection de l’air et de l’atmosphère, 
à la fois pour la santé des humains et celle des 
écosystèmes. Elle regroupe 14 000 membres et 
sympathisants issus de la société civile. Elle assure 
une veille stratégique et informe citoyens, groupes, 
organismes, industries, commerces et gouverne  
ments. Elle fait aussi des recommandations visant, 
entre autres, la réduction des polluants. 

Dans les derniers mois, l’AQLPA a été active dans le 
dossier de l’exploitation des gaz de schiste, sur 
laquelle elle demande un moratoire.

L’AQLPA a été fondée en 1982 par son président 
actuel, André Bélisle, sous le nom d’Association 
québécoise de lutte contre les pluies acides. Elle a 
modifié son nom 10 ans plus tard. 

* tiny.cc/oaq-cnrc
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Fer de lance du projet de la Pointe-Nord, à l’Île-des-Soeurs, le ZUNI est signé par Yves Émond (Forme Studio).

une Percée Prometeuse
Au printemps dernier, Esquisses publiait l’article 
« Revêtement de fibrociment – manipuler avec 
soin ». Le constat auquel arrivait la journa-
liste était inquiétant : fissurations, décoloration, 
écaillement, efflorescence, problèmes de durabili-
té et d’installation caractérisaient plusieurs projets 
qui avaient utilisé des panneaux de fibrociment. 
« C’est vrai que cela peut arriver avec certains 
types de panneaux, mais pas avec le Swisspearl », 
explique Folco Quaglieri, chef de la direction chez 
Promostone & Tile Consultant. Explications.

Revêtement en composite de ciment

Panneaux haut de gamme
De conception suisse, les panneaux en 
composite de ciment Swisspearl ont 
une dimension standard de 3040 mm x 
1220mm x 8mm et de 2500 mm x 1220 
mm x 8 mm. Les panneaux se caractéri-
sent par leur qualité haut de gamme. Ils 
répondent, en effet, aux plus hauts stan-
dards canadiens (ASTM et ULC) et aux 
normes internationales, leur certifiant 
notamment une forte résistance au feu 
et aux rigueurs climatiques du Québec. 
Garantis 10 ans par le fabricant, les pan-
neaux sont néanmoins reconnus pour 
leur durée d’usage pouvant atteindre 40 
ans.

À Montréal, on retrouve déjà des pan-
neaux Swisspearl sur différents bâtiments 
de grande envergure dont le 515, Ste-Ca-
therine, le Montmartre, rue Sherbrooke, 
Le loft des arts où les panneaux sont 
visibles sur la façade sud et sur le ZUNI 
premier projet de la Pointe-Nord, à l’Île-
des-Soeurs. 

« Le système Swisspearl est un produit ar-
chitectural de grande qualité, explique le 
distributeur. Il se distingue d’abord parce 

qu’il est coloré dans la masse ». En effet, 
les panneaux sont colorés à l’aide d’un 
processus unique, sans ajout de peinture 
ou d’émail, qui garantit la stabilité de 
la couleur. Ils se déclinent en plus de 70 
coloris standards – des couleurs supplé-
mentaires sont disponibles sur demande 
– et en 5 aspects de surface distincts, per-
mettant des agencements originaux sur 
la surface des bâtiments. De même, il est 
possible de les faire tailler et percer en 
usine pour les faire correspondre aux be-
soins précis de chaque projet.

De plus, grâce à leur conception particu-
lière, les panneaux Swisspearl ne produi-
sent pas d’efflorescence et nécessitent 
très peu d’entretien.

Facilité d’installation
Les panneaux sont spécialement dévelop-
pés pour être installés sur une enveloppe 
extérieure sur bardage ventilé, un sys-
tème à la fois fiable et écoénergétique, 
misant sur une ventilation arrière pour 
réduire nettement l’humidité et la cor-
rosion en plus d’optimiser l’efficacité de 
l’isolation. Le système a été testé avec des 
ossatures en bois et en métal, il convient 

donc à tous les types de bâtiment. Les 
panneaux peuvent également être ins-
tallés en toutes saisons, afin de respecter 
l’échéancier d’un projet.

Enfin, pour faciliter l’installation, le dis-
tributeur fournit un guide aux architec-
tes qui en détaille chacune des étapes, 
autant pour les ossatures de bois que de 
métal. Une copie de tous les tests aux-
quels le produit a été soumis ainsi que 
des certifications obtenues sera égale-
ment remise aux architectes.

« J’ai entièrement confiance en mon pro-
duit. Je n’hésite pas à dire qu’il comble-
ra les attentes des clients et qu’aucune 
plainte ne sera formulée! », conclut mon-
sieur Quaglieri.

Pour informations : 
Folco Quaglieri : 514-943-0900
Promostone & Tile Consultant 
8134, boul. Décarie, bureau 125 
Montréal QC  H4P 2S8
T. 514 -731- 5151  F. 514-731-4592
folco@promostone-tile.com
www.swisspearl-architecture.com

UNE PERCÉE PROMETTEUSE



formation continue

administration de 
projet
■ Estimation dEs coûts
dE construction 
Formateur : Ken Hampson, architecte
Durée : 7 heures
Classe virtuelle, le 11 avril, 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ inspEction préachat, aspEcts 
dE basE Et normEs dE pratiquE  
Formateur : Claude Tanguay, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 5 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ planification Et suivi dE la 
duréE d'un projEt Et dE la 
duréE d'Exécution dEs travaux 
dE construction
Formateur : Michel Desrosiers, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 1er mai, de 8 h 30 à 16 h 30

■ préparation, approbation Et 
conduitE d’un concours
Formateur : Jacques White, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 9 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

■ évaluEr Et maîtrisEr lEs 
risquEs dE vos projEts dE 
construction
Formateur : Saïd Boukendour
Durée : 7 heures
Montréal, le 29 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

aspects tecHniQues
■ bâtimEnts vErts : intégration 
dEs ExigEncEs aux plans Et dEvis
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 25 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ l’éclairagE architEctural
Formateur : Conor Sampson, architecte
Durée : 7 heures
Québec, le 9 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ lE dEsign En bois massif 
Formateur : Dominic Briand
Durée : 3 heures
Montréal, le 13 mars, de 14 h à 17 h 

■ lEs dommagEs structuraux
Formateur : Alain Mousseau, ingénieur
Durée : 4 heures
Montréal, le 16 mai, de 13 h à 17 h 

■ moyEns prévEntifs pour évitEr 
lEs ErrEurs aux plans Et dEvis
Formateur : Michel Desrosiers, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 11 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

■ murs ExtériEurs 
dEs bâtimEnts anciEns 
Formateur: Jules Auger, architecte
Durée : 4 heures
Montréal, le 1er février, 
de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 18 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ lE rEvêtEmEnt « sifE » (systèmEs 
d’isolation dEs façadEs avEc 
Enduit) Et la rEsponsabilité dE 
survEillancE
Formateurs : André Gobeil, architecte, 
et Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 30 mars, de 13 h à 17 h 

cuLture 
arcHitecturaLe
■ invEstissEmEnt Et 
financEmEnt immobiliEr 
Formateur : Saïd Boukendour
Durée : 7 heures
Montréal, le 31 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30

■ pour unE approchE cognitivE 
du patrimoinE bâti
Formateur : Pierre Larochelle, professeur 
retraité
Durée : 7 heures
Québec, le 30 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

■ la sauvEgardE du patrimoinE 
modErnE
Formatrice : France Vanlaethem, 
professeure titulaire
Durée : 7 heures
Montréal, le 24 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

gestion de bureau
■ l’architEctE En affairEs : 
s’associEr Et dirigEr
Formateurs : Me Samuel Massicotte, 
avocat, et Jonathan Bisson, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 21 mars, de 8 h 30 à 16 h 30
Québec, le 28 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

programme de formation

Pour toute question relative aux ateliers de formation de l’OAQ, veuillez communiquer  
avec Sandra Mbombo, coordonnatrice à la formation continue : smbombo@oaq.com 
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■ apprEndrE à vEndrE lEs 
sErvicEs dE sa firmE
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 14 février, de 8 h à 12 h 

■ l’écoutE commE outil 
EssEntiEl dans la rElation  
avEc lE cliEnt 
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 20 mars,  
de 8 h 30 à 12 h

■ miEux négociEr sEs 
honorairEs
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 27 janvier,  
de 8 h 30 à 12 h

pLanification et 
conception
■ commEnt êtrE facilitatEur 
dans lE procEssus dE 
concEption intégré 
Formateur : Joël Courchesne, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 26 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

■ procEssus dE dEsign intégré
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 27 mars, de 8 h 30 à 16 h 30

■ skEtchup débutant
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 26 janvier,  
de 8 h 45 à 16 h 30

■ skEtchup intErmédiairE 
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 9 février, de 8 h 45 à 16 h 30

■ skEtchup avancé 
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 23 février, de 8 h 45 à 16 h 30

régLementation du 
bâtiment et aspects 
Légaux
■codE dE construction, 
partiEs 3 Et 10
Formateur : André Gobeil, architecte
Durée : 21 heures
Montréal, du 12 au 14 juin,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ contExtE légal dE la pratiquE 
Et gEstion dE burEau 
Formateurs : Me Samuel Massicotte, 
avocat, et Pierre D’Anjou, architecte
Durée : 15 heures
Montréal, 22 et 23 mars, de 8 h 30 à 17 h 
Québec,15 et 16 mars, de 8 h 30 à 17 h 

■ réglEmEntation du bâtimEnt
Formateurs : Jozef Zorko et André 
Gobeil, architectes, et Antoine Tabet, 
ingénieur
Durée : 33 à 35 heures 
Montréal, les mercredis, du 14 mars au 23 
mai, de 18 h 30 à 21 h 30 (J. Zorko)
Montréal, les mardis, du 10 avril au 8 mai, 
de 8 h 30 à 16 h 30 (A. Tabet)
Québec, les vendredis, du 8 juin au 6 
juillet, de 8 h 30 à 16 h 30 (A. Gobeil)

■ nouvEau codE dE 
déontologiE 
Formateur : Samuel Massicotte
Durée : 3 heures
Classe virtuelle, le 29 février, de 9 h  à 12 h 

■ la rEsponsabilité 
profEssionnEllE dE 
l’architEctE : lE cadrE juridiquE 
Formateur :  Me Samuel Massicotte, 
avocat
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 12 janvier,  
de 8 h 30 à 12 h

■ la rEsponsabilité 
profEssionnEllE dE 
l’architEctE : l’Exécution dEs 
travaux 
Formateur : Me Samuel Massicotte, 
avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 13 janvier, de 8 h à 12 h 

■ la rEsponsabilité 
profEssionnEllE dE 
l’architEctE : après la 
réalisation dEs travaux 
Formateur : Me Samuel Massicotte, 
avocat
Durée : 4 heures
Classe virtuelle, le 28 février, de 8 h à 12 h 

■ lE codE civil du québEc Et 
l’hypothèquE légalE En matièrE 
dE construction
Formateurs : Me François Alepin 
et Me Yves Paquette, avocats
Durée : 4 heures
Montréal, le 4 mai, de 8 h à 12 h
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■ nouvEaux mEmbrEs 
Le 20 septembre 2011

Morris, Melanie

Patole, Jocelyne

Le 1er octobre 2011

anderson, diana

Bier, Valérie

dudan, Wassili

Gagnon, Patrick

Girard, Valérie

lapierre, elise

leblond, Jean-christophe

raymond, caroline

spickler, dominique

trudeau, Marie-elaine

turcotte, andré

Van lierde, daphnee

Le 26 octobre 2011

Bélanger, Véronique

Bérubé, caroline

Bourque, isabelle

chamseddine, Mazen

cloutier, Julie

Forest, Jean-sébastien

Grondines, Jean-Philippe

laborde, laetitia

lalonde, andrée

lavoie, david

lefebvre, richard Jr

lianis, Julia

Pham, Kim

Poulin, Marie-eve

tremblay, Hugo

truong, Kim-an

■ démissions
Le 1er septembre 2011

effantin, elodie

london, Kenneth

■ décès
Le 4 octobre 2011

Kevorkov, Garo

Le 24 octobre 2011

averna, raimondo

■  décisions 
du consEil 
dE disciplinE

chmielewski, adam

Mercier, claude G.

Pour en savoir plus, veuillez  
consulter le site Web de l’ordre  
des architectes du Québec  
(www.oaq.com) sous l’onglet  
Protection  du public – décisions  
et jugements. 
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La capsuLe du fOndS d’ASSurAnce
de lA reSPOnSAbilité PrOfeSSiOnnelle de l’OAQ

 Un promoteur confie à un architecte 
un mandat visant la transformation 
d’un bâtiment en résidence pour 

personnes âgées. le financement et la 
profitabilité du projet dépendent essen-
tiel lement du nombre d’unités qui seront 
disponibles pour la location, nombre fixé à 
70 par le promoteur.

le mandat confié à l’architecte ne fait 
pas l’objet d’une documentation précise. 
il comporte cependant la détermination 
du nombre de logements qui pourront 
être exploités, compte tenu de la 
réglemen tation municipale applicable.

les plans conçus pour la construction 
d’un immeuble de 76 logements sont 
déposés au greffe de la Ville le 31 janvier 2005, mais sont rejetés 
une dizaine de jours plus tard. selon la municipalité, la 
réglementation ne permet pas la construction d’un bâtiment aussi 
grand. une nouvelle demande de permis, accompagnée de 
nouveaux plans, est présentée quelques semaines plus tard. le 
bâtiment comptera finalement 72 unités, construites en différentes 
phases afin de tenir compte des délais liés à la modification du 
règlement de zonage. 

la réclamation du promoteur visait à obtenir une indemnité au titre 
des coûts additionnels qui ont résulté de ces délais et modifications.

Quelle a été la nature des échanges qui ont eu lieu entre 
l’architecte et les officiers municipaux ? la preuve est contradictoire 
à cet égard. l’architecte en retient qu’il était possible d’ériger 95 
logements dans l’immeuble en question. la municipalité, quant à 
elle, nie avoir été consultée de façon précise. elle soutient qu’elle 
s’est limitée à communiquer à l’architecte un extrait de la 
réglementation applicable et qu’elle a valablement donné suite à 
ses demandes d’information ponctuelles.

condamnation
Quoi qu’il en soit, le tribunal a été d’avis de 
retenir la responsabilité de l’architecte. les 
vérifications effectuées par ce dernier 
étaient largement insuffisantes, stipule le 
jugement. il ne pouvait se satisfaire de 
quelques conversations téléphoniques et 
d’un examen sommaire de la régle-
mentation applicable. il aurait dû faire 
valider son concept par la municipalité 
avant de rédiger des plans détaillés et de 
demander le permis. il aurait alors été 
informé de l’ensemble des contraintes 
liées à l’occupation de l’immeuble.

l’architecte ne peut se plaindre, par 
ailleurs, de la qualité des services rendus 
par les officiers municipaux. ceux-ci lui 

ont communiqué les informations qu’il était possible de transmettre 
lors de chacune des demandes d’information. ils ne pouvaient 
cependant lui fournir de données précises, ne bénéficiant pas eux-
mêmes des informations nécessaires. ce n’est qu’au moment du 
dépôt des plans pour l’obtention du permis qu’il a été possible de 
procéder à l’examen définitif de la conformité du concept à la 
réglementation municipale.

les architectes sont tenus de concevoir des bâtiments qui sont 
conformes à la réglementation applicable : il s’agit d’une obligation 
de résultat. il est possible de rechercher la responsabilité d’une 
municipalité lorsque les informations qu’elle transmet à un 
contribuable sont erronées. il faut néanmoins que l’architecte, à titre 
de professionnel de la construction, lui fournisse l’ensemble des 
informations pertinentes et que les réponses de la municipalité 
soient valablement documentées. de l’avis du tribunal, ce n’était pas 
le cas dans le présent dossier. 

Référence judiciaire : Cour supérieure du Québec 2011 QCCS 3775
* L’auteure est directrice générale du Fonds des architectes.

L’arcHitecte,  
Le doute et Le zonage

Il est de la responsabilité de l’architecte de s’assurer de respecter la réglementation municipale 

lors de la conception d’un bâtiment, idéalement en obtenant la validation écrite de la 

municipalité. Un récent jugement de la Cour supérieure du Québec en fait la preuve.  

En voici les principaux enseignements.

M a r i e - c h a n t a l  t h o u i n * 
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Pavillon Jay Pritzker,  
Millenium Park de Chicago, Frank Gehry

Photo : Vincent Desjardins
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Trop occupé pour SAUVER DU TEMPS OU DE L’ARGENT? 
Laissez-nous vous montrer comment faire les deux...

28 février 2012 } } }
Hôtel Bonaventure, Montréal

Organisé par :

L'événement Conférences 
cecobois/Salon Solutions en
Bois offre gratuitement
en parallèle 25 conférences
spécialisées en architecture,
ingénierie, écoconception,
design et maîtrise d’ouvrage
sur les produits du bois et leur
utilisation dans la construction
et un salon où des exposants
présentent leurs produits 
ou services. 

Programme et inscription
gratuite : www.cecobois.com

les conférences cecobois

Partenaires : 

Centre communautaire de Betsiamites. Architectes : ABCP Architecture. Photo : Stéphane Groleau.
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suréLévations en 
bois : densifier, 
assainir, isoLer
markus mooser, 
marc forestier, 
mélanie pittet-
baschung

Voilà le mode d’emploi concret pour mettre en 
œuvre le mot d’ordre de « reconstruire la ville sur la 
ville » dans une optique de développement durable. 
La première partie explique les avantages techni-
ques du bois pour la surélévation des bâtiments 
urbains, les illustre de façon efficace, et répertorie 
les questions que les professionnels doivent se poser 
dans un tel projet. La deuxième partie présente 
30 réalisations par des textes qui décrivent les défis 
de conception et de construction, des photos, des 
plans et des fiches techniques. Les exemples, 
diversifiés et relevant tous du langage architectural 
contemporain, répertorient des habitations indivi-
duelles, des immeubles résidentiels, des immeubles 
de bureaux et des édifices publics. Les projets sont 
européens, mais on ne peut qu’espérer que cette mine 
d’information inspirante et attrayante fasse école en 
Amérique du Nord !
■ Presses PolytecHniQues et 

uniVersitaires roMandes, 2011, 196 PaGes

waLking Home : 
tHe Life and 
Lessons of a 
city buiLder
ken greenberg
L’architecte et urbaniste 
Ken Greenberg s’emploie à 
repenser la ville dans la 
ville, en réaménageant des 

quartiers existants, notamment à New York, Boston, 
Paris, Amsterdam, Toronto ou Montréal. À mi-chemin 
entre l’autobiographie et l’essai, cet ouvrage est le 
fruit de ses observations et expériences sur la ville à 
échelle humaine, celle où l’on peut faire ses courses, 
aller au travail, à la garderie ou à l’école à pied. Utopie ? 
Non, croit Greenberg, qui parie que les prix galopants 
du pétrole nous permettront bientôt de revenir à des 
modes de vie plus sains dans des quartiers mixtes et 
denses. Si on répare aujourd’hui les erreurs du passé, 
avance Greenberg, ce n’est qu’une question de temps 
avant que le citadin moyen ne retrouve l’usage de ses 
deux jambes. Mais ce retour ne sera pas le fait d’une 
poignée de starchitectes ou d’un urbaniste de renom : 
il viendra plutôt d’une multitude d’acteurs sociaux, 
dont les architectes. Bouquin fascinant.
■ randoM House canada, 2011, 384 PaGes

juste assez 
d’arcHitecture 
pour briLLer en 
société : Les 50 
grands styLes 
Que vous devez 
connaître

philip wilkinson
Les architectes qui se sentent incompris offriront ce 
petit livre facile à transporter à leurs proches. On y 
trouve 50 articles sur les styles, classés chronolo-
giquement en cinq parties historiques. Cela 
commence par les ordres et le génie romain, pour les 
deux premiers, pour finir par le déconstructivisme et 
l’architecture écologique, pour les deux derniers. Les 
textes courts sont didactiques et agrémentés de 
quelques repères chronologiques, d’une citation, 
d’une idée clé et d’encadrés qui mettent en valeur un 
détail significatif. Seul bémol : les illustrations en 
nombre limité donnent à cet ouvrage en noir et blanc 
l’allure d’un manuel scolaire. Vous pourrez désor-
mais converser avec votre adolescent, mais ne 
craignez pas la concurrence : il n’en sortira pas 
architecte pour autant !
■ dunod, 2011, 208 PaGes

La banLieue s’étaLe
sous la direction 
d’andrée fortin, 
carole després et 
geneviève vachon
La banlieue ne cesse de 
s’étaler, empiétant toujours 
plus sur les milieux naturels, 

les terres agricoles, les lieux de villégiature. Mais 
pourquoi ses nouveaux habitants s’entêtent-ils à 
parcourir d’épuisants trajets entre le boulot et la 
maison ? Quel est l’attrait de ces secteurs périur-
bains ? C’est ce qu’ont cherché à savoir les auteurs de 
cet ouvrage, encadrés par trois ténors de l’Université 
Laval : Carole Després et Geneviève Vachon de 
l’École d’architecture, et Andrée Fortin du Départe-
ment de sociologie. Si leur laboratoire d’analyse 
prend racine dans la région de Québec, leurs 
observations sur l’étalement urbain trans cendent 
les limites de la capitale. À l’ère du développement 
durable, les constats des cher cheuses – notamment 
quant à la dépendance à l’automobile et à la 
publicité sur le logement neuf dans les secteurs 
périurbains – font réfléchir. Et surtout, ils font 
cruellement ressortir le manque de vision politique 
quant aux enjeux d’aménagement du territoire. 
■ Éditions nota Bene, 2011, 412 PaGes

Lectures

comprendre  
L’arcHitecture
carol davidson cragoe
Heureusement qu’il y en a quelques-uns, de ces bouquins, qui aident les 
architectes à se délester de la lourde tâche d’expli quer, encore et toujours, la 
nature de cette bizarre chose appelée architecture. Ici, tout est découpé 
simplement en fonction des différents éléments qui forment un bâtiment, 
et le profane a de quoi se forger des repères et enfin comprendre de quoi il 
retourne quand on lui parle des styles gothique, baroque ou moderne. 
Mieux, il devrait, au sortir de cette lecture, être en mesure d’identifier ce 
qu’il a sous les yeux... à condition, bien sûr, que ce soit identifiable. À donner 
à un membre de la famille : vous pourrez ainsi accéder facilement à l’ou-
vrage si la mémoire vous flanche, sans avoir à révéler qu’il peut aussi vous 
être utile !
larousse, 2010, 256 PaGes
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DONNE
UN SENS
À TA
CARRIÈRE

- Christian Vachon

« C’est à la SIQ que j’ai choisi 
de faire carrière. » 

Vous êtes un professionnel passionné et dynamique ? 

Vous recherchez les déés stimulants et uniques ? 

Vous aimeriez travailler dans un environnement de travail 
motivant, qui saura mettre à proét vos idées, vos forces
et vos compétences ?

Vous désirez évoluer au sein d’une entreprise d’avant-garde,
écoécoresponsable et reconnue pour son expertise de pointe ?

Le plus important gestionnaire immobilier au Québec vous offre 
cet environnement de travail à dimension humaine, valorisant 
l’innovation et la collaboration.

Notre parc immobilier diversiéé compte plus de 1300 immeubles, 
dont plusieurs égurent parmi les joyaux du patrimoine immobilier 
québécois.

EN QUÊTE 
DE NOUVEAUX
SOMMETS ?

Avantages sociaux

Salaires compétitifs

Conciliation travail-famille
Développement des compétences

Perspectives d’avancement

siq.indd   1 11-11-08   11:50 AM




