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en couverture
Il vient un moment où, pour progresser, les efforts 
individuels ne suffisent plus. un moment où il faut ces
ser de travailler chacun de son côté en espérant aller 
dans la même direction, et coordonner nos efforts.  
mais pour y arriver, nous avons besoin d’un phare,  
d’un guide. nombre d’états européens se sont dotés d’un 
tel guide : une politique nationale de l’architecture. Parce 
que nous croyons que le Québec est mûr pour une telle 
politique, nous sommes allés voir à quoi ressemblaient 
les exem ples européens. et nous avons jeté un coup d’œil 
aux résultats, assez probants, merci. Pour que le Québec 
adopte une telle politique, une puissante dose de volonté 
politique est requise. osons espérer qu’elle s’affirmera. 
en attendant, faitesvous une tête sur le sujet et envoyez
nous le fruit de vos réflexions : pna@oaq.com

Pavillon d’observation du Centre Wild Reindeer,  
Parc national de dovrefjell-sunndalsfjella, 
norvège, snøhetta 
Photo : Ketil Jacobsen
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FAire le siège
la firme Intégral Jean Beaudoin travaille actuellement à l’aménagement du futur siège social de l’ordre, qui a récemment fait l’objet d’un 
con cours d’architecture.

Parmi les 21 dossiers de candidature reçus, celui de cet atelier montréalais, qui conçoit des espaces permanents et éphémères, a en effet 
remporté la faveur du jury. les membres ont notamment souligné la clarté du concept, la transparence et la luminosité du projet, la qualité des 
espaces d’accueil, l’élégance, la flexibilité et la polyvalence des lieux. l’architecte Jean Beaudoin, à la tête de la firme, est membre de l’ordre 
depuis février 2012.

rappelons que l’oAQ déménagera à l’été 2013 dans des locaux d’une superficie de 625 m2 au deuxième étage de la maison de l’architecture, 
du design et de l’urbanisme (mADu), situé au 420, rue mcGill, dans le vieuxmontréal.

L e goût de bouger : Com ment favoriser un mode de vie physique ment 
actif ? est le titre du mémoire que l’ordre a déposé à la consultation 
publique « montréal physi quement active ». Il y fait la démons

tration que le design et l’architecture peuvent être mis à contribution, 
tant dans l’aménagement de la ville que dans celui des bâtiments. 
l’apport original de cette contribution « bien étoffée » a été souligné par 
le quotidien La Presse. 

l’oAQ a également participé à deux consultations publi ques destinées à la 
planification du territoire montréalais : l’une portait sur l’avenir du secteur 
marconiAlexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau, l’autre sur la mise en 
valeur du secteur de l’ancien hippodrome Blue Bonnets. l’office de 
consultation publique de montréal devrait mener de nouvelles consultations 
sur ces dossiers prochainement.

Par ailleurs, l’oAQ est intervenu à la suite de la publication d’un appel d’offres 
concernant la construction d’un lieu de diffusion culturelle à victoriaville. 
en effet, la tenue du « concours » d’idées d’architecture ne respectait pas les 
règles du Guide des concours de l’oAQ.

PAtriMOine
l’ordre est intervenu en urgence dans les médias et auprès des autorités 
concernées pour la sauvegarde de l’aréna éricSharp de Saintlambert, en 
vertu de la protection du patrimoine et des principes de développement 
durable. le bâtiment est en effet menacé de démolition.

Par la plume de son président, André Bourassa, l’ordre a également pris 
position en décembre dans Le Quotidien au sujet de l’ancienne église  
notreDamedeFatima à Jonquière. Cette église blanche, exemplaire de 
l’architecture québécoise des années 1960, est en effet laissée à l’abandon. 
Son propriétaire a demandé une autorisation de démolition à la ville de 
Saguenay. Dans son courrier, l’oAQ se réjouit de l’intérêt manifesté pour cet 
édifice par Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des 
régions et de l’occupation du territoire, et souhaite que la ville et les citoyens 
se mobilisent également pour sa sauvegarde.

une bonne nouvelle pour le patrimoine est venue de Québec. l’ancien 
presbytère du 18e siècle, sis au 390, avenue Wilfridlaurier et menacé par un 
projet immobilier, sera préservé. le maire régis labeaume l’a garanti et a du 

même coup rejeté toute éventualité de changement de zonage qui aurait 
permis l’érection de tour de condos dans cette zone située à proximité des 
plaines d’Abraham et de la tour martello no 2, qui fait partie d’un lieu 
historique national.

l’estérel, Bientôt un sOuvenir ?
nous en faisions état dans le dernier numéro d’Esquisses : le berceau de la 
modernité architecturale québécoise, le centre culturel du domaine de 
l’estérel, dans les laurentides, se cherche une nouvelle vie.

À défaut de préciser laquelle, son propriétaireoccupant, la ville de Sainte
margueritedulacmasson, a annoncé en décembre dernier qu’il relocalisait 
ses bureaux ailleurs. rappelons que le centre culturel est le dernier vestige 
lisible de cet ensemble de villégiature conçu dans les années 1930 par 
l’architecte belge Antoine Courtens à l’initiative du baron louis empain. 

l’état de délabrement avancé du bâtiment est la principale raison motivant 
la décision de la ville, ont expliqué les élus. À la suite d’un appel d’intentions 
diffusé en octobre, la ville aurait retenu la proposition de l’entrepreneur 
général HBo Construction, avec qui elle négocie, selon les médias locaux. 
Son projet récréotouristique, d’une valeur frisant les 15 m$, prévoirait la 
démolition de plus de la moitié du bâtiment patrimonial.

Par ailleurs, en novembre, le refuge du Baron, une ancienne auberge du 
même ensemble située à un jet de pierre du centre culturel – et donnant sur 
une vue spectaculaire du lac masson – a été la proie des flammes.

Seule lueur d’espoir : le ministère de la Culture et des Communications 
(mCC) analyse présentement une demande de classement du centre culturel. 
Cette requête a été déposée en 2007 par la Société d’histoire de Sainte
margueritedulacmasson, appuyée par Docomomo Québec et par le 
Conseil des monuments et sites (aujourd’hui Action patrimoine). « Actif 
dans ce dossier », le mCC est en lien avec la municipalité afin de préciser les 
pistes d’intervention, a indiqué une porteparole.

Inquiet du sort réservé à ce complexe de villégiature unique au Québec, 
l’ordre joint aujourd’hui sa voix à celles qui réclament la sauvegarde de son 
dernier témoin d’importance, le centre culturel. en février, une rencontre 
avec un représentant du mCC a permis de réitérer cette préoccupation.

Sur La pLace  publique
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le teMPs 
est venu
a n d r é  B o u r a s s a ,  p r é s i d e n t

Q uand on pense aux traits de person
nalité caractéristiques d’une société, 
deux éléments viennent immédia

tement à l’esprit : la langue qu’elle parle, et les 
paysages et l’architecture qui font son décor. 
D’ailleurs, on choisit souvent ses destinations de 
voyage avec cette carte postale en tête.

le Québec, qui revendique une identité sin 
gulière sur le continent nordaméricain, protège 
sa langue. un grand geste politique est venu 
l’affirmer il y a presque 40 ans : la Charte de la 
langue française. on ne cesse de s’y référer 
depuis. et même s’il est souvent question de 
faire évoluer la loi 101, qui remet sa pertinence 
en cause ? la langue du Québec fait l’objet de 
l’attention qu’elle mérite.

Qu’en estil de l’autre fondement de notre ADn, 
le cadre bâti et l’aménagement du territoire 
québécois ? Il est orphelin de toute affirmation 
identitaire et de toute ambition nationale. une 
lacune pour une société qui veut montrer sa 
différence et sa capacité à exercer un leadership 
éclairé !

Bien entendu, d’indispensables réglementations 
s’appliquent à nos constructions. mais, mises en 
place isolément, sans toute la cohérence néces
saire, elles forment maintenant un vérita ble 
puzzle. Par ailleurs, elles s’inspirent du contexte 
nordaméricain alors que, du point de vue 
écologique, l’exemple nordeuropéen con vien
drait mieux.

Pourtant, le Québec a déjà aspiré à s’affirmer par 
le cadre bâti. À la fin des années 1960, le 
gou vernement de Daniel Johnson père défendait 
jalousement la compétence provinciale dans les 
domaines de l’habitation et du développement 
urbain, questions indissociables, selon lui, des 
enjeux d’éducation, de santé ou de bienêtre de 
la population. or, nos codes et normes en 
matière de construction sont le plus souvent 

calqués sur le modèle fédéral. Ils ne proposent 
aucune vision éclairée du cadre bâti en tant 
qu’élément distinctif.

C’est pourquoi une politique nationale de l’archi
tecture s’impose. voilà une belle occasion pour 
l’état québécois de poser un geste fort, à la fois 
constructif et rassembleur.

une telle politique devrait être basée sur la 
recherche de la qualité des aménagements et des 
bâtiments. Celleci, rappelonsle, est loin d’être 
l’apanage des architectes ou d’une élite intel
lectuelle. elle influe au quotidien sur la qualité 
de vie de tous les citoyens. les bâtiments que 
nous construisons sont ceux dans lesquels nous 
vivons, ceux dont hériteront nos enfants et nos 
petitsenfants, ceux que nous montrons à nos 
invités. Ils reflètent nos préoccupations, nos 
ambitions, ainsi que nos spécificités culturelles 
et économiques.

D’ailleurs, à voir l’intérêt qu’il manifeste pour 
l’architecture, le public semble plus conscientisé 
à ces enjeux que les élus. Il est temps que ceux
ci se mettent au diapason. en effet, on a souvent 
l’impression que les critères de qualité sont 
absents de la commande publique. Des sommes 
considérables sont consacrées aux infras truc
tures collectives, ce qui laisse croire que l’état y 
accorde une certaine importance. Pour tant, il 
persiste à ne juger ses fournisseurs que sur  
le prix.

C’est comme si l’état québécois n’avait pas 
d’exigence en matière de qualité du produit 
bâti. Il refuse de choisir parmi une gamme de 
produits proposés, ou d’opter pour le four
nisseur le plus fiable, le plus talentueux ou le 
plus réputé pour le livrer. Faute d’y avoir 
réfléchi, il ne formule pas d’exigences dans ses 
commandes. Du coup, il ne dispose pas non 
plus de critères pour évaluer ce qu’il obtient au 
bout du compte.

Après tout, comme on dit, « le client est roi ». S’il 
exige de la qualité et se donne les bons outils 
pour y parvenir, les fournisseurs devront s’adap
ter. De leur côté, la plupart des architectes ne 
rêvent que de mettre leur créativité au service 
d’un environnement bâti amélioré, dont profi
terait l’ensemble des citoyens.

nous devons amorcer un tournant majeur dans 
notre manière d’appréhender, de construire et 
de gérer notre cadre bâti collectif. une politique 
nationale de l’architecture concrétiserait cet 
enga gement par lequel l’état s’obligerait, entre 
autres, à devenir un client exemplaire. le pire 
poison, dans le contexte actuel, est de laisser des 
professionnels de la comptabilité ou du droit 
s’immiscer, au nom de la saine gestion, dans les 
projets de bâtiment ou d’infrastructure et, ainsi, 
provoquer un nivellement par le bas.

vous me traitez d’utopiste ? Pas du tout : 16 pays 
se sont déjà dotés d’une politique nationale de 
l’architecture et des outils pour la mettre en 
œuvre alors que 14 autres y travaillent. vous 
pensez que ce n’est bon que pour les européens ? 
Depuis quand la qualité en aménagement 
estelle affaire de géographie ?

n’aurionsnous pas envie que nos architectes 
rayonnent à l’international comme c’est le cas 
des professionnels néerlandais depuis que les 
PaysBas ont adopté une politique nationale de 
l’architecture ? Que nos constructions s’orientent 
résolument vers le développement durable tout 
en favorisant le tourisme comme en norvège ? 
Que les municipalités et organismes publics 
bénéficient d’un appui concret pour améliorer 
leurs projets de construction comme en France ?

l’ordre des architectes est prêt à collaborer à ce 
projet stimulant et à échanger avec les par tenaires 
intéressés. Ce numéro d’Esquisses entend d’ail
leurs amorcer la réflexion. on s’en reparle après 
sa lecture ?
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Les propos contenus dans cette chronique  
ne représentent pas la position de l’OAQ. 
Ils n’engagent que son auteur.

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

Photo : U.S. Department of Housing and 
Urban Development

G râce aux ordinateurs portables, tablet
tes et autres téléphones plus intelli gents 
que certains de leurs propriétaires, les 

déplacements ne sont plus ce qu’ils étaient. en 
train comme en autocar, les voyageurs carburent 
au wifi et à la productivité. Finie l’époque où le 
gars d’à côté rêvait la bouche ouverte et finissait la 
tête appuyée sur votre épaule.

Aujourd’hui, le voisin sérieux remplit des mil 
lions de cellules dans un chiffrier tout en criant 
au téléphone à on ne sait qui que l’autocar vient 
de partir et qu’il le rappellera à l’arrivée. les 
autres se laissent distraire et, plutôt que de 
terminer le boulot dû avanthier, s’abandonnent 
aux plaisirs d’un match de football virtuel ou se 
laissent aspirer par un film qui traînait là  
par hasard. C’est comme ça que j’ai découvert 
l’histoire un peu sordide de PruittIgoe*, un 
ensemble de 33 immeubles à logements cons
truits au cœur de St. louis, au missouri, au 
milieu des années 1950.

Des logements pour les pauvres, il va sans dire 
et, comme c’était dans une ville où on ne 
mélangeait pas les couleurs, c’étaient des 
pau vres noirs. Arrivés récemment des états 
ruraux du Sud, ils habitaient des immeubles en 
ruine abandonnés par les blancs, beaucoup 
moins pauvres, qui délaissaient la ville au pro 
fit des banlieues qui les attendaient avec des 
bungalows tout neufs. 

À l’époque, PruittIgoe est devenu un symbole 
du renouveau urbain et de l’architecture 
moderne. « Best high apartment of the year », 
selon le magazine Architectural Forum, qui, dans 
un élan de lyrisme, parlait de « voisinages verti
caux pour les gens pauvres ».

voisinage vertical. rien qu’à y penser, j’ai un 
léger vertige.

l’aménagement était digne des rêves les plus 
fous de le Corbusier, et respectueux des grands 
principes de la charte d’Athènes : des tours de  
11 étages séparées par de grands espaces verts, 
qui devaient accueillir les équipements publics 
qu’on n’a jamais eu les moyens d’installer. Des 

logements trop petits. Des cuisines minuscules. 
Des ascenseurs qui sautaient trois étages sur 
quatre pour économiser quelques portes d’ascen
 seurs. et tout plein de stationnement.

le rêve.

●●●

la première année n’était pas terminée que le 
ghetto a commencé à se détériorer. et ce qui 
devait arriver arriva. vandalisme, criminalité, 
intimidation, abandon. en mars 1972, pas 
même 20 ans après l’arrivée des premiers 
locataires, une première tour disparaissait lors 
d’une implosion spectaculaire, présentée en 
direct à la télévision nationale. 

l’historien de l’architecture Charles Jencks en a 
profité pour déclarer la mort de l’architecture 
moderne cette journéelà. Autant dire qu’il 
prenait son rêve pour la réalité.

Après avoir flirté avec l’idée saugrenue d’ampu
ter les bâtiments de leurs étages supérieurs pour 
en faire des immeubles plus traditionnels, à 
l’horizontale, les gestionnaires ont rasé l’en

semble du parc. les 2870 logements n’auront vu 
grandir qu’une seule génération.

Pour expliquer l’échec, certains ont pointé la 
piètre qualité des matériaux, les budgets 
d’entretien nettement insuffisants ou, allez 
savoir, la mauvaise conception. entre autres. 

l’architecte minoru Yamasaki, lui, avait une 
explication plus simple : « Je n’aurais jamais cru 
que les gens étaient si destructeurs. » 

les gens. Il n’y a rien de pire. Ça te bousille un 
projet et ça salope la moquette.

●●●

le sort s’est acharné sur son œuvre avec une 
cruelle ironie.

Yamasaki était aussi le concepteur des tours 
jumelles du World Trade Center.

●●●

Dans un petit bouquin réédité récemment et 
recensé à la toute fin de ce numéro d’Esquisses, 
Tom Wolfe glissait aussi un mot sur PruittIgoe. 
Tout en étayant sa critique cinglante de l’archi
tecture moderne, l’auteur rappelle un détail qui 
semble avoir échappé à tout le monde : les rési
dents, ou du moins ce qu’il en restait, ont été 
consultés pour la première fois en 1971.

Tout ça, bien sûr, s’est déroulé à une autre 
épo que, il y a presque un demisiècle.

Pas de danger qu’une telle chose se reproduise 
de nos jours.

voir si, aujourd’hui, les gestionnaires atten
draient d’être complètement désespérés avant 
de consulter les principaux intéressés.

*The Pruitt-Igoe Myth : www.pruitt-igoe.com

le Big BAgne
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Ce jourlà, les tropiques attendaient Esquisses à la maison du développement durable (mDD), en dépit 
du vent hivernal qui soufflait sur montréal. Tempé rature intérieure : 26°C... sans apport de chauffage !

les calculs de charge ontils été faussés en raison d’une enveloppe trop performante ? ou encore, par 
un récupérateur d’énergie à cassettes qui ferait du zèle ? Toujours estil que normand roy, d’équiterre 
– l’un des responsables du projet –, était à la fois perplexe et fasciné. Qu’à cela ne tienne : ces nouvelles 
données enrichiront la masse d’information que la mDD collige actuellement sur le bâtiment, histoire 
de mieux en comprendre les composantes, le comportement et le rendement.

Ces données, la mDD les partage désormais avec le grand public au moyen d’un parcours 
d’interprétation autoguidé permettant d’en apprendre davantage sur les constructions 
écologiques en général, et sur celleci en particulier, qui se veut une référence en la matière. 
Quatre stations interactives et des panneaux graphiques composent le parcours. la première 
borne, qui porte sur l’énergie au 21e siècle, explique entre autres comment le bâtiment réussit à 
économiser annuellement plus de 1,5 million de kilowattheures par rapport à un bâtiment 
standard. Des données en temps réel présentent les gains énergétiques et monétaires que 
procurent plusieurs des composantes du bâtiment, comme son enveloppe, ses dispositifs 
d’éclairage et sa gestion de l’air.

« Comme on est branché au bâtiment en temps réel, on peut voir quelles sont les composantes 
énergétiques les plus rentables [par rapport à la simulation] », explique normand roy. Au moment 
de la visite, on pouvait ainsi constater que le récupérateur d’énergie à cassettes a permis d’économiser 
2828 $ en coûts d’énergie depuis septembre 2012, ou que le mur végétal biofiltrant – surprise – a 
contribué pour sa part à réduire la note d’énergie de 2833 $.

Matériauthèque écolo
Au rezdechaussée, le visiteur peut découvrir et toucher près de 90 échantillons de matériaux, classés 
par famille fonctionnelle, des isolants aux revêtements de comptoir. une borne interactive permet de 
comparer les caractéristiques et la valeur écologique de chacun. 

Cette matériauthèque regroupe les éléments les plus écologiques au monde. « mais attention : un 
matériau écologique, ça n’existe pas dans l’absolu, dit normand roy. Tout dépend des valeurs. » 
Ainsi, s’il est plus important pour vous de consommer localement que d’économiser l’eau potable, 
vos choix refléteront vos convictions. Quoi qu’il en soit, chaque matériau présenté à la mDD a été 
sélectionné à partir de critères rigoureux, dont les listes les plus crédibles de la planète ou les 
analyses d’experts québécois en écoconstruction. « le plus drôle, c’est qu’il nous a fallu quatre ans 
à la concevoir... mais qu’elle n’est déjà plus à jour, plaisante normand roy. les matériaux évoluent 
très rapidement. » 

n’empêche, cette matériauthèque est un sacré bon départ pour qui s’intéresse aux façons de construire 
plus vert. Tout comme le reste du parcours.

La MDD est située au 50, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. On peut y effectuer le parcours du 
lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h. La Maison du développement 
durable propose aussi des visites guidées aux groupes de cinq personnes et plus. 

Mdd : PreMier BilAn

Photo : Maison du développement durable

tOurnée de l’OAQ :  
rOuyn-nOrAndA  
et riMOuski Au 
PrOgrAMMe
L’Ordre des architectes profite de l’exposition 
Contech pour aller à la rencontre de ses membres 
en région. En compagnie d’employés de la perma
nence, le président, André Bourassa, sera à Rouyn
Noranda le 21 mars et à Rimouski le 11 avril.

Ces rencontres seront l’occasion de faire le point 
sur quatre sujets d’importance : la future Loi sur 
les architectes, le plan stratégique 20132018 de 
l’OAQ, le programme de formation continue et le 
démé nagement du siège social. Les commentaires 
seront évidemment les bienvenus, puisque la 
tournée régionale est avant tout un prétexte 
pour prendre le pouls des architectes des régions 
visitées.

ÉLECTION 2013
APPel à 
cAndidAtures
Vous avez reçu, par l’entremise du bulletin 
Élévation, l’avis d’élection à la présidence et 
au conseil d’administration de l’Ordre. pour 
être candidat à l’élection, l’architecte doit 
transmettre à l’Ordre, au plus tard le vendredi 
15 mars 2013, à 17 h, un bulletin de 
présentation disponible sur le site Web de 
l’Ordre. c’est aussi à cet endroit que vous 
trouverez la marche à suivre.

Les bulletins de vote seront postés aux 
membres au cours du mois d’avril et la clôture 
du scrutin est fixée au vendredi 17 mai, à 17 h. 
Le président et les administrateurs élus 
entreront en fonction immédiatement après 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
14 juin prochain.

rappelons que les postes soumis au vote des 
membres cette année sont les suivants : 
• présidence (andré Bourassa) 
•  région de la Montérégie :  

un poste (Bernard McNamara)
•  région de Montréal : deux postes (Josette 

Michaud et Shawn Moscovitch)
• région de Québec : un poste (rémi Morency) 

Si vous avez envie de vous investir dans la 
protection du public et dans la conduite des 
affaires de l’Ordre, ce message s’adresse à vous !
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ARCHITECTES, URBANISTES, INGÉNIEURS ET DÉCIDEURS, visitez le www.tensarcorp.com et cliquez dans 
un nouveau programme spécialement conçu pour vous aider à gagner temps et argent, comme tous 
les produits Tensar : systèmes d’amélioration des chaussées et fondations, de stabilisation des sols, 

protection contre l’érosion et pour l’environnement, et systèmes pour l’industrie minière. 

Recommandations  ECMDS 5.0, LA solution à tous vos problèmes de construction de routes,
structures, murs et autres infrastructures. 

Vérifiez la cote des produits que vous comptez utiliser auprès de l’autorité des produits au 
www.ntpep.org. Ce guichet unique est la référence dans tous les États américains.

Pensez global avec

Produits certi�és LEED

TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION 
Assistance technique, conception et solutions d'ingénierie
pour des projets d'infrastructures et d'urbanisation
Ligne sans frais Tensar :1-800-TENSAR-1
ou par courriel info@tensarcorp.com

T : 1 888 831-1085  •  F : 1 888 836-1915
www.fertilec.com

Fertilec : les professionnels de l’aménagement et de
la gestion des territoires grâce à la technologie Tensar.

Fertilec Esquisses Finale.pdf   1   19/11/12   2:22 PM



Imaginez.
Définissez.
Concevez.

Réalisez votre vision avec 
le charme intemporel de 
la pierre de construction 
Arriscraft.

Notre pierre contemporaine 
Shadow Stone® offre un 
effet remarquable et une 
originalité saisissante dans 
une riche palette de  
nouvelles couleurs.

Simplement pierre.MC

450.437.7165
www.arriscraft.com

errAtuM
Dans le précédent numéro d’Esquisses, l’article « le péril jeune » mentionnait le 300, Saint
Paul à Québec, ou Place Telus, un ancien centre de tri postal lauréat d’une mention aux Prix 
d’excellence de l’ordre en 2011. nous avons attribué cette réalisation à la firme ABCP 
architecture, mais nous avons omis de mentionner la collaboration avec Claude Guy, de 
l’Atelier Guy architecte. Toutes nos excuses.

PArt des BâtiMents 
dAns les ges Au 

QuéBec

réPArtitiOn des 
éMissiOns  

de ges dAns le 
BâtiMent

sOurce d’éMissiOn 
de ges dAns les 

BâtiMents

Transport 
43,5 %

Industrie 
28,0 %

Bâtiments 
(résidentiel, 
commercial et 
institutionnel) 14,0 %

agriculture 
7,9 %

Déchets 
5,9 % Électricité 0,8 %

résidentiel 
32,8 %

commercial et 
institutionnel 

67,2 %

Les émissions de GeS  
ont augmenté de 5,5 %  

dans le bâtiment entre 1990 et 2009,  
pour atteindre 11,4 millions de tonnes en équivalent cO2.

Source : Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2009 et leur 
évolution depuis 1990, Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, novembre 
2011, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.

Source : État des lieux de la lutte contre les changements climatiques au 
Québec, août 2011, gouvernement du Québec

chauffage des 
espaces 80 %

chauffage de 
l’eau 15 %

appareils divers 
(cuisinières, 
sécheuses, etc.) 3 %

autres 
(matériaux, etc.) 
2 %

LE POIDS DES nOMBres
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Voici la toute nouvelle
dalle TRAVERTINA

Une des 17 nouveautés venant s’ajouter à notre  
vaste gamme de produits d’aménagement 

et de maçonnerie commerciaux.

TECHO-BLOC.COM  
1  877-832-4625

Visitez notre site web ou contactez-nous sans frais 
pour trouver un entrepreneur TECHO-PRO, 

un distributeur autorisé ou pour obtenir votre 
nouveau catalogue de produits 2013.

TechoBloc_Esquisses_spring2013.indd   1 13-02-05   2:34 PM
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1 l’AMéliOrAtiOn de lA PrAtiQue
l’amélioration des services de l’inspection professionnelle et de la formation continue permettra aux 
architectes de maintenir leurs compétences et leur savoirfaire à jour. notre objectif est que l’ensemble des 
architectes fasse l’objet d’une inspection sur un horizon de cinq ans. le programme de surveillance 
générale de la profession et les méthodes d’inspection seront revus en conséquence. l’offre en matière de 
formation continue sera pour sa part bonifiée, en quantité comme en qualité, et tiendra davantage compte 
des besoins actuels des architectes.

l’ordre s’assurera aussi de bien guider ses futurs membres et d’encadrer les nouveaux architectes dès le 
début de leur pratique. Ainsi, les maîtres de stage bénéficieront de nouveaux outils d’accompagnement. 
Sitôt reçus, les nouveaux membres auront accès à une offre de formation continue adaptée à leurs besoins. 
enfin, les diplômés en architecture en provenance de l’étranger seront mieux accompagnés dans leur 
démarche d’intégration.

Au plan de l’aide à la pratique, les documents de référence en architecture seront actualisés. Des lignes 
directrices sur des sujets d’intérêt pour la profession, notamment la surveillance des travaux, seront aussi 
élaborées.

2 lA vAlOrisAtiOn et le rAyOnneMent de l’Architecture Au QuéBec
mieux se faire connaître de la population et des gouvernements : voilà pour l’ordre une façon de faire 
avancer des dossiers qui touchent les architectes – et la pratique – de près.

À cet égard, il y a déjà plus d’un projet en préparation. D’abord, l’élaboration d’une politique nationale de 
l’architecture (ou de l’architecture et de l’aménagement), thème principal de ce numéro d’Esquisses. un tel 
parti pris est pour nous un gage d’architecture de qualité qui contribue à l’essor économique, social, 
culturel et touristique des états qui l’ont clairement exprimé. l’avancement du projet de loi sur les 
architectes est un autre élément concret sur lequel l’ordre interviendra, notamment lors des représentations 
en commission parlementaire.

une présence accrue de l’ordre dans les médias permet à l’architecture québécoise de rayonner davantage. 
Dans ce but, l’ordre actualise présentement le programme des Prix d’excellence en architecture et en 
remanie la programmation, l’image et la portée. Par ailleurs, il accentue la veille dans les dossiers d’affaires 
publiques et intervient dès que la qualité de l’architecture est en jeu.

PlAn strAtégiQue de l’OAQ
Loin de le cantonner à un rôle de surveillant, la mission de protection du public de l’Ordre le pousse à favoriser le 

développement professionnel de ses membres tout en faisant rayonner l’architecture québécoise. Le plan stratégique 
qu’il vient d’adopter y contribuera grandement.

J e a n - P i e r r e  D u m o n t *

a dopté en novembre dernier par le 
conseil d’administration, le Plan stra
tégique 20132018 a un objec tif clair : 

que l’OAQ devienne la référence en matière de 
profession nalisme et d’excellence en architec
ture au Québec. Rien de moins !

Comment y parvenir ? D’abord, en inter venant 
davantage sur la place publique quant aux 
enjeux touchant la profession, la qualité de 
l’architecture et, par ricochet, le dévelop pement 
durable des collectivités. L’Ordre entend aussi 
accentuer ses efforts en vue d’améliorer la 
pratique de l’architec ture au Québec.

Pour atteindre ces objectifs, l’Ordre compte 
sur la compétence et l’engagement de son 
per sonnel, de ses collaborateurs et de ses 
partenaires. 

QuAtre PriOrités
Inspirées des valeurs de l’Ordre – courtoisie, 
efficacité, compétence et dynamisme –, quatre 
prio rités orienteront les actions des adminis
trateurs et du personnel de l’Ordre.

Perspective du nouveau siège social de 
l’oaq, intégral Jean beaudoin

unité de vie des Filles de la Charité   
du sacré-Cœur de Jésus, aCdF
Photo : Marc Cramer
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3

4

la valorisation de l’architecture est également synonyme d’amélioration des pratiques en matière de 
commande publique. Parmi nos priorités en la matière, notons la mise à jour des règles des concours 
d’architecture ainsi que la sensibilisation du législateur et des donneurs d’ouvrage à l’importance de 
sélectionner les architectes sur la base de la compétence. nous aimerions bien voir disparaître la dictature du 
plus bas soumissionnaire au Québec au profit d’une meilleure architecture.

enfin, grâce à la relocalisation prochaine de son siège social au 420, rue mcGill, à montréal, l’ordre fera la 
promotion de cette future maison de l’architecture, du design et de l’urbanisme où des partenaires importants 
tel le Fonds des architectes logent déjà ou s’installeront sous peu.

3 le dévelOPPeMent OrgAnisAtiOnnel et les services Aux MeMBres
Protéger le public tout en accentuant la qualité des services aux membres, cela n’a pour nous rien de paradoxal. 
la recherche de l’excellence est d’ailleurs à nos yeux le reflet d’un ordre professionnel responsable tourné vers 
les besoins de ses membres et, donc, de ceux de la société en général.

Pour optimiser la qualité de ses services, l’ordre instaurera deux nouveaux systèmes ayant trait à la gestion des 
membres et des documents. Ces progrès technologiques, en plus de faciliter le suivi des dossiers, permettront 
à la permanence de consacrer plus de temps et d’énergie au développement des affaires de l’ordre. 

le déménagement du siège social, qui aura lieu à l’été 2013, permettra du même coup d’aménager des bureaux 
qui favoriseront les interrelations des employés et la collaboration entre les différents services de l’ordre. Pour 
la première fois de son histoire, l’oAQ disposera de locaux pleinement fonctionnels.

4 l’ActuAlisAtiOn de lA gOuvernAnce de l’Ordre
Pour réaliser ses objectifs, l’ordre devra compter sur une solide gouvernance. De la mise en place d’un système 
de gouvernance stratégique découleront l’élaboration de politiques de gouvernance et l’évaluation du 
rendement des administrateurs et des gestionnaires. la transparence des décisions sera quant à elle assurée 
par le respect des exigences gouvernementales en matière d’accès à l’information et la diffusion des procès
verbaux des séances du conseil d’administration.

Du point de vue administratif, une meilleure définition des procédures de l’ordre aura un impact sur les 
services rendus aux membres et au public. Concrètement, il sera nécessaire d’actualiser les mécanismes de 
contrôle interne, de documenter les façons de faire et d’assurer un meilleur contrôle des intervenants et des 
instances liés à l’ordre, notamment le Fonds des architectes et la maison de l’architecture, du design et de 
l’urbanisme.

l’ordre est appelé à poursuivre son développement pour le plus grand bien du public, qui a droit d’exiger une 
architecture de qualité conçue par des architectes compétents et sensibles aux besoins des usagers. vaste 
programme que nous abordons avec enthousiasme et optimisme. 

Pour consulter le Plan stratégique 2013-2018 : bit.ly/XLhmfz

*Directeur général et secrétaire de l’Ordre

Le 300, saint-Paul – Place telus, abCP 
architecture en collaboration avec 
Claude Guy, architecte
Photo : Stéphane Groleau





T rois kilomètres carrés où près de 100 000 travailleurs s’échinent à faire tourner 
l’europe. voilà le portrait du quartier européen de Bruxelles, un ghetto administratif 
drainant des retombées économiques juteuses dans la capitale belge.

Ce quartier doit pourtant son existence à un coup de bluff. en 1951, alors qu’une europe 
unie fait ses premiers pas, les discussions sur le siège de ses nouvelles institutions ne 
réussissent pas à départager un candidat officiel entre Strasbourg, luxembourg et Bruxelles. 
la décision ne sera d’ailleurs jamais prise. mais officieusement, le flou artistique tourne en 
faveur de Bruxelles, où a été érigé le Berlaymont, siège de la Commission européenne, 
attirant dans la foulée toutes les autres institutions qui y sont liées. en l’absence 
d’engagement de l’union européenne (ue), les investisseurs privés se bousculent pour 
construire les trois quarts des bâtiments, dont le Parlement européen, en 1989.

en théorie, voilà un joli pactole pour la capitale belge. or, le quartier européen affiche des 
plaies qui en laissent plus d’un pantois. « Avec un peu plus de clairvoyance et de conscience 
des enjeux au moment opportun, les autorités politiques belges auraient aisément pu 
obtenir pour Bruxelles le statut de capitale de l’europe. leur passivité a engendré une 
absence de planification urbanistique au détriment des quartiers d’accueil des institutions 
européennes et, singulièrement, de leurs habitants », regrette Thierry Demey dans son livre 
Bruxelles, capitale de l’Europe (éditions Badeaux).

Sans remettre en cause les excellents bilans politique, économique et culturel de la 
métamorphose européenne de Bruxelles, l’auteur raconte comment le quartier léopold, 
jadis huppé et dynamique, est devenu le quartier européen, une vaste zone administrative 
monofonctionnelle et sans âme. Si ce n’est le jeudi soir, lorsque les fonctionnaires européens 
s’éclatent lors de happy hours bien arrosés... ➔

QUARTIER EUROPÉEN DE BRUxELLES

AMOrtisseMent 
de cAPitAle

Le quartier européen de Bruxelles, où siègent les institutions de l’Union 
européenne, est à l’image de ces organes : indéchiffrable, inachevé… 
mais ambitieux. Histoire d’un carnage urbanistique dont on panse 

progressivement les plaies.

L e s l i e  D o u m e r c

Photo : Leslie Doumerc
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en cAtiMini
« Pour les habitants, le quartier européen est illisible et austère », tranche l’architecte 
marco Schmitt, qui y réside depuis 45 ans. Selon cet europhile convaincu, 
l’implantation à Bruxelles en catimini a été très efficace pour « gagner » la 
compétition du siège, mais la ville paie aujourd’hui cette spéculation dépourvue de 
vision d’ensemble. membre engagé de l’Association du Quartier léopold et 
européen de Bruxelles, il dénonce les effets pervers de ces consultations en 
stoemelings (expression bruxelloise voulant dire « en cachette »).

Ses arguments ? D’abord, la plupart des projets européens dérogent au règlement 
régional d’urbanisme et créent des précédents juridiques qui conduisent à une 
déréglementation urbanistique de l’ensemble du territoire bruxellois. ensuite, ces 
décisions à huis clos sont loin d’avoir encouragé la tenue de concours d’architecture. 
résultat : la plupart des bâtiments souffrent d’un manque de créativité flagrant et, 
surtout, d’une totale soumission aux intérêts financiers.

Pour illustrer cette critique, marco Schmitt parle du « grand détournement » de la 
dalle du Parlement européen. À l’origine, une ligne de chemin de fer séparait la 
place du luxembourg du parc léopold, poumon vert du quartier. D’où l’idée de 
construire une immense esplanade qui surplomberait les rails pour reconnecter ces 
deux espaces, en plus d’accueillir le Parlement. les rues de part et d’autre des rails 
étant au même niveau, la tâche paraissait aisée. C’était jusqu’à ce que l’on décide, 
« pour d’obscures raisons techniques », de surélever la dalle. Cela a permis de 
soulever le point de référence de deux étages, et de vendre 50 000 m2 de bureaux 
supplémentaires. léger hic : adieu l’espace de plainpied pour les piétons !

« en construisant une colline à la place du fossé, on a créé une barrière là où on 
aurait dû en surmonter une autre. l’avantage du fossé, c’est que l’on voyait ce qui se 
passait de l’autre côté. Avec la colline, tout contact visuel est bloqué. »

la gestion de l’espace public ne s’est pas améliorée quand, après les attentats du 11 
Septembre, le resserrement des mesures de sécurité a empêché toute construction 
de commerce ou de service public en rezdechaussée. en conséquence, les espaces 
publics des bâtiments européens ne sont pas au niveau de la rue, si bien qu’il est 
difficile de savoir qui est autorisé à y pénétrer, et surtout comment y accéder !

« la circulation dans ce quartier est un mouvement perpétuel : tout est parfaitement 
organisé pour qu’on ne puisse pas s’y arrêter et, donc, a fortiori qu’on ne puisse pas 
y manifester », constate marco Schmitt en parlant d’une « architecture du rejet » 
matérialisée par des façades fermées et un mobilier urbain hostile. Autour du rond
point Schuman, par exemple, des murets en granit flanqués de pics empêchent tout 
promeneur de s’y asseoir. un manque de convivialité qui aurait sûrement déplu à 
l’un des pères fondateurs de l’union européenne, l’homme d’état français robert 
Schuman, qui a donné son nom à cette place.

trAvAux en cOurs…
Au final, le quartier européen rend les touristes un brin perplexes, tandis que les 
Bruxellois boudent ce ghetto d’eurocrates en chantier permanent. Il faut dire que 
plus l’ue compte d’états membres et de compétences, plus elle est gourmande en 
nouveaux locaux. en outre, la qualité des bâtiments – construits à la vavite et avec 
les moyens du bord – laisse parfois à désirer. Quand on ne vide pas le Berlaymont 
pour désamiantage, on apprend que l’hémicycle du Parlement sera fermé durant 
toute l’année 2013 pour réparation de vilaines fissures au plafond !

on murmure même que le « Caprice des dieux », surnom ironique du bâtiment qui 
abrite le Parlement, serait menacé de démolition complète. Ce qui fait enrager 
l’architecte marco Schmitt : « Partout ailleurs, un parlement est construit pour 
l’éternité. même à Berlin, le Bundestag, bombardé pendant la Seconde Guerre, a été 

lA BruxellisAtiOn,  
Ou l’Art d’ABAndOnner  

une ville Aux MAins  
des PrOMOteurs

Lors de l’Exposition universelle de 1958, Jacques Brel chantait 
le temps où Bruxelles rêvait. C’était avant que la ville ne se 

fasse engloutir par l’appétit vorace de promoteurs immobiliers 
sous prétexte d’une nécessaire modernisation urbaine.  

La disparition des quartiers populaires et des monuments  
de style Art nouveau a même engendré  

un néologisme : la bruxellisation. 

Aujourd’hui, ce terme peu flatteur est utilisé dans la plupart 
des écoles d’architecture et d’urbanisme européennes pour 

désigner l’abandon d’une ville aux seuls intérêts financiers, ou 
encore un développement urbain anarchique dû à l’absence 

de politique globale de protection du patrimoine.

La même recette avait pourtant été appliquée un siècle 
auparavant par Haussmann, qui a littéralement transformé 

Paris pour l’embourgeoiser aux dépens du petit peuple. Or, le 
préfet de la Seine n’a jamais eu mauvaise presse, car les 
nouveaux faubourgs et avenues avaient fière allure. Par 
ailleurs, les immeubles haussmanniens permettaient de 

préserver une certaine mixité sociale, du « bel étage » aux 
chambres de bonnes, tout autant qu’une mixité de fonctions 

(logement, commerce et artisanat).

À Bruxelles, au contraire, le déchirement de la ville par la 
jonction des gares du Nord et du Midi, en 1930, avait laissé 

de telles plaies que quand des promoteurs sont intervenus par 
la suite, on n’en était plus à un enlaidissement près. Lorsque la 

voix populaire s’est élevée contre cette mutilation du 
territoire, les Skieven Architek (« architectes tordus » en 

Bruxellois) ont trouvé le remède dans le façadisme, un autre 
terme architectural que l’on doit à la ville et qui, les 

Montréalais en savent quelque chose, consiste à ne conserver 
que la façade d’un bâtiment ancien.

Mais depuis le début du millénaire, Bruxelles est en phase de 
cicatrisation et l’on peut à nouveau sans rougir entonner le 

refrain du chanteur Dick Annegarn : « Bruxelles, ma belle, 
attends-moi, j’arrive. » Autres temps, autres mœurs ! ➔

Le berlaymont
Photo : Zemistor
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un eMBlèMe eurOPéen ?
New York et les États-Unis ont leur statue de la Liberté. Mais Bruxelles et l’Europe 
cherchent toujours leur symbole...

Quand il a redessiné le plan du quartier européen de Bruxelles, l’architecte et 
urbaniste Christian de Portzamparc a choisi de ne pas y insérer un monument 
emblématique qui représenterait l’Europe. 

Une décision décriée par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, souvent considéré 
comme l’un des penseurs de l’image de l’Europe contemporaine. Auteur, en 2001, 
d’une étude sur l’identité européenne, Koolhaas pense que la matérialisation de 
l’Europe à Bruxelles a toujours manqué d’une orientation architecturale et esthétique 
claire. Même si les journalistes étrangers se placent volontiers devant le Berlaymont, 
siège de la Commission européenne, pour y faire leur topo, Koolhaas pense que 
Bruxelles a besoin d’un symbole plus fort pour l’Europe. 

Dans cette même étude, le sémiologue italien Umberto Eco affirmait au contraire 
préférer l’idée d’une « capitale douce » et comparait l’Union européenne à un réseau 
informatique dans lequel Bruxelles jouerait le rôle de serveur. « J’ai envie de rire 
quand j’entends que Bruxelles a besoin d’un monument important, un Colisée ou un 
Empire State Building ! L’Europe doit trouver un langage horizontal de la diversité et 
du dialogue entre les cultures, et non un langage hiérarchique », avait-il ajouté. 
Même son de cloche du côté du designer belge Eduard De Landtsheer, mais pour 
des raisons plus pragmatiques : « Aujourd’hui, l’Europe manque de puissance et fait 
face à une crise profonde. Ce n’est pas en construisant des monuments 
spectaculaires qu’on favorisera une nouvelle identité ! »

Unis dans la diversité, les Européens ?Photo : Union européenne, 2009

Ailleurs



rénové après, car symboliquement il s’agissait de 
montrer la continuité de l’état allemand. Quelle est 
cette idée de vouloir faire table rase du passé à la 
moindre fissure ? »

Ce sombre tableau pourrait s’éclaircir au cours des 
prochaines années, du moins si l’on en croit le site du 
Plan de développement international de la ville 
(demainbruxelles.be), qui promet pour bientôt « un 
quartier mixte, convivial et durable dans la capitale de 
l’europe ». 

Depuis cinq ans, en effet, l’état belge, la région  
de BruxellesCapitale et la Commission euro péenne 
travaillent enfin main dans la main à un pro gramme 
de reconstruction du quartier euro péen. le but : le 
réhumaniser tout en y ajoutant 220 000 m2 d’espace de 
bureaux. Début 2009, une équipe francobelgo
britannique menée par l’Atelier Christian de 
Portzamparc a remporté le concours visant à 
redessiner la rue de la loi, bordée par la plupart des 
bâtiments européens. 

le projet est basé sur un concept cher à l’archi tecte et 
urbaniste français, celui de « l’îlot ouvert », caractérisé 
par un côté « plein », auto nome et varié, et un côté 
« vide », ouvert et lumineux. Ainsi, les terrains des 
immeubles jugés obsolètes seront utilisés pour y 
installer soit des « parcs de poche », le long de la rue, 

soit des tours en retrait de l’alignement. Plus les tours 
seront hautes, plus elles seront éloignées de la rue pour 
laisser place à des logements et des magasins. l’objectif 
est de mettre en évidence deux gabarits « gigognes », le 
nouveau, plus haut, et l’ancien, plus bas.

les tours oscillant entre 16 et 80 m n’ont pas été bien 
accueillies par les citadins, qui n’ont pas la mémoire 
courte lorsqu’il s’agit de bruxellisation (voir encadré). 
Fervent partisan des constructions en hauteur, le 
ministreprésident de la région de BruxellesCapitale, 
Charles Picqué, a essayé de convaincre ses électeurs 
des avantages des tours : « elles constitueront des 
bâtiments iconiques parmi les plus hauts de Bruxelles, 
tandis que leur socle permettra de transformer des 
blocs fermés en espaces ouverts. »

À l’heure où la Commission fait de 2013 l’année de la 
citoyenneté européenne, d’autres tentatives 
d’ouver ture au public sont déjà en place, comme les 
festivités de plus en plus nombreuses sur 
l’esplanade du Parlement ou le Parlementarium, 
musée interactif qui décrypte le fonctionnement de 
cet organe. une maison de l’histoire euro péenne, 
qui retracera la belle épopée du continent depuis le 
19e siècle, verra elle aussi le jour bientôt.

Des initiatives plus que bienvenues pour qu’enfin 
l’europe déchaîne les passions sur la place publique ! 

Quelle est cette idée 
 de vouloir faire table 

rase du passé à la 
moindre fissure ? 

Photo : Martin Sharman
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L a petite plaque en inox ne mesure qu’une 
dizaine de centimètres carrés. une 
goutte d’eau dans l’océan compara

tivement au bâtiment où elle est fixée. mais sans 
elle et les quelques mots qui y figurent, peu de 
gens sauraient que l’hôtel le Germain montréal 
a été conçu par la firme lemay michaud.

« notre client était fier lorsque nous lui avons 
demandé la permission d’installer cette 
plaque », affirme Alain lemay. Avec ce geste, la 
firme ne cherchait pas vraiment la publicité et 
encore moins le prestige, mais plutôt à contri
buer à la reconnaissance des architectes. Après 
tout, si l’auteur d’un livre, d’une chanson ou 
d’un film est systématiquement indiqué – peu 
importe la qualité de l’œuvre – pourquoi ne 
pas faire de même avec un immeuble ?

Au cours du 19e siècle et au début du 20e, 
marquer les bâtiments était courant au Qué bec. 
Il suffit de se balader dans de vieux quartiers 
pour observer des immeubles où une pierre 
indique l’année de la construction. « Dans 
certains cas, le nom de l’architecte était aussi 
gravé », note JeanYves richard, président de 
Groupe mark Cité. 

en 2004, cet architecte a cosigné un rapport 
pour le comité régional de l’ordre afin de 
poser les bases d’une politique d’identification 
du concepteur d’un bâtiment. « Auparavant, le 
gouvernement québécois installait sur ses 
immeubles une plaque en bronze qui nommait 
l’architecte concepteur, racontetil. mais cette 
habitude a été abandonnée en 1976. »

en déposant son rapport, JeanYves richard 
espérait relancer cette pratique et l’étendre 
dans la sphère privée. le document n’a 
toutefois pas eu de suite et il appartient 
toujours à chaque architecte de signer ou non 
ses créations. « mais les architectes sont 
modestes et peu d’entre eux le font. »

Pourtant, « les gens sont souvent fiers de faire 
affaire avec un architecte », indique éric 
Thibodeau. Au début de sa pratique, il y a 20 
ans, cet architecte de la riveSud de montréal 
spécialisé dans le résidentiel a envisagé de 
signer ses projets avec un élément visuel 
aisément reconnaissable, un peu comme 
Frank lloyd Wright avec son carré rouge. 
« Finalement, je n’ai jamais mis cette idée en 
application. Je crois quand même que certains 

clients aimeraient recevoir une petite plaque 
qui confirme le travail de l’architecte. »

Parfois, c’est même le client qui prend les 
devants. Au Café du monde, un restaurant 
situé près du terminal de croisières du Port 
de Québec, le propriétaire a fait installer une 
plaque dans le hall où il remercie les archi
tectes de la firme lemay michaud qui ont 
participé au projet. « nous n’avions rien 
demandé, raconte Alain lemay. Ç’a été une 
belle surprise. Je ne sais pas si la plaque a 
permis d’attirer des clients par la suite, mais 
je rencontre régulièrement des gens qui 
disent l’avoir vue. »

tirer vers le hAut
Des immeubles anonymes ne contribuent 
assurément pas à la reconnaissance des 
architectes sur la place publique. Pour rappeler 
la contribution de ces professionnels dans la 
création d’un environnement bâti sain, 
Architecture Canada – aussi connu sous le 
nom d’Institut royal d’architecture du Canada 
– mène, depuis 2007, une campagne de 
sensibilisation intitulée « Chaque bâtiment a 
son architecte ». ➔

SIGNATURE DES BâTIMENTS

MArQue 
déPOsée
L’architecture est l’un des rares milieux créatifs où 
les œuvres ne sont pas systématiquement signées. 
Est-ce qu’apposer sa griffe pourrait contribuer à la 
reconnaissance des architectes au Québec ?

M a r c - A n d r é  S a b o u r i n

Complexe du quartier latin, montréal 
Ruccolo et Faubert architectes
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la stratégie ne vise pas l’installation de plaques, 
mais cherche plutôt à sensibiliser les médias 
afin qu’ils indiquent les concepteurs des bâti
ments nommés dans leurs articles. « un journal 
ne publierait jamais une photo sans nommer le 
photographe. Pourquoi ce serait différent avec 
un édifice ? » demande le directeur général de 
l’organisme, Jim mcKee.

Pour le moment, les résultats de la campagne sont 
mitigés. Il y a eu un certain succès à l’échelle 
locale, mais les retombées se font toujours 
attendre sur le plan national, indique Jim mcKee. 
Bref, ce n’est pas demain la veille que le Journal de 
Montréal nommera systématiquement les archi
tectes dans des textes concernant des bâtiments.

ultimement, la mention automatique des 
con cep teurs d’un immeuble, peu importe par 
quel moyen, accroîtrait la qualité en architecture, 
avance JeanYves richard. « Je suis certain qu’il  
y aurait moins de citrons si on signait un 
bâtiment. lorsque tu signes quelque chose, tu 
dois l’assumer. »

côté PrAtiQue
rares sont les édifices publics portant la griffe 
de leurs concepteurs. Ainsi, sur ses bâtiments, la 
Société immobilière du Québec n’appose rien 
qui permette d’identifier les architectes. elle 
émet plutôt, lors de l’inauguration, une fiche 
technique où figurent le nom des différents 
professionnels – architectes, ingénieurs, etc. – 
qui ont conçu et construit l’immeuble.

Dans le secteur privé, évidemment, l’auto
risation du client est nécessaire avant de 
marquer l’immeuble. le cas échéant, que fautil 
inscrire sur la plaque ? le nom de chaque 
architecte qui a contribué au projet ? Celui de la 
firme ? et dans le cas de modifications apportées 
à un bâtiment existant, ajouteraiton une note 
supplémentaire ? Autant de questions dont 
de vrait tenir compte une initiative d’attribution 
des œuvres du cadre bâti...

Selon JeanYves richard, l’un des aspects les 
plus importants est la position de la plaque. elle 
ne doit pas se trouver dans un placard, « mais 
dans le hall d’entrée », à la vue de tous. Il croit 
par ailleurs que la décision de signer ou non un 
bâtiment devrait revenir à l’architecte. « Il aurait 
la possibilité de refuser si le projet a été dénaturé 
pour des raisons financières. »

Alain lemay préfère plutôt signer les réalisa
tions qui satisfont à la fois le client et l’architecte. 
« De toute façon, les mauvaises œuvres sont 
comme les bonnes : on sait qui les a faites. » 

« Je suis certain qu’il  
y aurait moins de  

citrons si on signait  
un bâtiment. » 

Le carré rouge, version Frank Lloyd Wright
Photo : jenn!
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Quatre ans après sa dernière visite dans la capitale, le Congrès des architectes est de retour à Québec 
les 13 et 14 juin prochain, dans les locaux de l’édifice La Fabrique de la Faculté d’aménagement, 
d’architecture et des arts visuels de l’Université Laval. C’est déjà le moment d’inscrire ces dates à 

vos agendas électroniques, histoire de bien profiter du programme que nous avons concocté pour vous sur 
le thème des nouvelles technologies. La modélisation des données du bâtiment (ou BIM pour les intimes) 
sera bien sûr en vedette de cette offre variée totalisant près de 40 heures de formation. La liste complète des 
cours et activités (cocktails, remises de prix) sera disponible en ligne en mars, un mois avant l’ouverture des 
inscriptions. Mais d’ici là, en voici un aperçu.

Programme Préliminaire
■ Conception de bâtiments et communications sans fil 
■ Implanter le BIM
■ Le leadership éthique et responsable 
■ Commission d’urbanisme et de conservation de Québec : Le b.a.-ba d’un organisme méconnu
■ Cours du Fonds des architectes
■ Du papier au numérique : La gestion intégrée des documents d’un bureau d’architecte 
■ La construction d’un bâtiment en bois lamellé-croisé
■ Nouvelles tendances technologiques en conception résidentielle
■ Mieux se positionner sur le marché : Choisir des outils de communication efficaces
■ Conception architecturale et représentations numériques en 3D 
■ Maximiser les nouvelles technologies en contexte de recrutement
■ BIM et conception bioclimatique
■ Ascenseurs et appareils élévateurs : Nouvelles technologies et réglementation

Dîners-conférences
■ Impact des nouvelles technologies sur la conception : Le cas de HEC Montréal
■ Trop beau pour être vrai : Les dangers de la fausse représentation en 3D

Congrès des arChiteCtes
Québec 2013

Pour toute question concernant le programme 
du congrès, veuillez communiquer 

avec Virginie Belhumeur : vbelhumeur@oaq.com. 



Centre Canadien d'arChiteCture
1920, rue Baile, Montréal

cocktail inclus : 18 h / conférence : 18 h 30 
inscription obligatoire : www.oaq.com/mardisverts

une initiative de l'Ordre des architectes du Québec 
(comité des techniques et des bâtiments durables)

|| conférences sur l’architecture durable |  

mardisverts
19 février 2013

arChiteCture par CorrespondanCe
Parc industriel Kieran, saint-laurent

• Anh le Quang, architecte, DCYSA 

26 mars 2013
hyperliens

bassins du havre, Montréal
• Josée Bérubé, architecte, Groupe IBI-CHBA

16 avril 2013
Étoile polaire

centre scientifique communautaire,  
Whapmagoostui-Kuujjuarapik

• Alain Fournier et Carolyne Fontaine, architectes,  
Fournier Gersovitz Moss Drolet et associés architectes

• Warwick F. Vincent, directeur scientifique,  
Centre d’études nordiques

14 mai 2013
le bois en vitrine

siège social d’aGf, longueuil
• Renée Daoust, architecte, Daoust Lestage inc.

Programme d’assurances
habitation et auto
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Pavillon d’observation 
du Centre Wild Reindeer, 
Parc national de 
Dovrefjell-Sunndalsfjella, 
Norvège, Snøhetta
Photo : Ketil Jacobsen

Politique nationale 
de l’architecture

Les moyens 
de nos 

ambitions

Il vient un moment où, pour progresser, les efforts 
individuels ne suffisent plus. Un moment où il faut cesser de 
travailler chacun de son côté en espérant aller dans la même 
direction, et coordonner nos efforts. Mais pour y arriver, 
nous avons besoin d’un phare, d’un guide.

Nombre d’États européens se sont dotés d’un tel guide : une 
politique nationale de l’architecture. Parce que nous croyons 
que le Québec est mûr pour une telle politique, nous 
sommes allés voir à quoi ressemblaient les exemples 
européens. Et nous avons jeté un coup d’œil aux résultats, 
assez probants, merci.

Le Québec peut-il adopter la première politique du genre  
en Amérique ? Assurément. Mais ni l’Ordre ni ses membres 
ne peuvent porter ce projet à eux seuls : une puissante  
dose de volonté politique est requise. Osons espérer  
qu’elle s’affirmera.

Parce que, comme le dit le président, le temps est venu.

Faites-vous une tête sur le sujet et envoyez-nous  
ensuite le fruit de vos réflexions : pna@oaq.com.
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on l’attendait depuis plusieurs années. En 2012, elle est enfin arrivée avec 
moult tambours et trompettes : la Commission d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, dite 

commission Charbonneau. Et elle tient ses promesses. En plus de faire les 
manchettes, elle met fin à des carrières et crée des vedettes. 

Mais depuis le début, une question brille par son absence. « On s’indigne des 
dépassements de coûts et du copinage, mais à aucun moment on ne s’est demandé si, 
comme société, on construit bien, à quelles fins, selon quels critères », remarque Marc 
Chevrier. Certes, ce n’est pas le mandat premier de la commission. Mais pour ce 
professeur en sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal, le fait est 
symptomatique. 

De l’utilité d’une politique nationale

ouvrir La voie 
On ne compte plus les avantages d’un cadre bâti de qualité.  
Et une politique nationale est le meilleur moyen pour y arriver. 

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

Malgré les nombreux slogans déclinés autour du thème « Bâtir le 
Québec », la classe politique s’intéresse peu à l’environnement 
bâti. « L’État se contente du rôle de donneur d’ouvrage sans avoir 
une vue d’ensemble », poursuit-il. Pourtant, les effets de l’archi-
tecture et de l’aménagement du territoire sont profonds. Et le 
gouvernement y engage des sommes considérables. Des raisons 
qui, selon lui, justifient amplement l’adoption d’une politique 
nationale de l’architecture.

Gros impact 
Winston Churchill disait : « Nous façonnons nos bâtiments, puis 
ce sont eux qui nous façonnent. » François Dufaux, professeur à 
l’École d’architecture de l’Université Laval, abonde dans le même 
sens. « Beaucoup de gens voient l’architecture comme un fond de 
scène inerte. Or, elle structure nos vies. Elle rend certaines 
choses possibles et d’autres impossibles. »

Quartier international de Montréal, 
le consortium Daoust Lestage inc.-

Provencher Roy associés
Photo : Stéphan Poulin
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En plus, son impact est inévitable. « Si tu n’aimes pas Picasso, tu 
ne vas pas voir son exposition au musée. Mais impossible 
d’échapper à un bâtiment. Une fois qu’il est construit, il faut 
vivre avec », ajoute Yves Gosselin, ex-président de l’Institut royal 
d’architecture du Canada (IRAC). 

Dans les années 1990, alors qu’une série de pays européens 
adoptaient des politiques nationales de l’architecture, l’IRAC 
s’est penché sur la question. « Mais instaurer une politique relève 
du palier provincial. L’IRAC pouvait seulement ouvrir le débat. » 
Énoncée en 2005, sa politique modèle vise quatre objectifs : 
améliorer la qualité de vie, assurer la durabilité, enrichir la 
culture et le patrimoine, promouvoir l’innovation et la recherche. 
Or, elle a trouvé peu d’échos dans les provinces.

Pas si étonnant. « Avant les années 1960, l’Église avait en quelque 
sorte une politique nationale de l’architecture : un projet 
monumental, économique et durable », rappelle François 
Dufaux. Mais le projet social de la Révolution tranquille a fait 
peu de place à l’architecture. « Par exemple, dans notre volonté 
de rendre l’école accessible à tous, on a construit des polyvalentes 
et des cégeps partout sans jamais réfléchir au type de bâtiment 
le mieux adapté à ces établissements », poursuit-il.

Essentiellement, la législation se limite à des garde-fous, comme 
le Code de construction et le Code de sécurité. « En gros, on dit : 
les bâtiments ne doivent pas être mortels et doivent avoir une 
durée de vie raisonnable. Disons que c’est un début », lance 
Brigitte Desrochers, agente de programme, Architecture, au 
Conseil des arts du Canada. Il faut dire que le Québec est bien 
loin d’une politique intégrée qui engloberait le patrimoine, 
l’aménagement du territoire, le développement durable, l’habi-
tation, etc. 

Montrer la voie
Lise Bissonnette en est convaincue : la Grande Bibliothèque de 
Montréal doit son succès à son architecture. Selon le programme 
donné aux architectes, le lieu à construire devait être poétique, 
littéraire et libre, un antidote élégant au chaos et ancré dans la 
ville, en harmonie avec le quartier et les saisons. « Si on avait fait 
un bâtiment uniquement fonctionnel, les gens ne m’arrêteraient 
pas dans la rue pour me dire que la Grande Bibliothèque a 
changé leur vie. » 

Mais cette bibliothèque est une exception, déplore-t-elle. « On ne 
reconnaît aucune valeur culturelle à l’architecture. Pour une 
société qui prétend être la championne de la culture en Amérique 
du Nord, c’est honteux. » 

Une politique nationale de l’architecture renverserait la vapeur. « Elle indique une 
valeur commune à la population et justifie des mesures pour la favoriser, explique 
Brigitte Desrochers. Elle place l’architecture au cœur de la discussion, en amont, 
pour garantir des espaces de qualité. » C’est aussi une façon de sensibiliser le public 
à l’importance du cadre bâti et d’épauler les décideurs et constructeurs. Par exemple, 
aux Pays-Bas, l’adoption d’une politique nationale, au début des années 1990, a 
donné naissance à plusieurs centres d’expertise et de recherche qui font la promotion 
de l’architecture et appuient la pratique locale (voir page 32).

Pour le gouvernement, une telle politique nationale permettrait aussi de montrer 
l’exemple. « Les équipements publics doivent lancer un signal et ouvrir la voie. Ce qui 
appartient à tous devrait être plus beau que tout le reste », croit Jean-Paul L’Allier, 
président de Mission Design et ancien maire de Québec, à qui on doit entre autres la 
réinvention du quartier Saint-Roch.

À l’heure actuelle, c’est loin d’être le cas. « L’État lui-même se contente le plus souvent 
de louer des mètres carrés », remarque Marc Chevrier. Quand il construit, la qualité 
architecturale arrive bien bas dans sa liste de préoccupations. « Le cas de la Maison 
symphonique nous l’a clairement démontré, dit Lise Bissonnette. La seule grille 
d’analyse était économique. Et selon l’ancien gouvernement libéral, de la belle 
architecture aurait coûté trop cher. »

Les concours sont rares et réservés aux projets culturels, comme les bibliothèques et 
les salles de concert. « Comme si l’architecture n’avait pas sa place dans les bâtiments 
du transport ou de la santé », poursuit-elle. « L’architecture n’est pas une dépense, 
affirme Fred Schoorl, directeur de l’Institut royal des architectes néerlandais. C’est 
un investissement pour le patrimoine, le développement durable, l’innovation, le 
renouveau urbain, le développement régional, la vie en société. »

Protégé par une politique nationale de l’architecture, cet investissement contribue au 
rayonnement des États. Ne serait-on pas fous de s’en passer ? 

 « Les équipements publics 
doivent lancer un  

signal et ouvrir la voie.  
Ce qui appartient à tous 

devrait être plus beau  
que tout le reste » 

– Jean-Paul L’Allier

Abbaye de Val Notre-Dame, Atelier Pierre Thibault
Photo : Alain Laforest
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L orsqu’on lui demande à quoi devrait ressembler une éventuelle politique 
nationale de l’architecture au Québec, Marc Chevrier s’arrête net. Puis, le 
politologue de l’Université du Québec à Montréal réfléchit à voix haute : « Ne 

faudrait-il pas y inclure la construction et l’aménagement ? Faut-il un seul texte ? 
Plusieurs ? » Pour lui, l’idée d’une seule politique intégrée qui prenne en compte les 
diverses dimensions s’impose, ne serait-ce que pour répondre aux préoccupations et 
aux demandes des différents organismes concernés, tels l’Association provinciale 
des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ), Vivre en Ville et l’Ordre des 
urbanistes du Québec.

L’architecte et urbaniste Clément Demers, directeur général du Quartier international 
de Montréal, abonde dans le même sens :« Ce devrait être une politique nationale de 
l’aménagement et du design qui inclurait l’architecture, l’architecture du paysage, le 
design d’intérieur, le design urbain et le design graphique. La transdisciplinarité est 
la règle. » Il prend l’exemple des églises anciennes : « Elles sont remarquables du fait 
de leur implantation – dans des endroits stratégiques, sur une place de village ou en 
haut d’une colline –, de l’architecture, du design intérieur, des sculptures et des 
peintures. Un bâtiment, c’est un tout, pas uniquement une enveloppe. » Bref, il n’a 
rien contre une politique nationale qui soit ouverte et inclusive.

Contenu et portée

La fin 
justifie 
Les 
moyens
Pas de copier-coller possible ! À l’échelle 
mondiale, chaque politique nationale de 
l’architecture reflète les intérêts et les spécificités 
de la société dans laquelle elle s’inscrit. La 
réflexion est donc ouverte sur ce que devrait 
énoncer le texte québécois.

H é l è n e  L e f r a n c

Architecture, urbanisme et aménagement du territoire sont 
étroitement liés, croit aussi Anne Guérette, architecte et 
conseillère municipale à Québec. « Mon travail d’élue me fait 
prendre conscience du fait que la planification du territoire est 
importante. Dans un cadre bien défini, on peut laisser les 
architectes s’occuper d’architecture. »

Une introduction éloquente
Une fois sa portée évoquée, on peut se pencher sur les termes à 
employer et le message que devrait exprimer cette politique. 
Chose certaine, il faut un énoncé fort en introduction, croient 
les personnes interviewées. Pour la chroniqueuse Marie-
Claude Lortie, de La Presse, « on doit bien poser qu’il s’agit 
d’améliorer la qualité de vie de tous. Le début du texte doit 
rappeler que l’architecture est d’abord une recherche de la 
manière de construire de façon intelligente selon nos besoins, 
qu’elle ne coûte pas forcément plus cher, surtout si on considère 
les coûts à long terme, et qu’elle ne se limite pas à la recherche 
de beauté ». ➔
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Block 16, Almere, Pays-Bas, Rene van Zuuk Architekten
Photo : Dirk-Jan Kraan



Il faut en effet rappeler l’importance de l’architecture de qualité, 
reflet des valeurs culturelles et économiques d’une société, 
explique Alain Fournier, associé chez Fournier Gersovitz Moss 
Drolet : « Cela ne se limite pas à quelques bâtiments vedettes, 
mais concerne l’ensemble du cadre bâti. »

« En plus de représenter un investissement, la qualité d’un objet 
architectural se décline de quatre façons », rappelle Clément 
Demers, et le texte devrait résolument les formuler : une concep-
tion durable (et non basée sur la mode), des matériaux de 
qualité, une exécution soignée et, enfin, un entretien régulier et 
préventif. « Si on ne néglige aucun de ces aspects, un bâtiment 
traverse le temps », poursuit-il.

Une politique intégrée s’inscrirait ainsi de manière concrète 
dans les principes du développement durable, auquel le texte 
devrait explicitement faire référence. « Il devrait prendre en 
considération la notion de cycle de vie, ajoute Christian Savard, 
directeur général de l’organisme Vivre en Ville. Ce geste 
symbolique pour dire qu’on fera désormais les choses dif fé-
remment devrait en effet mener à d’autres critères d’analyse des 
projets que le coût immédiat : qualité architecturale, localisation 
dans la ville, impact sur les usagers et sur les finances publiques 
à long terme, etc. » La politique devrait imposer ce cadre 
qualitatif, croit-il.

Une politique 
intégrée s’inscrirait 
ainsi de manière 
concrète dans 
les principes du 
développement 
durable.

Un consensus se dégage pour 
que la politique nationale  

de l’architecture  
ou de l’aménagement  

s’applique à toute réalisation 
publique ou financée en partie 

par des fonds publics. 

Logement social Boréal, Nantes, France, Tetrarc
Photo : Stéphane Chalmeau



Des notions précises
Chacun a son idée des thèmes à inclure dans une politique 
nationale de l’architecture, la difficulté étant d’éviter la liste 
d’épicerie. Un sujet fait toutefois l’unanimité : la rémunération 
des professionnels en fonction des tarifs reconnus et convenables 
et leur sélection sur la base de la compétence et du talent. À cet 
égard, Marie-Claude Lortie pense que la politique devrait 
pro mouvoir l’organisation de concours sur les plans local et 
international. « Il faut encourager les talents locaux, mais aussi 
une ouverture large vers le monde, tout en prenant des décisions 
rationnelles d’utilisation des fonds publics. »

Pour Clément Demers, ni les concours d’architecture, ni les 
modes de sélection basés sur l’expérience ne sont la panacée. Il 
faut donc laisser les donneurs d’ouvrage choisir le mode et le 
moyen adaptés au projet pour sélectionner les professionnels. 
Une pratique devrait cependant être purement et simplement 
interdite : l’engagement sur la base des honoraires les moins 
élevés.

« Actuellement, c’est le plus bas soumissionnaire qui l’emporte. 
La commande publique n’est plus capable d’aller chercher le 
meilleur rapport qualité-prix », s’insurge Renée Daoust, 
architecte chez Daoust Lestage. Elle insiste donc pour que la 
future politique prescrive l’utilisation du décret gouvernemental 
– sans contournement possible – pour payer les architectes. À 
condition que les niveaux d’honoraires du décret, obsolètes à ses 
yeux, soient réajustés et redéfinis en fonction des responsabilités 
et des gestes accomplis. « Il est correct d’être en concurrence, 
mais celle-ci doit s’exercer sur les bons critères tels que 
l’expertise et l’approche conceptuelle, tout en veillant à préserver 
la relève », souligne-t-elle.

Par ailleurs, Clément Demers ajouterait l’obligation de confier la direction de tout 
projet d’aménagement à un professionnel de l’aménagement. « Ceux-ci sont en effet 
formés à l’écoute des besoins », renchérit Anne Guérette. Elle-même plaide pour que 
les architectes et urbanistes participent davantage à la définition des règles du jeu 
qui guident les constructions et les aménagements, donc les futures villes.

Un champ d’application public
Comme toute politique, loi ou réglementation, le document doit stipuler qui y est 
assujetti. Un consensus se dégage pour que la politique nationale de l’architecture ou 
de l’aménagement s’applique à toute réalisation publique ou financée en partie par 
des fonds publics. « Si, à tous les paliers de décision publique, y compris au municipal, 
on se met à bien faire les choses, le privé finira aussi par embarquer vers un 
aménagement et des constructions basés sur la qualité », estime Christian Savard.

Le premier responsable de la mise en œuvre de la politique et de ses objectifs de 
qualité serait donc le donneur d’ouvrage, puisqu’il est responsable de l’élaboration 
du programme préliminaire, de l’octroi d’un budget raisonnable et du choix des 
professionnels. Celui-ci devrait aussi accorder aux professionnels un mandat 
complet, depuis les étapes préparatoires jusqu’à la surveillance des travaux, selon 
Clément Demers.

Pour Marc Chevrier, la politique devrait aussi intégrer des sujets comme le patri-
moine, la cohérence dans l’habitation urbaine ou la mise en valeur des ressources 
locales. « L’autre aspect est la recherche. D’après ce que je sais, il n’y a presque rien 
sur l’architecture du Québec dans les bibliothèques. On se penche surtout sur 
l’architecture internationale. Si on veut que la politique vive, l’enseignement et la 
réflexion théorique sur l’architecture d’ici doivent se développer dans les 
universités et les cégeps. Il faut relancer les études et peut-être créer une chaire. »

Finalement, chacun s’entend sur la nécessité de sensibiliser largement la société. « Il 
faut que les gens se sentent interpellés au quotidien par leurs milieux de vie, bâtis ou 
naturels, ajoute Claire Poitras, directrice du centre Urbanisation Culture Société à 
l’INRS. Ça passe par la sensibilisation dès l’école. Si on est peu exigeant sur la qualité 
de notre environnement construit, c’est sans doute parce qu’on le connaît mal. » Un 
engagement en matière d’éducation à l’architecture aurait donc sa place.

Cela aurait le mérite d’élargir le rayonnement du texte au grand public. Clément 
Demers insiste : « Le document doit être accessible et compris par tout le monde, 
comme tout ce qui est d’intérêt national. » Pour Claire Poitras, nul besoin d’entrer 
dans les détails techniques : « Une politique reste toujours générale, se bornant à 
énumérer de grands objectifs. » 

L’ambition n’exclut pas la simplicité. 

Groupe scolaire Lucie-Aubrac, Nanterre, France, Dietmar 
Feichtinger architectes
Photo : David Boureau
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Tour d’horizon européen

ContrôLe 
quaLité
En 2001, l’Union européenne a émis une directive incitant ses membres 
à adopter une politique guidant l’intervention sur le cadre bâti. Plusieurs 
pays ont emboîté le pas. Ailleurs, personne n’est allé aussi loin. 
Voici un résumé de quelques initiatives européennes quant à l’encadrement 
de l’architecture. Puis, zoom sur trois politiques dont pourrait s’inspirer 
le Québec : celle des Pays-Bas, pionnière et exemplaire, celle de la Norvège, 
ambitieuse, et celle de l’Écosse, dont les revendications rappellent une 
certaine québécitude. 

M a r t i n e  R o u x

Pays-Bas
En 1991, soit 10 ans avant la directive émise 
par le Conseil de l’Europe, les Néerlandais 
ont été les premiers à adopter une réelle 
politique nationale de l’architecture, 
exception faite des initiatives françaises en 
la matière. Il s’agit d’une politique 
avant-gardiste qui a mené à la création de 
nouvelles institutions de renom qui 
agissent en chiens de garde de la qualité en 
architecture et en design urbain, dont 
Architectuur Lokaal (voir page 32). 

Grande-Bretagne 
Il n’y a pas de politique nationale de 
l’architecture en Grande-Bretagne (à 
l’exception de l’Écosse). Par contre, le 
gouvernement britannique a créé en 1999 
la Commission for Architecture and the 
Built Environement (CABE), une agence 
publique vouée à la promotion et à 
l’amélioration de l’architecture, de 
l’urbanisme et des espaces publics. Sa 
mission : faire en sorte que les décideurs en 
matière de design, de gestion et d’entretien 
de l’environnement bâti reconnaissent, 
priorisent et choisissent la qualité.

France
Pionnière en la matière, la France n’a pas mis en place de 
politique nationale de l’architecture à proprement parler, 
mais une série de dispositions législatives et de règlements 
encadrant, définissant et défendant la qualité en 
architecture. Ainsi, la Loi sur l’architecture, adoptée en 1977 
– qui a déclaré l’architecture d’intérêt public – a institué les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), aujourd’hui présents dans chaque département 
français. Il s’agit d’organismes de droit privé qui assurent 
des missions de service public pour la promotion et le 
développement de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale.

Tout en haut de l’échelle, l’architecte des bâtiments de 
France – l’équivalent d’un « architecte national en chef » 
appuyé par des représentants régionaux – a pour mission 
l’entretien et la conservation des monuments, protégés  
ou non, ainsi qu’un rôle général de conseil indépendant,  
au sein des Services territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine (STAP).

Enfin, fruit d’une volonté politique, la Mission 
interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques a été créée par décret le 20 octobre 1977. Placée 
auprès du ministre chargé de l’architecture, sa vocation est 
de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine 
des constructions publiques. Qu’il s’agisse d’ouvrages neufs 
ou à réhabiliter, ce domaine englobe les bâtiments, les 
infrastructures et les espaces publics qui sont sous la 
responsabilité de l’État ou des collectivités territoriales.

Norvège
Adoptée en 2009, cette politique nationale 
est l’une des plus récentes et des plus 
novatrices (voir page 34). De très grande 
portée, elle touche 13 des 18 ministères 
norvégiens. Pour les élus norvégiens, 
l’architecture est un important facteur de 
développement économique et touristique. 
Rappelons que la Norvège n’est pas 
membre de l’Union européenne. Parmi les 
autres pays non membres, la Turquie et la 
Macédoine ont aussi mis en place des 
politiques nationales de l’architecture.



Hors de 
l’Europe

Australie
En Australie, des voix s’élèvent pour 
réclamer une politique nationale de 

l’architecture et du design. Parmi 
elles : l’Australia Design Alliance de 

même que le président de Hassel, 
l’une des plus importantes entreprises 
d’architecture australiennes. Le projet 

est peu avancé, ses défenseurs en 
étant pour l’instant aux 

représentations auprès du 
gouvernement. S’ils parviennent à 

leurs fins, l’Australie sera le premier 
pays hors du continent européen à 

adopter une telle politique. 

États-Unis
Bien que dépourvus de politiques 
visant la qualité architecturale – à 

notre connaissance, l’enjeu n’a pas fait 
son chemin dans les officines 

politiques –, les États-Unis ont 
néanmoins esquissé au fil des 
dernières décennies quelques 

initiatives en matière de design et 
d’architecture. Citons notamment le 

Federal Design Improvement 
Program, les Guiding Principles for 

Federal Architecture (qui établissent 
des normes pour les immeubles 

fédéraux) et les Presidential Design 
Awards. De bien timides mesures en 

comparaison des politiques 
nationales européennes. 

Sources : Conseil des architectes d’Europe 
(CAE), Forum européen des politiques 

architecturales (EFAP-FEPA),  
Architect (magazine de l’American  

Institute of Architects)

Écosse
Bien qu’elle ne forme pas un État – c’est l’une des trois 
nations qui constituent la Grande-Bretagne –, l’Écosse a 
adopté une politique nationale de l’architecture en 2001 
(voir page 36). Son objectif principal est de promouvoir 
les rôles économique, social, culturel et environnemental 
de la bonne architecture. En mai dernier, le gouvernement 
écossais lançait une vaste consultation publique afin de 
l’élargir et de la rafraîchir.

Danemark
Adoptée en 2007, la politique nationale de l’architecture danoise 
priorise la qualité de vie en même temps que la qualité en architecture. 
Fait intéressant, elle a été déposée conjointement par les ministres de 
l’Économie et de la Culture puisque, selon le point de vue danois, une 
architecture de qualité stimule à la fois le tourisme et les exportations, 
entre autres avantages.

Allemagne
L’Allemagne n’a pas encore adopté de politique nationale de l’architecture, 
mais le ministre fédéral des Transports, de la Construction et de 
l’Habitation a lancé en 2000 l’initiative Architektur und Baukultur (soit un 
bureau de l’architecture et des bonnes pratiques de construction). Il est 
formé d’une quarantaine d’organismes gouvernementaux, universitaires, 
professionnels et privés, dont une foule d’organisations liées au design. Ce 
regroupement s’intéresse à la façon dont l’environnement bâti est créé, 
rénové et utilisé.

Autriche
Comme l’Allemagne, l’Autriche est un État fédéral. Ses neuf Bundesländer 
sont responsables d’implanter les politiques architecturales, qui varient 
donc d’un État fédéré à l’autre. Dénominateurs communs : l’architecture 
en tant qu’enjeu d’intérêt public pour sa contribution à la qualité de vie 
de chacun, son potentiel de développement économique et le 
rayonnement qu’elle accorde au pays au-delà des frontières. À la demande 
du Parlement autrichien, les politiques sont revues tous les cinq ans.

Italie
L’Italie est, et de loin, le pays comptant le plus grand nombre d’architectes 
per capita sur la planète. Or, son projet de politique nationale est resté 
dans les cartons, faute de volonté politique pour le faire adopter. Toutefois, 
le gouvernement a créé en 2001 la Direction générale pour l’architecture 
et l’art contemporain, un organisme qui se base sur un modèle 
décentralisé. Un peu comme les CAUE de France, sans pour autant avoir la 
même portée.

Dossier Politique nationale De l’architecture

|  printemps 2013 | ESQUISSES

31



 f rits van Dongen bosse comme un fou. « J’ai repris le 
rythme que j’avais à 30 ans. Je travaille tout le temps ! » À 
l’époque, il lançait sa carrière. Aujourd’hui, la soixantaine 

bien entamée, il est le grand manitou de la construction et de 
l’aménagement aux Pays-Bas : l’architecte en chef du gouver-
nement.

En théorie, il s’agit d’un emploi à temps partiel. En réalité, il y 
consacre une quarantaine d’heures par semaine, en plus de sa 
pratique privée. Il ne s’en plaint pas. « Je suis accro à mon métier. 
Et je suis extrêmement honoré d’avoir été choisi pour poursuivre 
cette tradition », raconte-t-il. 

C’est que le poste a été créé il y a plus de 200 ans, avec la 
nomination de Jean-Thomas Thibault à titre d’architecte du 
royaume de Hollande. Plus tard, le rôle est passé de constructeur 
à conseiller. Parmi les responsabilités de l’architecte en chef 
aujourd’hui : guider le gouvernement dans l’élaboration de ses 
politiques nationales en matière d’architecture. 

Précurseurs
L’intérêt des Néerlandais pour l’aménagement est indissociable 
de la géographie unique de leur pays, le plus densément peuplé 
d’Europe : 16 millions d’habitants sur un minuscule territoire 
arraché à l’eau. « Ces conditions confèrent une certaine urgence 
à l’utilisation de l’espace », dit l’architecte Francine Houben, 
cofon datrice de la firme Mecanoo.

Le pays a aussi une longue tradition de logement social, née avec 
la loi sur le logement de 1901. Les logements sociaux comptent 
pour environ le tiers du parc d’habitations, la proportion la plus 
élevée de tous les pays européens. « La composante sociale de 
l’architecture est inscrite dans notre ADN », poursuit-elle. 

Pays-Bas

arme de 
ConstruCtion massive
Le gouvernement néerlandais a été le premier à adopter une politique nationale de l’architecture, en 1991. 
Voici en quoi celle-ci a contribué à faire des Pays-Bas un des leaders mondiaux en architecture.

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

Musée Kunsthal, Rotterdam,  
Pays-Bas, OMA (Rem Koolhaas)
Photo : Jaap Vogel

La ferme de verre, Schijndel, Pays-Bas, MVRDV
Photo : Jeroen Musch



Avec tout ça, pas étonnant que les Pays-Bas aient fait figure de 
pionniers en se dotant d’une politique nationale de l’architecture en 
1991 – 10 ans avant que le Conseil de l’Europe ne mobilise ses 
membres sur cet enjeu – afin d’assurer un cadre bâti de qualité, 
organisé autour de valeurs socioculturelles, écologiques et 
économiques. Depuis, une demi-douzaine de politiques ont été 
adoptées (environ une tous les quatre ans), chacune ayant ses 
objectifs et ses orientations propres. Au-delà de l’architecture, elles 
englobent dorénavant le développement urbain, la gestion du 
pay sage, les infrastructures et le patrimoine.

Super Dutch
L’objectif principal de la première politique nationale était de faire du 
gouvernement un client exemplaire. Rapidement, la construction des 
ambassades à l’étranger a été confiée à des architectes de renom 
comme Rem Koolhaas (Berlin) ainsi que Bjarne Mastenbroek et Dick 
van Gameren (Addis-Abeba). « Ces constructions exceptionnelles ont 
servi de cartes de visite à l’architecture néerlandaise et au pays  
en entier », raconte Fred Schoorl, directeur de l’Institut royal des 
architectes néerlandais (BNA). 

Au pays, une panoplie d’institutions pour appuyer la pratique locale ont aussi vu le 
jour, dont le Fonds de promotion de l’architecture, Architectuur Lokaal (un centre 
d’expertise pour les donneurs d’ouvrage), et l’Institut d’architecture des Pays-Bas 
(NAI), qui possède une des plus grandes collections de documents architecturaux 
dans le monde. 

Les bâtiments iconiques se sont multipliés et les constructions publiques ont gagné 
en qualité et en diversité. Par exemple, Rotterdam a complètement revampé son 
image en mettant le paquet sur le pont Erasmus, inauguré en 1996. L’ère Super Dutch 
était lancée. « L’urbanisme et l’architecture ont toujours compté pour attirer les 
entreprises étrangères. Sur la scène internationale, les Pays-Bas sont devenus très 
attrayants », poursuit Fred Schoorl. 

Les expatriés s’y plaisent. « Les employés de Mecanoo proviennent de 25 pays 
différents et ils aiment tous vivre ici, affirme Francine Houben. Nos villes sont 
inspirantes, agréables, sécuritaires, vertes et à échelle humaine. »

Évidemment, les politiques nationales d’architecture ne sont pas seules responsables 
de cet âge d’or. « Mais inévitablement, un gouvernement qui fait preuve de leadership 
en faveur de la qualité de vie influence positivement l’architecture et sa pratique », 
croit Fred Schoorl. 

Signe des temps, les nouvelles politiques sont plus pragmatiques. « Les arguments 
économiques ont pris le pas sur les considérations idéologiques et esthétiques », 
regrette Fred Schoorl. Soucieux de rappeler les avantages de l’architecture de qualité, le 
BNA a d’ailleurs récemment publié un manifeste – The Power of Architecture, A Dutch 
Approach – qui réaffirme ses bienfaits. « On fait de l’éducation permanente ! » 

« Inévitablement, un 
gouvernement qui fait 

preuve de leadership 
en faveur de la qualité 

de vie influence 
positivement 

l’architecture et  
sa pratique  »  

– Fred Schoorl 

Bibliothèque de l’école primaire Fiep Westendorp, Amsterdam, 
Pays-Bas, Studio Dave Keune et EB Ontwerp
Photo : Raoul Kramer
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L e moins qu’on puisse dire, c’est qu’Arkitektur.now, la poli  tique nationale de 
l’architecture norvégienne, ratisse large. Du ministère de l’Enfance et de 
l’Égalité à celui du Pétrole et de l’Énergie en passant par la Défense et le 

ministère de la Culture, qui la coordonne, elle transcende à peu près tous les pans de 
la société. 

Cette politique propose une vision large de l’architecture. Elle stipule d’entrée de jeu 
qu’elle doit « contribuer à une meilleure qualité de vie par la création de bâtiments et 
d’environnements attrayants, fonctionnels et à vocation universelle ». Cette archi-
tecture de qualité doit être « l’expression d’une culture et d’une identité communes », 
peut-on y lire. Et pas qu’à petite échelle, car le champ d’intervention de la politique 
englobe aussi bien les bâtiments que les villes, agglomérations et paysages.

Une politique nationale, ça se prépare
Les différents ministères chargés d’appliquer cette politique – soit 13 sur un total de 
18 – doivent relever trois défis majeurs : le développement durable et les changements 
climatiques, la transformation des environnements urbains et, enfin, la con nais sance 
et l’innovation.

Norvège

enjeux de soCiété
La politique nationale de l’architecture adoptée en 2009 par la Norvège  
est l’une des plus récentes dans le monde. Et aussi l’une des plus ambitieuses.

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

Belvedère Sohlbergplassen, Norvège, 
Carl-Viggo Hølmebakk architecte

Photo : Jarle Wæhler, The Norwegian Public 
Roads Administration and Norsk Form
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Pour que l’énoncé fasse écho à ces enjeux, certaines priorités ont été établies :
•  L’architecture se distinguera par des solutions écologiques et moins énergivores
•  Les villes et les grands centres urbains se développeront 

sur la base d’une architecture de qualité
•  L’architecture bénéficiera des connaissances, de l’expertise  

et de la diffusion du savoir 
•  Leader en la matière, le gouvernement est garant  

de l’environnement culturel et du patrimoine bâti
•  Le rayonnement de l’architecture s’étendra au-delà des frontières norvégiennes

Ces nobles intentions ne sont pas sorties d’un chapeau comme par magie. Le document 
a suscité de vastes et nombreuses discussions, notamment sur la notion de qualité 
architecturale. « Les échanges ont été menés aux plus hauts niveaux du gouvernement 
ainsi qu’aux échelons régional et municipal », explique Andreas Vaa Bermann, directeur 
de Norsk Form, la Fondation pour le design et l’architecture de Norvège.

Arkitektur.now a par ailleurs suscité un débat public de même qu’un dialogue 
enrichissant au sein de la profession architecturale. Elle rejaillit maintenant sur la 
pratique : par exemple, en s’appuyant sur la politique nationale, les architectes 
peu vent exiger des décideurs qu’ils insistent davantage sur la qualité architecturale.

Du concret
Adoptée il y a trois ans, cette politique a déjà donné naissance 
à près de 80 initiatives – événements, expositions, pro grammes 
– tels que la Triennale d’architecture d’Oslo, le projet Wild 
Card, qui vise à promouvoir le travail des architectes dans un 
contexte concurrentiel, ou encore le programme Citylab, un 
groupe de réflexion sur le développement urbain mené en 
collaboration avec des municipalités. Le ministère norvégien 
de la Culture reste, à l’heure actuelle, le principal bâilleur de 
fonds de ces initiatives. 

Dans plusieurs régions du pays, les agences d’architecture ont 
élaboré leurs propres stratégies architecturales, et certaines 
municipalités mettent sur pied des projets qui répondent aux 
critères de la politique nationale. 

Mais la politique est encore jeune, et les défis ne manquent 
pas. « L’un de ceux-là consistera à faire en sorte que les diffé-
rents ministères respectent leurs engagements », souligne 
Andreas Vaa Bermann.

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit d’une initiative portée 
par le Parti travailliste, au pouvoir depuis 2005, cette politique 
nationale pourrait « perdre une partie de son effet si le 
gouvernement venait à changer », note-t-il. Selon lui, elle devrait 
être conduite par le Parlement, comme c’est le cas pour d’autres 
politiques européennes en matière d’architecture. Histoire de 
s’assurer qu’elle soit inscrite durablement dans la loi. 

En s’appuyant sur la politique 
nationale, les architectes 
peu vent exiger des décideurs 
qu’ils insistent davantage sur 
la qualité architecturale.

Pilestredet Park, Oslo, Norvège, 
Bjørbekk & Lindheim Landscape Architects
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Écosse

appeL de phare
Même si l’Écosse n’est pas un État, cela n’a pas empêché cette nation de quelque  
5,2 millions d’habitants, rattachée au Royaume-Uni depuis trois siècles, d’adopter 
une politique nationale de l’architecture en 2001. Des pistes pour le Québec?

M a r t i n e  R o u x

« Il a engendré une immense pépinière de talents, pas seulement 
chez les architectes et les designers, mais également parmi les 
artistes : sculpteurs, peintres, musiciens, écrivains, comédiens. À tel 
point qu’on peut dire du Lighthouse qu’il a non seulement remis au 
goût du jour l’adage selon lequel l’architecture est la mère de tous 
les arts, mais qu’il joue aussi un rôle avant-gardiste en positionnant 
cette discipline en tant que mère de toutes les créations. »

Encore plus loin
En dépit de son jeune âge, la politique nationale de l’architecture 
écossaise a récemment fait l’objet d’une vaste consultation publique 
visant à en revoir les fondements. Plutôt que de laisser aux officines 
ministérielles le soin de déterminer les priorités, le gouvernement 
écossais a décidé de laisser le public s’exprimer librement.

En effet, le gouvernement veut ratisser large, précise Jim Mitchell. 
Loin de se limiter aux observations des professionnels, la 
consultation avait pour but de recueillir l’opinion du quidam 
quant à l’architecture et à l’aménagement écossais. Aucun sujet 
de discussion n’a été imposé, ce qui a laissé libre cours à la 
créativité de tout un chacun. Le gouvernement, qui a passé les 
derniers mois à colliger ces idées éparses, doit publier un 
nouveau texte en avril 2013.

Enfin, les enjeux de développement durable et de changements 
climatiques doivent être intégrés aux objectifs de planification 
urbaine et d’environnement bâti, et la nouvelle mouture de la 
politique leur fera plus de place, soulignent les autorités gouver-
nementales. 

Tout n’est pas parfait au royaume d’Écosse, cependant. La crise 
économique frappe dur, stoppant du même coup certaines 
initiatives. Des projets d’architecture exemplaire sont retardés 
ou mis en veilleuse, tandis que les secteurs du design, de la 
construction et de l’aménagement tournent au ralenti. 

Fait intéressant à noter lorsqu’on la compare au Québec, l’Écosse 
compte un mouvement indépendantiste plutôt actif. Un gouver-
nement souverainiste est au pouvoir depuis cinq ans, et un réfé-
rendum sur la souveraineté est prévu pour 2014. Bien qu’exempte 
de partisanerie, la politique nationale de l’architecture renforce 
indirectement une certaine identité écossaise. Voilà qui pourrait 
donner des idées à certains Québécois. 

pour le gouvernement écossais, le bilan est clairement positif : 12 ans après son 
adoption, la politique nationale a contribué à élever les standards de design et 
d’architecture d’un bout à l’autre du pays, nous explique l’architecte Jim 

Mitchell, de l’organisme gouvernemental chargé de sa mise en œuvre.

Il faut dire que les Écossais avaient hissé la barre bien haut. Parmi les 40 engagements de 
la politique, on note par exemple la promotion de la bonne architecture comme moteur 
de développement social, économique et culturel, tant au plan national que local. 

L’adoption de la politique a notamment entraîné la création d’Architecture + Design 
Scotland (A + DS), un organisme indépendant qui fait la promotion de la qualité en 
architecture et en aménagement par la mise en œuvre de programmes d’actions 
ciblant des gestes précis : urbanisme, design, développement durable, architecture 
scolaire, architecture de la santé. Un exemple concret   de son activité : la création d’un 
jeu en ligne sensibilisant les enfants aux enjeux de développement durable dans le 
bâtiment, My Sust House. 

La jadis tristounette Glasgow, ville la plus peuplée d’Écosse, a pour sa part subi toute 
une cure de rajeunissement. En prime, elle a désormais pour phare un des plus 
importants centres d’architecture en Europe, le Lighthouse, installé dans les anciens 
locaux d’un quotidien. L’an passé, ses conférences, ateliers et expositions sur 
l’architecture et le design ont attiré plus de 300 000 visiteurs.

Selon Johnny Rodger, professeur à l’école d’architecture de Glasgow, le Lighthouse 
agit comme un véritable catalyseur de la politique de l’architecture écossaise : il a 
l’avantage de provoquer des discussions  sur l’architecture et le design, même dans le 
grand public.

Maisons abordables Tigh-Na-Cladach, Dunoon, 
Écosse, Gökay Deveci Architect

Photo : Andrew Lee
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Promotion d’une politique

fais-moi 
un design
Une politique nationale de l’architecture ne tombe pas  
du ciel. Ses partisans doivent choisir la bonne stratégie  
et pratiquer un lobbyisme efficace.

H é l è n e  L e f r a n c

 C’est une réalité : même si tous les architectes réclamaient 
d’une seule voix une politique nationale de l’architecture, 
cela ne deviendrait pas nécessairement une priorité pour 

l’opinion publique québécoise et pour le gouvernement.

Il faut donc chercher des alliés, affirme Marc Chevrier, polito-
logue à l’Université du Québec à Montréal. « Pour trouver des 
positions communes, les intervenants pourraient préconiser 
une commission parlementaire ou même des états généraux qui 
permettraient de poser un bon diagnostic quant à nos lacunes et 
à nos besoins en architecture et en aménagement. »

Pour Claire Poitras, directrice du centre Urbanisation Culture 
Société à l’INRS, il faut d’abord positionner le débat sur la  
place publique. « Les grandes orientations de la politique 
découleront naturellement des objectifs, et ceux-ci restent à 
définir. Avant de se lancer dans la rédaction, il faut répondre à  
des questions simples. Qui vise-t-on ? Les Québécois en général, 
les professionnels de l’aménagement, les donneurs d’ouvrage 
publics et privés ? Une politique, d’accord, mais pour qui et 
comment ? » Autant les groupes associatifs et communautaires 
que les professionnels doivent participer à cette nécessaire 
discussion. ➔

The Crystal, Copenhague, Danemark, Schmidt, Hammer, 
Lassen architects 37
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L’aménagement du territoire étant la première mission d’une ville ou d’une 
municipalité régionale de comté (MRC), le ministère tout désigné pour chapeauter 
une politique nationale de l’architecture serait celui des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, selon Anne Guérette, architecte et conseillère 
municipale à Québec. « Les règlements de zonage et les consultations publiques 
relèvent en effet du niveau municipal », dit-elle. 

D’autres attribueraient plutôt cette responsabilité au ministre de la Culture, au nom 
de la dimension culturelle de l’architecture et du lien essentiel avec le patrimoine, 
passé ou futur. Pragmatique, Clément Demers plaide quant à lui pour une double 
tutelle : Culture et Communications d’un côté, et Économie et Finances de l’autre. 

« Ce duo est nécessaire pour que l’on comprenne bien la valeur culturelle de cette 
politique, de même que son sens sur le plan économique. On créerait ainsi une 
solidarité entre deux ministères pour aller défendre les budgets nécessaires à la mise 
en œuvre du texte devant le Conseil du trésor, dont l’appui est primordial. »

De toute façon, une telle politique est forcément transversale, le ministre responsable 
veillant surtout à ce que chacun de ses collègues la décline dans son propre ministère. 
C’est comme cela, par exemple, que s’applique la Charte de la langue française. En ce 
qui concerne l’architecture et l’aménagement, de nombreux ministères exercent une 
influence considérable sur le cadre bâti, soit directement (parce qu’ils construisent et 
entretiennent des bâtiments) ou indirectement (pensons à ceux de la Santé et des 
Services sociaux, de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ou des Transports). Ils 
auraient donc à traduire la politique nationale de l’architecture dans un texte élaboré 
en fonction de leurs spécificités et mis à jour régulièrement. Ils pourraient à cet 
égard s’inspirer de la Norvège, où cette politique nationale est déclinée dans 13 des 
18 ministères (voir page 34).

En ce qui concerne la rédaction, l’architecte Alain Fournier 
imagine un comité conjoint formé d’architectes et de fonction-
naires qui établirait les bases de la politique tout en gardant en 
tête sa future application. Clément Demers, architecte et 
directeur du Quartier international de Montréal, va plus loin : 
« Ça prend un énoncé posant l’essentiel de ce que le texte 
devrait comprendre, qui sera à bonifier par la suite dans le 
cadre d’une large consultation publique. »

Qui portera le ballon ?
« Un tel projet marque d’abord une volonté politique, note 
Marc Chevrier. Cela ne peut venir que des partis politiques, 
qu’il s’agisse de l’opposition ou du gouvernement. » Dans le 
dernier cas, il faudra trouver un ministre inspiré.

« Ça prend un énoncé 
posant l’essentiel de 
ce que le texte devrait 
comprendre, qui sera 
à bonifier par la suite 
dans le cadre d’une large 
consultation publique. »

The Lighthouse, Glasgow, Écosse, Charles Rennie Mackintosh 
(1895), Page and Park architects (1999)

Photo : The Shaun Woods
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Quelle structure d’encadrement ?
Une politique nationale de l’architecture est d’autant plus pertinente que la responsabilité 
du cadre bâti québécois est actuellement répartie entre de nombreux ministères et 
organismes, sans aucune cohérence. 

« Ça fait longtemps que je dis qu’au provincial comme au fédéral il faut un ministère de 
l’Archi tecture et du Design, un chapeau pour tous ceux qui travaillent à formaliser des 
pièces de ville et de bâtiment, rappelle l’architecte Renée Daoust. On me répond souvent 
qu’un ministère est un outil assez lourd. Effectivement, peut-être faut-il plutôt une 
commission dans un premier temps. »

Au-delà d’un engagement incarné par une politique ou un outil centralisé, tel un ministère, 
des programmes financiers adéquats semblent aussi nécessaires pour mettre en œuvre une 
vision en faveur de l’architecture et de l’aménagement, et atteindre une meilleure qualité.

« Je n’aime pas trop la “structurite”, et cela suppose d’ajouter un élément dans l’organi-
gramme, mais on pourrait aussi envisager la création d’un organisme pour chapeauter la 
mise en place et l’application de la politique nationale de l’architecture, avance Marc 
Chevrier. Il a fallu créer quatre organismes pour appliquer la Charte de la langue française. 
Peut-être faut-il au minimum se doter d’un “conseil” donnant des “avis” en architecture. »

Chose certaine, les différents ministères ou organismes se partageant la responsabilité 
d’une éventuelle politique nationale doivent se coordonner, poursuit-il. « J’imagine mal 
Infrastructure Québec, qui gère la construction des grands travaux avec un strict mandat 
économique et technique, s’en occuper. » D’ailleurs, pour lui, un grand débat donnerait 
l’occasion de réfléchir aux organismes qui existent dans le domaine de la construction afin 
de voir s’ils remplissent leur mission et fonctionnent bien ensemble. 

Sur le plancher des vaches
Au-delà de l’indispensable organisme servant de « chien de garde », comment faire respecter 
la politique sur le terrain ? Clément Demers souhaite que chacun des organismes et 
municipalités participant à l’aménagement du cadre bâti approuve le document et 
réfléchisse concrètement à ses objectifs. Par exemple, pour chaque projet de construction, le 
donneur d’ouvrage aurait à décrire comment il en respecte l’esprit.

On peut multiplier à l’envi les façons de marteler le message. Par exemple, à l’image de ce 
qui se fait pour les différents codes sur le harcèlement ou sur l’éthique et la déontologie, un 
élu ou un administrateur d’organisme public arrivant en poste devrait lire le texte et signer 
une déclaration affirmant qu’il en a pris connaissance et le respectera. 

« Tout le monde doit évidemment se soumettre à toutes les lois, mais les organismes peuvent 
– à la demande du gouvernement – insister sur certains aspects, remarque Clément Demers. 
C’est un geste fort. » Les administrateurs de toute société publique ou parapublique – 
Société immobilière du Québec, Aéroports de Montréal, universités, Hydro-Québec, etc. – 
seraient ainsi sensibilisés à la pertinence d’une politique nationale de l’architecture. La 
formation offerte aux donneurs d’ouvrage sur la qualité architecturale compléterait 
naturellement cette démarche.

Tous les moyens seront bons pour passer de la parole aux actes. « Mais il faut aller au-delà 
des bonnes intentions », insiste Alain Fournier. Le temps des grands-mères qui ne sortaient 
la belle vaisselle que pour la visite est bien révolu, d’après lui. « Une PNA ne doit pas être une 
liste de vœux pieux ou une décoration à sortir uniquement quand cela nous arrange. » 
Même adoptée, elle posera d’immenses défis. Êtes-vous prêts ? 

Une vieille 
idée neuve

« Nous recommandons que l’État, en 
coordination avec ses nouvelles politiques 

d’aménagement et de décentralisation, 
entreprenne les démarches devant mener à 

la définition et à la mise en œuvre d’une 
politique de l’architecture et du cadre de 

vie pour le Québec. »

Voilà ce que préconisait l’Ordre des 
architectes du Québec en… 1982 ! C’était 

en effet l’une des principales 
recommandations du Livre blanc de 

l’architecture québécoise, un document 
ancré dans la réalité de son époque, mais 

qui reste d’actualité à bien des égards. Il a 
été prolongé par un document de synthèse 
publié l’année suivante, Vers une politique 

de l’architecture, adressé au premier 
ministre de l’époque, René Lévesque.

En 1990, l’Ordre réitérait la nécessité de 
doter le Québec d’une politique de 

l’architecture. Peu après, il interpellait à ce 
sujet Liza Frulla, alors ministre des Affaires 

culturelles, et publiait un Mémoire sur 
l’architecture québécoise qui a  

servi de préalable à des discussions 
menées partout au Québec.

Plus récemment, en 2011, l’OAQ est 
intervenu dans le cadre de la consultation 

sur l’avant-projet de loi sur l’aménagement 
durable du territoire et l’urbanisme. Il 
s’agissait de soutenir certaines idées 

portées par l’Ordre des urbanistes, dont 
celle d’adopter, à l’échelle du Québec, une 

politique nationale de l’aménagement du 
territoire. 

Parallèlement, la réflexion se poursuit plus 
que jamais au sein de l’Ordre sur la 

nécessité d’une politique nationale de 
l’architecture, de même que sur la façon 

d’y parvenir. Des discussions ont d’ailleurs 
lieu avec quelques partenaires. 
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interrogez les différents partis politiques sur la pertinence de mettre en œuvre au 
Québec une politique nationale de l’architecture, et vous obtiendrez peu ou prou la 
même... absence de réaction.

Dans le cadre de cet article, les quatre formations politiques représentées à l’Assemblée 
nationale, soit le Parti québécois (PQ), le Parti libéral, la Coalition avenir Québec (CAQ) 
et Québec solidaire, ont été invitées à partager leur « vision » en la matière. Nous leur 
avons posé la question suivante : quelle serait votre stratégie afin de garantir la mise en 
œuvre d’une architecture de qualité, durable, esthétique, rentable, fonctionnelle et au 
service de tous les Québécois ?

Surprise : parmi les quatre groupes d’élus, seul Québec solidaire – qui ne compte que 
deux députés parmi les 125 élus siégeant à l’Assemblée nationale, faut-il le rappeler – a 
joué le jeu et imaginé ce que pourraient être les contours d’un tel projet (voir encadré). 
Pour leur part, le Parti libéral et la CAQ n’ont pas cru bon donner suite à la demande 
d’Esquisses. Silence radio.

Quant au Parti québécois, la plateforme électorale qui lui a permis d’accéder au pouvoir 
en 2012 ne laissait pas entrevoir un intérêt débordant pour la chose architecturale. 
Seules quelques mesures abordaient, de-ci, de-là, ces enjeux. Par exemple, son intention 
d’adopter une charte du bois – afin d’imposer l’utilisation du bois dans la construction 
à hauteur de 30 % pour les bâtiments publics et de 5 % pour la construction privée non 
résidentielle – pourrait s’inscrire dans une perspective plus globale de politique de 
l’architecture. Ce projet de charte a d’ailleurs été confirmé dans le budget 2013-2014 du 
gouvernement du Québec, adopté en novembre dernier.

Reste qu’il ne s’agit pas là d’une vision élaborée pouvant déboucher sur une politique 
nationale de l’architecture. À ce sujet, le PQ confirme que « son intérêt demeure ». Selon 
Marc-André de Blois, attaché de presse du ministre de la Culture et des Communications, 
« seul le manque de temps depuis les dernières élections n’a pas permis d’aborder plus 
en profondeur ces questions ».

Osons espérer que le temps écoulé depuis aura donné aux responsables le loisir de se 
pencher sur « ces questions ». 

position 
des partis 
poLitiques
On a beau chanter sur tous les tons les louanges de la bonne 
architecture, le Québec a besoin de volonté politique pour 
passer de la parole aux actes. Or, aux dernières nouvelles, 
celle-ci se révèle encore bien timide.

R é m i  L e r o u x

La vision de  
Québec solidaire
Québec solidaire (QS) n’a pas davantage 
élaboré une politique de l’architecture. Mais 
selon l’architecte Guy Leclerc, membre de 
QS et candidat défait dans la circonscription 
de Rouyn-Noranda-Témiscamingue lors des 
dernières élections, il est possible d’en 
esquisser les grandes lignes à partir des 
valeurs et des orientations du parti.

« Une politique architecturale de Québec 
solidaire graviterait beaucoup autour de 
l’idée qu’il faut réduire notre empreinte 
environnementale et nous sevrer du pétrole 
au maximum », explique-t-il. Par ailleurs, il est 
à ses yeux primordial de densifier les villes et 
de réduire l’étalement urbain. « Ce qui 
suppose de passer par certaines mesures 
plus contraignantes, mais essentielles : le 
résidentiel à six étages, par exemple,  
ou un maximum de bâtiments à énergie 
nette zéro. »

En matière de développement durable ou de 
concours d’architecture pour les bâtiments 
publics, l’État doit montrer l’exemple, 
soutient l’architecte, « car c’est l’endroit où il 
est possible d’être incitatif et même 
proactif ». Soutenir la création d’écoquartiers 
et d’écoconstructions, favoriser les projets de 
transport actif dans les villes, ainsi que rendre 
plus accessibles les logements dans une 
perspective sociale : voilà autant d’initiatives 
que QS verserait à un projet de politique 
nationale de l’architecture.
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L a réflexion sur une politique nationale de l’architecture doit passer par l’ana-
lyse des mesures concrètes favorisant les prestations professionnelles de 
qualité tout en soutenant les attentes du public, nécessaires à l’amélioration 

du patrimoine bâti.

Mais elle exige aussi de dresser un tableau de la situation en amont. Les politiques 
publiques s’appuient en effet sur des données probantes qui permettent de montrer 
la nécessité d’intervenir et, par la suite, de définir les lacunes à combler, les objectifs 
à atteindre et les critères à utiliser pour en mesurer l’impact tangible.

Jusqu’à maintenant, au Québec comme au Canada, le domaine de l’architecture n’a 
jamais fait l’objet d’une politique d’ensemble. Les professionnels comptent sur le 
cadre des lois pour définir le champ de la pratique, mais ont peu d’autorité lorsque la 
prescription n’est pas respectée. Malgré tout, les architectes sont indirectement 
concernés par diverses politiques publiques touchant l’industrie de la construction, 
de l’immobilier ou du génie.

Depuis 1945, la construction résidentielle fait l’objet d’une politique continue, 
relayée par divers programmes de financement et de normalisation, visant à 
favoriser, notamment, la maison unifamiliale ou la rénovation de logements. Dans 
les deux cas, la compétence des architectes a été marginalisée, puisqu’on l’a bien 
souvent remplacée par des normes et des critères applicables par des techniciens. 
Sur le plan historique, on constate aussi une rupture. Les archives de la Ville de 
Verdun, pour ne citer que cet exemple, révèlent, à travers les plans soumis au service 
des permis, qu’avant 1940 de nombreux immeubles résidentiels étaient conçus par 
des architectes. ➔

Opinion

bonheur 
nationaL 

brut
F r a n ç o i s  D u f a u x*

Nouvelle bibliothèque de l’Université d’Aberdeen, Écosse, 
Schmidt, Hammer, Lassen architects
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En parallèle, certains pays élaborent des politiques résidentielles 
qui encouragent l’intervention des architectes. Dans les années 
1950, dans le cadre de l’adoption d’une politique pour la construc-
tion unifamiliale, le Danemark impose ainsi le recours aux 
services d’un architecte comme condition du financement hypo-
thécaire. À l’inverse, la part marginale des architectes québécois et 
canadiens dans le marché résidentiel apparaît donc, au moins en 
partie, comme le résultat de politiques publiques. 

La situation des ingénieurs au Québec est tout autre. Sans 
vraiment définir une politique particulière, l’État québécois a, 
depuis plusieurs décennies, adopté un ensemble de mesures 
pour soutenir les firmes de génie-conseil, depuis les grands 
projets d’Hydro-Québec jusqu’aux divers contrats d’infras-
tructures du ministère des Transports. Ainsi, sans engagement 
formellement énoncé, le milieu du génie a bénéficié de l’appui 
structurel d’un gouvernement qui, récemment encore, lui 
demandait d’être juge et partie pour définir les mandats, leurs 
conditions, leur réalisation... tout en évaluant les dépassements 
de coûts.

Cette situation a généré des problèmes de gestion des fonds 
publics et de qualité des réalisations qui continueront d’être 
débattus dans les prochains mois, en commission d’enquête ou 
ailleurs sur la place publique. Elle démontre toutefois qu’une 
politique publique favorable à un secteur d’activité doit définir 
des objectifs et s’appuyer sur des données mesurables afin 
d’évaluer son impact.

Une politique publique est rarement univoque. En d’autres mots, elle ne cherche pas 
précisément à favoriser un seul groupe d’acteurs, mais elle tend à poser un nouvel 
équilibre entre les forces en présence. Les politiques québécoises et canadiennes en 
matière de cinéma et de télévision, par exemple, cherchent à soutenir la production 
nationale par l’aide à la scénarisation, la production et la diffusion. Elles n’excluent pas 
pour autant la présence dominante des producteurs et des diffuseurs américains, ni la 
place marginale occupée par le cinéma d’outre-mer. 

La nécessité d’un état des lieux
Le premier défi d’une éventuelle politique de l’architecture sera d’établir un état des 
lieux à partir de données « objectives », c’est-à-dire de quantifier et de qualifier la 
contribution des architectes et d’expliquer en quoi une participation accrue de leur 
part favoriserait le développement et le bien-être de leurs concitoyens. La position peut 
sembler facile à argumenter, mais encore faut-il pouvoir la soutenir avec des faits. La 
plupart des statistiques, pourtant nombreuses, sur la production immobilière ou 
l’industrie de la construction se révèlent pauvres ou muettes quand vient le temps 
d’aborder la part des architectes. 

Par ailleurs, le gouvernement fédéral, dans ses statistiques, compare les services 
professionnels du génie avec ceux de l’architecture sans tenir compte de la disparité 
des effectifs, de la taille des entreprises, des contrats et des revenus. Pour sa part, le 
gouvernement du Québec place les architectes dans le monde des arts et de la culture 
où ils semblent constituer une forme de groupe privilégié sur le plan économique.

Devant l’indifférence gouvernementale, soulignons l’initiative de l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ), qui a publié une étude 
comparative sur les taux horaires des employés des firmes d’architecture à partir 
d’un vaste échantillon. C’est un premier pas qui permet de passer d’une discussion 
« théorique » sur la perception de la profession à un échange factuel sur les conditions 
économiques des salariés.

Plusieurs zones grises demeurent. Par exemple, quelle part réelle du marché de la 
construction est sous la responsabilité des architectes ? Leur prestation a-t-elle un 
effet sur le coût de construction ? Question plus importante encore, est-ce qu’un 
architecte apporte une valeur ajoutée qui assure la rentabilité du projet ? Quant aux 
contrats publics accordés au plus bas soumissionnaire, quels sont le coût réel de 
construction et la valeur des honoraires des différents professionnels ? Comment 
s’établissent les coûts d’entretien et ceux des ajustements quand le gestionnaire 
respecte les plans, ou quand il procède à des économies sur le chantier ? 

Ces quelques questions illustrent – trop brièvement – à quel point, collectivement, 
nous avons une compréhension incomplète de l’état des lieux, des pratiques et de la 
contribution que les architectes peuvent apporter à la société. Or, c’est la condition 
première d’une politique publique : démontrer comment elle peut construire le 
bonheur national brut de la société.  

* Architecte et professeur associé, École d’architecture de l’Université Laval

Le premier défi d’une éventuelle politique de 
l’architecture sera d’établir un état des lieux à 
partir de données « objectives ».

Palais Montcalm, Québec, L’architecte Jacques Plante, 
Les architectes Bernard et Cloutier, St-Gelais Montminy 

architectes (consortium M.U.S.E.)
Photo : Benoît Lafrance

Dossier Politique nationale De l’architecture

ESQUISSES | printemps 2013 |

42





E n vertu du Code de construction du Québec1, si les concepteurs 
d’un bâtiment souhaitent proposer des solutions différentes de 
celles prévues par la réglementation, celles-ci doivent être approu-

vées par la RBQ selon les conditions déterminées à l’article 127 de la Loi 
sur le bâtiment. 

Ainsi, la RBQ peut approuver une méthode de conception, un procédé de 
construction, l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement autres que 
ceux prévus par les normes en vigueur si elle estime que leur qualité est 
équivalente. Par ailleurs, la Régie peut à l’occasion permettre une mesure 
dérogeant à la réglementation officielle s’il s’avère impossible d’appliquer 
les dispositions prescrites.

Selon son site Internet, la RBQ doit faire connaître sa décision 45 jours 
après la soumission de la demande. Or, le délai est généralement beaucoup 
plus long, ce qui complique la vie des concepteurs et celle de leurs clients.

L’architecte consultante Nicole Olivier, de Technorm, peut en témoigner. 
Cette spécialiste du Code de construction du Québec et du Code national 
du bâtiment (CNB) constate qu’en 2010, il fallait compter de trois à quatre 
mois pour que les dossiers de ses clients soumis à la RBQ soient traités. 
Depuis 2011, selon la nature du dossier, les délais de traitement oscillent 
entre quatre mois et un an.

Parfaitement consciente de cette situation, la Régie analyse des façons de 
réduire ces délais, explique son porte-parole Sylvain Lamothe, conseiller en 
communications et en relations médias, qui assure que l’organisme cherche 
à développer des outils afin d’améliorer ses façons de faire. Les guides 
portant sur des enjeux spécifiques ou récurrents – tel celui sur les conduits 
de cheminée, publié récemment – font partie des pistes de solution.

En plus de la complexité des demandes, plusieurs sont inachevées, ce qui 
prolonge les délais, ajoute-t-il. « Par exemple, certaines requêtes compor-
tent des solutions de rechange non pertinentes ou trop peu documentées. 

Or, le demandeur doit faire la démonstration que la solution proposée 
atteint le niveau de sécurité recherché par l’objectif de la réglementation. » 

Avis de pré-refus
Une pratique fréquente inquiète pour sa part l’architecte Nicole Olivier : 
dernièrement, Technorm a reçu plusieurs avis de pré-refus peu de temps 
après la soumission d’une demande. À partir de ce moment, le demandeur 
dispose d’un mois pour compléter son dossier.

Mais auparavant, les analystes de la RBQ avaient généralement coutume 
de communiquer avec le demandeur pour discuter du dossier, et le 
concepteur pouvait s’adresser directement aux membres du comité des 
mesures différentes, poursuit-elle. « Ça ne réduisait pas nécessairement le 
délai, mais on savait que le comité avait discuté du dossier. Maintenant, on 
ne sait plus. » La Régie est-elle en train de relancer la balle dans le camp 
des architectes ? 

Pas du tout, répond la RBQ. « Cette mesure n’a rien de nouveau. Un avis de 
pré-refus est envoyé lorsque des éléments importants manquent au 
dossier, et la Régie vous donne 30 jours pour corriger le tir ou étayer votre 
dossier. Y en a-t-il eu davantage dernièrement ? Nous n’avons pas de 
précision à cet effet, mais ce n’est certes pas une stratégie. »

Registre des décisions
Le président de l’Ordre, André Bourassa, a rencontré fin octobre des 
représentants de la Régie afin d’évaluer la situation et d'étudier de 
potentielles solutions.

L’une des pistes proposées par l’Ordre concernait la publication des 
décisions rendues dans le passé par la RBQ. Une sorte de « jurisprudence » 
accessible en ligne, qui permettrait aux concepteurs d’évaluer si des cas 
semblables au leur ont déjà été soumis à l’attention de la Régie, et de 
prendre connaissance de la décision, tout en protégeant l’anonymat des 
précédents demandeurs.

Délais à la RBQ

Une lAngUeUR d’AvAnce
Chaque année, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) reçoit plus de 500 demandes de mesures différentes ou 
équivalentes. Mais elle peine à y répondre dans le délai prescrit de 45 jours. Des solutions en vue ?

M a r t i n e  R o u x

Édifice Fondaction, Québec, Gilles Huot architecte
Photos : cecobois

Complexe sportif du 
Collège de l’Assomption, 
Les architectes FABG
Photo : Steve Montpetit
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Un tel registre existe d’ailleurs en Ontario, remarque Nicole Olivier. 
« Même si on ne peut pas voir les plans du projet, on peut lire la réponse 
faite au professionnel et en tirer les conclusions qui s’imposent. Au 
Québec, seules les décisions résultant d’une demande d’arbitrage 
peuvent être consultées. »

Mais pour l’instant, cette option n’est pas envisagée, indique Sylvain 
Lamothe, car la Régie craint que les décisions relatives aux mesures 
différentes ou équivalentes supplantent ou banalisent la réglementation 
en vigueur. 

« Ça doit demeurer une mesure d’exception. Le risque de publier la 
décision est que la mesure différente ou équivalente devienne trop 
facilement la norme. Or, chaque demande est traitée de façon unique, car 
elle comporte des particularités. »

Enfin, l’embauche de personnel spécialisé additionnel fait également 
partie des options analysées par la Régie. Mais dans tous les cas, elle ne 
peut dire quand elle parviendra à réduire les délais d’analyse des 
demandes de mesures différentes ou équivalentes. Pour l’heure, il faut 
prendre son mal en patience. 

1 Chapitre i, division C, article 2.3.1.1.

lA gRAnde demAnde
Une demande nickel limitera les délais consacrés à l’analyse 
de votre dossier. Conseils.

■ ✓  Assurez-vous de déposer une demande de mesure 
différente ou équivalente exhaustive, en y greffant les 
plans complets du bâtiment. Par exemple, si votre 
demande concerne des issues de secours, l’analyste de la 
RBQ doit non seulement voir le détail de la solution 
proposée, mais veut aussi connaître la superficie totale du 
bâtiment, le nombre d’étages, etc.

■ ✓  Décrivez les enjeux un à la fois, en proposant une solution 
de rechange pour chacun. Trop de demandes énumèrent 
d’abord une liste de problèmes de façon pêle-mêle, dit la 
RBQ, sans distinguer par la suite les procédés propres à 
chaque thème.

■ ✓  Réfléchissez aux objectifs de la réglementation et tentez 
de comprendre la raison sous-tendant cette contrainte. 
Analysez ensuite votre situation à la lumière des exigences 
de la réglementation.

■ ✓  Démontrez que la solution proposée répond aux normes 
de qualité et de sécurité recherchées.

■ ✓  Enfin, proposez des solutions de rechange réalistes. Un 
système de verrouillage automatique des portes dans une 
école, par exemple, devrait être écarté d’emblée !



Longtemps délaissée par les professionnels de 
l’industrie, la fenêtre d’aluminium coulissante, à 
infiltration d’air plus élevé que plusieurs autres 
types d’ouvrants disponibles sur le marché, cède sa 
place à une nouvelle génération de produit 
coulissant à haut rendement énergétique.

Depuis plusieurs années, la fenêtre d’aluminium 
coulissante perdait du terrain au Québec, en raison 
de ses faibles performances à l’infiltration d’air. Par 
contre, son design exposant une quantité minimale 
de quincaillerie nécessitant peu d’entretien plaisait 
aux gestionnaires d’immeubles multiples.

C’est alors qu’en 2008, l’entreprise a décidé de 
concevoir un nouveau modèle de fenêtre aux 
meilleures performances. Après deux années de 
recherche, l’entreprise a lancé Ennova, une fenêtre 
d’aluminium coulissante au rendement éner gétique 
exceptionnel pouvant atteindre un RE-41. De plus, 
ses performances énergétiques élevées lui 
permettent d’obtenir une certification Energy Star 
dans la Zone D au Nord du Québec, un exploit 
unique dans cette catégorie de produits.

Une des lignes directrices suivies lors de la 
conception de ce produit à cette époque était de 
dépasser les prévisions de rendements 
énergétiques à venir (voir tableau).

Plusieurs autres points distinctifs de ce produit lui 
donnent une valeur ajoutée, tels que :

•  Un thermos sur roulement à billes ajustable  
pouvant supporter jusqu’à 100 lbs et offrant une 
maniabilité facile pour la population vieillissante.

•  Un volet intérieur avec verre simple  
sur roulette en acétal.

•  Une moustiquaire sur roulette de nylon et ressort 
de tension à la tête située au centre  
afin de diminuer l’entretien.

•  Une barrière thermique multicellulaire de 3¨ en 
Géon assemblée par laminage et sertissage lui 
procurant un avantage structural.

•  Thermos de 22.2 mm d’épaisseur.
•  Cadre de 7 ½ ¨avec possibilité  

d’extension de 1 1/2¨.
•  Cadrage à tête fixe et au volet flottant.
•  RE variable de 35 à 41
•  Energy Star Zone D et testé à l’azote  

à -40° chez Air- Ins 

En somme, avec le règlement d’efficacité 
énergétique de 2005 ainsi que l’harmonisation des 
normes dans le futur code du bâtiment 2010, 
l’industrie de la fenestration n’a nul choix de 
revisiter le design de certains de ces produits de 
façon à suivre la demande du marché au souci 
énergétique de plus en plus présent.

RE minimum
Zone B(mtl.) Zone C Zone D

EnERgy StaR Avant 2010 21 25 29
EnERgy StaR Changements 2010 25 29 34

Zone 2 (mtl.) Zone 3
EnERgy StaR Changements 2014 29 34

Deg.-jour ≤ 
6200

Deg.-jour > 
6200

R.B.Q. Règlement efficacité énergétique 21 25
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code de sécurité
C’est maintenant chose faite : un huitième chapitre intitulé 
« Bâtiment » vient d’être ajouté au Code de sécurité. Le 
règlement, paru le 16 janvier à la Gazette officielle du Québec, 
entre en vigueur le 18 mars. Il vise à améliorer les systèmes de 
sécurité des édifices ainsi que les systèmes d’inspection des 
éléments structuraux (toitures, façades, etc.). Il oblige notam-
ment les propriétaires à faire inspecter les façades des 
immeubles en hauteur par un architecte ou un ingénieur tous 
les cinq ans. L’Ordre a participé aux travaux ayant mené à 
l’adoption de ce règlement. 

Adaptabilité des logements
Élaborées en partenariat avec l’Office des personnes 
handicapées du Québec, les nouvelles exigences sur 
l’adaptabilité des logements seront intégrées à la mise à jour du 
chapitre « Bâtiment » du Code de construction. En vertu des 
nouvelles normes, certains logements, tels ceux en rez-de-
chaussée, devront être conçus de façon à pouvoir être 
transformés aisément et à moindre coût en logements 
universellement accessibles. 

La nouvelle mouture du Code de construction est attendue 
d’ici la fin de l’année 2013. Rappelons que celle-ci est basée sur 
la dernière version du Code national du bâtiment.

garanties des maisons neuves
La transformation en profondeur du système des plans de 
garantie est elle aussi attendue pour cette année. Paru en mai 
2012, le projet de Règlement sur le plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs a été amendé à la suite des 
commentaires reçus par la Régie du bâtiment. Le texte est 
désormais entre les mains du gouvernement, qui doit l’adopter 
en conseil des ministres, en principe au courant de l’année.

À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, les adminis-
trateurs de plans de garantie devront être des organismes à but 
non lucratif, indépendants des associations de constructeurs. 
Ils seront mieux encadrés que dans l’actuel système. De son 
côté, le consommateur sera mieux protégé : par exemple, 
d’éventuels travaux correctifs devront être réalisés dans un 
délai raisonnable par les entrepreneurs.

Déjà, un montant de 300 $ est prélevé, depuis août dernier, sur 
chaque plan de garantie vendu, ce qui permet de constituer 
progressivement un fonds de sûreté. Administré par la Régie, 
celui-ci prendra le relais si, en cas de situation extraordinaire, 
les administrateurs de plans s’avèrent incapables de répondre 
à leurs obligations financières. Ces dispositions font notam-
ment suite au dossier des maisons contaminées à la pyrrhotite 
dans la région de Trois-Rivières.  

RéglementAtion : 
les noUveAUtés

L’arrivée du nouveau gouvernement a modifié le calendrier des changements 
en cours à la Régie du bâtiment du Québec. Le point sur les projets 

concernant les architectes.

H é l è n e  l e f r a n c

Banque BNP Paribas, Montréal, Menkès 
Shooner Dagenais LeTourneux architectes
Photo : Marc Cramer
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Longtemps délaissée par les professionnels de 
l’industrie, la fenêtre d’aluminium coulissante, à 
infiltration d’air plus élevé que plusieurs autres 
types d’ouvrants disponibles sur le marché, cède sa 
place à une nouvelle génération de produit 
coulissant à haut rendement énergétique.

Depuis plusieurs années, la fenêtre d’aluminium 
coulissante perdait du terrain au Québec, en raison 
de ses faibles performances à l’infiltration d’air. Par 
contre, son design exposant une quantité minimale 
de quincaillerie nécessitant peu d’entretien plaisait 
aux gestionnaires d’immeubles multiples.

C’est alors qu’en 2008, l’entreprise a décidé de 
concevoir un nouveau modèle de fenêtre aux 
meilleures performances. Après deux années de 
recherche, l’entreprise a lancé Ennova, une fenêtre 
d’aluminium coulissante au rendement éner gétique 
exceptionnel pouvant atteindre un RE-41. De plus, 
ses performances énergétiques élevées lui 
permettent d’obtenir une certification Energy Star 
dans la Zone D au Nord du Québec, un exploit 
unique dans cette catégorie de produits.

Une des lignes directrices suivies lors de la 
conception de ce produit à cette époque était de 
dépasser les prévisions de rendements 
énergétiques à venir (voir tableau).

Plusieurs autres points distinctifs de ce produit lui 
donnent une valeur ajoutée, tels que :

•  Un thermos sur roulement à billes ajustable  
pouvant supporter jusqu’à 100 lbs et offrant une 
maniabilité facile pour la population vieillissante.

•  Un volet intérieur avec verre simple  
sur roulette en acétal.

•  Une moustiquaire sur roulette de nylon et ressort 
de tension à la tête située au centre  
afin de diminuer l’entretien.

•  Une barrière thermique multicellulaire de 3¨ en 
Géon assemblée par laminage et sertissage lui 
procurant un avantage structural.

•  Thermos de 22.2 mm d’épaisseur.
•  Cadre de 7 ½ ¨avec possibilité  

d’extension de 1 1/2¨.
•  Cadrage à tête fixe et au volet flottant.
•  RE variable de 35 à 41
•  Energy Star Zone D et testé à l’azote  

à -40° chez Air- Ins 

En somme, avec le règlement d’efficacité 
énergétique de 2005 ainsi que l’harmonisation des 
normes dans le futur code du bâtiment 2010, 
l’industrie de la fenestration n’a nul choix de 
revisiter le design de certains de ces produits de 
façon à suivre la demande du marché au souci 
énergétique de plus en plus présent.

RE minimum
Zone B(mtl.) Zone C Zone D

EnERgy StaR Avant 2010 21 25 29
EnERgy StaR Changements 2010 25 29 34

Zone 2 (mtl.) Zone 3
EnERgy StaR Changements 2014 29 34

Deg.-jour ≤ 
6200

Deg.-jour > 
6200

R.B.Q. Règlement efficacité énergétique 21 25
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C
e contrat est généralement encadré par le document normalisé de 
construction CCDC-14. Sa structure peut être résumée de la façon 
suivante :

1  Dans ce type de convention, l’entrepreneur est 
responsable de la conception et de la construction. 

2  La conception est établie sur la base de l’énoncé 
d’exigence du maître de l’ouvrage.

3  Cet énoncé est constitué de l’ensemble des 
renseignements pertinents (par exemple : la nature du sol) 
et du programme. Il décrit les objectifs et paramètres 
conceptuels, le niveau de performance attendu, les 
contraintes ainsi que d’autres exigences fonctionnelles et 
opérationnelles.

4  L’entrepreneur doit retenir les services des professionnels 
nécessaires à la conception de l’ouvrage. Il n’existe aucun 
lien de droit entre le propriétaire et les professionnels. Ces 
derniers demeurent cependant tenus d’exercer leur 
mandat de façon impartiale, dans l’intérêt conjoint du 
propriétaire et de l’entrepreneur. Ils doivent interpréter les 
documents contractuels de façon objective.

5  Le maître de l’ouvrage doit, quant à lui, désigner  
un représentant pour agir en son nom. Ce dernier 
bénéficie de toute l’autorité nécessaire pour communiquer 
des instructions à l’entrepreneur. Cependant, il ne peut 
pas traiter directement avec 
les sous-traitants. De plus, il n’est pas le concepteur  
de l’ouvrage et n’assume aucune responsabilité  
à cet égard.

6  Le propriétaire doit approuver les esquisses préliminaires 
de même que les plans de construction.  
Il a le droit d’obtenir une copie de l’ensemble des 
documents contractuels pour information et consultation. 
L’approbation vise uniquement la concordance du projet 
avec l’énoncé d’exigence. L’entrepreneur reste seul 
responsable de la conception et de l’exécution de 
l’ouvrage. 

En d’autres mots, dans un contrat de conception-construction, 
l’entrepreneur retient les services des professionnels nécessaires à la 
conception et à la réalisation de l’ouvrage, dont il assume l’entière 
responsabilité. De son côté, le propriétaire peut faire appel aux 
professionnels de son choix, mais leur capacité d’intervention est 
limitée. Voilà pour l’essentiel des modalités de ce type de contrat.

Toutefois, on constate qu’il y a parfois confusion entre le mandat 
confié à un architecte par le maître de l’ouvrage et celui de l’architecte 
dont les services sont retenus par l’entrepreneur. Si vous agissez pour 
le compte du maître de l’ouvrage, il est nécessaire que votre mandat 
soit valablement balisé. Comme l’entrepreneur assume l’entière 
responsabilité de la conception et de l’exécution, le rôle de l’architecte 
mandaté par le maître de l’ouvrage vise essentiellement à permettre 
une analyse critique et à favoriser la qualité des échanges avec 
l’entrepreneur de même qu’avec les professionnels à son service. 

Bien sûr, des désaccords peuvent survenir entre les professionnels 
mandatés par les parties au contrat de construction. Ces dernières 
ont avantage à définir à l’avance la façon dont les différends éventuels 
seront résolus. Par exemple, dans certains dossiers, il peut s’avérer 
utile de prévoir un protocole formel entourant la communication des 
informations et la gestion efficace des divergences d’opinions, et ce, 
dans les limites du cadre imposé par le contrat de construction. 

Si des difficultés surviennent à cet égard, le Fonds d’assurance peut 
vous appuyer pour la négociation et la mise en place d’un tel 
protocole.  

* Directrice générale du Fonds des architectes

Élévation de la façade du Centre 
Pompidou (1971),  Richard Rogers et 

Renzo Piano architectes
Photo : Jean-Pierre Dalbéra

le contRAt de conception- 
constRUction à foRfAit
S’il est de plus en plus courant, le contrat de conception-construction (design-construction)  
à forfait n’est pas forcément compris pour autant. Voici ce qu’il faut savoir.
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tABleAU de l’oRdRe

■  Nouveaux membres 
Le 22 janvier 2013
Babineau, Hélène
Bisson, Jérémie
Grenon, Olivier
Hébert,Véronique
larouche, Mathieu
Marchand, Bryan
Maston, lia Evelynne
Robitaille-Montpetit, Mélina
st-laurent, anick
st-Pierre, sybil

■  réiNscriptioNs
Le 14 décembre 2012
simon, Prosper Prote 

Le 30 janvier 2013
Reiner, Thomas Robert 

■  DémissioNs
Le 16 novembre 2012
Garavito, Rem

Le 26 novembre 2012
Grey, John Michael 

Le 30 novembre 2012
liff, Joseph 

Le 31 décembre 2012
Bourke, Julia 

Le 22 janvier 2013
Delage, Jean-Philippe 

■  Décès
Le 29 novembre 2012
Paré, Gilbert 

Le 12 janvier 2013
archambault, Maurice Eddy

Le 20 janvier 2013
Tran, Toan

■  raDiatioN
pour NoN-respect Des 
exigeNces Du règlemeNt 
sur la formatioN coNtiNue 
obligatoire 
Le 6 décembre 2012
Valasek, Jan F.

■  DécisioNs  
Du coNseil 
De DiscipliNe

asselin, Mireille

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. 



pRogRAmme de foRmAtion
 

Aspects techniqUes
■ bâtimeNts verts : iNtégratioN 
Des exigeNces aux plaNs et 
Devis
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 17 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ le DesigN eN bois massif
Formateur : Dominic Briand
Durée : 3 heures
Québec, le 25 mars, de 12 h à 17 h 

■ murs extérieurs Des 
bâtimeNts aNcieNs 
Formateur : Jules Auger, architecte
Durée : 4 heures 
Montréal, le 8 mai de 13 h à 17 h 

cUltURe 
ARchitectURAle
■ pour uNe approche 
cogNitive Du patrimoiNe bâti 
Formateur : Pierre Larochelle, 
professeur retraité
Durée : 7 heures 
Québec, le 16 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

■ territoire et iDeNtité 
culturelle
Formateur : Pierre Larochelle,  
professeur retraité
Durée : 7 heures
Montréal, le 9 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

gestion de BUReAU
■ l’architecte eN affaires : 
s’associer et Diriger
Formateurs : Samuel Massicotte, avocat, 
et Jonathan Bisson, architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 29 avril, de 8 h 30 à 16 h 30
Québec, le 30 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

plAnificAtion et 
conception
■ processus De DesigN iNtégré
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 27 mars,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ commeNt être facilitateur 
DaNs le processus De 
coNceptioN iNtégré
Formateur : Joël Courchesne
Durée : 7 heures 
Québec, le 24 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

RéglementAtion dU 
Bâtiment et Aspects 
jURidiqUes
■ uN architecte averti  
eN vaut Deux !
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3 heures 
Québec, le 26 avril, de 9 h à 12 h  

■ Nouveau coDe  
De DéoNtologie
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
Durée : 3 heures 
Québec, le 26 avril, de 14 h à 17 h 

■ la respoNsabilité 
professioNNelle De 
l’architecte :
le caDre juriDique
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3,5 heures 
Classe virtuelle, le 10 avril, de 8 h 30 à 12 h 

foRmAtion continUe



 

■ la respoNsabilité professioNNelle 
De l’architecte :
l’exécutioN Des travaux
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures 
Classe virtuelle, le 11 avril, de 8 h à 12 h 

■ la respoNsabilité professioNNelle 
De l’architecte :
après la réalisatioN
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures 
Classe virtuelle, le 12 avril, de 8 h à 12 h 

■ coNtexte juriDique De la pratique 
et gestioN De bureau 
Formateurs : Samuel Massicotte, avocat,  
et Pierre D’Anjou, architecte
Durée : 15 heures 
Montréal, les 7 et 8 mars ou les 2 et 3 mai  
(au choix), de 8 h 30 à 17 h 
Québec, les 12 et 13 juin, de 8 h 30 à 17 h 

■ réglemeNtatioN Du bâtimeNt
Formateurs : André Gobeil et Nicole Olivier, 
architectes
Durée : 33 à 35 heures 
Montréal, les jeudis, du 7 mars au 16 mai,  
de 18 h à 21 h (N. Olivier)
Québec, les 6, 7, 8, 11 et 12 mars,  
de 8 h 30 à 16 h 30 (A. Gobeil)

pour toute question relative aux ateliers de formation 
de l’oaQ, veuillez communiquer avec cassandra Garneau, 
adjointe à la formation continue : cgarneau@oaq.com

VV
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LE BÂTIMENT DURABLE

INFORMATION : 514 745-5720 OU 1 800 363-0910 I www.groupeconstructo.com
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inscRiption  
en ligne 
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Sonar
consultants en acoustique

les architectes doivent composer avec des 
normes de bruit ainsi que des exigences de 
qualité acoustique pour les bâtiments tels les 
condominiums, les bibliothèques, les salles 
de spectacles, les espaces de bureaux, etc. 
Sonar consultants en acoustique propose de 
vous assister avec courtoisie et ef cacité. 

www.sonaracoustique.com   
info@sonaracoustique.com

514-944-4808

Aujourd’hui

il coURt, il coURt le 
BAUhAUs : essAi sUR 
lA colonisAtion de 
l’ARchitectURe
tom wolfe
Aussi bien vous le dire tout de 
suite : cet essai comporte des 
scènes de dérision qui risquent 

de ne pas convenir à tous les publics. Dans cette 
petite plaquette écrite en 1981 et récemment 
rééditée, le romancier Tom Wolfe (il a écrit 
notamment Le bûcher des vanités, porté à l’écran 
par Brian De Palma) s’en prend avec une prose 
dévastatrice au Bauhaus et à l’ensemble de 
l’architecture moderne, dénonçant ce qu’il appelle 
le « style du logement ouvrier » imposé par « le 
sérail ». Féroce, mais aussi très bien documenté et 
donc instructif, l’ouvrage se lit comme un roman. 
Mais si vous ne jurez que par le génie de Walter 
Gropius ou vous sentez profondément en symbiose 
avec l’ensemble de l’œuvre de Le Corbusier, vous 
devriez peut-être lire autre chose.
■ BEllEs lETTREs, 2012, 131 PaGEs

mAtièRes
ouvrage collectif
Petit bijou que ce 10e numéro  
de Matières, publication annuelle 
d’un institut d’architecture 
suis se. Sous sa couverture dé- 

pouil lée, il plonge le lecteur dans l’analyse de la 
production architecturale contemporaine à travers 
un angle propre à chaque contribution : le plaisir de 
la forme architecturale, l’empilement et le tressage 
de struc tures, l’intensité sculpturale chez Frank 
Gehry, une étude de la géométrie simple, le 
traitement orne mental de l’enveloppe du bâtiment, 
etc. Seuls fils conducteurs : la rigueur des exposés 
des diffé rents auteurs, ainsi qu’un regard réso-
lument critique sur l’architecture contem poraine, à 
mi-chemin entre histoire et théorie. Malgré sa 
facture modeste – les photos sont en noir et blanc –, 
l’ouvrage est assurément utile à la compréhension 
de projets récents de même qu’à leur éventuelle 
incidence sur l’histoire de l’architecture.
■ PREssEs POlyTECHniQuEs ET 
uniVERsiTaiREs ROManDEs, 2012, 160 PaGEs

ethnologie  
de lA poRte
pascal dibie
Ce professeur d’ethnologie, qui 
avait déjà écrit Ethnologie de  
la chambre à coucher et Le 
village métamorphosé, s’attelle 
cette fois aux réalités et à la 
symbo lique de la porte, des 

passages et des seuils à travers le temps et les 
cultures. L’ensemble est érudit, varié et riche; la 
littérature et l’Histoire sont mises à contribution, au 
même titre que les observations sur le terrain, 
pêchées sur divers continents. Cette matière 
première nourrit la réflexion de l’auteur, qui reste 
accessible et qui, par moments, se fait conteur. Bref, 
l’ouvrage s’adresse aux lecteurs curieux qui veulent 
aller au-delà de l’objet lui-même et repenser la 
séparation entre l’intérieur et l’extérieur. Une 
promenade fascinante sous le signe des sciences 
humaines.
■ MéTailié, 2012, 432 PaGEs

ARchitectURe : descRiption 
et vocABUlAiRe méthodiqUes 
jean-marie pérouse de montclos
Voilà le genre de bouquin que l’on a envie de feuilleter pour se perdre au hasard des pages 
et aboutir sur celle qui nous explique que le fruit, tout comme le contre-fruit, est 
« l’obliquité de la face d’un mur par rapport à la verticale ». Évidemment, sans les 
illustrations, la définition peut paraître compliquée. Mais voilà, ce dictionnaire qui n’en 
est pas un fourmille de dessins et de photos appuyant lesdites définitions pour nous les 
expliquer en toute clarté. Origine française oblige, les arrière-voussures sont de Mont-
pellier ou de Marseille plutôt que de Québec, tandis que les photos montrent La Défense 
plutôt que l’oratoire Saint-Joseph. En attendant qu’une courageuse maison d’édition 
québécoise fasse un aussi bel inventaire de nos propres méthodes et vocabulaire, nous 
n’allons pas nous en plaindre. 
■ éDiTiOns Du PaTRiMOinE, 2011, 672 PaGEs



Partenaires :

Commanditaires :

S’informer architecturalement depuis 2006

tRee hoUses
philip jodidio
Ce n’est pas le premier 
livre sur le sujet, mais il 
est superbe. Son grand 
format et la qualité des 
illustrations magnifient 
cette tendance qui fait 
pousser les maisons dans 

les arbres. Qu’elles soient construites par des 
architectes ou par des artisans anonymes, ces 
maisons révèlent des techniques et des styles 
architecturaux d’une étonnante diversité. Néan-
moins, elles partagent toutes une certaine proximité 
avec la nature et son influence. Autre point 
commun : le bois, LE matériau de prédilection. On 
trouvera un intérêt certain à observer les multiples 
structures de ces constructions où le rustique 
côtoie le luxueux. Malgré la présence de quelques 
exemples traditionnels, l’essentiel de l’ouvrage 
démontre que le design résidentiel dernier cri – 
ostentatoire ou épuré – se niche désormais aussi 
entre les branches. À tel point que certaines 
maisons tiennent davantage du château que de la 
cabane, ce qui fait un drôle d’effet, tout de même.
■ TasCHEn, 2012, 352 PaGEs

pAtRimoine en 
deveniR : 
l’ARchitectURe 
modeRne dU 
qUéBec
france 
vanlaethem

Rares sont les ouvrages consacrés à l’architecture 
moderne québécoise, et France Vanlaethem, notam-
ment présidente fondatrice de Docomomo Québec 
et fervente défenderesse de cet héritage mal-aimé, 
était toute désignée pour en tracer les contours. 
Exhaustive et richement documentée, sa recension 
– qui s’étend à l’ensemble du territoire québécois – 
va du bungalow aux églises en passant par les 
bâtiments culturels, industriels et adminis tratifs. 
Certains sont déjà classés, tandis que d’autres 
présentent aux yeux de l’auteure un fort potentiel 
patrimonial. Ce qui n’empêchera pas le lecteur de 
hausser parfois le sourcil : le Complexe G, vraiment ? 
Malgré tout, cet héritage étant passable ment 
méconnu au Québec, elle a le mérite d’en poser les 
premiers repères, quitte à susciter la controverse. 
Abondamment illustré, le bouquin met en valeur le 
travail remarquable du photographe Michel 
Brunelle. Béton.
■ PuBliCaTiOns Du QuéBEC, 2012,  
227 PaGEs

l’ARchitRAve,
le plAncheR, 
lA plAte-foRme : 
noUvelle 
histoiRe de lA 
constRUction
sous la direction de 
Roberto gargiani

Osons le dire d’emblée : il fallait probablement être 
un peu fêlé pour entreprendre la rédaction de cet 
ouvrage, et il faut peut-être l’être un peu aussi pour 
s’attaquer à sa lecture. Et pourtant, au-delà du titre 
un peu rébarbatif, voilà une magnifique histoire des 
structures horizontales que sont les poutres, les 
planchers et les plate-formes. Plus d’une centaine 
d’auteurs y explorent tout autant de sujets, nous 
entraînant des plafonds des temples de l’Égypte 
ancienne jusqu’aux coques du Rolex Learning Center, 
à Lausanne, pour nous exposer avec force détails les 
techniques de construction et leur évolution. On 
sourira aussi parfois, notamment lorsqu’on y appren-
dra que les travaux du Palazzo Vecchio, à Florence, 
ont souffert de gaspillages et de vols. Comme si les 
techniques de construction évoluaient en parallèle 
avec de nouvelles formes de collusion.
■ PREssEs POlyTECHniQuEs ET 
uniVERsiTaiREs ROManDEs, 2012, 912 PaGEs

lectURes

design ?
frédéric metz
Le point d’interro gation dit tout. Dans ce livre quasi pamphlé taire, Frédéric Metz passe au vitriol 
le mauvais design qui envahit notre quotidien. Aujourd’hui, tout et n’importe quoi peut être 
design, et n’importe quel quidam se croyant doté d’une demi-once de bon goût peut prétendre au 
titre galvaudé de designer, plaide-t-il. Or, il y a un monde entre bon et mauvais design, illustre ce 
professeur de l’UQAM. Qui n’a pas cherché le bouton de sortie dans un ascenseur – faut-il appuyer 
sur RC, L, G, GF, B ou 1 ? – ou celui du compte chèque sur un terminal de paiement électronique ? 
Pourtant, le bon design est simple, intuitif, logique et repose bien souvent sur d’infimes détails. De 
la pinte de lait à la Ferrari en passant par les bungalows, ce bouquin abondamment – et 
magnifiquement – illustré rappelle que le bon design, au même titre que l’architecture, améliore 
et simplifie la vie.
■ FlaMMaRiOn QuéBEC, 2012, 255 PaGEs



lectURes

lA ResponsABilité 
de l’inspecteUR 
pRéAchAt
lorraine talbot, isabelle 
viens, natale screnci
L’inspecteur préachat est devenu 
un acteur incontournable des tran-

sactions immobilières. À ce titre, sa responsabilité 
est régulièrement invoquée devant les tribunaux 
sur la base, comme l’affirment les auteurs de ce 
guide pratique, de fondements flous ou imprécis. 
Les professionnels de l’inspection préachat, leurs 
assureurs, leurs clients et les juristes intéressés par 
la question verront dans ce guide clair et précis un 
condensé des principes qui gouvernent ce secteur 
d’activités relativement nouveau et exempt d’enca-
drement réglementaire. On y trouvera un résumé 
des obligations de l’inspecteur, des attentes légitimes 
par rapport à celui-ci et, surtout, des limites de son 
intervention. L’ouvrage est complété par des annexes, 
présentées sous forme de tableaux, qui résument 
l’ensemble de la jurisprudence rendue par les 
tribunaux québécois au cours des dernières années. 
Fort utile pour les architectes portant à l’occasion le 
chapeau d’inspecteur ou à quiconque s’intéresse à 
cette « science » loin d’être exacte.
■ éDiTiOns yVOn Blais, 2012, 140 PaGEs

hABiteR lA 
teRRe : des 
mAisons et 
des hommes
Roland théron
C’est de la télé mise en 
livre. L’auteur, géographe et 
documentariste, a sil lonné 
dix pays sur quatre conti-

nents pour filmer différentes manières d’habiter et 
différents modes de vie. Des plus banales aux plus 
exceptionnelles, 70 résidences sont présentées dans 
l’ouvrage qui prend des allures de carnet de voyage, 
notamment grâce aux photos éclectiques et aux 
textes décrivant lieux et rencontres. D’une manière 
bien personnelle, Roland Théron s’attarde aux 
habitats traditionnels ou à ceux conçus pour faire 
face à un défi particulier. Il met aussi certains 
contrastes en relief, tels les townships de Cape Town 
et leur voisine huppée d’un quartier sécurisé. Et 
tout en cherchant à montrer la diversité, la richesse 
de l’architecture et des techniques de construction, 
il expose les inégalités sociales et garde à l’esprit les 
enjeux de développement durable.
■ éDiTiOns DE la MaRTinièRE, 2012,  
236 PaGEs

déclin et sURvie 
des gRAndes villes 
AméRicAines
jane jacobs
Plus d’un demi-siècle après sa 
première édition, cet ouvrage 
demeure d’actualité, ce qui 
n’est pas nécessairement une 

bonne nouvelle. En effet, la planification urbaine 
des 50 dernières années semble avoir fait bien peu 
de cas des constats de Jacobs, qui, dès le milieu des 
années 1950, a scruté les villes comme si elles 
étaient des laboratoires grandeur nature afin d’en 
tirer les exemples à répéter et ceux à oublier. Apôtre 
de la mixité des usages et des occupations, elle avait 
une vision de la ville à l’opposé de celles des 
futurologues de l’époque qui cherchaient plutôt à 
en compartimenter les usages. Force est de 
constater que ce sont ces derniers qui ont eu gain de 
cause, et qu’on en aura encore pour quelques 
décennies à réparer les pots cassés. Heureusement, 
les Jacobs de ce monde les auront au moins 
empêchés de détruire les Greenwich Village, Saint-
Jean Baptiste et ghetto McGill qui font le bonheur 
de leurs habitants. 
■ PaREnTHèsEs, 2012, 411 PaGEs

BARdAges en Bois :  
gUide pRAtiqUe
ingo gabriel
Voilà encore un petit bouquin que nous aurions aimé voir publié ici et qui, à cause de 
l’étroitesse du marché québécois, nous arrive plutôt du nord de l’Allemagne. Toutefois, 
au-delà des nécessaires adaptations, tout est à prendre dans ce guide aussi pratique que 
son titre l’indique. Du bref historique jusqu’à la conception, en passant par les raccords et 
le traitement, on va à l’essentiel sans lésiner sur les tableaux, photos et autres détails de 
construction nécessaires à la bonne compré hension du propos. En prime, on y offre une 
recette de fabrication du rouge de Falun, enduit utilisé depuis le 16e siècle en Suède pour 
protéger les bardages. On en redemande !
■ PREssEs POlyTECHniQuEs ET uniVERsiTaiREs ROManDEs, 2012, 113 PaGEs
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CECI N’EST PAS UN SIMPLE BÂTIMENT

MAIS UN SYSTÈME 
DE PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

ACCÉLÉRANT LA CONSTRUCTION

Panneaux 
préfafriqués en usine

La solution de construction 
la plus rapide de l’industrie

Résistance 
thermique certifi ée

Flexibilité 
architecturale

Idéal pour édifi ces commerciaux, 
industriels et institutionnels

murox.canam-construction.com  -  1 866 466-8769



Pour une huitième année consécutive, grâce à 
l’excellente performance de votre programme 
d’assurance, TD Assurance Meloche Monnex est 
fière de pouvoir remettre à plus de 1 200 membres 
de l’Ordre des architectes du Québec une ristourne 
de 150 000 $1.  

Cette ristourne se traduit par une réduction de 7 % 
sur votre tarif de groupe préférentiel déjà consenti 
pour vos assurances habitation et auto.

Programme d’assurance recommandé par :
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No de dossier : MM8884-12-annonce ristourne OAQ*

Province : Québec

Publication : Esquisses

Format : 8.5 X 11

Couleur : Quad

Épreuve # : 1

Date de tombée : 2012/06/15 

Graphiste : Marie-Josée Proulx

Hamelin Martineau • 505, boul. de Maisonneuve O.  Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842 4416   F : 514 844 9343
ATTENTION : Merci de vérifier attentivement cette épreuve afin d’éviter toute erreur.

Pour une 8e année 
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votre part de la ristourne  
de 150 000 $

Exclusivement offerte aux 
membres de l’Ordre des 
architectes du Québec

Profitez de votre ristourne dès aujourd’hui :
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