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1. Mise en contexte :

Le 28 novembre 2017, l’Office des professions effectuait un important rappel aux ordres 
professionnels concernant les avances d’honoraires et de débours exigés par leurs membres 
dans l’exercice de leur profession.  

Cette intervention faisait suite au constat à l’effet que plusieurs ordres autorisaient cette 
pratique sans avoir adopté un règlement encadrant la détention de sommes pour le compte 
d’un client ni un règlement déterminant une procédure d’indemnisation par l’Ordre.  

L’Office a invité les ordres concernés, dont l’Ordre des architectes, à entreprendre les travaux 
nécessaires pour régulariser la situation. 

Pour mener à terme les travaux, le conseil d’administration a créé un comité composé 
d’architectes ayant des profils de pratique variés. Des représentants de l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) ont aussi été invités à participer aux 
travaux étant donné l’impact de cette réglementation sur la pratique des membres qui exercent 
au sein des bureaux d’architectes.  

Les membres du comité sont : 
- Éric Desjardins, architecte, président Richard Fortin, architecte (AAPPQ)
- Daniel Gilbert, architecte
- Patrick Littée, architecte
- Lyne Parent, directrice générale (AAPPQ)

Le directeur général et secrétaire de l’Ordre, Jean-Pierre Dumont, a assuré la coordination du 
comité et la préparation des projets de règlement en collaboration avec Me Geneviève Roy.  

Le syndic et la syndique adjointe de l’Ordre ont également été consultés. 
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2. Dispositions habilitantes – Code des professions

89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre
personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances
d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.

Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou 
biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), 
déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens: 

1° les modalités et les normes de détention et de disposition; 
2° les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des 
membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis. 
89.1 Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise 
les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la 
suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles 
pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne 
peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre 
à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés 
à des fins inappropriées. 

Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer: 

1° la procédure d’indemnisation; 
2° s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles 
d’administration et de placement des montants le constituant. 

Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal 
pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à 
l’ensemble des réclamants concernant un membre. 

Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces 
réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède 
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la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du 
montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations. 

Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration 
aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une 
réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. 
Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une 
réclamation. 

La personne ou les membres d’un comité mentionnés au quatrième alinéa prêtent le serment 
prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange 
de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public. 

Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce 
dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité. 

3. Constats sur la détention de sommes par les architectes et
analyse du risque

Les architectes qui exercent en pratique privée ont régulièrement recours aux avances 
d’honoraires, et ce, depuis toujours.  

Les montants des avances sont déterminés contractuellement entre l’architecte et le client dans 
le but d’assurer les liquidités nécessaires pour le démarrage des projets et de sécuriser la 
relation contractuelle au bénéfice des deux parties.  

À la différence de certains professionnels qui détiennent des fonds destinés à des tiers, les 
sommes détenues par les architectes ne servent qu’au paiement des honoraires et des 
déboursés en lien avec leurs services professionnels. Aucune somme n’est détenue par 
l’architecte au nom de tiers, que ce soit d’autres professionnels ou d’institutions financières. 
Conditionnel à une prestation de services vérifiable et à des obligations déontologiques 
précises, le versement d’avances d’honoraires est une pratique longuement éprouvée et à très 
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faible risque pour le client et pour l’Ordre.  

En effet, en application de son Code de déontologie, l’architecte doit avant de rendre ses 
services professionnels conclure avec son client une entente qui inclut les conditions de 
rémunération. Il doit ensuite rendre compte à son client des services rendus et lui fournir toute 
explication nécessaire à la bonne compréhension des services et de leur rémunération.  
Les principales obligations de l’architecte liées à la prestation de ses services professionnels et 
à leur rémunération se trouvent aux articles 12, 20, 23, 24, 54 et 55 du Code de déontologie 
des architectes (Voir Annexe 1).   

En plus de ces dispositions, rappelons également l’article 59.1.1 qui interdit les malversations 
ainsi que l’article 59.2 du Code des professions qui interdit à tout professionnel de poser tout 
acte qui irait à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession. Bien entendu, une 
fraude ou un détournement d’avances d’honoraires sont des contraventions à ces articles et 
sont passibles de sanctions sévères.  

Dans le secteur public, nous savons par expérience qu’aucune avance d’honoraires n’est versée 
par les donneurs d’ouvrage. Ce secteur ne représente aucun risque.  

Par ailleurs, des avances d’honoraires sont souvent exigées dans le secteur privé. 

3.1. Les mandats de moins de 500 000 $ de coûts des travaux 
Dans sa fonction de conciliation et d’arbitrage de comptes, l’Ordre est régulièrement interpellé 
pour régler des différends relatifs aux comptes d’honoraires. Les mandats confiés en 
conciliation et en arbitrage de l’Ordre témoignent de la réalité des mandats résidentiels et 
commerciaux de valeur modeste. Quoique parcellaires, ces données sont utiles pour illustrer 
les contrats convenus dans le cadre de tels projets et de connaître pour ceux-ci les avances 
normalement versées.  

Le tableau de l’Annexe 2 présente le détail des données colligées au cours des cinq dernières 
années par l’Ordre dans les quelque 72 dossiers d’honoraires traités.  
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Il en ressort les constats suivants : 

- La moyenne d’honoraires par dossier de conciliation est de quelque 20 000 $, ce qui
correspond aux honoraires normalement versés pour des projets de plus ou moins
300 000 $ de coût des travaux;

- Ce type de projets représente un volet de la pratique estimé à moins de 10 %.
- Des avances d’honoraires ont été demandées dans 28 dossiers sur 72 (39 %)
- Moyenne des avances demandées : 2 646 $
- Probabilité d’indemnisation : nulle (aucun cas de détournement de fonds signalé)

Au sujet de l’indemnisation, l’article 89.1 CP précise que celle-ci n’est applicable que lorsque 
le membre utilise les sommes ou les biens confiés à des fins autres que celles pour 
lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. L’Ordre n’a 
jamais été interpellé à ce sujet d’où la probabilité d’indemnisation évaluée à nulle.  

Pour assurer le démarrage de tels projets, il appert qu’une avance de quelques milliers de 
dollars est amplement suffisante.  

3.2.    Les autres mandats (plus de 500 000 $ de coûts des travaux) 
Aux données colligées ci-haut, il faut aussi considérer celles relatives aux contrats de plus 
grande valeur convenus par les architectes, dont plus de 80 % est constituée de mandats pour 
de l’habitation multi-résidentielle, des établissements de soins ou de détention, des 
établissements commerciaux, d’affaires ou de réunion (Pour avoir une idée de la pratique 
de l'Architecture au Québec, voir l'Annexe 3 : Rapport sur l’Impact économique et profil 
statistique des établissements privés d’architecture du Québec, produit par l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) en collaboration avec le Ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, dont notamment la page 30) .  

En application du contrat type de l’AAPPQ, les honoraires normalement déterminés pour 
un mandat d’architecture le sont en fonction d’un pourcentage du coût des travaux et 
de la catégorie de bâtiment. On trouvera l’ensemble de ces données dans le tableau 
extrait du contrat type de l’AAPPQ (voir Annexe 4 du présent rapport).  

Ainsi, pour un bâtiment de catégorie 2 (Immeuble à logements multiples) d’une complexité 
moyenne d’une valeur de 3 M$, les honoraires seront de 169 500 $ (5,65 % du coût des 
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travaux). Quant aux honoraires pour un bâtiment de catégorie 3 (ex : centre commercial, 
édifice à bureaux) d’une complexité moyenne d’une valeur de 15 M$, ils seront de 825 000 $ 
(5,50 %). Pour ces bâtiments de plus grande valeur, les montants d’avances peuvent 
normalement être un peu plus élevés.  

Après consultation de plusieurs architectes et des représentants de l’AAPPQ, les montants 
d’avances d’honoraires sont généralement en lien avec la valeur des projets mais limitées à la 
capacité de payer du client. D’une manière générale, peu importe le coût des travaux, une 
avance de 10 000 $ est rare. La consultation des membres de l’Ordre qui précédera 
l’adoption du règlement pourrait nous éclairer davantage.  

3.3. Les modalités de détention 
Chose certaine, au-delà du montant à définir, il importe pour le comité que la gestion des 
avances soit faite de la manière la plus souple possible sans créer de lourdeur administrative 
et de frais supplémentaires pour l’architecte et son client. C’est pourquoi, le comité préconise 
la détention de sommes à même le compte général de l’architecte et la fixation d’un montant 
qui serait conséquent avec cette volonté de souplesse. Le montant de 5 000 $ proposé tient 
compte de cette préoccupation.    

3.4. Évaluation du risque basée sur l’historique de l’Ordre : les cas de fraude 
ou de détournements de fonds allégués à l’égard d’architectes 

Comme mentionné précédemment, malgré l’absence de réglementation encadrant la pratique 
des avances d’honoraires, celle-ci fait partie de la pratique de l’architecture depuis toujours. 

En consultant le bureau du syndic de l’Ordre, il s’avère que si la réglementation sur 
l’indemnisation avait été en vigueur depuis les 40 dernières années, aucune indemnisation 
n’aurait été versée par l’Ordre.  

De fait, dans l’historique de l’Ordre, un seul cas de fraude a été soumis au conseil de 
discipline pour un dossier dont les faits remontent entre 1988 et 1997 (Voir Annexe 5 : 
Barrette c. Pelletier, conseil de discipline, Ordre des architectes du Québec, 2002). 
L’architecte en cause, Bertrand Pelletier, avait en effet écopé d’une radiation permanente 
pour une fraude liée à un système de collusion et de fausse facturation, mais qui n’était pas lié à 
l’utilisation à d’autres fins d’avances d’honoraires.  
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Hormis ce cas exceptionnel, le comité n’a trouvé aucune plainte, ni aucune allégation de 
fraude ou de détournement de fonds dans l’historique des dossiers du conseil de 
discipline et du bureau du syndic.  

Le bureau du syndic nous a aussi confirmé qu’aucune enquête en cours ne porte sur des 
détournements de fonds ou de fraude allégués.  

Comme en témoigne l’affaire Pelletier, le cadre réglementaire actuel permet au syndic 
d’intervenir en matière de fraude ou de détournements de fonds, que ces derniers soient liés 
ou non à des avances d’honoraires. Une telle infraction représente en effet un manquement 
à l’article 59.1.1 qui condamne les malversations ou encore un manquement grave à 
l’honneur et à la dignité de la profession en application de l’article 59.2 du Code des 
professions.  Une telle infraction est susceptible d’une peine sévère pouvant aller 
jusqu’à la radiation permanente, comme ce fut le cas pour M. Pelletier. 

En somme, après vérification avec le bureau du syndic et à la suite d’une recherche 
exhaustive dans la jurisprudence du conseil de discipline, le comité constate que l’Ordre n’a 
reçu aucune demande d’enquête ni de plainte relative à une utilisation à d’autres fins 
d’avances d’honoraires confiées aux architectes pour la prestation de leurs services. 

Vu l’historique de l’Ordre susmentionné, le risque lié aux avances d’honoraires peut 
certainement être qualifié de très faible pour le client et pour l’Ordre.  

4. Conclusion et recommandation

En conséquence de ce qui précède :  

Les architectes demandent des avances dans une proportion appréciable de leurs dossiers. 
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Ces avances servent à assurer le fonds de roulement nécessaire au démarrage des projets en 
plus de sécuriser la relation contractuelle entre l’architecte et son client.   

Dans le cadre d’une analyse préliminaire de pondération du risque faite en fonction des lignes 
directrices proposées par l’Office des professions, le groupe de travail arrivait, à l’été 2018, à 
une première conclusion à l’effet que le risque d’indemnisation pour l’Ordre était faible.  

À la lumière de l’analyse plus détaillée faite à l’automne 2018, basée notamment sur la 
consultation du bureau du syndic et d’une recherche exhaustive des décisions du conseil de 
discipline, cette conclusion s’en trouve renforcée.  

Les avances détenues par les architectes servent en effet exclusivement au paiement de leurs 
services professionnels convenus contractuellement. Aucune somme destinée à des tiers ou 
au paiement d’institutions financières n’est détenue par les architectes. Qui plus est, l’architecte 
est assujetti à des obligations légales et déontologiques qui s’appliquent à toutes les étapes de 
sa relation avec le client.   

Forts de ces constats, il nous apparaît peu probable que l’Ordre puisse être un jour interpellé 
en indemnisation. Les différends soumis seront à notre avis davantage liés à la suffisance des 
services rendus ou à la qualité de ceux-ci plutôt qu’à une fraude ou à un détournement de 
fonds.  

Il convient toutefois par mesure de prudence de prévoir dans le règlement des limites de 
sommes détenues et d’indemnisation pour protéger le client (et l’Ordre) contre les abus 
potentiels. En limitant les fins pour lesquelles des avances sont versées et en prévoyant des 
plafonds réglementaires, on facilite l’application des règlements tout en minimisant les risques 
pour les parties impliquées.   

Recommandation : 

Considérant que le versement d’avances d’honoraires et de débours est une pratique depuis 
longtemps éprouvée pour assurer la sécurité contractuelle des parties et assurer le fonds de 
roulement nécessaire dans le démarrage des projets d’architecture; 
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Considérant l’historique de l’Ordre des 40 dernières années qui n’indique aucune utilisation 
de sommes détenues par un architecte à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui ont été 
confiées;  
Considérant qu’il importe pour les fins de la protection du public de baliser cette pratique 
formellement au moyen d’une réglementation appropriée qui prend en compte l’historique ci-
haut décrit, la nature du risque évalué par l’Ordre et l’importance de protéger le public contre 
les abus potentiels;  

Le comité recommande : 

1) Que le montant maximal pour avances d’honoraires et débours soit de 5 000 $ : Ce
montant permettrait d’atteindre les objectifs visés tout en protégeant le client et
l’Ordre contre certains abus;

2) Que le montant maximal d’indemnisation pouvant être versé à un réclamant
concernant un membre soit de 5 000 $

3) Que le montant maximal d’indemnisation pouvant être versé à l’ensemble des
réclamants concernant un membre soit de 25 000 $

4) Que le montant maximal d’indemnisation pouvant être versé à l’ensemble des
réclamants soit de 50 000 $ pour chaque année financière de l’Ordre

5) Que la modalité de détention des sommes soit à même le compte d’administration
ouvert au nom de l’architecte ou de la société;

6) Que l’Ordre recourt à son fonds général pour rembourser les sommes dues en
application du règlement sur l’indemnisation;

7) Que le principe du projet de Règlement sur la détention de sommes par les architectes soit
adopté et communiqué aux membres.

8) Que le principe du projet de Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des
architectes soit adopté et communiqué aux membres.
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ANNEXE 1

EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC 

Article 12 
Avant de fournir ses services professionnels, l’architecte doit conclure avec le client une entente 
quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur 
rémunération. 
Il doit notamment s’abstenir de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les 
éléments importants lui permettant de les établir. 

Article 20 
À moins d’une entente formelle au contraire, l’architecte ne doit pas, avant d’avoir obtenu 
l’autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni 
du stade des études préliminaires à celui des dessins d’exécution, détails et cahiers des 
charges. 

Article 23 
En plus des avis et des conseils qu’il prodigue au client, l’architecte doit lui fournir les 
explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il 
lui rend. 

Article 24 
Sur demande du client ou lorsque les circonstances ou la nature du contrat l’exigent, l’architecte 
doit, au cours de la prestation de ses services, rendre compte au client des services 
professionnels rendus. 

Article 54 
L’architecte doit demander et accepter pour ses services professionnels des honoraires justes 
et raisonnables. Les honoraires justes et raisonnables sont ceux qui sont justifiés par les 
circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. 
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires: 
1°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels; 
2°  la difficulté et l’importance des services; 
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité 
exceptionnelle; 
4°  l’importance de la responsabilité assumée; 
5°  l’existence d’un décret ou d’un tarif reconnu. 

Article 55 
L’architecte doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de 
son relevé d’honoraires et des modalités de paiement et doit notamment s’assurer que celui-ci 
soit suffisamment explicite pour permettre d’identifier les services professionnels rendus et l’état 
d’avancement du dossier. 
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ANNEXE 2
Tableau des dossiers de conciliation et d’arbitrage de comptes OAQ - Avances 2013-2018

No. Type de bâtiment Honoraires totaux (HT) Montant litige (L) Montant non contesté (MNC) Avances (A)

2013  (HT-L)

375 Construction de logements 8 400 $ 1 500 $ 6 900 $ 2 000 $ Non

376 Maison individuelle 45 000 $ 2 100 $ 42 900 $ 2 000 $ Non

377 Construction de logements 10 800 $ 6 500 $ 4 300 $ 0 $ Non

378 Maison individuelle 11 000 $ 7 500 $ 3 500 $ 0 $ Non

380 Affaires/Commercial: Garderie 2 000 $ 1 600 $ 400 $ 0 $ Non

381 Maison individuelle 14 000 $ 4 000 $ 10 000 $ 2 000 $ Non

382 Maison individuelle 8 950 $ 2 000 $ 6 950 $ 2 000  $            Non

383 Maison individuelle 17 000 $ 4 500 $ 12 500 $ 900 $ Non

384 Maison individuelle 25 000 $ 15 700 $ 9 300 $ 0 $ Non

385 Maison individuelle 13 000 $ 8 000 $ 5 000 $ 0 $ Non

386 Maison individuelle secondaire 40 000 $ 9 000 $ 31 000 $ 0 $ Non

387 Affaires/Commercial: Centre canin 5 000 $ 4 000 $ 1 000 $ 0 $ Non

388 Maison individuelle secondaire 12 000 $ 11 000 $ 1 000 $ 0 $ Non

2014

389 Maisons de ville (21) 146 000 $ 40 500 $ 105 500 $ 14 600 $ Non

390 Affaires/Commercial 5 600 $ 5 600 $ 0 $ 1 000 $ Non

391 Affaires/Commercial 18 000 $ 10 000 $ 8 000 $ 0 $ Non

392 Affaires/Commercial 45 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 0 $ Non

393 Maison individuelle 5 700 $ 1 400 $ 4 300 $ 0 $ Non

394 Maison individuelle 23 000 $ 12 000 $ 11 000 $ 0 $ Non

395 Affaires/Commercial: Garderie 23 500 $ 3 900 $ 19 600 $ 0 $ Non

396 Construction Condos(18) 37 000 $ 26 500 $ 10 500 $ 0 $ Non

397 Construction de logements 18 000 $ 8 500 $ 9 500 $ 0 $ Non

398 Maison individuelle / Rénovations 1 300 $ 300 $ 1 000 $ 300 $ Non

399 Inspection Toiture 800 $ 800 $ 0 $ 0 $ Non

400 Maison individuelle / 2 habitations Triplex 7 500 $ 5 000 $ 2 500 $ 1 000 $ Non

401 Maison individuelle / Rénovation 10 000 $ 5 500 $ 4 500 $ 0 $ Non

402 Affaires/Commercial: Garderie 15 000 $ 10 350 $ 4 650 $ 0 $ Non

403 Maison individuelle / Rénovations 46 500 $ 33 000 $ 13 500 $ 0 $ Non

404 Maison individuelle secondaire 11 500 $ 5 000 $ 6 500 $ 10 000 $ Non

Risque indemnisation: oui/non
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405 Construction Condos (33) et (34) 36 000 $ 22 000 $ 14 000 $ 0 $ Non

406 Maison individuelle / Rénovation 11 500 $ 6 000 $ 5 500 $ 0 $ Non

407 Maison individuelle: Construction 11 750 $ 6 500 $ 5 250 $ 2 000 $ Non

408 Affaires/Commercial: Garderie 45 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 1 500 $ Non

409 Maison individuelle secondaire 6 300 $ 2 875 $ 3 425 $ 0 $ Non

410 Affaires/Commercial: Salle d'exposition 29 400 $ 7 500 $ 21 900 $ 0 $ Non

2015

411 Maison individuelle / Rénovations 5 500 $ 2 300 $ 3 200 $ 1 650 $ Non

412 Maison individuelle / Rénovations 4 000 $ 1 900 $ 2 100 $ 0 $ Non

413 Demande d'annulation du contrat 27 500 $ 27 500 $ 0 $ 0 $ Non

414 Maison individuelle / Rénovation 10 500 $ 500 $ 10 000 $ 0 $ Non

415 Maison individuelle / Rénovations 3 250 $ 2 750 $ 500 $ 500 $ Non

416 Construction d'un bâtiment résidentiel 35 000 $ 14 000 $ 21 000 $ 0 $ Non

417 Maison individuelle / Agrandissement 6 750 $ 5 800 $ 950 $ 0 $ Non

418 Maison individuelle / Rénovation 21 000 $ 21 000 $ 0 $ 0 $ Non

2016

419 Commerce / 2 logements 9 000 $ 7 300 $ 1 700 $ 400 $ Non

420 Maison individuelle secondaire 47 500 $ 34 000 $ 13 500 $ 1 200 $ Non

421 Construction de logements 26 000 $ 11 000 $ 15 000 $ 1 600 $ Non

422 Affaires/Commercial: Garderie 7 500 $ 2 200 $ 5 300 $ 1 500 $ Non

423 Maison individuelle / Agrandissement 17 000 $ 6 000 $ 11 000 $ 1 700 $ Non

424 Maison individuelle / Toit 1 000 $ 1 000 $ 0 $ 0 $ Non

425 Affaires/Commercial 20 000 $ 20 000 $ 0 $ 0 $ Non

426 Maison individuelle neuve 4 600 $ 0 $ 4 600 $ 2 000 $ Non

427 Maison individuelle 2 350 $ 1 000 $ 1 350 $ 0 $ Non

428 Expertise légale - Conformité d'un escalier 3 600 $ 2 250 $ 1 350 $ 500 $ Non

429 Maison individuelle / Rénovations 2 000 $ 450 $ 1 550 $ 0 $ Non

430 Affaires/Commercial: Garderie 47 000 $ 11 500 $ 35 500 $ 0 $ Non

431 Affaires/Commercial 60 000  $ 14 600 $ 45 400 $ 10 000 $ Non

432 Maison individuelle secondaire 26 000 $ 15 000 $ 11 000 $ 0 $ Non

433 Maison individuelle secondaire 40 000 $ 10 000 $ 30 000 $ 2 000 $ Non

434 Affaires/Commercial 750 $ 450 $ 300 $ 0 $ Non

435 Construction d'un Immeuble à Condos (32) 20 000 $ 15 000 $ 5 000 $ 5 000 $ Non

436 Affaires/Commercial 25 000 $ 12 250 $ 12 750 $ 2 500 $ Non
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437 Projet résidentiel et commercial 14 000 $ 4 000 $ 10 000 $ 1 250 $ Non

438 Maison individuelle: Transformation 20 000 $ 900 $ 19 100 $ 1 000 $ Non

439 Projet résidentiel: Condos 32 000 $ 27 000 $ 5 000 $ 0 $ Non

441 Affaires/Commercial: Garderie 26 500 $ 16 000 $ 10 500 $ 2 000 $ Non

442 Maison individuelle secondaire 13 000 $ 10 000 $ 3 000 $ 0 $ Non

443 Affaires/Commercial 39 000 $ 28 000 $ 11 000 $ 0 $ Non

2017-2018

444 Affaires/Commercial 11 000 $ 8 000 $ 3 000 $ 0 $ Non

445 Projet de construction 2 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 0 $ Non

446 Maison individuelle | Quadruplex 18 000 $ 10 000 $ 8 000 $ 0 $ Non

447 Maison individuelle 8 000 $ 4 500 $ 3 500 $ 0 $ Non

449 Projet résidentiel 4 000 $ 1 000 $ 3 000 $ 0 $ Non

*379 Absence de contrat

*440 Demande irrecevable

*448 Demande irrecevable

Analyse 5 ans

Nombre de dossiers total 72

Honoraires totaux 1 426 800 $

Moyenne Honoraires/dossier 19 817 $

Nombre de dossiers avances 28 39%

Moyenne des avances (28 dossiers) 2 646 $

Dossiers - Risque indemnisation 0 0%

Total des Indemnisations potentielle (5 ans) 0 $

Moyenne des indemnisations par année 0 $

Moyenne des indemnisations par dossier 0 $ Mise à jour: 2018-11-26
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MANDAT 

1.1 Mandant : l’Association des architectes en pratique privée du Québec 

Créée en 1977, l’Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) représente et 
défend les intérêts de près de 400 établissements privés d’architecture1 auprès des pouvoirs publics 
et des donneurs d’ouvrage.  

La mission de l’organisation est de renforcer le rôle de l’architecte en pratique privée, qui, en tant 
qu'un des principaux garants de la qualité du cadre bâti, participe activement au développement 
économique, social et culturel de la société québécoise.   

1.2 Contexte et nature du mandat 

En sa qualité de représentant du secteur, l’AAPPQ a, entre autres rôles, celui de réunir, colliger et 
diffuser de l’information économique pertinente à la profession, par exemple sur les conditions de 
rémunération de ses membres et des effectifs qu’ils emploient.  

En juillet dernier, l’AAPPQ a demandé à MCE Conseils d’évaluer l’impact économique généré par 
les architectes en pratique privée du Québec. Dans le cadre de son mandat, MCE Conseils a été 
appelé à : 

 Établir le profil type des établissements privés d’architecture, qu’ils soient employeurs ou qu’ils
pratiquent individuellement, en termes de niveau et de structure de dépenses, de profitabilité
et d’emplois occupés;

 Mesurer les retombées économiques des établissements privés d’architecture sous l’angle des
emplois, de la valeur ajoutée et des contributions fiscales et parafiscales directes et indirectes;

 Dresser un portrait agrégé du secteur, comportant notamment :

− Une répartition des établissements d’architecture selon la région administrative;

− L’identification des principaux groupes de bâtiments pour lesquels leurs services sont requis;

− La structure de l’emploi sectoriel;

− Un état des activités menées à l’extérieur du Québec et du Canada (internationalisation);

− Un état des investissements en solutions de modélisation des données du bâtiment (MDB)
ou Building information modeling (BIM) et de l’utilisation de ces solutions dans la pratique
courante.

 Produire une synthèse préliminaire des principales externalités attribuées à l’architecture.

1  Les termes « établissements privés d’architecture », « établissements d’architecture » et « firmes d’architecture » 
réfèrent ici à l’unité d’observation statistique des places d’affaires privées, propriété d’un ou de plusieurs architectes 
professionnels, ayant comme principale activité la prestation de services professionnels en architecture. 
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1.3 Contenu du rapport  

Notre démarche et nos résultats sont présentés à travers quatre chapitres. 

Le Chapitre ll traite de la méthodologie : on y fait état du Modèle intersectoriel du Québec (MISQ), 
de l’enquête que nous avons menée auprès des établissements privés d’architecture, des 
principales sources de données secondaires utilisées et des traitements dont ces informations ont 
fait l’objet. 

Le Chapitre lll présente un profil statistique et régional des établissements privés d’architecture, 
mesure les retombées économiques produites par ces derniers et propose un bref aperçu des 
externalités économiques attribuées à l’architecture. Plusieurs séries statistiques ont été extraites 
de la base de données administrée par le Fonds des architectes, par exemple : la distribution des 
effectifs par région administrative, la répartition des honoraires par catégorie du Code national du 
bâtiment et la répartition des honoraires selon le type de service rendu.  

Le Chapitre lV traite très succinctement de la présence à l’international des établissements 
d’architecture et de l’intérêt de ceux-ci à exporter leurs services.  

Le Chapitre V présente un portrait des pratiques en matière d’approches intégrées (solutions de 
modélisation de données du bâtiment) et de l’utilisation de ces approches par le secteur. Des 
constats sont notamment formulés concernant les barrières faisant obstacle aux nouvelles 
pratiques technologiques. 
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MÉTHODOLOGIE 

2.1 Démarche 

La contribution des activités des établissements privés d’architecture à l’économie québécoise est 
mesurée ici à l’aide du modèle intersectoriel du Québec (MISQ).  

Développé et opéré par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le MISQ est un outil d’analyse 
et de modélisation reconnu et fiable permettant de mesurer l’impact économique d’une dépense 
ou d’un investissement en termes de valeur ajoutée, d’emplois et de revenus perçus par les 
gouvernements provincial et fédéral sous forme d’impôt, de taxe et de parafiscalité2. 

Le modèle a aussi la capacité de ventiler l’impact mesuré entre les secteurs qui sont directement 
sollicités (effets directs) par une dépense ou un investissement et ceux dont les contributions sont 
indirectes (effets indirects). Le MISQ permet donc d’apprécier les effets d’une dépense ou d’un 
investissement dans le secteur directement concerné, ici les établissements privés d’architecture, 
et aussi dans les secteurs qui lui fournissent ses intrants en biens et services. 

Figure 1. Modèle de mesure de l’impact économique 

2  Cotisations à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), au Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP), à la Régie des rentes du Québec (RRQ), au Fonds des services de santé (FSS) 
et au Programme de l’assurance-emploi (PAE). 

Établissements 
d’architecture 

Effets directs Effets indirects 

Emplois 

Salaires 

Valeur 
ajoutée

Fiscalité 

Parafiscalité 

Achats en biens et 
services 

Emplois 

Valeur 
ajoutée
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Fiscalité 

Parafiscalité 

Impact économique 
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Pour évaluer l’impact économique des établissements privés d’architecture à l’aide du MISQ, il faut 
d’abord établir la taille et la structure type des dépenses d’opération du secteur, ses revenus et sa 
profitabilité, et le nombre d’emplois qu’il suscite. 

Ces variables ont été mesurées ici à l’aide de données de sources secondaires, Statistique Canada 
et le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec 
(le Fonds des architectes) notamment, et d’une enquête conçue et administrée par nous, adressée 
aux établissements privés dont les architectes sont inscrits à l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ).  

Cette même enquête a également servi à recueillir l’information permettant : 

 De situer géographiquement les établissements répondants;

 D’identifier les principaux groupes de bâtiments pour lesquels des services architecturaux
sont requis;

 D’établir la structure de l’emploi sectoriel;

 D’identifier les établissements menant des activités à l’extérieur du Québec et du Canada;

 De produire un état des investissements en solutions MDB et de l’usage de ces solutions
dans la pratique courante.

2.2 Limites du MISQ et ajustements apportés 

Les résultats que produit le MISQ sont statiques : les impacts sont mesurés comme s’ils se 
réalisaient totalement en une seule année. Par exemple, les impacts d’une dépense de 10 M$ 
déboursée sur cinq ans sont ramenés à une seule et même année. Le modèle est aussi linéaire : 
toute chose restant égale par ailleurs, une dépense de 10 M$ génère les mêmes effets que 
10 dépenses de 1 M$ de dollars chacune. Enfin, le MISQ ne produit pas d’estimations régionales, 
ses résultats sont valides pour le Québec dans son ensemble uniquement.  

Trois types d’effets échappent au MISQ : les effets dits induits, attribuables à la consommation 
additionnelle qu’entraîne le versement de nouveaux salaires; les externalités nettes – positives 
moins négatives –; et les revenus des gouvernements perçus au titre de l’impôt sur le revenu des 
sociétés. 

Le MISQ simule la propagation d’une dépense à travers l’économie grâce à la structure de coûts en 
biens et services propre à chaque secteur d’activités économiques. Chaque structure est unique et 
traduit la composition moyenne des achats en biens et services d’un secteur donné pour une année 
donnée. Le MISQ intègre quelque 190 structures de dépenses types représentant autant de 
secteurs différents. Ici, la structure type de coûts du secteur des établissements privés 
d’architecture a été évaluée et établie par nous à partir des résultats de l’Enquête annuelle sur les 
industries de services : services d’architecture de Statistique Canada et des données primaires de 
notre enquête auprès des établissements privés d’architecture. Cette enquête a été administrée 
en ligne entre le 24 octobre et le 4 novembre 2016. Sur les 1 141 architectes associés identifiés par 
l’OAQ (un représentant par firme), 288 ont complété le questionaire, pour un taux de réponse de 
25,6 %.  

Un exemplaire du questionnaire et la compilation des résultats de l’enquête sont portés aux 
Annexes II et III respectivement. 
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PROFIL SECTORIEL ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

3.1 Profil sectoriel 

Selon les informations extraites de la base de données du Fonds des architectes, on recense en 
2016 au Québec 1 131 établissements privés d’architecture3, lesquels regroupent 1 515 associés et 
3 800 employés – excluant le personnel auxiliaire –.  

Figure 2. Distribution des établissements selon la région administrative 

Source : Fonds des architectes, 2016. Traitement : MCE Conseils. 

3  Le Fonds des architectes recense 1 131 établissements privés d’architecture au Québec en 2016 alors que l’OAQ en 
répertorie 1 141. Les écarts de résultats entre les deux sources peuvent être attribuables à la conjugaison de plusieurs 
facteurs liés aux bases de données : délais de mise à jour, présence de doublons, erreurs de saisie, dates d’extraction 
différentes... 
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Sans surprise, plus les régions sont populeuses plus les établissements privés d’architecture et plus 
les effectifs (associés et employés) y sont élevés en nombre. Trois régions dominent à ces chapitres, 
il s’agit dans l’ordre de : Montréal, la Capitale-Nationale et la Montérégie, avec près de 80 % du 
total à la fois des établissements et des effectifs. 

Tableau 1. Nombre d’associés, d’employés et d’établissements par région administrative 

Région administrative 
Nombre 

d’associés 
Nombre 

d’employés* 
Nombre 

d’établissements 

Abitibi-Témiscamingue 12 47 6 

Bas Saint-Laurent 20 47 16 

Capitale-Nationale 201 698 124 

Centre-du-Québec 24 63 17 

Chaudière-Appalaches 26 68 20 

Côte-Nord 8 12 3 

Estrie 30 69 18 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 8 10 7 

Lanaudière 37 64 28 

Laurentides 62 84 50 

Laval 35 106 24 

Mauricie 17 43 13 

Montérégie 151 322 138 

Montréal 821 2 022 625 

Nord-du-Québec** 0 0 0 

Outaouais 27 55 17 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 36 90 25 

Total général 1 515 3 800 1 131 

* Exclut le personnel auxiliaire, à savoir le personnel de bureau, de secrétariat et d'administration.4

** Il n’y a pas d’établissement d’architecture dans la région du Nord-du-Québec

Source : Fonds des architectes, 2016. 

4  En vertu de l’enquête réalisée dans le cadre de ce mandat, nous estimons à 842 le nombre d’emplois auxiliaires au 
sein des établissements privés d’architecture au Québec.  
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Le Tableau 2 présente, par région administrative, le nombre et la proportion d’établissements avec 
et sans employé. À l’échelle du Québec, près de 52 % (584) des établissements comptent au moins 
un employé, alors que quelque 48 % (547) sont sans employé – excluant le personnel auxiliaire –.  

Sept régions montrent une part statistiquement élevée d’établissements avec employés, il s’agit, 
dans l’ordre des régions : de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale. 

Tableau 2. Nombre et proportion d’établissements avec et sans employé par région 
administrative 

Région administrative 
Établissements 
avec employés 

Établissements 
sans employé** Total 

n % n % n 

Bas Saint-Laurent 9 56,3 % 7 43,8 % 16 

Capitale-Nationale 82 66,1 % * 42 33,9 % * 124 

Centre-du-Québec 14 82,4 % * 3 17,6 % * 17 

Chaudière-Appalaches 18 90,0 % * 2 10,0 % * 20 

Côte-Nord 3 100,0 % 0 0,0 % 3 

Estrie 7 38,9 % 11 61,1 % 18 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 42,9 % 4 57,1 % 7 

Lanaudière 13 46,4 % 15 53,6 % 28 

Laurentides 27 54,0 % 23 46,0 % 50 

Laval 10 41,7 % 14 58,3 % 24 

Mauricie 11 84,6 % * 2 15,4 % 13 

Montérégie 71 51,4 % 67 48,6 % 138 

Montréal 280 44,8 % * 345 55,2 % * 625 

Outaouais 11 64,7 % 6 35,3 % 17 

Saguenay-Lac Saint-Jean 20 80,0 % * 5 20,0 % * 25 

Total 584 51,6 % 547 48,4 % 1 131 

* Marque un écart statistique significatif par rapport à la répartition moyenne à un niveau de confiance de 95 %.

** Ces établissements peuvent compter du personnel auxiliaire. Source : Fonds des architectes, 2016.

Montréal est la seule région du Québec où la proportion d’établissements sans employé (55,2 %) 
excède statistiquement celle des établissements avec employés (44,8 %).  

Cela dit, on observe à la Figure 3 (page suivante) que les établissements sans employés pèsent pour 
plus de la moitié du nombre total d’établissements dans quatre régions administratives autres que 
Montréal : l’Estrie, Laval, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Lanaudière.   
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Figure 3. Poids relatif des établissements sans employé* par région administrative 

* Ces établissements peuvent néanmoins compter du personnel auxiliaire.

Source : Fonds des architectes, 2016. Traitement : MCE Conseils.
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En matière de statut juridique (Tableau 3), les entreprises individuelles représentent 60 % de tous 
les établissements du Québec, alors que les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou incorporées 
(Inc.) comptent pour près de 36 % des établissements et que les sociétés en nom collectif (SNEC) 
constituent moins de 4 % de total des établissements.  

Près des trois quarts des établissements à statut « individuel » sont localisés dans les régions de 
Montréal et de la Montérégie.   

Tableau 3. Nombre d’établissements selon la forme juridique par région administrative, 2015 

Région administrative 
Nombre d’établissements 

Individuels SARL ou Inc. SENC Total 

Abitibi-Témiscamingue 1 5 0 6 

Bas Saint-Laurent 11 5 0 16 

Capitale-Nationale 58 60 7 125 

Centre-du-Québec 10 6 1 17 

Chaudière-Appalaches 7 12 1 20 

Côte-Nord 1 2 0 3 

Estrie 11 6 1 18 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 2 1 7 

Lanaudière 16 12 0 28 

Laurentides 30 20 1 51 

Laval 16 7 1 24 

Mauricie 4 8 1 13 

Montérégie 85 52 2 139 

Montréal 409 193 29 631 

Nord-du-Québec 0 0 0 0 

Outaouais 6 10 1 17 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 15 9 1 25 

Totaux * 684 409 47 1 140 

* En raison de dates d’extraction différentes, les valeurs peuvent varier légèrement d’un tableau à l’autre.

Source : Fonds des architectes, 2017. 

Par ailleurs, les établissements d’architecture québécois ont perçu au total quelque 507 M$ 
d’honoraires en 2015 (Tableau 4 et Figure 4, page suivante).  

Les établissements des régions administratives de Montréal et de la Capitale-Nationale pèsent pour 
71 % du total des honoraires déclarés au Québec en 2015.  

À eux seuls, les établissements de la région de Montréal génèrent plus de la moitié des honoraires, 
avec 54 % des honoraires perçus à l’échelle du Québec. 
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Montréal
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17%
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Tableau 4. Honoraires par région administrative, 2015 

Région administrative 
Honoraires 

totaux 
Nombre 

d’établissements 
Honoraires moyens 
par établissement 

Abitibi-Témiscamingue 7 972 651 $ 6 1 328 775 

Bas Saint-Laurent 7 050 572 $ 16 440 661 

Capitale-Nationale 85 557 909 $ 125 684 463 

Centre-du-Québec 7 289 618 $ 17 428 801 

Chaudière-Appalaches 7 580 259 $ 20 379 013 

Côte-Nord 1 864 716 $ 3 621 572 

Estrie 10 839 721 $ 18 602 206 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 681 960 $ 7 240 280 

Lanaudière 8 627 509 $ 28 308 125 

Laurentides 12 874 575 $ 51 252 443 

Laval 15 309 504 $ 24 637 896 

Mauricie 4 931 613 $ 13 379 355 

Montérégie 44 088 465 $ 139 317 183 

Montréal 272 499 633 $ 631 431 854 

Nord-du-Québec 0 $ 0 0 

Outaouais 8 175 800 $ 17 480 929 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 10 172 884 $ 25 406 915 

Totaux * 506 517 389 $ 1 140 444 313 

* En raison de dates d’extraction différentes, les valeurs peuvent varier légèrement d’un tableau à l’autre.

Source : Fonds des architectes, 2017. 

Figure 4. Distribution des honoraires par principales régions administratives 

Source : Fonds des architectes, 2017. 

26



AAPPQ – Impact économique et profil statistique des établissements privés d’architecture au Québec 
Rapport final – Janvier 2017 

La plupart des établissements perçoivent des honoraires allant de 200 000 $ à 500 000 $ l’an. Les 
régions affichant les honoraires moyens les plus élevés sont : l’Abitibi-Témiscamingue avec 1,3 M$ 
en moyenne par firme, suivie par la région de la Capitale-Nationale (675 296 $), Laval (637 926 $) 
et l’Estrie (602 749 $). À l’opposé, les régions où les honoraires moyens se révèlent les plus faibles 
– excluant le Nord-du-Québec – sont : la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (240 280 $), les Laurentides
(252 210 $) et Lanaudière (308 125 $).

Le Tableau 5 montre par ailleurs que les honoraires des établissements privés d’architecture 
proviennent surtout du secteur de l’habitation et du secteur des établissements de réunion, qui 
comptent ensemble pour 42 % des honoraires perçus.  

Les établissements industriels forment le plus petit secteur en termes de contribution, avec 
seulement 9 % des honoraires perçus en 2015. 

Précisons que le secteur des établissements de réunion inclut, entre autres, les bibliothèques, les 
cinémas, les restaurants et arénas. Quant au secteur des établissements d’habitation, il regroupe 
les bâtiments de type logements en copropriété, immeuble d’appartements, hôtel, etc.  

Une classification détaillée des catégories du Code du bâtiment est portée à Annexe V. 5 

Tableau 5. Provenance des honoraires des établissements privés d’architecture selon la 
catégorie de bâtiments, 2015 

Catégorie de bâtiments (selon le Code du bâtiment) Honoraires Part relative 

Établissements de réunion - Groupe A 103 473 960 $ 20 % 

Établissements de soins ou de détention - Groupe B 70 883 559 $ 14 % 

Habitations - Groupe C 110 975 868 $ 22 % 

Établissements d'affaires - Groupe D 70 383 589 $ 14 % 

Établissements commerciaux - Groupe E 60 994 672 $ 12 % 

Établissements industriels - Groupe F 46 861 444 $ 9 % 

Autres bâtiments 39 533 373 $ 8 % 

Non indiqué 3 608 766 $ 1 % 

Totaux 506 715 230 $ 100 % 

Source : Fonds des architectes, 2016. 

5  En réponse à la question de l’AAPPQ sur la part des recettes des établissements attribuable aux projets de la partie 9 

du Code de construction du Québec, cette part a atteint 37 % selon les résultats de notre propre enquête auprès des 
établissements privés d’architecture du Québec. 
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À l’instar des honoraires moyens, la provenance des honoraires par catégorie de bâtiments 
(Tableau 6) varie parfois sensiblement d’une région à l’autre. La Côte-Nord par exemple, qui profite 
d’investissements miniers importants, perçoit une part d’honoraires en provenance du secteur des 
établissements industriels près de trois fois supérieure à la moyenne québécoise.  

Autre exemple, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où les apports des secteurs habitation 
et établissements de réunion sont dominants. Le secteur des établissements de réunion constitue 
aussi la principale source d’honoraires des établissements privés d’architecture du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, avec 44 % du total régional, une contribution deux fois plus importante qu’en moyenne 
au Québec. 

Tableau 6. Provenance des honoraires des établissements privés d’architecture selon la région 
administrative et la catégorie de bâtiments, 2015 

Établissements 

Région 
administrative 

de 
réunion 

de soins 
et de 

détention d’habitation d’affaires Commerciaux Industriels autres 

Abitibi-
Témiscamingue 19 % 22 % 15 % 6 % 11 % 17 % 9 % 

Bas Saint-Laurent 31 % 27 % 14 % 15 % 6 % 7 % 1 % 

Capitale-Nationale 22 % 15 % 17 % 17 % 14 % 9 % 5 % 

Centre-du-Québec 19 % 8 % 17 % 7 % 12 % 18 % 18 % 

Chaudière-
Appalaches 22 % 10 % 19 % 10 % 10 % 18 % 10 % 

Côte-Nord 31 % 15 % 7 % 15 % 6 % 26 % 0 % 

Estrie 23 % 24 % 13 % 10 % 8 % 11 % 10 % 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 32 % 18 % 37 % 6 % 1 % 10 % 1 % 

Lanaudière 23 % 8 % 22 % 9 % 11 % 10 % 17 % 

Laurentides 21 % 5 % 28 % 14 % 17 % 8 % 7 % 

Laval 27 % 12 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 

Mauricie 29 % 11 % 12 % 13 % 17 % 6 % 12 % 

Montérégie 25 % 13 % 25 % 13 % 9 % 9 % 7 % 

Montréal 17 % 14 % 24 % 14 % 13 % 9 % 9 % 

Nord-du-Québec 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Outaouais 33 % 7 % 18 % 25 % 9 % 4 % 4 % 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 44 % 15 % 14 % 11 % 7 % 9 % 0 % 

Moyenne 20 % 14 % 22 % 14 % 12 % 9 % 8 % 

Source : Fonds des architectes, 2017. 
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La composition des services rendus par les établissements privés d’architecture peut elle aussi 
varier sensiblement d’une région à l’autre (Tableau 7).  

En moyenne, à l’échelle du Québec, 90 % des services rendus appartiennent aux catégories 
architecture et architecture intérieure. À l’opposé, les services dits autres, étude de faisabilité et 
paysagement ne comptent que pour 5 % à 1 % en moyenne des honoraires perçus à l’échelle du 
Québec.  

C’est en Mauricie que les services de la catégorie architecture affichent la plus forte importance 
relative (94 %) du total des honoraires perçus. Dans le cas des services appartenant à la catégorie 
architecture intérieure, la part dominante revient au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 16 % du total 
régional.  

Quant aux services des catégories paysagement, étude et autres, ils restent relativement marginaux 
dans presque toutes les régions du Québec.  

Tableau 7. Part des honoraires des établissements privés d’architecture selon la région 
administrative et le type de services rendus, 2015 

Architecture 
Architecture 

intérieure Paysagement 
Étude de 
faisabilité 

Autres 
services 

Abitibi-Témiscamingue 79 % 8 % 5 % 5 % 4 % 

Bas Saint-Laurent 88 % 4 % 2 % 4 % 2 % 

Capitale-Nationale 75 % 15 % 2 % 3 % 4 % 

Centre-du-Québec 84 % 12 % 0 % 3 % 1 % 

Chaudière-Appalaches 87 % 5 % 0 % 6 % 2 % 

Côte-Nord 88 % 11 % 0 % 0 % 1 % 

Estrie 76 % 14 % 1 % 4 % 5 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 83 % 13 % 1 % 3 % 0 % 

Lanaudière 77 % 9 % 0 % 6 % 7 % 

Laurentides 84 % 8 % 0 % 4 % 3 % 

Laval 80 % 11 % 2 % 4 % 3 % 

Mauricie 94 % 3 % 0 % 3 % 0 % 

Montérégie 78 % 12 % 1 % 4 % 6 % 

Montréal 77 % 12 % 1 % 5 % 5 % 

Nord-du-Québec - - - - - 

Outaouais 83 % 11 % 1 % 3 % 2 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 75 % 16 % 0 % 6 % 3 % 

Moyenne 78 % 12 % 1 % 4 % 5 % 

* Le total du nombre d’établissements varie puisque certains tableaux ont été demandés à des dates ultérieures.

Source : Fonds des architectes, 2017.
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Sur un autre plan, le Tableau 8 présente la structure relative des dépenses des établissements de 
services d’architecture au sens du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), telle qu’établie par l’Enquête annuelle sur les industries de services : services d'architecture. 

On y observe que 47 % des dépenses d’exploitation des établissements privés d’architecture à 
l’échelle canadienne vont à la rémunération des salariés, contre 48 % au Québec. Les contrats de 
sous-traitance représentent quant à eux près de 15 % du coût de fonctionnement des 
établissements canadiens et québécois.  

Au total, ce sont donc au moins les deux tiers des dépenses d’exploitation des établissements privés 
d’architecture canadiens et québécois qui vont à rémunération de la main-d’œuvre.  

En complément, 6 % des dépenses des établissements sont versées en honoraires professionnels, 
surtout à des firmes d’ingénieurs et de technologues en architecture. Les autres postes de dépenses 
accaparant une part notable du coût de fonctionnement des établissements d’architecture sont, 
dans l’ordre : les loyers (4,4 %), les assurances (3,4 %) et les frais de bureau et dépenses liées à 
l’informatique (2,5 %). Pris un à un, les autres postes comptent pour 2,0 % ou moins des dépenses 
d’exploitation des établissements privés d’architecture québécois. 

Tableau 8. Structure des dépenses d’exploitation de l’industrie des services d’architecture 
(en % des recettes d’exploitation), Québec et Canada, 2014 

Québec 
(%) 

Canada 
(%) 

Écart 
Québec-Canada 

Coût des biens vendus 1,0 2,9 -1,9

Salaires, traitements, commissions et avantages sociaux 48,2 47,0 +1,2

Contrats de sous-traitance 14,3 14,4 -0,1

Frais de recherche et développement ND ND ND 

Honoraires et frais professionnels 5,8 9,2 -3,4

Services publics 0,7 0,4 +0,3

Frais de bureau et dépenses liées à l'informatique 2,5 2,5 - 

Téléphone, internet et autres télécommunications 0,8 0,7 +0,1

Taxes d'affaires, licences et permis 0,6 0,4 +0,2

Redevances, redevances de franchisage et droits d'adhésion ND ND ND 

Redevances de la Couronne ND ND ND 

Location et crédit-bail 4,4 4,0 +0,4

Réparation et entretien 1,7 1,4 +0,3

Amortissement et dépréciation 2,0 1,7 +0,3

Assurances 3,4 2,2 +1,2

Publicité, marketing, promotion, repas et divertissement 2,1 1,5 +0,6

Frais de déplacement, de réunions et de congrès 1,6 1,5 +0,1

Frais de services financiers 0,2 ND ND 

Tous les autres coûts et dépenses 10,6 9,5 +1,1

Total des dépenses d'exploitation 100 100 - 

-  : Nul ou zéro. 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les industries de services : services d'architecture. Compilation spéciale 
pour le Québec. 
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Il existe peu de différences entre la structure type de dépenses des établissements d’architecture 
du Québec et celle du Canada. Cela dit, le coût relatif des honoraires et frais professionnels affiche 
quand même 3,4 points de pourcentage de moins au Québec. Idem pour le coût des biens vendus, 
où la moyenne québécoise est inférieure de 1,9 point de pourcentage à celle du Canada. En 
revanche, les postes salaires-traitements-commissions-avantages sociaux, assurances et autres 
coûts et dépenses sont plus élevés de 1,1 à 1,2 point de pourcentage au Québec à comparer au 
Canada. 

Tel qu’évoqué à la Section 2.1, notre enquête qui avait pour première finalité de documenter 
l’impact économique des établissements privés d’architecture du Québec, à l’aide du MISQ, visait 
aussi à compléter et valider les éléments de profil sectoriel. Les dernières pages de cette section 
sont dédiées à ces objectifs.  

Le Tableau 9 compare la distribution régionale des répondants à notre enquête – notre échantillon 
final – à celle de la population étudiée, soit les établissements privés d’architecture au Québec6. En 
vertu de ces résultats, seule la région de Montréal apparaît statistiquement sous-représentée dans 
notre échantillon au regard de la population étudiée.  

Tableau 9. Répondants à l’enquête et population réelle selon la région 

Région administrative 
Répondants 

(nombre) 

Répondants 

(%) 

Population 
réelle 

Abitibi-Témiscamingue 1 <1 % <1 % 

Bas-Saint-Laurent 4 1 % 1 % 

Capitale-Nationale 34 12 % 11 % 

Centre-du-Québec 4 1 % 2 % 

Chaudière-Appalaches 9 3 % 2 % 

Côte-Nord 2 1 % <1 % 

Estrie 5 2 % 2 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0 % <1 % 

Lanaudière 8 3 % 3 % 

Laurentides 16 6 % 4 % 

Laval 7 3 % 2 % 

Mauricie 3 1 % 1 % 

Montréal 125 45 % 55 % 

Montérégie 45 16 % 12 % 

Nord-du-Québec 0 0 % 0 % 

Outaouais 6 2 % 2 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 8 3 % <1 % 

Total 277 100 % 100 % 

Source : Enquête MCE Conseils (2016) et Fonds des architectes (2016). 

6 Établissements inscrits au Fonds des architectes. 
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Notre échantillon final présente quelques autres particularités, non liées directement celles-là à la 
géographie, à savoir : 

 Le chiffre d’affaires moyen chez nos répondants est de 826 466 $, comparé à 447 233 $ dans la
population étudiée;

 L’effectif moyen chez nos répondants, incluant le personnel auxiliaire, atteint 7,9 personnes,
alors qu’il est de 5,4 personnes par établissement en moyenne au sein de la population étudiée7;

 Les honoraires provenant du secteur habitation et du secteur établissements de soins et de
détention comptent respectivement pour 38 % et 7 % des honoraires perçus par nos
répondants, alors qu’au sein de la population étudiée ces proportions sont, dans l’ordre, de 22 %
et 16 %.

En somme, notre échantillon compte proportionnellement plus d’établissements de grande taille 
que la population étudiée. Aux fins du calcul des retombées économiques, cela est plutôt un atout, 
les plus grands établissements captant par définition une part plus importante du chiffre d’affaires 
et des emplois du secteur. Néanmoins, cette surreprésentation peut aussi induire des biais de 
mesure. En matière d’activités internationales (Chapitre IV) et d’approches intégrées (Chapitre V) 
par exemple, où il est probable que les établissements de plus grande taille soient plus actifs à 
l’étranger d’une part, et profitent de marges financières favorisant l’adoption précoce de méthodes 
de travail de pointe d’autre part.  

Soulignons enfin que les membres de l’AAPPQ ont participé en nombre important à l’enquête. En 
effet, 51 % de nos répondants sont membres de l’AAPPQ, alors que l’AAPPQ représente le tiers des 
établissements privés d’architecture du Québec. 

Figure 5. Votre firme est-elle membre de l'AAPPQ? (N=288) 

Source : Consultation par sondage, MCE Conseils (2016). 

Les établissements privés d’architecture ayant participé à notre enquête ont été fondés entre 1975 
et 1989 dans le quart des cas, au cours de la période 1990 à 2004 dans le tiers des cas et de 2005 à 
ce jour dans un autre tiers des cas. Parmi ces derniers, les établissements comptant moins de 5 ans 

7 Le nombre d’emplois moyen de la population de référence a été estimé à partir d’une extrapolation 
des résultats du sondage. 

Non
49%

Oui
51%
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d’existence représentent la plus grande part de nos répondants. Seuls 17 établissements 
répondants ont été fondés avant 1975. 

Figure 6. En quelle année votre firme a-t-elle été fondée? (N=288) 

Source : Consultation par sondage, MCE Conseils (2016). 

3.2 Retombées économiques des établissements privés d’architecture au Québec 

À l’aide des données du Fonds des architectes et de la structure de dépense établie conjointement 
à partir des données de notre enquête et de la structure de dépense de Statistique Canada, nous 
avons fixé les valeurs de simulation destinées au MISQ (Tableau 9).  

Les achats en biens et services englobent les dépenses servant aux établissements d’architecture à 
payer leurs fournisseurs, nous en situons la valeur à 61,7 M$ au total en 2016. Les salaires et 
traitements avant impôt sont constitués, eux, des dépenses destinées à rétribuer la main-d’œuvre 
directe. La valeur de cette dépense est estimée à 244,2 M$ en 2016. Le revenu mixte brut 
représente, lui, la rémunération des propriétaires des établissements non incorporées en société 
(entreprises individuelles), le terme mixte réfère ici au fait que le revenu des propriétaires des 
établissements non incorporés (entreprises individuelles) comprend la rémunération du travail 
exécuté par le(s) propriétaire(s) et les revenus gagnés à titre d’entrepreneur; ce revenu est estimé 
à partir de nos résultats d’enquête à 37,9 M$. Les autres revenus bruts regroupent les dépenses 
liées à la rémunération du capital, tels les frais d’intérêts et les dividendes versés aux propriétaires 
d’établissements incorporés. Cette rubrique inclut également les charges d’amortissement. Aussi 
mesurés à l’aide de notre enquête, nous situons les autres revenus bruts à 163,6 M$ en 2016. Quant 
aux subventions finalement, la somme est estimée à 760 000 $. 

Une simulation du MISQ requiert également l’estimation préalable des emplois directs occupés au 
sein du secteur à l’étude. La base de données du Fonds des architectes a ici aussi servi de référence, 
les résultats obtenus ont ensuite été ajustés à l’aide des résultats d’enquête afin de prendre en 
compte le personnel auxiliaire. À noter qu’au sens du MISQ, le terme salarié englobe tous les 
employés à l’exception des propriétaires, lesquels sont comptabilisés sous la rubrique autres 
employés. 
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Tableau 10. Valeurs de simulation destinées au MISQ 

Type de dépense Valeurs de simulation (en milliers de $) 

Achats en biens et services 61 669 $ 

Salaires et traitements avant impôt 244 237 $ 

Revenu mixte brut 37 943 $ 

Autres revenus bruts avant impôt 163 626 $ 

Subventions -760 $

Total des dépenses 506 715 $ 

Nombre de salariés 4 642 

Nombre d’autres employés 1 515 

Total d’emplois 6 157 
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Les résultats de la simulation d’impact économique proprement dite sont présentés aux pages 
suivantes. En introduction aux Tableaux 11 et 12, nous proposons au lecteur ce lexique des 
principaux termes utilisés.   

Effets directs : effets, en termes de valeur ajoutée ($) et de nombre d’emplois, produits par la part de la 
dépense initiale servant à rétribuer la main-d’œuvre directe et à couvrir la rémunération du capital, les 
intérêts, la part patronale des charges sociales et des avantages liés à la rémunération, et les taxes 
indirectes (TPS, TVQ, impôts fonciers, taxe sur la masse salariale, taxe sur le capital…). En référence au 
Tableau 11, par exemple, les 244,2 M$ que les établissements d’architecture versent en salaires et 
traitement servent à rémunérer 4 642 années-personnes. 

Année-personne : unité de mesure du nombre d’heures normalement travaillées par un individu 
pendant une année dans un secteur donné. L’année-personne permet de normaliser la mesure du travail 
annuel pour différents types d’emplois comme les emplois à temps partiel et saisonniers. Elle réfère à ce 
que l’on appelle l’équivalent temps complet (ÉTC) où, par exemple, deux emplois à mi-temps comptent 
pour un seul emploi en année-personne. 

Effets indirects : effets, en termes de valeur ajoutée ($) et de nombre d’emplois, générés par l’achat de 
biens et services auprès des premiers fournisseurs d’une part, et de tous les autres fournisseurs situés en 
amont de ces premiers fournisseurs d’autre part. Par exemple, les 61,7 M$ (Tableau 10) que versent les 
établissements d’architecture à leurs fournisseurs de biens et services servent à occuper un peu plus de 
348 années-personnes (Tableau 11) tout le long de la chaîne d’approvisionnement. 

Valeur ajoutée : valeur économique ($) créée par la production d’un bien ou la prestation d’un service, 
nette du coût des biens et services achetés pour réaliser cette production ou dispenser ce service. La 
valeur ajoutée se compose de la rémunération des salariés8, du revenu net des entreprises individuelles9 
et des autres revenus bruts avant impôt10. 

Fuites : biens et services fournis par les secteurs ne créant pas de demande additionnelle pour les 
secteurs productifs québécois. Les fuites incluent les biens importés d’autres pays ou provinces, les 
variations d’inventaires de biens déjà produits – l’achat d’un camion provenant d’un stock n’est ainsi pas 
considéré dans la production de l’année courante puisque l’activité requise pour sa fabrication a déjà été 
comptabilisée –, et des taxes indirectes – ces taxes sont considérées comme des fuites parce qu’une fois 
perçues, il est impossible d’identifier à quoi l’État les utilise. 

Les achats de quelque 61,8 M$ qu’engagent annuellement les établissements privés d’architecture 
pour acquérir des biens et des services contribuent de façon indirecte11 à l’économie québécoise à 
hauteur de 34,2 M$ de valeur ajoutée, dont 17,9 M$ servent à embaucher 348 salariés, 2,8 M$ vont 
à rémunérer 44 travailleurs et 14,3 M$ servent à rétribuer le capital à travers l’amortissement, les 
frais financiers et la rémunération des propriétaires. 

Le solde est accaparé par différentes fuites : variations de stocks (68 000 $), subventions diverses 
(198 000 $), taxes indirectes (1,2 M$), importation de biens et services (25,7 M$). 

8 Salaires et traitements avant impôt et déductions. 

9  Gains avant impôt des travailleurs autonomes, entrepreneurs individuels, membres de professions autonomes 
(avocats, ingénieurs, architectes, comptables, etc.) et des propriétaires de biens immobiliers. 

10  Rémunération du capital (profit, amortissement), intérêts divers, part patronale des charges sociales et des avantages 
liés à la rémunération, et taxes indirectes (TPS, TVQ, impôts fonciers, taxe sur la masse salariale, taxe sur le capital). 

11  Somme des rubriques Premiers fournisseurs et Autres fournisseurs. 
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Au total des effets directs et indirects, les établissements privés d’architecture contribuent à 
occuper 6 500 personnes. Un peu plus des trois quarts de ces personnes sont salariées et reçoivent 
à ce titre un peu plus de 262 M$ en salaires et traitements avant impôt.  

Au net, la contribution directe et indirecte des établissements privés d’architecture au PIB du 
Québec totalise quelque 481 M$. 

Tableau 11. Impact économique des activités des établissements privés d’architecture du 
Québec, 2016 

Effets 
directs 

Effets indirects Effets 
totaux Premiers 

fournisseurs 
+ Autres 

fournisseurs 
= Total 

indirect 

années-personnes de 2016 

Main-d'œuvre 6 157,0 240,5 151,7 392,2 6 549,3 

Salariés 4 642,0 215,5 132,8 348,3 4 990,4 

Autres travailleurs 1 515,0 25,0 18,9 43,9 1 558,9 

milliers de $ de 2016 

Valeur ajoutée prix de base 445 806 23 003 12 049 350 052 480 858 

Salaires et traitements 244 237 11 894 6 049 17 943 262 180 

Revenu mixte brut 37 943 1 619 1 163 2 782 40 725 

Autres revenus bruts  163 626 9 491 4 837 14 328 177 954 

Autres productions ¹ - 13 55 68 68 

Subventions -760 -108 -90 -198 -958

Taxes indirectes - 764 408 1 172 1 172 

Importations - 14 623 11 044 25 667 25 667 

1    Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale. 

- : Nul ou zéro.

Source : ISQ, 2016. 
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Les achats en biens et services du secteur sont concentrés à 69 % dans six secteurs économiques 
distincts : 

 Les services professionnels, scientifiques et techniques (32 %);

 Les services financiers et assurances (9 %);

 Les services immobiliers et location (8 %);

 L’industrie de l’information et culturelle (7 %);

 Les services administratifs, de soutien et de gestion des déchets (7 %);

 Les administrations publiques (6 %).

Notons que les services professionnels incluent principalement les services juridiques, de 
comptabilité et de vérification, d’ingénierie et de design, de conception informatique, les services 
publicitaires, et également les établissements privés d’architecture.  

Par ailleurs, le secteur des services administratifs, de soutien et de gestion des déchets couvre une 
large gamme d’activités. Ce secteur capte 7 % des achats en biens et services des établissements 
d’architecture principalement en raison du fait qu’il inclut les services administratifs et de bureau, 
dont les services de facturation et de tenue de livres, les services de soutien aux entreprises et les 
services relatifs aux bâtiments, notamment les services de conciergerie, d’aménagement paysager 
et de nettoyage. 

Figure 7. Répartition des fournisseurs des établissements privés d’architecture du Québec, 
2016 

Source : ISQ, 2016. 
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Par ailleurs, les établissements d’architecture contribuent significativement aux recettes fiscales de 
l’État, notamment à travers les versements en taxes, en impôts sur les salaires et traitements et en 
l’impôt sur les revenus de sociétés12.  

En termes d’impôt sur le salaire, les établissements d’architecture contribuent à générer environ 
40,5 M$ directement et indirectement, répartis entre l’impôt fédéral (15,3 M$) et l’impôt provincial 
(25,2 M$).  

Les taxes de ventes, les taxes spécifiques et les taxes et droits d’accises directs et indirects totalisent 
pour leur part 1,2 M$, dont l’essentiel, 925 000 $, est capté par le trésor québécois.  

En matière de parafiscalité enfin, les établissements d’architecture contribuent directement et 
indirectement 39,7 M$ aux différents programmes de prestation québécois et 9,2 M$ au 
programme d’assurance-emploi fédéral. 

Tableau 12. Impacts fiscaux des établissements privés d’architecture du Québec, 2016 

Effets 
directs 

Effets indirects Effets 
totaux Premiers 

fournisseurs 
Autres 

fournisseurs 

k$ de 2016 

Revenus du gouvernement du Québec 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 23 454 1 202 532 25 188 

- Taxes de vente - 15 53 68 

- Taxes spécifiques - 638 219 857 

Revenus du gouvernement fédéral 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 14 228 789 329 15 346 

- Taxes de vente - 7 78 85 

- Taxes et droits d'accise - 104 58 162 

Parafiscalité1 

- Québécoise (RRQ, FSS, CNESST, RQAP) 37 057 1 727 939 39 724 

- Fédérale (assurance-emploi) 8 602 359 197 9 158 

1    La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés. 
- : Nul ou zéro.

Source : ISQ, 2016. 

12  Rappelons que l’impôt sur les revenus des sociétés est exclu des retombées économiques mesurées ici. 
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3.3 Effets économiques externes des établissements d’architecture 

Considérer uniquement les retombées économiques des établissements privés d’architecture à 
l’aune des dépenses qu’ils engagent échoue à rendre compte des diverses formes d’apports 
économiques et non économiques du secteur. L’impact induit par les établissements 
d’architecture, entre autres à travers la conception des projets auxquels ils participent, est 
intuitivement plus marquant que la seule somme des dépenses de fonctionnement qu’ils assurent. 
Ces effets non comptabilisés sont appelés externalités. 

La conception et la réalisation des projets auxquels participent les établissements d’architecture 
comptent en effet beaucoup plus de dimensions que la brique et le mortier qui les composent. 
MacMillan (2006) cite à cet égard, sans être exhaustif, l’effet d’augmentation de la valeur privée 
des immeubles, l’atteinte d’objectifs de revitalisation urbaine, l’identité corporative, l’amélioration 
de la santé et du bien-être des usagers et l’atteinte d’un environnement propice à l’apprentissage 
comme des aspects où une architecture de qualité imprime un impact. 

Les études tentant de mesurer la valeur de ces différents types d’effets sont peu fréquentes et, 
lorsqu’elles sont produites, le sont souvent sur la base d’études de cas. Nous présentons certains 
de ces résultats dans les pages qui suivent. 

3.3.1 Valeur hédonique des lieux et espaces 

Malgré le caractère attrayant de l’hypothèse voulant que les bâtiments bien conçus aient une 
valeur économique plus élevée que ceux qui ne le sont pas, très peu d’études scientifiques ont été 
publiées sur le sujet.  

Une première publication en 1983, de Hough et Kratz, a tenté de documenter la question à partir 
du cas de la ville de Chicago. Selon les auteurs, sur un échantillon de 139 immeubles, ceux « ayant 
une bonne architecture »13 affichaient des prix locatifs supérieurs aux immeubles similaires, mais 
n’ayant pas une « bonne architecture ».  

Vandell et Lane (1989) ont, quant à eux, élaboré un modèle économétrique tentant d’évaluer cette 
même réalité sur le territoire des villes de Boston et de Cambridge au Massachusetts. À partir d’un 
questionnaire destiné à un panel d’architectes, les auteurs ont classé un ensemble d’immeubles 
selon différents critères de qualité de design. Les résultats de leur modèle sont cohérents avec ceux 
de Hough et Kratz : les immeubles se classant dans le premier quintile en termes de qualité et de 
design commandaient effectivement des loyers locatifs 22 % supérieurs à la moyenne. 

Plus récemment, en 2009, en référence à un échantillon couvrant l’ensemble des États-Unis, Fuerst, 
McAllister et Murray ont démontré que les projets d’immeubles à bureaux ayant profité de la 
contribution d’architectes déjà décorés de prix d’excellence affichent un loyer 14 % plus élevé que 
la moyenne. 

13  Ouvrages patrimoniaux pour les anciens bâtiments et ceux ayant remporté le prix du jury du Chicago American 
Institute of Architects pour les nouveaux bâtiments. 
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Si rien ne garantit de tels résultats pour le Québec, il est fort probable qu’il existe ici aussi une 
corrélation positive entre la qualité de l’architecture d’un immeuble et sa valeur économique. 
L’évaluation de cette forme d’effets pour le Québec demanderait toutefois un travail qui excède le 
cadre du présent mandat. 

3.3.2 Effet sur la revitalisation urbaine 

Les projets mettant de l’avant une architecture audacieuse peuvent également servir d’outils aux 
politiques économiques. Comme le montre l’exemple de la ville espagnole de Bilbao, l’implantation 
d’un musée ayant une architecture unique a permis à cette ville de retrouver ses lettres de noblesse 
et d’attirer plus d’un million de touristes étrangers par année. 

Ouvert en octobre 1997, le Musée Guggenheim est probablement un des exemples les plus 
spectaculaires de retombées économiques de l’architecture d’un bâtiment sur une ville et sa région. 
Son implantation cadrait avec l’objectif de la reconversion de cette ville, jadis industrielle et 
ouvrière, en plaque tournante du tourisme. Financée à même une fondation privée, l’aura 
internationale dont a bénéficié l’architecture du musée et d’autres infrastructures urbaines 
similaires a fait bénéficier la ville de Bilbao d’une véritable renaissance économique. Alors que 
l’investissement initial à sa construction était de 132 millions d’euros, au cours de la première 
année de fonctionnement du musée, d’octobre 1997 à octobre 1998, l’accroissement du PIB dans 
la Communauté autonome basque, dérivé exclusivement de l’existence de ce musée, a été estimé 
à 144 millions d’euros. 

D’autre part, cette augmentation de richesse a valu au Trésor public basque des recettes 
additionnelles permis de rassembler, dans les trois années initiales, les 84,14 M€ qu’a coûté le 
musée, et en cinq ans les 132,22 M€ d’investissements totaux. En 2006, les retombées directes, 
indirectes et induites du Musée Guggenheim ont été à l’origine d’une génération de 211 M€ en 
termes de PIB, induisant des recettes de 29 M€ pour le Trésor public basque. 
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3.3.3 Autres externalités attribuées à l’activité des établissements d’architecture 

Certains autres effets liés aux activités des architectes peuvent être identifiés. Le tableau suivant 
en présente certains exemples documentés par la littérature scientifique. Bien que ces effets soient 
largement reconnus, la contribution fréquente d’autres disciplines rend difficile, voire impossible, 
l’évaluation de la part revenant exclusivement au travail des architectes.   

Pour plus de détail sur ces effets, les références documentaires se trouvent en bibliographie. 

Tableau 13. Exemples d’effet d’entraînement de l’activité des architectes 

Thème Source Effet induit 

Productivité du 
travail 

Fisk. 2000 L’auteur évalue en 1996 les retombées attribuables à 
l’amélioration de l’aménagement intérieur des espaces de 
travail aux États-Unis entre 20 et 50 milliards de dollars 
l’an. Les retombées sont calculées sur la base de la 
réduction des coûts de soins de santé, de la réduction de 
l’absentéisme au travail et la diminution des effets de 
santé affectant la productivité des travailleurs. Les 
améliorations des espaces couvrent un large spectre de 
modifications, allant de l’efficacité des systèmes de 
ventilation, à la gestion des fuites d’eau et aux distances 
prévues entre les postes de travail. 

Environnement Veisten et al. 2012 Révisant huit études publiées entre 1999 et 2010 portant 
sur des projets immobiliers canadiens, américains et 
japonais, les auteurs estiment la valeur des services 
produits par les éléments architecturaux végétalisés 
insérés aux projets, notamment les murs et les toits, à une 
valeur entre 0,98 $ et 90,40 $ CAN par m2. À noter que les 
études sur des projets nord-américains estiment toutes la 
valeur de ces services à plus de 5,38 $ par m2. Les deux 
principaux services produits par les éléments 
architecturaux retenus aux fins de ces évaluations sont la 
réduction de la pollution sonore et l’augmentation des 
caractéristiques esthétiques des espaces. 

Santé Boubekri, 2008 L’étude établit que les espaces éclairés par la lumière du 
jour diminuent les épisodes dépressifs et les chances de 
souffrir de conditions liées à une carence en vitamine D. 
L’étude reste néanmoins muette sur la valeur économique 
des bénéfices observés. 
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Les résultats de notre enquête traitant des activités professionnelles hors Québec des répondants 
corroborent la documentation existante quant à la faible participation du secteur au commerce 
international14. En effet, 96,7 % du chiffre d’affaires de nos établissements répondants provient du 
Québec. Le marché canadien hors Québec compte pour 1,9 % du chiffre d’affaires des répondants, 
alors que la contribution du marché international pèse pour 1,5 % des recettes déclarées, soit 
environ 7,5 M$ annuellement. 

Bien que les marchés hors Québec contribuent à moins de 5 % du chiffre d’affaires de nos 
répondants, près de 20 % de ces derniers affirment avoir tenté de participer à des projets hors du 
Québec au cours des trois dernières années. De plus, 41 % manifestent de l’intérêt à développer le 
marché hors Québec. Parmi les marchés suscitant l’intérêt, le marché canadien est préféré par le 
tiers des répondants. L’Europe et les États-Unis représentent également des marchés attrayants 
avec plus de 10 % de répondants intéressés. Enfin, le tiers des répondants affirment ne pas avoir 
de préférence quant au marché géographique à développer. 

Figure 8. Marchés géographiques d’intérêt des répondants 

Source : Consultation par sondage, MCE Conseils, 2016. 

14  En 2011, on estimait que les revenus tirés de projets issus de l’extérieur du Canada comptaient pour 1,6 % du chiffre 
d’affaires agrégé des établissements privés d’architecture. 
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À ce titre, le secteur québécois de l’architecture privée devrait bientôt profiter d’un contexte 
favorable en termes d’accès aux marchés publics hors Québec. Jusqu’en 2016, les services 
d’architecture n’étaient pas concernés par les accords de commerce signés par le Québec ou le 
Canada. Par ailleurs, une note du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (2016) 
précise qu’en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AÉCG), les services d’architecture seront dorénavant ouverts à une concurrence libre 
et sans discrimination à compter de 2017 dans les appels d’offres des marchés publics. Aussi, 
l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) est présentement en renégociation, mais celui- ci devrait 
faire bénéficier les soumissionnaires interprovinciaux des mêmes avantages que l’entente avec 
l’Union européenne, ouvrant de facto les marchés publics canadiens à la concurrence. Ces 
nouvelles dispositions devraient influencer grandement la situation concurrentielle et l’état des 
activités internationales des établissements privés d’architecture québécois au cours des années à 
venir.  

Ces nouvelles ouvertures de marché s’adressent aux trois types de contrats suivants : les contrats 
d’approvisionnement, les contrats de services et les contrats de travaux de construction. Par 
ailleurs, ceux pouvant lier les services d’architecture sont principalement les contrats de service. Le 
tableau suivant montre les seuils d’application qui s’applique dans le contexte des différents 
accords commerciaux, aux entités publiques. 

Tableau 14. Seuils d’application, pour les contrats de service, des accords en marchés publics 

Entité ACI AÉCG 

Ministères et organismes 100 000 $ 340 000 $ 

Éducation, Santé et services sociaux, domaine municipal 100 000 $ 340 000 $ 

Entreprises du gouvernement à vocation industrielle ou 
commerciale 

500 000 $ 604 700 $ 

Entreprises de services publics 500 000 $ 680 000 $ 

Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2016. 
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LE RECOURS AUX APPROCHES INTÉGRÉES 

Dans le cadre de cette étude, il nous a été demandé de documenter l’utilisation des technologies 
de modélisation des données du bâtiment (MDB)15 par le secteur.  

Plusieurs tentatives ont été effectuées afin d’évaluer la pénétration et l’usage des technologies 
MDB, au Canada comme ailleurs, au sein du secteur de la construction. Notons que le Groupe de 
recherche en intégration du développement durable (GRIDD) de l’École de technologie supérieure 
a analysé de près ces tentatives et a conclu que leur méthodologie est généralement déficiente. Un 
sondage effectué par ce regroupement en 2015 nous permet d’avoir un aperçu plus précis de la 
situation des technologies MDB au Québec.  

5.1 État de l’industrie 

Selon l’enquête produite par le GRIDD en 2015, 31 % des acteurs de l’industrie de la construction 
ont adopté un système MDB et 64 % de ceux-ci se considèrent satisfaits de son utilisation. 

Ces résultats sont cohérents avec les nôtres. En effets, selon notre consultation, 30 % des 
établissements d’architecture ont acquis un système MDB. D’autre part, 21 % du total des 
répondants l’utilisent dans le cadre de leurs mandats. En d’autres termes, 6,3 établissements sur 
10 ayant adopté la technologie MDB l’utilisent dans le cadre de leurs mandats. De ces derniers, 44 
l’utilisent pour 75 % ou plus de leurs mandats, alors que près d’un utilisateur de MDB sur cinq 
affirme l’utiliser pour moins de 25 % de leurs mandats. 

Figure 9. Utilisation des logiciels de modélisation des données du bâtiment par les répondants 

Source : Consultation par sondage, MCE Conseils, 2016. 

15  Dans la pratique l’acronyme anglais BIM désignant Building information modelling est plus souvent utilisé. 
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L’implantation de système MDB requiert un investissement. Chez nos répondants, la moyenne des 
coûts d’implantation s’établit à 129 362 $. Pour chaque poste de dépenses sondé, la médiane 
diffère largement de la moyenne, ce qui indique que plusieurs établissements d’architecture, 
probablement plus petits, ont réussi à implanter le système à un coût beaucoup moins élevé que la 
moyenne. Des 66 répondants de notre échantillon l’ayant implanté, l’investissement agrégé totalise 
8,5 M$. Les postes de dépense les plus importants sont l’achat de logiciels et de licences et l’achat 
d’ordinateurs, d’équipements et de mobilier. En parallèle, au moins la moitié des répondants ont 
mis en place un système MDB sans avoir recours à un consultant tout en déboursant moins de 
15 000 $ en biens et services pour l’implantation. 

Tableau 15. Au total des trois derniers exercices financiers, à combien estimez-vous les montants 
investis par votre firme en MDB? (N=66) 

Moyenne Médiane Somme 

En achat d'ordinateurs, d'équipements et de mobilier 37 161 $ 5 000 $ 2 452 618 $ 

En achat de logiciels et de licences  48 676 $ 6 413 $ 3 212 615 $ 

En frais de formation 14 686 $ 2 750 $ 969 250 $ 

En honoraires de consultant(s) 28 839 $ - $ 1 903 400 $ 

Total 129 362 $ 8 537 883 $ 

En termes de ressources humaines, les répondants ayant implanté un système MDB ont, en 
moyenne, embauché 0,9 personne pour l’opérer, soit 60 employés sur 69 répondants. Bien que la 
majorité de nos répondants n’ait pas implanté de système MDB, 71 % sont d’avis que des cours de 
la modélisation des données du bâtiment devraient être obligatoires au baccalauréat en 
architecture. 

Tableau 16. Selon vous, devrait-on rendre obligatoires les cours sur la modélisation des données 
du bâtiment au baccalauréat en architecture? (N=210) 

Fréquence % 

Non 60 29 

Oui 150 71 

Total 210 100 
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5.2 Principaux obstacles à l’implantation 

Le GRIDD a établi quatre principaux axes pour définir les obstacles auxquels les professionnels 
voulant implanter une technologie MDB à leur pratique d’affaires sont confrontés. À partir de 
requêtes formulées sur les réponses à un sondage adressé à l’industrie de la construction, nous 
avons pu documenter cette réalité pour les architectes16. Les quatre axes documentés sont : 

 Les obstacles technologiques;

 Les obstacles organisationnels;

 Les obstacles liés au capital humain;

 Les obstacles liés aux pratiques d’affaires.17

Parmi les obstacles technologiques, le coût de l’infrastructure et des outils informatiques est 
qualifié d’obstacle considérable ou d’obstacle majeur par plus de 50 % des répondants. À l’opposé, 
la limitation des fonctionnalités des logiciels et le manque de sécurité des données sont considérés 
comme des obstacles mineurs ou des non-obstacles par les architectes répondants. 

Quant aux obstacles organisationnels, deux établissements d’architecture sur trois considèrent leur 
structure d’honoraires mésadaptée à l’apport d’un projet produit à partir d’un système MDB. Dans 
la même proportion, les architectes considèrent qu’il y a un manque d’engagement de la part des 
donneurs d’ouvrages pour les systèmes MDB dans l’industrie de la construction. A contrario, moins 
du tiers des utilisateurs considèrent que la nature temporaire et unique de l’équipe de projet et 
l’iniquité du niveau de la distribution des risques et des récompenses constituent un obstacle 
majeur ou considérable. Il existe une nette démarcation entre les obstacles liés à l’équipe et aux 
responsabilités et les obstacles liés au marché. La structure des honoraires et les dispositions liées 
aux donneurs d’ouvrage suscitent d’importantes barrières de l’avis des professionnels sondés. 

Selon les résultats du GRIDD, il existe un enjeu majeur en termes de développement du capital 
humain en lien avec l’implantation d’un système MDB en entreprise. Huit répondants sur dix (80 %) 
considèrent les qualifications et le niveau de maîtrise des systèmes MDB comme étant un obstacle 
majeur ou considérable. En lien direct avec ce constat, le manque de personnel qualifié génère un 
obstacle considérable pour deux répondants sur trois. Le fait que les établissements d’architecture 
sont majoritairement de petite taille peut contribuer davantage à cet enjeu pour les architectes 
que pour les autres professionnels de la construction. 

En termes de pratiques d’affaires, l’enjeu qui ressort est l’absence de standards partagés. Tous les 
autres enjeux liés aux pratiques d’affaires sont majeurs ou considérables pour moins de 50 % des 
architectes ayant répondu au sondage.  

16    Contrairement aux autres statistiques de cette étude, le GRIDD présente des résultats sur la base de professionnel 
répondant plutôt que sur la base de l’établissement d’affaires. C’est pour cette raison que cette section fait référence 
à l’architecte comme unité statistique et non pas l’établissement d’architecture.

17   Les graphiques relatifs aux résultats de cette section sont présentés en Annexe VI.
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En somme, la consultation du GRIDD nous permet de cibler les enjeux prioritaires suivants quant à 
l’implantation et l’opération de système MDB au sein des établissements privés d’architecture : 

 Le manque de qualifications et le niveau de maîtrise des professionnels en ce qui est
question des systèmes MDB;

 Les coûts de formation;

 L’absence de standards partagés dans l’industrie en matière de système MDB;

 La structure d’honoraires inadéquate des établissements privés d’architecture quant aux
projets demandant un système MDB;

 Le manque d’engagement des donneurs d’ouvrage en la matière;

 Les conflits générés avec les utilisateurs de la plateforme CAD 2D;

 La recherche du plus bas soumissionnaire par les donneurs d’ouvrage.

Dans l’éventualité de la mise sur pied d’un programme incitatif à l’adoption de systèmes MDB parmi 
les établissements d’architecture, nous recommandons que ces enjeux soient adressés en priorité 
afin de favoriser le plus grand nombre d’acteurs du secteur d’activités. 

5.3 Comparaison avec la situation aux États-Unis 

Nous avons notamment construit notre questionnaire de sorte à pouvoir comparer l’utilisation des 
logiciels MDB au Québec à une référence reconnue. À titre comparatif, l’American Institute of 
Architects (AIA) produit un portrait détaillé des établissements d’architecture qui en sont membres 
à partir d’un sondage qu’elle lance tous les deux ans. Nous avons, en effet, repris textuellement 
deux questions utilisées par l’AIA dans ce questionnaire à ses membres, assurant une comparaison 
juste des résultats18.  

Le taux d’utilisation de système MDB dans le cadre de mandats en architecture aux États-Unis est 
presque deux fois plus élevé qu’au Québec. Selon le sondage de l’AIA, la quasi-totalité des firmes 
américaines de 50 employés et plus possède leur système MDB et plus de la moitié des firmes 
spécialisées dans le secteur institutionnel également. Les grandes firmes ont également largement 
adopté cette technologie au Québec : toutes les firmes de plus 50 employés l’utilisent pour leurs 
mandats, ainsi que les deux tiers des firmes de 20 à 50 employés. 

18  La question du Tableau 18 de l’AIA dans la version 2015 a été modifiée par rapport à la version précédente. Dans la 
version 2015, l’AIA demande quelle part du revenu provient des projets MDB plutôt que la part des mandats. Dans 
notre questionnaire, nous utilisons la question de la version 2013, considérant qu’au moment de notre consultation 
la version 2015 du questionnaire de l’AIA n’était pas encore publiée. 
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Tableau 17. Votre firme utilise-t-elle un logiciel MDB? 

Québec – 2016 

N=233 

États-Unis – 2015 

N=2 330 

Non et nous ne planifions pas en acquérir 49 % 37 % 

Non, mais nous planifions en acquérir un dans les 12 prochains mois 6 % 10 % 

Non, mais nous planifions en acquérir un dans plus de 12 mois 13 % 4 % 

Nous l'avons utilisé, mais nous avons abandonné son utilisation* 2 % N.D.

Oui, mais nous ne l'utilisons pas pour nos mandats 9 % 9 % 

Oui, et nous l'utilisons pour nos mandats 21 % 40 % 

Total 100 % 100 % 

*Ce choix de réponse n’était pas prévu au questionnaire de l’AIA.

Source : Sondage auprès des établissements privés d’architecture québécois, MCE Conseils (2016) et American Institute 
of Architects (2016). 

Si les firmes américaines adoptent les solutions MDB plus fréquemment que les firmes québécoises, 
l’intensité de leur utilisation est également légèrement plus élevée. Au Québec, 44 % des firmes 
ayant adopté le système MDB pour l’utiliser dans leurs mandats le font dans plus des trois quarts 
de ceux-ci. Aux États-Unis, 64 % des firmes qui utilisent le système MDB pour leurs mandats tirent 
plus de 75 % de ses revenus de ces projets. Les firmes qui l’utilisent dans 100 % de leurs mandats 
sont, en plus grande proportion, spécialisées dans le secteur résidentiel. 

Tableau 18. Au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage de vos mandats avez-
vous utilisé un logiciel MDB? 

Québec – 2016 

N=47 

États-Unis – 2015* 

N=1 631 

  1 % - 24 % 23 % 17 % 

25 % - 49 % 23 % 9 % 

50 % - 74 % 9 % 10 % 

75 % - 99 % 23 % 32 % 

100 % 21 % 32 % 

Total 100 % 100 % 

* Voir la note 18 

Source : Sondage auprès des établissements privés d’architecture québécois, MCE Conseils (2016) et American Institute 
of architecture (2016). 
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CONSTATS 

Cette étude poursuit essentiellement quatre objectifs : 

 Établir le profil type des établissements privés d’architecture, qu’ils soient employeurs ou qu’ils
pratiquent individuellement, en termes de niveau et de structure de dépenses, de profitabilité
et d’emplois occupés;

 Mesurer les retombées économiques des établissements privés d’architecture sous l’angle des
emplois, de la valeur ajoutée et des contributions fiscales et parafiscales directes et indirectes;

 Produire une synthèse préliminaire des principales externalités attribuées à l’architecture.

 Dresser un portrait agrégé du secteur comportant, notamment, en matière
d’internationalisation, des activités et du recours aux approches intégrées.

Le secteur de l’architecture en pratique privée regroupe plus de 1 000 établissements privés au 
Québec et occupe directement plus de 6 000 années-personnes. Au total, ce secteur économique 
génère des revenus de plus de 500 M$ dont seule une infime partie est issue de subventions 
publiques. Les établissements privés d’architecture sont présents dans toutes les régions du 
Québec, à l’exception du Nord-du-Québec. 

Sans compter les coûts de construction des projets qu’ils contribuent à réaliser, les établissements 
privés d’architecture génèrent, par l’intermédiaire de leurs dépenses, plus de 480 M$ de valeur 
ajoutée au Québec, dont plus de la moitié est versée sous forme de salaire. De façon directe et 
indirecte, ils génèrent, par ailleurs, un total de plus de 6 500 emplois et contribuent à verser, en 
impôt et taxes, quelque 90,5 M$ annuellement aux différents paliers de gouvernements.  

L’évaluation des retombées économiques des établissements d’architecture doit prendre en 
compte les retombées issues des projets auxquels les architectes travaillent. À partir de la 
documentation scientifique sur le sujet, nous avons notamment montré que le travail des 
architectes a un impact sur la valeur des ouvrages et, dans certains cas, peut être un outil de 
revitalisation comme dans le cas de la ville de Bilbao, en Espagne. 

La part des opérations étrangères dans les activités des établissements d’architecture est plutôt 
faible au Québec. Toutefois, ce n’est apparemment pas par manque d’intérêt : 40 % des répondants 
affirment en effet être intéressés à étendre leurs activités à l’extérieur du Québec. De ce nombre, 
le tiers montre une préférence à s’orienter d’abord vers le reste du Canada plutôt qu’ailleurs dans 
le monde. 

Enfin, l’approche intégrée de la modélisation des données du bâtiment a pénétré environ 30 % des 
établissements d’architecture québécois, dont 21 % qui l’utilisent dans le cadre de leurs projets. 
L’importance des investissements en ressources humaines et en équipement requis pour adopter 
ces technologies sont les principaux obstacles cités par les établissements. En moyenne, il en coûte 
en effet près de 130 000 $ plus l’embauche d’une ressource additionnelle pour implanter une 
solution MDB. Il faut toutefois souligner que plus de la moitié des répondants ayant déployé un 
système MDB sont parvenus à le faire en déboursant moins de 15 000 $. Comparés aux 
établissements américains, les établissements québécois utilisent deux fois moins la technologie 
MDB dans le cadre de ses projets. 
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Paraphe client Paraphe architecte 
Édition mars 2010 / Révision mai 2011 
AAPPQ – Contrat normalisé client – architecte 

ANNEXE 4. CATÉGORIES DE BÂTIMENTS 

Catégorie 1 

1.1 Entrepôt 
1.2 Grange, écurie, entrepôt, remise, chenil, abri pour 

les animaux 

1.3 Entrepôt libre-service 

Catégorie 2 

2.1 Immeuble résidentiel à logements multiples 
(appartement, condominium, dortoir, maison en 
rangée, etc.) 

2.2 Camp d’été, pavillon de parc, centre de villégiature 
(enveloppe de bâtiment seulement) 

Catégorie 3 

3.1 Bâtiment des forces armées, caserne, manège 
militaire, salle d’exercices 

3.2 Salle de quilles, salle de danse 

3.3 Motel et hôtel de résidence 

3.4 Marina, jetée de récréation 

3.5 Bâtiment d’entretien, garage, station-service, 
concession d’automobiles 

3.6 Édifice à bureaux, excluant l’aménagement des 
bureaux par les locataires 

3.7 Immeubles commerciaux hébergeant des 
entreprises de prestation de services personnels 
tels que : magasin, boutique, barbier, salon de 
coiffure, supermarché, centre commercial, grand 
magasin, mais excluant l’aménagement des lieux 
par les locataires 

3.8 Résidence pour étudiants ou résidence en 
établissement institutionnel, appartements pour 
personnes âgées 

3.9 École de niveaux préscolaire et primaire 

3.10 Bâtiment industriel (industrie légère) 

3.11 Bâtiment agricole spécialisé 

Catégorie 4 

4.1 École secondaire 

4.2 Bureau de poste et centre de prestation de services 
financiers, telle qu’une succursale de banque 

4.3 Estrade, stade, patinoire couverte pourvue 
d’installations de soutien minimales 

4.4 Salle de congrès, centre d’exposition 

4.5 Installation de fabrication, de traitement ou 
d’entreposage spécialisé 

4.6 Établissement de nettoyage à sec, buanderie 

4.7 Crémerie et laiterie, distillerie 

4.8 Logement spécialisé offrant des services de soutien 
de haut niveau aux résidants, résidence pour 
personnes âgées, maison d’hébergement pour 
sans-abri, maison d’hébergement pour femmes 

4.9 Clinique vétérinaire 

4.10 Commissariat de police, caserne de pompiers, 
installation de services ambulanciers 

4.11 Hôtel, parc-hôtel complexe 

4.12 Club urbain, champêtre, sportif et de culture 
physique 

4.13 Centre communautaire 

4.14 Garage de stationnement 

ANNEXE 4
Extrait - Contrat type AAPPQ
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Paraphe client Paraphe architecte 
Édition mars 2010 / Révision mai 2011 
AAPPQ – Contrat normalisé client – architecte 

ANNEXE 4. CATÉGORIES DE BÂTIMENTS (SUITE) 

Catégorie 5 

5.1 Lien et pont piétonniers 

5.2 Terminal de manutention de fret, entrepôt du 
matériel spécial d’entretien, hangar d’aviation 

5.3 Bâtiment de parc d’attractions 

5.4 Bâtiment où sont installés des équipements 
téléphoniques, salle des serveurs, centre des 
opérations d’urgence 

5.5 Piscine, aréna, édifice sportif ou de spectacle, 
bâtiment servant à l’éducation physique, gymnase 

5.6 Zoo, hôpital vétérinaire, jardin botanique 

5.7 Garderie agréée 

5.8 Établissement d’enseignement universitaire, 
collégial non technique et secondaire 
professionnelle 

5.9 Théâtre, opéra, auditorium, salle de concert 

5.10 Chapelle située dans un cimetière, mausolée, 
crématorium 

5.11 Salon funéraire 

5.12 Hôtel de Ville, mairie 

5.13 Musée (hall d’exposition qui s’assimile à une 
coquille, programme simple, sans contrôle des 
conditions ambiantes) 

5.14 Restaurant, débit de boissons 

5.15 Église, établissement de culte, monastère, couvent 

5.16 Établissement de soins de longue durée, centre 
d’hébergement tel que les foyers de groupe 

5.17 Établissement pénitentiaire à sécurité minimale 

Catégorie 6 

6.1 Installation pour soins médicaux de haut niveau 
permettant de poser des diagnostics et offrant des 
traitements d’urgence, installation de soins pour 
maladie chronique, établissement psychiatrique et 
centre de réadaptation 

6.2 Installation de recherche médicale 

6.3 Bâtiment de télécommunications, station de 
télévision ou de radio, studio, centre informatique 

6.4 Installation scientifique 

6.5 Laboratoire 

6.6 Clinique dentaire 

6.7 Observatoire, planétarium 

6.8 Musée, galerie d’art 

6.9 Palais de justice, bâtiment d’archives, bibliothèque 

6.10 Aquarium 

6.11 Gare de transit 

6.12 Établissement pénitentiaire à sécurité moyenne ou 
maximale 

6.13 Aérogare, terminus d’autobus, gare ferroviaire, gare 
maritime / de traversier 

6.14 Bâtiment des douanes et de l’immigration 

Catégorie 7 

7.1 Résidence personnalisée, piscine résidentielle 
personnalisée, résidence officielle d’un 
gouvernement 

7.2 Ouvrage décoratif, kiosque d’exposition, parc 
public, promenade, fontaine 

7.3 Monument commémoratif, monument funéraire 

7.4 Tour de contrôle de la circulation aérienne, poste de 
commandement, station d’information de vol 

7.5 Aménagement d’espace locatif 

7.6 Restauration de monument ou de bâtiment 
historique 

7.7 Édifice de l’Assemblée législative, édifice de la 
Monnaie royale canadienne 

7.8 Chancellerie et ambassade, consulat, mission 
étrangère 
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Paraphe client Paraphe architecte 
Édition mars 2010 / Révision mai 2011 
AAPPQ – Contrat normalisé client – architecte 

ANNEXE 5. HONORAIRES POUR MANDAT AVEC SURVEILLANCE PARTIELLE 
SELON LA MÉTHODE DE CALCUL À POURCENTAGE1 

Coût des travaux 
($) <500 000 

0.5M 
à 

1M 

1M 
à 

2M 

2M 
à 

5M 

5M 
à 

10M 

10M 
à 

25M 

25M 
à 

50M 

50M 
à 

100M 

100M 
à 

250M 

250M 
à 

400M 

400M 
à 

500M 

Catégorie 
de 

bâtiment 
Complexité2,3 

À 
négocier, 

le taux 
minimum 
étant de 

Simple 5.15 4.15 4.00 3.85 3.75 3.45 2.80 2.60 2.50 2.40 

Moyen 5.83 4.83 4.55 4.35 4.25 3.98 3.30 3.10 3.00 2.90 1 

Complexe 

6.80 

6.50 5.50 5.10 4.85 4.75 4.50 3.80 3.60 3.50 3.40 

Simple 6.75 5.75 4.80 4.60 4.50 4.20 3.75 3.65 3.55 3.45 

Moyen 6.85 6.38 5.65 5.43 5.15 4.90 4.80 4.70 4.28 4.10 2 

Complexe 

7.85 

8.00 7.00 6.50 6.25 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 4.75 

Simple 6.85 6.00 5.20 5.10 4.85 4.60 4.15 4.00 3.90 3.80 

Moyen 7.55 6.63 5.98 5.70 5.50 5.23 4.75 4.58 4.48 4.38 3 

Complexe 

8.30 

8.25 7.25 6.75 6.30 6.15 5.85 5.35 5.15 5.05 4.95 

Simple 7.00 6.25 5.60 5.35 5.20 4.80 4.30 4.15 4.05 3.95 

Moyen 8.00 7.13 6.60 6.38 6.20 5.80 5.23 5.08 4.98 4.88 4 

Complexe 

9.00 

9.00 8.00 7.60 7.40 7.20 6.80 6.15 6.00 5.90 5.80 

Simple 7.50 6.50 6.10 5.90 5.65 5.40 4.50 4.40 4.30 4.20 

Moyen 8.75 7.75 6.95 6.80 6.70 6.40 5.38 5.25 5.10 5.00 5 

Complexe 

9.75 

10.00 9.00 7.80 7.70 7.60 7.40 6.25 6.10 5.90 5.80 

Simple 7.60 6.60 6.25 6.10 5.75 5.45 5.15 5.00 4.90 4.82 

Moyen 9.00 8.00 7.38 6.93 6.63 6.33 6.05 5.98 5.85 5.76 6 

Complexe 

10.25 

10.40 9.40 8.50 7.75 7.50 7.20 7.10 6.95 6.80 6.70 

Simple 11.50 10.50 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 

Moyen 14.25 13.25 12.63 12.13 11.63 11.13 10.63 10.13 9.63 9.13 7 

Complexe 

13.50 

17.00 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 

Notes Annexe 5 

1. La méthode du pourcentage n’est utilisée que pour les services de base (pour les services supplémentaires, on utilise
généralement la méthode horaire).

2. Les honoraires moyens pour chaque catégorie se situent entre les pourcentages des projets simples et complexes :

Simple fait référence au caractère utilitaire du concept, sans complication, un minimum de finis et des systèmes 
structuraux, mécaniques et électriques de base 

Moyen fait référence au caractère conventionnel du projet, qui requiert une coordination normale, de même que des 
détails, dessins et systèmes structuraux, mécaniques et électriques usuels 

Complexe fait référence au caractère exceptionnel du projet et à la complexité du concept qui exigent des systèmes 
plus évolués et la coordination de la structure, de la mécanique et de l’électricité 

3. À négocier, en tenant compte de la complexité du programme, de la nature du projet, de la durée de la réalisation et des
imprévus dus notamment à l’aspect inédit du projet.

Note :  Les honoraires comprennent seulement la coordination des services de base des ingénieurs.
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 COMITÉ DE DISCIPLINE 
Ordre des architectes du Québec 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

N° : 03-02-0047 

DATE : Le 26 septembre 2002 
______________________________________________________________________ 

LE COMITÉ : ALAIN RIENDEAU Président 
JEAN-CHARLES MARTINEAU Membre 
JACQUES DELORME Membre 

______________________________________________________________________ 

LOUISE BARRETTE, syndic 
Partie plaignante 

c. 
BERTRAND PELLETIER, architecte 

Partie intimée 
______________________________________________________________________ 

DÉCISION SUR SANCTION (AMENDÉE) 
______________________________________________________________________ 

[1] Monsieur Bertrand Pelletier, architecte, a, le 7 mai 2002, plaidé par écrit à

l’accusation suivante: 

« A, à Montréal, district de Montréal, entre le 1er juin 1992 et le 
1er juillet 1997, posé des gestes dérogatoires à l’honneur et à la 
dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre 
notamment en complotant avec Monsieur Adrien Lacombe afin de 
commettre un acte criminel à savoir une fraude en vertu du 
l’article 465(1)(c) du Code Criminel Canadien; et/ou par corruption 
a donné à un agent de l’école des Hautes Études Commerciales 
de Montréal soit Adrien Lacombe, un avantage ou un bénéfice 
contrairement à l’article 426(1)(a)(I)(3) du Code Criminel 
Canadien; et/ou par supercherie, le mensonge ou autre moyen 
dolosif a fraudé l’école des Hautes Études Commerciales de 
Montréal, d’une somme d’argent dépassant 5 000,00$ 
contrairement à l’article 380(1)(a) du Code Criminel Canadien; le 
tout en contravention à l’article 59.2 du Code des Professions du 
Québec (L.R.Q. chap. C-26). » 

ANNEXE 5
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[2] Dans cette même lettre du 7 mai 2002, monsieur Pelletier indique également

qu’il renonce à son droit de faire des représentations sur sanction. 

[3] C’est ainsi que lors de l’audition du 4 juin 2002, le comité a pris acte du plaidoyer

de culpabilité et a eu le loisir d’entendre les représentations du procureur du syndic sur 

la sanction appropriée. 

[4] Compte tenu de la gravité des gestes reprochés, le procureur du syndic suggère

une radiation permanente. 

[5] Des documents soumis par le syndic, il appert que monsieur Pelletier a instauré

ou a activement contribué à la mise en place d’un système de double facturation ayant 

pour but de frauder l’école des Hautes Études Commerciales de sommes importantes. 

Ainsi, entre les commissions secrètes versées directement ou indirectement à un 

important dirigeant de l’école des Hautes Écoles Commerciales et la surfacturation de 

ses services, l’architecte s’est rendu coupable de manquements graves à l’honneur et à 

la dignité de la profession. 

[6] Quoiqu’il soit difficile, voire hasardeux, d’établir une hiérarchie dans les

manquements à l’honneur et à la dignité de la profession, il reste qu’une fraude, ourdie 

en vue de s’approprier des fonds publics, est sans conteste un manquement d’un 

extrême gravité. 

[7] Aucun facteur atténuant n’ayant été soumis au comité, la radiation permanente

de l’ordre s’impose. 

[8] PAR CES MOTIFS :
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DÉCLARE Bertrand Pelletier coupable du chef d’accusation suivant : 

« A, à Montréal, district de Montréal, entre le 1er juin 1992 et le 
1er juillet 1997, posé des gestes dérogatoires à l’honneur et à la 
dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre 
notamment en complotant avec Monsieur Adrien Lacombe afin de 
commettre un acte criminel à savoir une fraude en vertu du 
l’article 465(1)(c) du Code Criminel Canadien; et/ou par corruption 
a donné à un agent de l’école des Hautes Études Commerciales 
de Montréal soit Adrien Lacombe, un avantage ou un bénéfice 
contrairement à l’article 426(1)(a)(I)(3) du Code Criminel 
Canadien; et/ou par supercherie, le mensonge ou autre moyen 
dolosif a fraudé l’école des Hautes Études Commerciales de 
Montréal, d’une somme d’argent dépassant 5 000,00$ 
contrairement à l’article 380(1)(a) du Code Criminel Canadien; le 
tout en contravention à l’article 59.2 du Code des Professions du 
Québec (L.R.Q. chap. C-26). » 

ORDONNE la radiation permanente de Bertrand Pelletier du Tableau de l’Ordre 

des Architectes du Québec; 

ORDONNE la publication de l’avis de radiation permanente. 

CONDAMNE Bertrand Pelletier aux entiers dépens incluant les frais de 

publication de l’avis de radiation. 

__________________________________ 
ALAIN RIENDEAU 

__________________________________ 
JEAN-CHARLES MARTINEAU 

__________________________________ 
JACQUES DELORME 

Date d’audience : LE 4 JUIN 2002 
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DÉTENTION DE SOMMES POUR LE COMPTE D’UN CLIENT OU D’UNE AUTRE PERSONNE ET 
INDEMNISATION 

Objectif 

Estimer le niveau de risque associé à la détention de sommes pour le compte d’autrui afin d’en déterminer 
les modalités et le mécanisme d’indemnisation approprié. 

Méthode 

1. Pour chacun des 3 critères présentés au tableau 1, déterminer la description qui correspond le plus
fidèlement à la réalité parmi les 3 descriptions proposées.

2. Additionner la valeur de la pondération du risque associée à la description choisie pour chacun des
critères.

TABLEAU 1 – PONDÉRATION DU RISQUE 

CRITÈRES DESCRIPTION PONDÉRATION 
DU RISQUE 

NATURE DE LA 
PROFESSION 

Il est dans la nature même de la profession de détenir ou 
d’administrer des sommes ou des biens pour le compte d’un 
client (intermédiaire) 

5 

Le professionnel peut être appelé occasionnellement à détenir 
ou administrer des sommes ou des biens pour le compte d’un 
client (intermédiaire) 

3 

Il n’est pas dans la nature même de la profession de détenir ou 
d’administrer des sommes pour le compte d’un client 
(intermédiaire) 

1 

NATURE DES 
SOMMES/BIENS 

DÉTENUS 

Les sommes ou les biens détenus sont essentiellement 
constitués de valeurs administrées par le membre ou à 
remettre à un tiers au nom du client. 

5 

Les sommes ou les biens détenus sont constitués en partie de 
valeurs administrées pour le compte d’un client ou à remettre 
à un tiers au nom du client 

3 

Les sommes détenues sont constituées exclusivement 
d’avances destinées au professionnel (ex : honoraires ou 
débours) 

1 

VALEUR DES 
SOMMES/BIENS 

DÉTENUS 

La valeur des sommes ou des biens est importante (plusieurs 
milliers de $) 5 
La valeur des sommes/biens est modérée 3 
La valeur des sommes/biens est modeste (au plus quelques 
centaines de dollars $) 1 

TOTAL : 

3- Reporter le total obtenu au tableau 1 vers le tableau 2. Le total  y est associé à un niveau de risque
qualifié de « faible » à « élevé ».
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TABLEAU 2 – INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

TOTAL NIVEAU DE RISQUE 

3,5 ou 7 Risque faible 

9 Risque modéré 

11 – 13 ou 15 Risque élevé 

4- Reporter le niveau de risque obtenu au tableau 2 vers le tableau 3. Le niveau de risque y est associé
à l’encadrement requis.

 

TABLEAU 3 – MODALITÉS DE DÉTENTION ET INDEMNISATION EN FONCTION 
DU NIVEAU DE RISQUE 

RISQUE MODALITÉ DE DÉTENTION INDEMNISATION 

FAIBLE 
À même le compte d’administration 
ouvert au nom du professionnel ou 
de la société. 

L’Ordre recourt à son fonds général pour 
rembourser les sommes ou les biens. 

(Indemnités maximales notamment en fonction 
des montants détenus). 

MODÉRÉ 
Utilisation d’un compte distinct au 
nom du professionnel ou au nom de 
la société spécifiquement ouvert à 
cette fin. 

Indemnités maximales notamment en fonction 
des montants détenus). 

ÉLEVÉ 
Compte en fidéicommis au nom du 
membre ou au nom de la société 
dans laquelle il exerce. 

L’Ordre établit un fonds d’indemnisation. 

(Indemnités maximales notamment en fonction 
des montants détenus). 
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ANNEXE 7

Projet de Règlement sur la détention de sommes par les architectes 
Principe approuvé le 14 décembre 2018 pour transmission aux membres 
Adoption du règlement : printemps 2019 
Entrée en vigueur au même moment que le Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des architectes du 
Québec approuvé par le gouvernement.

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89) 

SECTION I 
AUTORISATION 

1. Tout architecte est autorisé à détenir pour le compte d’un client, dans l’exercice de
sa profession, une somme d’au plus 5 000$ pour couvrir le paiement des honoraires ou
des débours nécessaires pour l’exécution des services professionnels convenus.

L’architecte ne peut utiliser cette somme à d’autres fins que celles pour lesquelles 
elle lui a été remise. 

SECTION II 
COMPTABILITÉ ET TENUE DU REGISTRE 

2. Sur réception d’une somme qu’il est autorisé à détenir, l’architecte remet à la
personne de qui il la reçoit, un reçu comportant l’information suivante :

1° le nom et les coordonnées de l’architecte; 

2° le numéro du reçu;  

3° le nom du client pour le compte duquel la somme est reçue; 

4° la somme reçue; 

5° la date de réception de la somme;  

6° le numéro du dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant; 

7° la fin pour laquelle la somme est reçue; 

8° la signature de l’architecte ou de la personne autorisée par ce dernier à 
recevoir la somme. 

L’architecte conserve une copie du reçu. 

3. L’architecte dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir, dans un
compte ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa
profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46),
par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont  les dépôts sont couverts par
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l'assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada 
(L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l'assurance-dépôts 
(chapitre A-26). 

4. L’architecte ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé
à l’article 3, que pour :

1° payer les honoraires pour lesquels la facturation a été envoyée dans le cadre 
de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient 
une somme; 

2° payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services 
professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme; 

3° remettre la somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise. 

L’architecte conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à 
détenir. 

5. L’architecte doit remettre la somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise
lorsqu’elle n’a pas été utilisée au terme d’une période de 12 mois à compter de sa
détention.

L’architecte qui ne peut remettre une somme à la personne ou à son ayant droit 
doit la remettre à l’Ordre des architectes du Québec pour servir à des fins d’indemnisation. 

6. L’architecte tient un registre dans lequel il indique le nom de l’établissement
financier où toute somme est déposée, le numéro de cet établissement, le numéro du
compte et le nom du titulaire du compte.

L’architecte inscrit au registre qu’il tient, par ordre chronologique, l’information 
suivante : 

1° pour chaque somme reçue : 

a) la date de réception de la somme;
b) la somme reçue;
c) le nom du client pour le compte duquel  la somme est reçue;
d) le numéro de dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant;
e) le numéro du reçu;
f) la fin pour laquelle la somme est reçue;

2° pour chaque somme débitée : 

a) la date du retrait;
b) la somme retirée;
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c) le nom du bénéficiaire du retrait;
d) le nom du client pour le compte duquel le retrait est effectué;
e) le numéro du dossier en lien avec le retrait, le cas échéant;
f) la fin pour laquelle le retrait est effectué.

L’architecte qui confie à un tiers la responsabilité de tenir un registre doit s’assurer 
que celui-ci est tenu conformément aux dispositions du présent règlement. 

7. Le registre est tenu de manière à :

1° permettre en tout temps d’identifier toute somme détenue en application de 
l’article 1; 

2° permettre en tout temps à l’architecte et à l'Ordre l'accès aux données et 
renseignements sous une forme intelligible. 

8. L’architecte tient à jour et fournit à l'Ordre, sur demande, sous une forme
intelligible, tout renseignement et document que ce dernier requiert relativement à toute
somme qu’il détient.

9. L’architecte conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables,
les relevés de l'établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre
visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des
données et des renseignements.

Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au 
moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu. 

SECTION III 
RAPPORT À L’ORDRE 

10. L’architecte doit déclarer annuellement à l'Ordre, sur le formulaire fourni par ce
dernier, s’il a détenu, pour le compte d’un client, au cours de l'année se terminant le 31
mars, une somme conformément aux dispositions du présent règlement.

SECTION IV 
DISPOSITION FINALE 

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du
Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des architectes du Québec
approuvé par le décret n° XXX du X XX 2019.
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ANNEXE 8

Projet de Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des 
architectes 
Principe approuvé le 14 décembre 2018 pour transmission aux membres 
Adoption du règlement : printemps 2019 
Entrée en vigueur suivant l’approbation du gouvernement.

Code des professions 
(chapitre C-26, a. 89.1) 

SECTION I 
RÉCLAMATION ET INDEMNISATION 
1. Un réclamant peut être indemnisé conformément à la procédure d’indemnisation
de l’Ordre des architectes du Québec suite à l’utilisation par un architecte de sommes à
d’autres fins que celles pour lesquelles il les lui avait remises en application d’un règlement
de l’Ordre pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).

2. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’enquêter et de décider d’une
réclamation. Le comité est formé d’au moins trois membres, dont un membre désigné
parmi les administrateurs élus du conseil d’administration et un membre désigné parmi
les administrateurs nommés du conseil d’administration.

3. Pour être recevable, une réclamation doit être transmise par écrit à l’Ordre dans
les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation de sommes d’argent à des
fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises à l’architecte.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par le comité si le réclamant démontre 
que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas pu transmettre sa réclamation 
dans ce délai.  

4. Un réclamant doit :

1° accompagner sa réclamation de la preuve des démarches qu’il a 
effectuées auprès de l’architecte pour récupérer les sommes en jeu; 

2° exposer les faits à l’appui de sa réclamation et l’accompagner de tous les 
documents pertinents; 

3° indiquer le montant réclamé. 

5. Une demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner
une réclamation est réputée être une réclamation, si cette demande a été transmise dans
le délai prévu à l’article 3.

Toutefois, l’examen de cette réclamation débute lorsque les conditions prévues à 
l’article 4 sont satisfaites. 
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6. Le secrétaire de l’Ordre transmet toute demande recevable au comité, dans les 15
jours suivant la date de sa réception.

7. Le secrétaire de l’Ordre avise l’architecte et le réclamant de la date de la réunion
au cours de laquelle la demande sera examinée et de leur droit de faire valoir leurs
représentations.

8. Le comité décide, dans les 90 jours de la réclamation, s’il y a lieu de faire droit, en
tout ou en partie, à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité.

Sa décision motivée est définitive. 

9. L’indemnité maximale payable à un réclamant concernant un architecte est de
5 000 $.

Le montant maximal pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant 
un architecte pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de 25 000 $. 

Le montant maximal pouvant être versé pour l’ensemble des réclamations pour la 
période couvrant l’année financière de l’Ordre est de 50 000 $. 

Le comité peut verser une indemnité supérieure à ces montants dans des 
circonstances exceptionnelles. 

SECTION III 
DISPOSITION FINALE 

10. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
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