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Le maire de Laval appuie l’Ordre des architectes du Québec en vue de
l’adoption d’une politique nationale de l’architecture
Laval, le 30 septembre 2014. – La présidente de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ),
Nathalie Dion, était de passage aujourd’hui à l’hôtel de ville de Laval pour échanger avec le
maire sur la pertinence d’une politique nationale de l’architecture. Au printemps dernier,
l’OAQ a interpelé publiquement tous les membres de l’Assemblée nationale du Québec sur
la création d’une telle politique qui permettrait au Québec de développer une vision
cohérente et ambitieuse à cet égard et de marquer un virage majeur en matière de qualité de
l’architecture et du cadre bâti.
« Il appartient à l’ensemble des élus et des bâtisseurs de la société québécoise et lavalloise de
créer une vision commune et distinctive du modèle architectural québécois. Le Québec est
mûr pour une telle politique », estime la présidente de l'Ordre, Nathalie Dion. « Nous avons
la possibilité de refléter l’identité et la spécificité québécoises dans le cadre bâti et de
marquer la fierté de construire une société à notre image. Le Québec doit prioriser les
réalisations de qualité et faire l’esquisse d’un paysage à la mesure de nos talents », a-t-elle
déclaré.
Le maire de Laval, Marc Demers, a souligné l’importance d’une ligne directrice claire en
faveur d’une architecture de qualité au Québec. «Cette démarche rejoint notre intention de
promouvoir une architecture de qualité à Laval. Incidemment, nous profiterons de notre 50e
anniversaire pour mettre en valeur le bâtiment de l’hôtel de ville qui est l’œuvre de
l'architecte renommé Roger D’Astous ». Rappelons que Roger D’Astous est célèbre
notamment pour ses projets du Château Champlain et du Village olympique. « Tous
s’entendent pour admettre que notre ville bénéficierait d’un cadre stimulant et inspirant pour
les projets futurs », a ajouté le maire en soulignant que néanmoins « le patrimoine lavallois
est riche et nous avons le potentiel de bâtir sur cette histoire.»
L'Ordre des architectes du Québec est d’avis qu’on aurait tout avantage à se positionner
collectivement autour de la qualité des infrastructures et du cadre bâti, de redonner
confiance aux citoyens et de donner des outils à la relève. Ainsi, l'OAQ croit qu'une
politique nationale de l'architecture devrait prévoir la coordination des différents incitatifs à
l'innovation et à la recherche, des programmes de subventions, ainsi que des règles fiscales,

	
  

des mesures qui favoriseraient l'émergence d'une plus grande qualité du bâti et de
l'aménagement sur l'ensemble du territoire québécois.
« L'architecture de qualité ne coûte pas forcément plus cher, elle est avantageuse à long
terme et elle ne se limite pas à l'esthétique ni au geste d'éclat. Elle est le reflet des valeurs
culturelles, sociales, économiques et environnementales d'une société. Une politique
nationale de l’architecture aidera la Ville de Laval, comme l’ensemble des municipalités
québécoises, à se donner des outils pour améliorer la qualité de leur architecture et de leurs
paysages », a poursuivi Nathalie Dion.
C’est pour sensibiliser les acteurs de tous les milieux et solliciter leur appui en faveur d’une
politique nationale de l'architecture que l'Ordre des architectes du Québec a entamé une
tournée du Québec. « Nous avons discuté avec le maire de Laval d’une vision forte, d'un
Québec architecturalement riche; nous sommes extrêmement heureux de son appui. C'est
tous ensemble que nous allons réaliser cet objectif de nous doter collectivement d'une
politique nationale de l'architecture », a conclu Nathalie Dion.
À propos de l’Ordre des architectes du Québec
L'Ordre des architectes du Québec (OAQ) est un ordre professionnel qui a pour mission
d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et
en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute
question qui est d'intérêt pour la profession ou qui est de nature à influer sur la qualité de
l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour 3 590 membres et 785 stagiaires en
architecture.
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