
		
 
Si nous, architectes, respectons l’engagement proposé par le Défi 2030, 
toutes nos réalisations seront carboneutres dans 12 ans. 
 

Allocution prononcée par Nathalie Dion dans le cadre du colloque Architecture durable du CBDC, le 7 
novembre 2018 

Bonjour à tous et merci pour l’invitation, 

C’est toujours motivant et rassurant de constater que tant d’architectes et de partenaires du 
domaine de l’aménagement et de la construction s’intéressent au bâtiment durable. 

Je suis heureuse de profiter de cet événement pour réitérer les propos que l’Ordre des 
architectes a tenus dans son magazine Esquisses du printemps 2016 qui portait sur les 
changements climatiques. Ils sont toujours d’actualité. 

À la COP 21 à Paris, l’architecte allemande Anna Heringer disait que tout architecte devrait 
toujours se poser la question : « Quel impact aurait mon bâtiment si sept milliards 
d’habitants souhaitaient le même ? ». À notre échelle, on peut déjà se demander : « Quel 
impact aurait mon bâtiment si huit millions de Québécois souhaitaient le même ? ». 

Pour être fier de la réponse, il faut se donner une méthode. Le Défi 2030 – avec ses objectifs 
et ses stratégies pour y arriver – en propose une, justement, utilisée par de nombreux 
architectes à travers le monde. 

C’est pourquoi le conseil d’administration de l’Ordre des architectes a décidé d’appuyer 
officiellement le Défi 2030 en janvier 2016 et d’inviter ses membres à en faire autant. 

Les changements climatiques, ceux que l’on constate déjà et ceux que les experts prévoient, 
imposent à la fois de lutter pour minimiser le réchauffement et de s’y préparer. Dans un cas 
comme dans l’autre, le cadre bâti a un rôle primordial à jouer. Et l’implication des architectes 
est indispensable. Vous le savez puisque vous êtes ici ! 

Nous n’étions pas les premiers au Canada à appuyer le Défi 2030. L’Institut royal 
d’architecture du Canada, l’Association des architectes de l’Ontario, la Ville de Vancouver et 
le Conseil du bâtiment durable du Canada s’y étaient déjà ralliés. 

De notre côté, puisque l’OAQ faisait depuis longtemps la promotion de la qualité 
architecturale et de la construction durable, il était logique de promouvoir l’engagement et la 
responsabilité des architectes à cet égard. 
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Bien sûr, en tant qu’Ordre professionnel, ce n’est pas nous qui mettons concrètement en 
œuvre le Défi 2030 ni même qui testons les meilleures solutions. Nous pouvons seulement 
appuyer, promouvoir et outiller. 

Que faisons-nous pour outiller ? En même temps que nous avons annoncé notre adhésion 
au Défi 2030, nous avons publié un dossier complet qui portait sur les changements 
climatiques, intitulé « L’urgence d’agir ». Même s’il date un peu, il reste pertinent… et 
accessible sur notre site web ! 

L’objectif était de convaincre les architectes de la nécessité d’un cadre bâti plus durable en 
leur offrant des informations et des pistes de solution concrètes, Le Québec n’était pas en 
avance et cela nous inquiétait. Des architectes de partout sur la planète rivalisaient déjà de 
créativité pour créer des bâtiments exemplaires qui émettent peu de GES et qui sont à 
l’épreuve du réchauffement climatique. On parle de créativité, mais il n’est pas toujours 
nécessaire d’être atypique et original, ou de réinventer la roue. 

Utiliser nos savoir-faire en ayant cette préoccupation à l’esprit suffit souvent à concevoir et à 
réaliser de meilleurs bâtiments. 

Bien sûr, l’absence d’intérêt de la part des clients peut parfois agacer et freiner les ardeurs 
des professionnels. Rien n’empêche alors de faire un peu de « prosélytisme » en montrant 
quels sont les avantages tangibles des bâtiments durables en matière de confort et de coût 
d’exploitation. 

Notre dossier comportait d’ailleurs un article pratique titré : « Huit arguments pour 
convaincre un client vert pâle ». Comme je vous le disais, l’OAQ veut outiller ses membres. 

Un autre article portait sur le rôle de l’architecte. Au-delà de la frilosité des clients, il faut en 
effet persister à soulever l’enjeu des changements climatiques, y compris entre collègues. 
Certains choix relèvent de l’architecte et ne sont pas liés à la bonne volonté des clients : 
orientation des façades, emplacement et quantité de fenêtres, matériaux intérieurs des murs 
et des planchers, isolation supérieure aux normes, etc. 

Après ce dossier, nous avons poursuivi notre travail visant à inspirer les membres en 
publiant dans chaque numéro du magazine un article estampillé « Défi 2030 » qui présente 
un projet faisant écho à ses objectifs. 

Nous organisons aussi des formations et des conférences qui prennent en compte ces 
enjeux: pensons à nos « mardis verts » qui existent depuis 25 ans (!) ou encore à notre 
dernier congrès à Saguenay en septembre sur le thème du bois « un matériau innovant et 
durable ». 

À côté du manque d’entrain ou de budget de certains clients, l’inertie des élus peut 
également décourager. Sur cet aspect aussi, l’OAQ se mobilise. Chaque fois que l’occasion se 
présente et que nous intervenons sur la place publique, nous invitons les autorités à adopter 
le Défi 2030. 
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Nous l’avons dit et écrit à la Ville de Montréal lors des consultations : 

• sur la réduction de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles, 
• sur la Stratégie centre-ville, 
• sur la Règlementation sur le bâtiment durable, 
• ou encore lors notre participation au Cercle du bâtiment innovant et durable. 

Nous l’avons dit au gouvernement provincial : 

• dans le mémoire sur le REM présenté devant le BAPE, 
• et dans celui sur le plan directeur de Transition énergétique Québec. 

Nous l’avons dit au gouvernement fédéral lors des consultations 

• sur le logement, 
• et sur le plan directeur du Vieux-Port de Montréal. 

Nous réitérons le message inlassablement. 

Cela ne va pas s’arrêter. En effet, lors de la réflexion sur notre plan stratégique 2018- 2021, 
nous avons actualisé la vision et les valeurs portés par l’OAQ. 

Notre vision est résolument axée sur le leadership et la valorisation de l’architecture et de la 
profession d’architecte au service de l’intérêt public. Quant aux valeurs, l’OAQ a choisi pour 
guider ses actions l’influence, la proactivité, l’innovation et l’inclusion. 

Dans ce contexte, nul doute que nous continuerons à mettre de l’avant le développement 
durable. 

Bien sûr, ce plan stratégique s’inscrit dans la lignée du travail que nous menons depuis 2014 
en vue de l’adoption d’une politique québécoise de l’architecture. J’espère que vous en avez 
entendu parler ! 

Notre livre blanc, paru en mars dernier, fait la synthèse de la conversation publique lors de 
laquelle nous avons rencontrés les citoyens dans 13 villes du Québec. Sept principes clés ont 
émergé qui permettraient de doter le Québec d’une vision cohérente en matière de cadre 
bâti. L’OAQ préconise que la future politique de l’architecture soit articulée selon ces 
principes. 

Le premier n’est nul autre que… le développement durable. 

Les architectes trouvent que leurs clients sont frileux face à la construction « verte »? 
Pourtant, sur le terrain, les citoyens et les experts sont très préoccupés par le sujet. 
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Les participants à nos activités de consultation ont souhaité de manière quasi-unanime voir 
un usage accru des matériaux locaux et durables, mais aussi des normes d’efficacité 
énergétique plus sévères, des pratiques plus courantes de construction bioclimatique. Ils ont 
réclamé des formations tournées vers ces impératifs pour les architectes, les promoteurs, les 
entrepreneurs et les ouvriers. 

Cette préoccupation majeure se reflète dans la Déclaration pour une politique québécoise de 
l’architecture, signée par plus de 4 000 personnes. Ce n’est pas rien ! 

À la suite de nos démarches, le gouvernement du Québec s’est engagé en juin à se doter 
d’une stratégie gouvernementale en architecture. La mesure est inscrite dans le plan d’action 
de la politique culturelle. 

L’OAQ travaille avec le ministère de la Culture et des Communications afin de faire avancer 
ce dossier. 

Bien sûr, le gouvernement a changé. Mais je vous rappelle la promesse électorale de la 
Coalition Avenir Québec, présentée dans la section environnement et considérée comme sa 
proposition environnementale la plus convaincante : la proposition d’une Politique nationale 
de l’architecture et de l’aménagement. 

Je rappelle ici que l’OAQ est membre de l’alliance ARIANE, un regroupement d’organismes 
qui milite pour l’adoption d’une politique d’aménagement du territoire. 

On le sait, l’architecture ne peut être pensée de façon isolée : les bâtiments s’inscrivent 
toujours dans un milieu et un territoire. Afin de décider quoi construire et où, il faut définir 
une vision d’ensemble, commune et à long terme de ce que nous souhaitons pour le 
territoire québécois. 

Avec ces engagements gouvernementaux, je suis persuadée que les architectes vont être mis 
à contribution toujours davantage afin que le cadre bâti soit plus durable. Ils doivent donc 
continuer sans cesse à apprendre et se perfectionner, en plus d’échanger. D’autant que les 
connaissances avancent rapidement et que les expériences se multiplient… 

Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à outiller les architectes. Le Conseil du 
bâtiment durable joue un rôle majeur à cet égard et le colloque auquel vous assistez le 
démontre bien. Quelle belle initiative pour enrichir la compétence des professionnels en plus 
de les inciter à passer à l’action ! 

Le Défi 2030 est international. Normal puisque les changements climatiques dépassent le 
cadre d’un pays ou d’un territoire en particulier… Cela tombe bien, de tout temps, 
l’architecture a été une profession ouverte sur le monde. Regarder comment confrères et 
consoeurs s’adaptent, affrontent les contraintes et trouvent des solutions ailleurs sur la 
planète va nous aider face à cet immense défi. Je suis particulièrement curieuse de 
l’expérience suédoise dont vous entendrez parler cet après-midi. Les meilleurs pratiques 
doivent se répandre. 
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Parlant de meilleurs pratiques, je vois deux sujets sur lesquels nous avons encore à 
progresser : 

• L’analyse du cycle de vie et l’utilisation de ses résultats. Elle n’est ni facile ni 
généralisée pour le moment ; 

• Le partage des essais-erreurs en lien avec l’innovation. Pour s’améliorer 
collectivement sans perdre de temps, il faut réaliser des évaluations postoccupation 
et, plus généralement, oser partager nos bons coûts et nos moins bons coûts. 

Comme je disais au début, le réchauffement climatique impose de lutter pour le minimiser, 
mais aussi – malheureusement – de s’y préparer. 

C’est pourquoi le dossier du printemps 2019 du magazine Esquisses portera sur la résilience 
des bâtiments. 

Je termine en vous souhaitant un bon colloque. N’oublions pas que si les architectes 
respectent l’engagement proposé par le Défi 2030, toutes leurs réalisations seront 
carboneutres dans 12 ans. Ça donne envie de faire partie de l’avenir ! 

 
 

 


