	
  	
  

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Plus de 30 instances municipales en faveur d’une
politique nationale de l’architecture
Montréal, le 16 janvier 2017 — (VERSION RÉVISÉE) Une trentaine d’instances
municipales québécoises regroupant une population de près de 2,7 millions de personnes
ont appuyé en 2016 le projet de politique nationale de l’architecture porté par l’Ordre des
architectes du Québec (OAQ). Il s’agit plus précisément de 25 municipalités, dont Québec,
Laval et Gatineau, ainsi que de 10 arrondissements montréalais (voir liste en annexe). Les
commissions scolaires de Montréal, des Affluents et de Jonquière se sont également jointes à
cette coalition.

L’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, a été le premier à se prononcer
publiquement. « Je suis heureux de constater le leadership dont ont fait preuve les conseils
de ville et d’arrondissement pour exprimer la nécessité d’une politique nationale de
l’architecture au Québec, a indiqué Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de SaintLaurent. Cet enjeu ne concerne pas que les architectes, mais bien toute la société. L’appui de
ces instances témoigne d’un réel engouement pour la qualité architecturale, et j’ai bon espoir
que le ministère de la Culture et des Communications tiendra compte de cette volonté dans
la révision de sa politique culturelle. »
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Les instances concernées ont pris officiellement position en faveur des recommandations
émises par l’OAQ dans un mémoire intitulé La qualité architecturale, un chantier à poursuivre,
déposé en juin 2016 lors des consultations publiques du Ministère de la Culture et des
Communications en vue du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Ce
mémoire prône notamment une vision architecturale dès les premières étapes de
planification des projets, une meilleure coordination entre les ministères et les organismes,
l’exemplarité de tous les maîtres d’ouvrage publics, une participation citoyenne accrue et un
meilleur soutien aux municipalités en matière de qualité architecturale.
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« Ces appuis montrent que la qualité architecturale fait l’objet d’une préoccupation accrue au
Québec, a déclaré Nathalie Dion, présidente de l’OAQ. Cela renforce notre intention de
sensibiliser le gouvernement du Québec en ce sens en 2017. Nous comptons aussi solliciter
le soutien officiel d’autres villes et organismes. Comme société, il est temps que nous nous
dotions d’une vision commune afin de façonner à toutes les échelles un environnement bâti
qui réponde à nos aspirations, qui mette en valeur la beauté de nos paysages et qui reflète
notre identité culturelle. »

	
  	
  

Une conversation publique
Le thème de la politique nationale de l’architecture sera à nouveau présent dans l’actualité en
2017, alors que l’OAQ amorcera ce printemps une tournée de 13 villes québécoises pour
mener une conversation publique réunissant citoyens, élus et organismes en lien avec
l’environnement bâti.
À propos de l’Ordre des architectes du Québec
L’Ordre des architectes du Québec 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 de nature à influer sur la qualité de l’architecture et du
cadre bâti. L’OAQ compte à ce jour 3826 membres et 1047 stagiaires en architecture.
SOURCE : Ordre des architectes du Québec
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Renseignements et demandes d’entrevue :
Christine Lanthier, éditrice et agente de recherche à l’OAQ
clanthier@oaq.com
514-937-6168 poste 229

	
  	
  

ANNEXE

Arrondissements
Anjou
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
L’île-Bizard—Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Outremont
Plateau-Mont-Royal
Rosemont—La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Le Sud-Ouest
Population totale
Commissions scolaires
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire des Affluents
Commission scolaire de Jonquière

Population
19 957
9 776
9 095
20 987
9 294
34 066
281 781
7 348
430 077
2 438
50 575
21 198
18 810
545 485
84 156
49 197
19 767
16 944
15 054
22 490
6 495
113 575
38 021
21 620
5 782
Population
44 985
173 310
19 191
45 188
80 087
25 167
105 587
144 235
103 129
79 716
2 674 583
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Municipalités
Beaconsfield
Bois-des-Filion
Bromont
Candiac
Carignan
Côte-Saint-Luc
Gatineau
Hampstead
Laval
Léry
Mirabel
Mont-Royal
Mont-Saint-Hilaire
Québec
Repentigny
Rimouski
Rivière-du-Loup
Saint-Basile-le-Grand
Sainte-Anne-des-Plaines
Saint-Lambert
Saint-Philippe
Terrebonne
Vaudreuil-Dorion
Varennes
Verchères
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Instances ayant appuyé l’idée d’une politique nationale de l’architecture en 2016
(décompte révisé le 19 janvier)

