COMMUNIQUÉ

Coup d’envoi d’une vaste conversation publique sur une
politique nationale de l’architecture pour le Québec
La population est invitée à s’exprimer sur l’avenir de l’architecture au Québec

Montréal, le 14 mars 2017 – L’Ordre des architectes du Québec lance aujourd’hui une
conversation publique sur une politique nationale de l’architecture pour le Québec, qui
débute dans la Capitale-Nationale puis sillonnera la province et se conclura en juin à
Montréal. C’est la première fois que la population québécoise est aussi largement
consultée en ce qui a trait à l’architecture. Animée par l’Institut du Nouveau Monde,
cette consultation a pour but de sensibiliser les Québécois à l’influence de l’architecture
sur leur qualité de vie et d’entendre leurs préoccupations en matière d’architecture. Par
la suite, l’OAQ remettra au gouvernement un mémoire faisant état de ces
préoccupations et démontrant la nécessité d’une politique nationale de l’architecture.
« L’architecture est partout et représente une part très importante de notre identité
collective, fait valoir Nathalie Dion, architecte et présidente de l’Ordre des architectes du
Québec (OAQ). Elle façonne nos quartiers et nos lieux publics, nos lieux de travail et de
loisirs, influe sur nos habitudes et reflète notre société. C’est pourquoi nous croyons qu’il
est important de définir collectivement l’environnement dans lequel nous souhaitons
vivre. »
Une grande tournée québécoise
En quoi l’architecture influe-t-elle sur votre quotidien? Qu’est-ce que vous appréciez
dans les bâtiments et les lieux publics qui vous entourent? Que changeriez-vous? Si
vous étiez « ministre de l’architecture », que feriez-vous pour améliorer la qualité des
bâtiments? Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine et les paysages? Voilà
quelques-unes des questions qui seront posées aux participants lors de la série de
consultations publiques tenues par l’Ordre des architectes du Québec.
Cette grande tournée se tiendra jusqu’au 1er juin 2017 dans 13 villes québécoises
réparties sur une grande partie du territoire : Québec (14 mars), Rouyn-Noranda (28
mars), Saguenay (29 mars), Rimouski (30 mars), Sherbrooke (4 avril), Longueuil (11
avril), Drummondville (25 avril), Saint-Jérôme (27 avril), Laval (3 mai), Gatineau (9 mai),
Joliette (16 mai), Trois-Rivières (30 mai) et Montréal (1er juin).
Parallèlement à ces évènements publics, les citoyens pourront participer à la discussion
par l’entremise d’une plateforme en ligne au www.architecture.quebec.
Pour l’adoption d’une politique nationale de l’architecture
Cette démarche s’intègre aux actions de l’OAQ en vue de l’adoption d’une politique
nationale de l’architecture au Québec. Partant du principe que l’architecture conditionne
la qualité de vie de tous les citoyens, une telle politique permettrait de définir les

orientations du gouvernement en ce qui a trait à la planification, la conception, la
construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments, des infrastructures et des
espaces publics. Elle servirait à harmoniser les lois et règlements ainsi que diverses
mesures favorisant la qualité architecturale — soit un cadre bâti fonctionnel, esthétique
et harmonieux.
Mentionnons qu’une trentaine d’instances municipales québécoises regroupant plus de
2,8 millions de personnes, dont Québec, Laval, Sherbrooke, Gatineau et dix
arrondissements montréalais, ont donné leur appui au projet de politique nationale de
l’architecture.
Au terme de la tournée, une première présentation des résultats aura lieu le 28
septembre prochain à Montréal lors d’un forum national sur la politique nationale de
l’architecture au Québec. Par la suite, l’OAQ entend présenter un mémoire au
gouvernement du Québec à l’hiver 2017-2018.
À propos de l’Ordre des architectes du Québec
L’Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est
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 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.
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