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Votez	  pour	  le	  Prix	  du	  public	  des	  Prix	  d’excellence	  en	  architecture	  2013	  !	  
	  
Montréal,	  le	  17	  octobre	  2013	  –	  C’est	  au	  tour	  du	  public	  de	  choisir	  parmi	  les	  plus	  belles	  
réalisations	  des	  architectes	  québécois	  !	  Jusqu’au	  14	  novembre,	  l’Ordre	  des	  architectes	  du	  
Québec	  invite	  la	  population	  à	  voter	  pour	  l’un	  des	  projets	  en	  lice	  pour	  l’obtention	  d’un	  Prix	  
d’excellence	  en	  architecture	  2013.	  	  
	  
Le	  grand	  public	  est	  aux	  premières	  loges	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  juger	  de	  l’apport	  collectif	  d’un	  
bâtiment	  ou	  d’un	  aménagement.	  Rien	  de	  plus	  naturel,	  pour	  l’Ordre	  des	  architectes,	  que	  de	  
décerner	  le	  Prix	  du	  public	  à	  l’architecte	  dont	  le	  projet	  aura	  obtenu	  la	  faveur	  populaire.	  	  
	  
Le	  lauréat	  du	  Prix	  du	  public	  des	  PEA	  2013	  sera	  dévoilé	  au	  cours	  de	  la	  soirée	  de	  remise	  des	  prix,	  
le	  samedi	  16	  novembre	  2013,	  au	  Centre	  des	  sciences	  de	  Montréal.	  
	  
Pour	  voter	  et	  pour	  connaître	  les	  modalités	  de	  participation	  au	  vote	  du	  Prix	  du	  public,	  il	  suffit	  de	  
visiter	  le	  www.oaq.com/pea.	  Visitez	  aussi	  notre	  page	  Facebook	  :	  tiny.cc/oaqfb.	  
	  
Les	  participants	   courent	   la	   chance	  de	  gagner	   un	   séjour	  pour	  deux	  personnes	   à	   l’auberge	  des	  
Eaux	  vives,	  à	  La	  Malbaie.	  
	  
À	  propos	  des	  Prix	  d’excellence	  en	  architecture	  
	  
Décernés	  depuis	  1978	  par	  l’Ordre	  des	  architectes	  du	  Québec	  (OAQ),	  les	  PEA	  permettent	  de	  
reconnaître	  et	  de	  mettre	  en	  valeur	  les	  réalisations	  architecturales	  exemplaires,	  au	  Québec	  et	  
ailleurs	  dans	  le	  monde,	  par	  des	  architectes	  d’ici.	  
	  
	  
L’architecte	  français	  Jacques	  Ferrier	  préside	  le	  jury	  de	  l’édition	  2013,	  composé	  de	  :	  

–	  Elsa	  Lam,	  auteure,	  historienne	  et	  éditrice	  
–	  Sophie	  Charlebois,	  architecte	  
–	  François	  Cardinal,	  journaliste	  
–	  Frédéric	  Dubé,	  architecte	  
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