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En couverture
Matériau écologique, moteur économique, agent  
de renouveau esthétique : le bois a tout pour plaire.  
Il suscite l’innovation en architecture un peu partout 
dans le monde, y compris au Québec, où l’adoption de la 
Charte du bois et de nouvelles normes de construction 
en hauteur ont élargi le champ des possibilités. En 
parallèle, la conception et la fabrication numériques 
libèrent les formes qu’on peut donner au matériau, 
tandis que la recherche-développement s’emploie  
à en repousser les limites. Notre dossier fait le point  
sur un mouvement en plein essor.

Centre de découverte, 
Parc national des Îles-de-Boucherville, Smith Vigeant
Photo : Adrien Williams
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 CHINE 

DES ALGUES PLEIN LES MURS !
Vers	2019,	la	ville	de	Hangzhou,	dans	l’est	de	la	Chine,	

verra	pousser	des	gratte-ciel	couverts	d’algues.	Du	moins	

en	partie.	L’ensemble	French	Dream	Towers	–	c’est	le	nom	

du	projet	–	sera	composé	de	quatre	immeubles,	tous	

recouverts	à	parts	égales	de	panneaux	de	verre,	de	

panneaux	végétalisés	et	de	panneaux	remplis	d’algues,	

«	un	genre	d’aquarium	étroit	»,	explique	Éric	Mézan,	

responsable	du	développement,	de	l’image	et	des	

communications	chez	XTU,	un	cabinet	d’architectes	

français.

Ce	nouveau	«	matériau	»,	breveté	par	XTU,	favorise	la	

captation	de	CO2.	En	un	an,	les	algues	couvrant	les	tours	

pourraient	absorber	l’équivalent	des	émissions	annuelles	

de	près	de	1100	voitures.	Chaque	jour,	l’eau	des	

«	aquariums	»	sera	changée	et	les	algues,	récoltées.		

XTU	prévoit	que	ces	dernières	pourront	notamment		

être	utilisées	par	l’industrie	cosmétique	et	la	recherche	

médicale.	Par	ailleurs,	ces	organismes	vivants	

participeront	à	une	sorte	de	symbiose,	ajoute	Éric	

Mézan.	«	En	hiver,	la	chaleur	dégagée	par	le	bâtiment	

réchauffe	les	cultures	d’algues	tandis	que	les	biofaçades	

contribuent	à	l’isolation.	En	été,	celles-ci	aident	à	la	

régulation	thermique.	»	C’est	donnant	donnant.	(DC)

 LIBAN 

PERSONNALISATION 
EXTRÊME
Une chambre ? Deux ? Une cuisine 

fermée ? Ouverte sur le salon ?  

Dans chacun des appartements de 

Modulofts, achevés en 2017 à 

Beyrouth, au Liban, la configuration 

des pièces peut varier tous les jours, 

selon le bon vouloir de l’occupant. Le 

secret : des murs d’acier suspendus à 

des rails, qu’on peut facilement faire 

glisser pour diviser l’espace en 

plusieurs pièces ou pour le laisser 

complètement ouvert. Dans ce dernier 

cas, on pousse les murs à l’extérieur, 

et ils forment alors d’étranges 

projections sur la façade. 

Sis dans un quartier en plein 

embourgeoisement, l’édifice compte 

14 étages et plus de 90 appartements 

modernes en béton brut « qui ont tous 

trouvé preneur très rapidement », 

précise l’architecte Fouad Samara, 

dont le cabinet a conçu les plans et 

supervisé le chantier. Avec Modulofts, 

il a voulu créer des espaces à l’image 

d’une société libanaise en mutation, tout en faisant un pied de nez 

aux constructions actuelles, « sans imagination », qui caractérisent 

la capitale. Pour le moment, l’architecte, qui a pratiqué à Montréal 

dans les années 1990, ne prévoit pas construire de bâtiments 

similaires ailleurs. « Mais nous sommes prêts à le faire si l’occasion 

se présente ! » précise-t-il. Reste à savoir comment ces murs 

amovibles tantôt extérieurs, tantôt intérieurs pourraient 

« s’acclimater » aux tempêtes de neige ou aux froids polaires 

typiques du Québec ! (Daniel Chrétien)

Modulofts, Beyrouth, Fouad Samara Architects
Photos : Fouad Samara Architects

French Dream Towers, Hangzhou (Chine), XTU
Illustration : XTU 



 SHERBROOKE 

UN PONT CONÇU  
PAR DES ÉTUDIANTS

 ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans le texte « École 

Curé-Paquin : Oser le carbone zéro » du 

numéro d’Esquisses de l’été 2018. La firme 

d’ingénierie ayant participé au projet en 

question se nomme GBI et non BGI. 

Nos excuses. 

 LE POIDS DES NOMBRES 

Il n’y a pas que Montréal qui aura son pont signature ! 

Sherbrooke aussi, grâce au projet intitulé « pont des 

Abénaquis », proposé par trois étudiants de l’École 

d’architecture de l’Université Laval lors d’un concours tenu 

au sein de l’établissement en 2016. Le pont à haubans, qui 

enjambera la rivière Magog au confluent de la rivière 

Saint-François, sera composé de deux arcades relevées 

vers le ciel, rappelant un tipi. Les concepteurs, Bernardo 

Baldissera, Joël Bertrand et Tiphaine Le Bellec, ont aussi 

cherché à évoquer, par la disposition des haubans, un 

capteur de rêves typique des Premières Nations. « Les deux 

arcs qui se rejoignent symbolisent les anglophones et les 

francophones qui, ensemble, ont bâti la ville », précise 

Bernardo Baldissera joint au Brésil, où il vit désormais. Son 

collègue Joël Bertrand ajoute que le trio a rapidement 

compris qu’il fallait donner à l’ouvrage une couleur 

amérindienne : « La localisation du projet était parfaite pour 

rappeler la présence autochtone, dit-il, étant donné qu’il 

était de tradition algonquine de se rassembler à 

l’embouchure des rivières. » C’est donc un pont 

entièrement pensé pour Sherbrooke. « Il n’aurait sa place 

nulle part ailleurs », selon Tiphaine Le Bellec. Sa 

construction coûtera environ 36 M$ et devrait débuter en 

2019. Le trio gagnant a été supervisé par les professeurs 

Philippe Barrière et Antoine Guy. (DC)

C’est	l’accroissement	du	nombre	d’unités	de	logement	à	

consommation	énergétique	nulle	aux	États-Unis	et	au	Canada	

entre	2016	et	2017,	révèle	l’organisme	Net-Zero	Energy	

Coalition,	dont	la	mission	est	d’accélérer	la	transition	vers	des	

bâtiments	dits	«	zéro	énergie	».	Ainsi,	13	906	unités	–	maisons	

unifamiliales	et	appartements	confondus	–	produisent	

désormais	autant	d’énergie	qu’elles	en	consomment.	Ce	

nombre	s’élevait	à	8203	en	2016	et	à	6177	en	2015.	Quelle	ville	

nord-américaine	en	compte	le	plus	?	Sacramento,	en	Californie,	

où	l’on	trouve	853	unités	à	consommation	énergétique	nulle.	

Au	Canada,	Vancouver	arrive	en	tête,	avec	723	habitations.	

Aucune	municipalité	québécoise	ne	figure	encore		

dans	ce	palmarès.	(DC)

INNOVATION
ASSUMER 

SON AUDACE
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Projet du pont des Abénaquis, Sherbrooke, 
Bernardo Baldissera, Joël Bertrand, Tiphaine Le Bellec. 
Illustration : Ville de Sherbrooke
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L a campagne électorale en cours a mis 
l’architecture à l’ordre du jour. C’est 
signe que le sujet intéresse les électeurs, 

et on ne peut que s’en réjouir !

Dès la mi-août, le Journal de Montréal relevait 
l’intention de la Coalition avenir Québec (CAQ) 
de construire chaque nouvelle école à la suite 
d’un concours d’architecture. L’engagement 
figure au demeurant dans le programme du 
Parti Québécois, tandis que le gouvernement 
libéral a lancé l’an dernier la réflexion  
sur la qualité de vie en milieu scolaire avec  
la démarche du Lab-École. 

En ouverture de campagne, la CAQ a renchéri en 
promettant de remplacer les CHSLD par des 
« Maisons des aînés », des milieux de vie 
« chaleureux, paisibles et confortables ». Le parti  
a même précisé qu’il le ferait en consultant des 
architectes. Il ne s’est toutefois pas avancé sur le 
sort à réserver aux actuels bâtiments abritant les 
CHSLD ni sur l’emplacement des nouveaux 
établissements. Quant à leur construction et à leur 
exploitation, les partenariats public-privé (PPP) ont 
été évoqués, malgré les menaces qu’ils font planer 
sur la qualité (voir Esquisses, printemps 2014, p. 26). 

Tant qu’à parler d’architecture, pourquoi 
s’arrêter en si bon chemin ? Un parti qui 
remettrait en question la banalité de certains 
quartiers résidentiels gagnerait sûrement des 
votes. Je lance l’idée. 

En fait, la qualité de tous les bâtiments doit être 
prise en compte par les gouvernements. C’est  
ce que l’OAQ fait valoir dans sa démarche  
pour l’adoption d’une politique québécoise 
de l’architecture.

Cette politique fait d’ailleurs partie des 
orien tations de la CAQ et du programme de 
Québec solidaire. Le Parti Québécois parle 
plutôt de mettre en place une politique nationale 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme, 
inspirée de la déclaration de l’Alliance ARIANE, 
et de créer un ministère du Patrimoine 
québécois, ce qui est aussi une bonne chose.

Le gouvernement libéral sortant a, quant à lui, 
fait un important bout de chemin, comme en 
témoigne son engagement de « doter le Québec 
d’une stratégie gouvernementale en 
architecture », inscrit dans la nouvelle politique 
culturelle dévoilée en juin. Les mémoires de 
l’OAQ et les appuis qu’ils ont récoltés y sont 
certainement pour quelque chose. 

Au même moment, la ministre Lise Thériault 
déposait le projet de loi no 401, Loi visant 
principalement à améliorer la qualité des 
bâtiments, l’encadrement de la copropriété 
divise et le fonctionnement de la Régie du 
logement. Ce dernier répond favorablement  
à une demande de longue date de l’OAQ, soit 
l’obligation de surveillance des travaux 
d’architecture par un architecte. Le champ de 
pratique de l’architecte, les gestes qui lui sont 
réservés et la finalité de l’architecture y sont 
précisés, ce qui était également fort attendu.  

Toutefois, ce projet de loi n’a pu être adopté 
avant la fin de la session parlementaire. L’OAQ 
entend bien sûr réclamer qu’il soit étudié  
par la prochaine législature. 

Entre-temps, l’Ordre a communiqué avec 
chacun des partis pour leur demander de 
s’engager à valoriser la qualité en architecture,  
à aller de l’avant avec la stratégie gouverne-
mentale en architecture déjà annoncée et à  
ne poser aucun geste qui soit en contradiction 
avec ces deux éléments. 

Les dernières semaines ont en effet montré que 
des reculs demeurent possibles. Fin juin, le 
gouvernement a déposé un projet de règlement 
qui aurait permis à la Société québécoise des 

infrastructures et au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de sélectionner des professionnels 
uniquement en fonction du plus bas prix. Pour 
de nombreux acteurs, dont l’Association des 
architectes en pratique privée, l’Association des 
firmes de génie-conseil et bien sûr l’OAQ, cette 
mesure représenterait un pas en arrière par 
rapport à l’obligation de qualité à laquelle est 
astreint le gouvernement. Fait à noter, les 
médias gé né ralistes, comme La Presse+, Le 
Journal de Montréal, Le Devoir et Radio-Canada, 
ont fait état des inquiétudes du milieu.

Devant la forte mobilisation, et possiblement le 
poids de certains éditoriaux, le gouvernement 
a retiré le projet de règlement afin de rouvrir 
le dialogue entre les donneurs d’ouvrage et les 
professionnels.

Souhaitons que le groupe de travail créé à cet 
effet puisse mener sa réflexion en étroite 
collaboration avec celui qui produira la stratégie 
gouvernementale en architecture, et que le souci 
de qualité à long terme prévale sur les 
considérations économiques à court terme. 

Vision et cohérence, c’est là toute la finalité de la 
politique québécoise de l’architecture que nous 
demandons. À l’aube de ma dernière année à la 
présidence de l’OAQ, je compte bien continuer à 
en faire la promotion auprès de nos élus. 

Éditorial rédigé en collaboration avec  
Christine Lanthier, rédactrice en chef.

L’ARCHITECTURE 
EN CAMPAGNE
N a t h a l i e  D i o n ,  p r é s i d e n t e 

Vision et cohérence,  
c’est là toute la finalité 

de la politique québécoise 
de l’architecture que 

nous demandons.
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Plan	de	communication		
2018-2021
Le conseil d’administration (CA) a adopté le 
plan de communication de l’OAQ pour les  
trois prochaines années. Celui-ci reflète les 
orientations du plan stratégique 2018-2021 et 
répond au désir d’innovation qui en émane. 

Politique	d’attribution	des	prix
Le CA a adopté une nouvelle politique 
proposée par le comité des prix, qui vise à 
mieux traduire les orientations du plan 
stratégique de l’Ordre, notamment au chapitre 
de la valorisation de l’architecture et à celui de 
la profession au service de l’intérêt public.

Gouvernance
Le CA a pris connaissance du bilan du 
programme de surveillance générale en 
inspection professionnelle 2017-2018. Il a 
également donné son aval aux actions 
proposées par le comité d’inspection 
professionnelle en vue de compléter ou de 
détailler les projets prévus en inspection dans 
le plan d’action 2018-2019 de l’Ordre. Dans  
la foulée, le CA a rappelé l’importance 
d’atteindre l’objectif de soumettre tous les 
architectes à l’inspection dans un horizon 
de cinq ans.

En matière d’éthique, la déclaration des 
conflits d’intérêts est désormais inscrite de 
façon statutaire à l’ordre du jour des séances 
du CA. 

Alors que le renouvellement des mandats des 
membres des comités de l’OAQ est prévu pour 
la fin de l’automne 2018, le CA a réitéré sa 
volonté de voir la présidence de chaque comité 
assumée par un administrateur. 

Comités
Les comités ont déposé leurs plans d’action 
annuels, qui tiennent compte des orientations 
stratégiques de l’Ordre.

Actualisation	réglementaire
Le CA a adopté trois projets de règlements qui 
seront transmis à l’Office des professions : 

• Projet de Règlement sur la détention de 
sommes par les architectes : il prévoit 
notamment des dispositions lorsque ces 
sommes sont détenues à titre d’avances 
d’honoraires et de débours. Les obligations 
qui en découlent y sont également définies. 

• Projet de Règlement sur la procédure 
d’indemnisation de l’OAQ : il précise les étapes 
que l’Ordre devra suivre pour indemniser les 
clients des architectes.

• Projet de Règlement sur l’inspection 
professionnelle des architectes : il remplacera 
l’actuel Règlement sur le comité d’inspection 
professionnelle de l’OAQ afin de refléter la réalité 
des pratiques et des processus actuels.

Assemblée	générale	2018
En vue de l’assemblée générale annuelle, qui aura 
lieu le 20 septembre 2018, le CA a adopté le projet 
d’ordre du jour, les états financiers audités 2017-
2018 et les prévisions budgétaires 2019-2020. Il a 
fixé le montant de la cotisation 2019-2020, à 
propos duquel les membres de l’Ordre seront 
consultés au préalable. Il a aussi décidé de 
maintenir les exemptions de cotisation aux 
mêmes niveaux que les années précédentes. Le 
CA a également pris connaissance du projet de 
rapport annuel 2017-2018 en prévision de sa 
transmission aux membres avant l’assemblée.

Enfin, il a convenu de recommander le cabinet 
Mallette comme auditeur des états financiers de 
l’OAQ pour les exercices se terminant les 31 mars 
des années 2019, 2020 et 2021. Sa recomman-
dation sera transmise aux membres réunis en 
assemblée générale. 

Projet	de	loi	no	401
Le projet de loi no 401, Loi visant principalement à 
améliorer la qualité des bâtiments, l’encadrement 
de la copropriété divise et le fonctionnement de la 
Régie du logement, a été déposé à l’Assemblée 
nationale le 12 juin 2018, mais n’a pas été adopté 
avant la fin de la session parlementaire. (Il est 
mort au feuilleton.) Ce projet de loi prévoit entre 
autres des modifications à la Loi sur les 
architectes, en reprenant en bonne partie les 
projets de loi antérieurs sur le même sujet qui 
n’ont pas abouti. Il comprend de plus  
des dispositions intéressantes en matière de 
protection du public, visant par exemple 
l’entretien des copropriétés et l’encadrement  
de l’inspection préachat.

Le 13 juin, l’OAQ a salué le dépôt de ce projet de 
loi par voie de communiqué. Une révision de la 
Loi sur les architectes est en effet très attendue. 
Malheureusement, l’incertitude demeure quant à 
l’inclusion du projet de loi no 401 dans le plan de 
travail de la prochaine session parlementaire. 
Quoi qu’il en soit, l’OAQ a demandé une rencontre 

avec la présidente de l’Office des professions 
afin de reprendre les discussions sur 
l’actualisation de la Loi sur les architectes. 

Loi	23	(ancien	projet	
de	loi	no	141)
Le projet de loi no 141 visant une réforme  
du secteur financier et de la Loi sur les 
assurances, déposé en 2016, a été adopté le 
13 juin 2018. Parmi les dispositions de cette 
nouvelle Loi sur les assureurs (ou Loi 23),  
on trouve une modification du Code des 
professions ayant pour but d’encadrer le rôle, 
les fonctions et les pouvoirs du conseil 
d’administration d’un ordre professionnel et 
de son comité de décision relativement aux 
affaires d’assurance et, le cas échéant, à son 
activité d’assureur. Le tout vise des objectifs 
de transparence, de reddition de comptes et 
de responsabilisation. 

Le CA statuera sur la structure 
organisationnelle et les modalités qui 
permettront à l’OAQ de prendre en charge  
les activités liées à l’assurance, jusqu’ici 
assumées par le Fonds des architectes. Le 
comité de gouvernance, d’éthique et de 
ressources humaines collabore de façon 
distincte avec le Fonds des architectes en  
vue de planifier la transition.

Affaires	administratives
Le CA a radié les membres qui n’ont pas payé 
leur cotisation 2018-2019 ainsi que ceux qui 
n’ont pas déclaré 40 heures de formation 
continue obligatoire pour leur cycle 2016-2018.

Le CA a nommé Me Sylvie Lavallée secrétaire 
substitut du conseil de discipline. Il a 
également désigné les scrutateurs aux 
élections de 2018.

Le CA a autorisé deux poursuites pénales 
pour exercice illégal de la profession ou pour 
usurpation du titre d’architecte en vertu de 
la Loi sur les architectes.

Le CA a donné son accord à la participation de 
l’OAQ au CA du Centre québécois de recherche 
et de développement de l’aluminium. Un tel 
engagement correspond à l’objectif 
stratégique de l’OAQ d’exercer une influence 
déterminante sur les parties prenantes en 
matière d’architecture. Le CA a donc nommé 
une de ses administratrices, Maude Thériault, 
pour le représenter à ce titre. 
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 POLITIQUE QUÉBÉCOISE  
 DE L’ARCHITECTURE 

Stratégie	gouvernementale	
en	architecture	
Le 12 juin, la ministre de la Culture et des 
Communications, Marie Montpetit, présentait 
la nouvelle politique culturelle du Québec et 
son très attendu plan d’action. À la grande 
satisfaction de l’OAQ, le gouvernement s’y 
engage à « doter le Québec d’une stratégie 
gouvernementale en architecture ». L’OAQ a 
reçu de la part du ministère l’assurance qu’il 
jouerait un rôle important dans la rédaction 
de cette stratégie, étant donné les connais-
sances et les appuis qu’il a acquis au cours de 
sa démarche pour l’adoption d’une politique 
québécoise de l’architecture.

Agenda	montréalais	
pour	la	qualité	en	design		
et	en	architecture
La Ville de Montréal a lancé le 30 mai son Plan 
d’action en design, dont la principale mesure 
est l’élaboration d’un Agenda montréalais 
pour la qualité en design et en architecture, 
placé sous la responsabilité du Bureau du 
design. La démarche s’inscrit dans le droit fil 
de celle de l’OAQ visant la création d’une 
politique québécoise de l’architecture pouvant 
être déclinée dans les municipalités. En effet, 
c’est lors de l’adoption d’une résolution 

d’appui à la proposition de l’OAQ par le 
Conseil municipal, le 27 septembre 2017, que le 
Bureau du design a reçu ce mandat. L’Agenda 
et son plan d’action seront élaborés d’ici la fin 
de 2018, en vue d’une adoption par le Conseil 
municipal au début de 2019. Il s’appuiera 
notamment sur la consultation de regrou-
pements professionnels dans les différentes 
disciplines du design, dont bien sûr l’OAQ. 

Retombées	du	livre	blanc
La publication du Livre blanc pour une 
politique québécoise de l’architecture, en avril 
dernier, a suscité des rencontres entre l’OAQ et 
plusieurs acteurs des scènes provinciale et 
municipale désireux d’en savoir plus sur le 
projet porté par l’Ordre depuis 2014.

•  10 mai : rencontre entre le service des 
communications de l’OAQ et des 
représentants de l’arrondissement de 
Ville-Marie, qui réfléchit à la possibilité  
de se doter d’une politique de l’architecture

•  4 juin : discussion téléphonique entre la 
présidente de l’OAQ, Nathalie Dion, et des 
membres du cabinet de la ministre Lise 
Thériault, responsable de la Protection des 
consommateurs et de l’Habitation

•  7 juin : rencontre de la présidente et du 
directeur général de l’OAQ avec une 
conseillère politique de François Legault, 
chef de la Coalition avenir Québec

•  11 juin : rencontre entre Nathalie Dion et des 
fonctionnaires du ministère de la Culture et 
des Communications 

•  15 juin : présentation de Nathalie Dion 
devant le conseil d’administration de l’Office 
des personnes handicapées du Québec

•  21 juin : présentation de Nathalie Dion 
devant le conseil d’administration de la 
Société québécoise des infrastructures

•  21 juin : rencontre entre Nathalie Dion et des 
fonctionnaires du ministère de la Santé et 
des Services sociaux

 CONSULTATIONS 

Accessibilité	des	logements
Un nouveau règlement modifiant le Code de 
construction (chapitre I, Bâtiment) visant 
l’accessibilité à l’intérieur des logements a été 
publié le 18 juillet. Cette nouvelle 
réglementation exige une accessibilité 
minimale (ou « visitabilité ») à l’intérieur des 
nouveaux logements assujettis afin qu’une 
personne handicapée puisse accéder à 
certaines pièces et y circuler aisément. Elle 
offre également le choix aux maîtres d’ouvrage 
d’aller plus loin et de construire des logements 
adaptables, c’est-à-dire faciles à adapter 
ultérieurement aux besoins d’une personne 
ayant des incapacités.

Rappelons que l’OAQ faisait partie des 
intervenants ayant réagi à l’absence de 
disposition sur l’adaptabilité dans le projet de 
Code de construction en 2014. Il participe en 
outre au Comité consultatif permanent sur 
l’accessibilité et la sécurité des bâtiments aux 
personnes handicapées et il avait pris position 
sur le projet de règlement.

Photo : Fairfax County
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Plan d’action  
en design

Créer 
Montréal

PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 
EN CULTURE 2018-2023

Le premier ministre Philippe Couillard, 
la présidente de l'OAQ, Nathalie Dion, 
et la ministre de la Culture et des 
Communications, Marie Montpetit, lors du 
dévoilement de la politique culturelle du 
Québec le 12 juin
Photo : OAQ



Secteur	Bellechasse
Mise sur la glace en 2012, la planification du 
secteur Bellechasse, aux abords de la station 
de métro Rosemont, à Montréal, est revenue 
à l’ordre du jour à la suite de la décision de la 
Société de transport de Montréal (STM) de 
construire un nouveau garage et de libérer 
des terrains, permettant ainsi l’érection du 
nouveau quartier.

La consultation devant mener à un 
programme particulier d’urbanisme (PPU) 
pour ce secteur a donc repris. La Ville de 
Montréal souhaite en faire un écoquartier 
exemplaire. L’OAQ, qui avait participé à la 
première phase, s’est joint aux ateliers 
thématiques qui ont eu lieu en juin. 
L’exercice doit se poursuivre durant 
plusieurs mois.

Règlements	sur	les	contrats	
des	organismes	publics
Le 27 juin, le gouvernement a publié à la 
Gazette officielle un projet de règlement 
modifiant plusieurs règlements sur les 
contrats des organismes publics. Celui-ci 
ouvre la voie à l’attribution de mandats 
d’architecture au « plus bas soumission-
naire » par la Société québécoise des 
infrastructures et par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports.

L’OAQ s’inquiète des répercussions sur la 
qualité architecturale qu’entraînerait 
l’adoption de ces dispositions et remarque 
que le texte est en contradiction avec la 
récente annonce de la volonté de doter le 
Québec d’une Stratégie gouvernementale  
en architecture. 

L’OAQ a transmis ses commentaires au 
gouvernement durant la période prévue à cet 
effet et a cosigné une lettre ouverte exprimant 
les préoccupations de nombreux acteurs de  
la construction à l’égard de ce projet de 
règlement («Faudra-t-il un autre viaduc  
de la Concorde ?», La Presse+, 8 août 2018).

Législation	sur	la	copropriété
La présidente de l’OAQ a été invitée à participer 
à une journée d’échanges sur la copropriété 
divise, tenue le 11 mai par la ministre 
responsable de la Protection des consom-
mateurs et de l’Habitation, Lise Thériault. Ce 
moment de réflexion, qui réunissait un panel 
d’experts et d’acteurs de la copropriété et de la 
construction résidentielle, visait à affiner le 
projet de loi sur l’habitation en préparation 
(voir « Projet de loi no 401 », p. 8). Nathalie Dion 
a profité des discussions pour rappeler que 
l’obligation de surveillance des travaux par les 
professionnels est une revendication de longue 
date de l’OAQ. Cela permettrait, a-t-elle 
précisé, d’améliorer la qualité des copropriétés 
dès leur construction.

Déontologie	des	administrateurs
L’OAQ a transmis, le 26 avril, ses 
commentaires à l’Office des professions au 
sujet du projet de règlement sur les normes 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs du Conseil d’administration 
d’un ordre professionnel. L’OAQ, globalement 
en accord avec le texte, a proposé quelques 
modifications concernant, par exemple, la 
gestion des conflits d’intérêts.

 PRISES DE POSITION 

Alliance	ARIANE
L’Alliance ARIANE, un regroupement 
d’organismes dont fait partie l’OAQ, a interpellé 
le 19 juin les candidats aux élections provinciales 
en dévoilant sa feuille de route pour l’aména-
gement du territoire. Il s’agit d’une démarche 
devant mener, d’ici deux ans, à l’adoption d’une 
politique nationale d’aménagement du territoire 
pour le Québec. Cette proposition fait suite au 
forum Savoir où on s’en va, tenu en février, où une 
centaine de décideurs de tous horizons ont 
convenu de la nécessité d’une telle politique (voir 
Esquisses, Été 2018, p. 20).

La feuille de route propose d’emblée la création 
d’un ministère de l’Aménagement du territoire et 
du Soutien aux collectivités, puis l’organisation 
de consultations et d’un sommet sur le sujet dans 
les 100 premiers jours du mandat du prochain 
gouvernement. Viendrait ensuite l’élaboration 
d’une première politique nationale d’aména-
gement du territoire, en parallèle avec l’adoption 
d’un projet de loi l’instaurant formellement. 
L’alliance compte rencontrer les principaux 
partis politiques pour leur présenter la démarche.

Municipalités
Développement durable et transition énergétique : 
le Québec doit pouvoir compter sur le monde 
municipal est le titre de la lettre ouverte publiée 
dans La Presse+, le 15 mai, par cinq 
personnalités, dont Nathalie Dion. Constatant, 
exemples à l’appui, que les municipalités peuvent 
représenter non seulement une force de progrès, 
mais aussi une force d’inertie dans la construction 
d’une société plus durable, les auteurs appellent les 
acteurs du monde municipal à assumer davantage 
leurs responsabilités.

Implantation	des	commerces
Le 10 mai dernier, La Presse+ publiait la lettre 
d’opinion intitulée Le commerce change, c’est le 
temps de changer, cosignée par Nathalie Dion et 
cinq autres personnalités. Les signataires font 
état d’un urgent besoin de réflexion et de 
planification pour contrer l’éparpillement 
commercial. Celui-ci entraîne en effet des 
conséquences néfastes, dont une pression  
indue sur le territoire naturel et agricole, la 
congestion des routes, la fuite de revenus pour  
les municipalités et la dévitalisation des  
noyaux villageois.

Voie ferrée sous le viaduc Rosemont,  
secteur Bellechasse

Photo : Jean Gagnon
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 SUIVIS 

Dalle-parc	de	l’échangeur	Turcot
Les années de mobilisation de citoyens, 
d’organismes et d’élus pour le retour de la 
dalle-parc cycliste et piétonne retirée en 
catimini du projet de l’échangeur Turcot ont 
porté leurs fruits. Le ministère des Transports 
et la Ville de Montréal ont confirmé, le 18 juin, 
que la dalle redevenait une priorité, ce dont fait 
foi le financement conjoint d’une étude 
d’opportunité. Outre la réalisation de la 
dalle-parc, celle-ci visera plus largement les 
abords du secteur. Un nouveau parc-nature 
doit y être créé.

Des consultations devant l’Office de 
consultation publique de Montréal sont 
prévues avant la fin de 2018. L’OAQ, qui s’est 
prononcé à plusieurs reprises pour une 
infrastructure de transport actif de qualité  
et un lien entre les quartiers concernés,  
entend y participer. 

Transition	énergétique
Le nouvel organisme Transition énergétique 
Québec a présenté, le 11 juin dernier, son Plan 
directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques 2018-2023. On y trouve quelques 
mesures liées au bâtiment, dont :
•  rehausser les exigences minimales d’efficacité 

énergétique des nouvelles constructions (dès 
2019 pour le grand bâtiment); 

•  publier une norme volontaire applicable  
aux bâtiments existants et aux nouveaux 
bâtiments en 2021-2022;

•  revoir la mécanique de mise à jour 
réglementaire afin de permettre une  
mise à jour tous les cinq ans;

•  lancer un projet pilote de cotation énergétique 
obligatoire pour les nouvelles constructions 
et lors de la revente des maisons unifamiliales 
en 2021-2022;

•  publier une stratégie du bâtiment durable  
en 2021-2022;

•  doter le Québec d’outils de modélisation 
énergétique des bâtiments.

Rappelons que l’OAQ avait déposé un mémoire 
lors de la consultation préalable à la définition 
du plan directeur.

Architecture	scolaire
Le 5 juin, le ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx, a annoncé les sept projets d’écoles et les 
commissions scolaires associées retenus par le 
Lab-École, le groupe de réflexion qui vise à 
concevoir l’école de demain et à favoriser la 
réussite scolaire. Il s’agit de quatre nouvelles 
constructions et de trois agrandissements ou 
transformations dont le budget total s’élève à 
environ 60 M$. Nathalie Dion est membre du 
conseil d’administration de cet organisme, lancé à 
l’initiative de l’architecte Pierre Thibault, du chef 
Ricardo Larrivée et de l’athlète Pierre Lavoie.

Quelques jours avant, la Commission scolaire de 
Montréal a adopté une résolution proposant que 
certains de ses projets d’agrandissement ou de 
nouvelles constructions puissent bénéficier de 
concours d’architecture. Fait à rappeler : l’OAQ  
et la CSDM se sont rencontrés à quelques reprises 
pour discuter de la qualité de l’architecture  
des écoles.

Appel	à	projets	de	C40	
La Ville de Montréal a lancé en mars un appel à 
projets concernant le site de la cour de voirie de 
la Commune. Ce processus s’inscrit dans la 
foulée du mouvement mondial Reinventing Cities 
du C40, un réseau de métropoles engagées dans 
la lutte contre les changements climatiques. 

Les concurrents, des équipes pluridisciplinaires, 
doivent d’abord soumettre leurs propositions, 
puis la lauréate doit acheter le site afin de mettre 
en œuvre son projet. Il s’agit d’un mode de 
réalisation inédit de type « clés en main » ou 
« concepteur-constructeur » impliquant une 
réflexion sur le développement durable et la vente 
d’un terrain public en centre-ville. L’OAQ suit 
avec attention cette expérimentation. 

 ÉVÈNEMENTS 

Remise	des	permis
Le 9 juin dernier, l’OAQ saluait l’entrée  
dans la profession de plus d’une centaine 
d’architectes lors de la célébration annuelle 
de remise des permis. Grâce à l’accueil  
de 171 nouveaux architectes, le tableau  
de l’Ordre a maintenant dépassé le cap 
historique des 4000 membres. 

L’évènement a aussi été l’occasion de 
souligner la carrière exceptionnelle de  
Roger D’Astous, à qui l’OAQ a décerné la 
médaille du Mérite à titre posthume. Un 
hommage lui a été rendu en présence de sa 
famille et de son bras droit, Michel Catrice. 
Autre moment fort, la bourse du Collège des 
présidents 2018 a été remise à Patricia 
Johnsson afin de lui permettre de réaliser  
un voyage d’études. La finissante  
en architecture de l’Université Laval  
s’intéresse à l’adaptation du cadre de vie  
au vieillissement de la population. Elle 
étudiera des milieux de vie de personnes 
âgées en Italie, au Japon et au Québec. 

Reconnaissance		
pour	Nathalie	Dion
La présidente de l’OAQ a été reçue fellow de 
l’Institut royal d’architecture du Canada 
(IRAC) le 31 mai dernier. Elle a été honorée 
pour avoir piloté la conversation publique 
sur une politique québécoise de 
l’architecture.

Cérémonie de remise des permis 2018.
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Fusion	jeunesse
Répondant à l’invitation de l’organisme Fusion Jeunesse, 
Nathalie Dion était présente au Festival Éducation du Futur, 
le 16 mai dernier. Elle participait au jury devant désigner les 
lauréats parmi une vingtaine de projets issus du 
programme Design environnemental, qui contribue au 
développement de la conscience environnementale et 
sociale des élèves du primaire en les guidant dans la 
conception et la réalisation d’un projet de design de 
l’environnement. L’aménagement qui en résulte constitue 
un legs pour leur communauté scolaire et leur quartier.

Table	ronde	chez	Lemay
Le 10 mai, Nathalie Dion a présenté la démarche de l’OAQ 
visant l’adoption d’une politique québécoise de 
l’architecture lors de la table ronde Architecture – Les effets 
de la qualité, organisée par Lemay. La présidente prenait la 
parole aux côtés d’Alan DeSousa, maire de l’arrondissement 
de Saint-Laurent, et de Marc-André Carignan, animateur et 
chroniqueur en développement urbain. L’évènement, ouvert 
au public, était animé par Éric Pelletier, architecte et associé 
principal chez Lemay. Le lendemain, la présidente est 
revenue sur le même thème alors qu’elle était invitée à 
l’émission Le tour de l’île, à la radio de CIBL.

 VISIBILITÉ 

Ordres	professionnels
Le directeur général de l’OAQ, Jean-Pierre Dumont, fait partie des personnalités 
citées dans un dossier sur les ordres professionnels publié le 1er juin dans Le Soleil.  
Il y parle des avancées des ordres en matière de reddition de comptes, de 
gouvernance et de représentation du public, en plus de faire état de la reconnaissance 
des compétences des architectes formés à l’étranger. Mentionnons que l’OAQ a fait 
paraître une publicité dans ce même numéro. « Au-delà des plans, l’architecte 
dessine l’avenir » en était le slogan. 
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NOUVEAU PROGRAMME
Chaque année, à compter de 2019, l’Ordre décernera 

des prix et distinctions pour rendre hommage 

aux personnes et aux organisations contribuant de façon 

exceptionnelle à la qualité de l’architecture.

Lancement de l’appel de candidatures : automne 2018

Dépôt des dossiers de candidature : hiver 2019

Remise des prix : printemps 2019

oaq.com/prix

PRIX RELÈVE EN 
ARCHITECTURE
Ce prix récompense un architecte 
de la relève, membre de l’Ordre depuis au plus 
10 ans, qui s’est illustré par :

•  son engagement envers la profession  
et le bien-être de la collectivité;

•  sa contribution à la qualité de l’architecture 
au Québec;

•  la promotion et le respect des valeurs 
de l’Ordre.

MÉDAILLE DU MÉRITE
Depuis 1951, l’Ordre rend hommage à un 
architecte qui s’est démarqué par l’ensemble 
de sa carrière. La médaille du Mérite est 
décernée pour récompenser :

• un engagement envers la profession ou;

•  une contribution exceptionnelle à l’évolution  
de l’architecture au Québec ou;

•  une contribution à la qualité de l’architecture  
au Québec.

Lauréats récents : Roger D’Astous, Bernard McNamara,  
Aurèle Cardinal, André Perrotte et Gilles Saucier.

PRIX D’EXCELLENCE 
EN ARCHITECTURE
Depuis 1978, les Prix d’excellence en 
architecture soulignent la contribution des 
architectes québécois et de leurs clients à la 
qualité du cadre bâti. En plus de mettre en 
valeur des réalisations exemplaires, ils visent à 
sensibiliser le public à la qualité architecturale 
et au rôle de l’architecte.

Catégories de prix :

•  Bâtiments culturels;

•  Bâtiments institutionnels publics;

•  Bâtiments administratifs;

•  Bâtiments commerciaux et industriels;

•  Bâtiments et ensembles résidentiels  
de type multifamilial;

•  Bâtiments résidentiels de type unifamilial

- en milieu urbain, NOUVEAUTÉ  

- en milieu naturel; NOUVEAUTÉ

•  Aménagement intérieur;

•  Mise en valeur du patrimoine

- conservation/restauration, NOUVEAUTÉ

- conversion/agrandissement; NOUVEAUTÉ

•  Œuvres hors catégorie;

• Grand prix d’excellence; 

•  Prix du public.

+ Mentions :  

•  Accessibilité universelle;

•  Développement durable;

•  Innovation. NOUVEAUTÉ

PRIX AMBASSADEUR 
DE LA QUALITÉ EN 
ARCHITECTURE
Connu depuis 1983 sous le nom de prix 
Thomas-Baillairgé, ce prix rebaptisé souligne 
les efforts d’une personne, d’une entreprise  
ou d’un organisme ayant contribué à rehausser 
et à valoriser la qualité de l’architecture  
au Québec.

Lauréats récents : Augustines de Québec, Centre Canadien 
d’Architecture, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, Ville de Saguenay  
et citoyens d'Arvida.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

MAINTENANT 
DÉCERNÉS 

ANNUELLEMENT

PRIX ENGAGEMENT 
SOCIAL
Ce prix récompense un membre de l’Ordre 
pour sa sensibilité au bien-être de la collectivité 
ou pour sa contribution exceptionnelle à 
l’amélioration du milieu de vie de populations 
vulnérables.
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Chaque année, à compter de 2019, l’Ordre décernera 

des prix et distinctions pour rendre hommage 

aux personnes et aux organisations contribuant de façon 

exceptionnelle à la qualité de l’architecture.

Lancement de l’appel de candidatures : automne 2018

Dépôt des dossiers de candidature : hiver 2019

Remise des prix : printemps 2019

oaq.com/prix

PRIX RELÈVE EN 
ARCHITECTURE
Ce prix récompense un architecte 
de la relève, membre de l’Ordre depuis au plus 
10 ans, qui s’est illustré par :

•  son engagement envers la profession  
et le bien-être de la collectivité;

•  sa contribution à la qualité de l’architecture 
au Québec;

•  la promotion et le respect des valeurs 
de l’Ordre.

MÉDAILLE DU MÉRITE
Depuis 1951, l’Ordre rend hommage à un 
architecte qui s’est démarqué par l’ensemble 
de sa carrière. La médaille du Mérite est 
décernée pour récompenser :

• un engagement envers la profession ou;

•  une contribution exceptionnelle à l’évolution  
de l’architecture au Québec ou;

•  une contribution à la qualité de l’architecture  
au Québec.

Lauréats récents : Roger D’Astous, Bernard McNamara,  
Aurèle Cardinal, André Perrotte et Gilles Saucier.

PRIX D’EXCELLENCE 
EN ARCHITECTURE
Depuis 1978, les Prix d’excellence en 
architecture soulignent la contribution des 
architectes québécois et de leurs clients à la 
qualité du cadre bâti. En plus de mettre en 
valeur des réalisations exemplaires, ils visent à 
sensibiliser le public à la qualité architecturale 
et au rôle de l’architecte.

Catégories de prix :

•  Bâtiments culturels;

•  Bâtiments institutionnels publics;

•  Bâtiments administratifs;

•  Bâtiments commerciaux et industriels;

•  Bâtiments et ensembles résidentiels  
de type multifamilial;

•  Bâtiments résidentiels de type unifamilial

- en milieu urbain, NOUVEAUTÉ  

- en milieu naturel; NOUVEAUTÉ

•  Aménagement intérieur;

•  Mise en valeur du patrimoine

- conservation/restauration, NOUVEAUTÉ

- conversion/agrandissement; NOUVEAUTÉ

•  Œuvres hors catégorie;

• Grand prix d’excellence; 

•  Prix du public.

+ Mentions :  

•  Accessibilité universelle;

•  Développement durable;

•  Innovation. NOUVEAUTÉ

PRIX AMBASSADEUR 
DE LA QUALITÉ EN 
ARCHITECTURE
Connu depuis 1983 sous le nom de prix 
Thomas-Baillairgé, ce prix rebaptisé souligne 
les efforts d’une personne, d’une entreprise  
ou d’un organisme ayant contribué à rehausser 
et à valoriser la qualité de l’architecture  
au Québec.

Lauréats récents : Augustines de Québec, Centre Canadien 
d’Architecture, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, Ville de Saguenay  
et citoyens d'Arvida.
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D ans la nuit du 13 au 14 juin 2017, un 
incendie ravage une tour d’habitation 
de 24 étages à Londres. Bilan : 

70 morts. L’enquête qui s’ensuit met en cause les 
panneaux de revêtement extérieur, qui auraient 
contribué à la propagation des flammes en 
hauteur. Il s’agissait de panneaux métalliques 
composites, faits de feuilles d’aluminium 
laminées de part et d’autre d’une âme en 
polyéthylène, un matériau combustible. 

Depuis, des questions se posent : une telle 
tragédie pourrait-elle survenir au Québec ? 
Faut-il éviter d’employer un tel matériau de 
revêtement ?

Ces questions préoccupent notamment le 
Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM). Comme l’a rapporté en juin 2018 un 
article sur le site de Radio-Canada, le SIM a 
vérifié 900 immeubles de plus de 7 étages de 
l’agglomération. Il ressort de cette démarche 
que trois d’entre eux présentaient un 
revêtement du même type que celui de la  
tour Grenfell.

Esquisses a demandé au SIM s’il avait des 
recommandations à transmettre aux membres 
de l’OAQ pour prévenir les risques liés à ce 
matériau. La réponse a été obtenue dans un 
courriel de Gabrielle Fontaine-Giroux, 
relationniste à la Ville de Montréal : « Il est 
important de s’assurer que le revêtement 
choisi et installé répond aux exigences 
relatives aux composants combustibles 
utilisés pour les murs extérieurs des bâtiments 
du Code de construction, applicables 
lorsqu’une construction incombustible est 
exigée. Le revêtement extérieur peut avoir un 
impact sur la propagation d’un incendie et la 
sécurité des occupants. »

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? 

Sécurité incendie

LES	LEÇONS	
DE	GRENFELL

Les panneaux de revêtement métalliques composites 

font l’objet d’inquiétudes depuis le terrible incendie de la 

tour Grenfell à Londres l’an dernier.  

Que faut-il retenir de cette tragédie ?

C h r i s t i n e  L a n t h i e r

L'AR CH ITECTURE ET NOUS , I C I , MA I NTEN ANT.

maisondelarchitecture.ca



Combustible	ou	incombustible	?
« Le Code de construction limite l’utilisation de 
ce type de matériau », confirme Nicole Olivier, 
architecte, conseillère technique et formatrice 
chez Technorm. Elle cite en particulier les 
sections 3.2.3 Séparation spatiale et protection des 
façades; 3.1.5.5 Composants combustibles pour les 
murs extérieurs; 3.1.5.12 Isolant combustible, qui 
traitent notamment des conditions auxquelles les 
matériaux combustibles sont permis.

Avant toute chose, souligne-t-elle, les 
architectes doivent se renseigner sur la 
combustibilité des matériaux qu’ils prévoient 
employer. En ce qui concerne les matériaux 
fabriqués en usine, il n’y a qu’une façon de le 
faire : il faut vérifier s’ils ont réussi un test 
suivant la méthode CAN/ULC-S114. « C’est 
évident que si on choisit un matériau qui a 
réussi le test, la conception de l’enveloppe s’en 
trouve facilitée. » 

Cela dit, le sujet est plus vaste.

Question	de	contexte
Dans une situation où l’emploi de matériaux 
combustibles dans un mur est autorisé, il faut 
s’assurer que la composition du mur, soit 
l’ensemble des matériaux utilisés et leur 
assemblage, satisfait aux exigences de la norme 
CAN/ULC-S134, Essais et comportement au feu 
des murs extérieurs. Cette méthode de test 
consiste à incendier un échantillon de mur à 
l’échelle réelle pour évaluer notamment la 
propagation des flammes. 

De tels tests sont menés par des laboratoires 
indépendants, selon les différents codes de 
construction en vigueur dans le monde. UL, aux 
États-Unis, en est un parmi d’autres. « Les 
professionnels de la conception peuvent se référer 
aux rapports de tests ou aux certifications 
effectués par des tiers pour déterminer si les 

matériaux et les assemblages ont été évalués en 
fonction de la conformité au code de construction 
local », affirme Dwayne Sloan, d’UL. Un 
réper toire des certifications de cette entreprise  
est accessible sur son site (Online Certification 
Directory ou Product iQ, sur UL.com).

Par ailleurs, poursuit Nicole Olivier, devant les 
allégations des fabricants concernant 
l’homologation de leurs produits, les 
professionnels doivent demeurer prudents : « Ils 
doivent demander comment était fait 
l’échantillon. » Car pour satisfaire à la norme, 
leur propre assemblage devra respecter les 
mêmes conditions.

Attention	aux	substitutions
La vigilance est aussi de mise en cours de projet, 
notamment lors des demandes de substitution, 
prévient Nicole Olivier. « Supposons que j’ai choisi 
un revêtement métallique avec polyéthylène et 
que, dans mes coupes, j’ai prévu un isolant en 
fibre de roche (incombustible). Si on me demande 
de substituer l’isolant, je devrai avoir le réflexe de 
considérer le revêtement combustible. » Et il  
va sans dire que la surveillance de chantier 
contribuera à éviter tout écart par rapport à 
la conception.

Effet	de	cheminée
Parmi les facteurs qui auraient favorisé la 
propagation des flammes en hauteur dans 
l’incendie de la tour Grenfell, les enquêteurs ont 
émis l’hypothèse d’un effet de cheminée 
possiblement causé par le vide de construction 
non compartimenté derrière le revêtement. Une 
telle situation peut être évitée par l’installation 
de pare-feu à intervalles réguliers. On trouve 
des indications à ce propos dans la 
section 3.1.11 du Code de construction. 

Un	écosystème
En matière de sécurité incendie, « Aucun 
produit ne peut être considéré comme 
“absolument sécuritaire” ou “absolument non 
sécuritaire” », résume Dwayne Sloan, insistant 
sur le fait qu’il faut tenir compte de tout 
l’écosystème en place : les matériaux, leur 
assemblage et les tests dont ils ont fait l’objet, 
le respect de la réglementation, l’installation 
par une main-d’œuvre qualifiée, puis 
l’inspec tion et l’entretien adéquat. Il y a  
aussi les dispositifs tels que les gicleurs,  
les avertisseurs de fumée et les plans 
d’éva cuation. « Chacun joue un rôle dans 
l’atténuation des impacts d’un incendie qui  
se propage rapidement. » 

POUR ALLER PLUS LOIN
•		ÉTUDES	DE	CAS	:	Fire	Protection	Research	Foundation,	Fire Hazards of Exterior 

Wall Assemblies Containing Combustible Components,	2014.

•		ASSISTANCE	ET	INSPECTION	:	L’Association	des	entrepreneurs	en	revêtements	

muraux	du	Québec	(AERMQ)	propose	aux	architectes	une	assistance	technique	

lors	du	choix	des	matériaux	et	une	inspection	des	matériaux	lors	de	leur	

livraison	au	chantier.	

•		FORMATION	:	Le	6	février	2019	à	Montréal,	l’AERMQ	offrira	une	activité	de	

formation	sur	les	murs	coupe-feu	et	les	surfaces	de	rayonnement.	aermq.qc.ca.
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A u cours du voyage d’études que j’ai 
effectué grâce à la bourse du Collège 
des présidents de l’OAQ 2016-2017, 

j’ai côtoyé des chercheurs et des professionnels 
dont les travaux portent sur les avenues 
novatrices que les outils numériques permettent 
d’emprunter pour mener à bien un projet. 

Plus récemment, lors de l’atelier-conférence 
Smartgeometry 2018 auquel j’ai eu l’occasion 
d’assister à la Faculté d’architecture John H. 
Daniels de l’Université de Toronto, en mai 

dernier, on qualifiait même les outils 
intégrant l’intelligence artificielle de 
« partenaires de design ». 

Dans ce contexte, quels enjeux architecturaux 
les outils numériques soulèvent-ils et quelle 
est la place de l’architecte ?

Voici quatre démarches que j’ai pu étudier  
de près au cours de la dernière année; elles 
donnent un aperçu de ce qui attend la 
pratique.

Design et outils numériques

VOYAGE		
VERS	LE	FUTUR
Les outils numériques prennent une place toujours grandissante 

dans la pratique de l’architecture. Au-delà de leur promesse 

d’économie de temps, leur utilisation ouvre la voie à une 

transformation du processus de conception. 

G a b r i e l  P a y a n t

1	Axel	Kilian	:	La	modélisation		
des	contraintes	et	la	

sérendipité
Axel Kilian est professeur adjoint à l’Université 
de Princeton, au New Jersey, et se spécialise 
dans la recherche entourant les modes de 
conception numériques. Pour bien com -
prendre son travail, il faut définir la notion de 
modèle, soit l’idée selon laquelle un projet 
repose sur un ensemble organisé et hiérarchisé 
de données et de contraintes interreliées.

C’est sur cette même idée que s’appuie la 
modélisation des données du bâtiment 
(MDB), qui fait son chemin dans les bureaux 
d’architecture au Québec depuis quelques 
années. Or, les logiciels les plus utilisés 
mettent l’accent sur des aspects pratiques de 
la MDB comme la préparation d’estimations, 
la concordance des vues en plan et en coupe, 
et la coordination avec les autres profes-
sionnels collaborant au projet. Selon le 
professeur Kilian, le choix du logiciel qu’on 
utilise a un effet direct sur la conception. 
C’est pourquoi il considère que la 
compréhension du modèle doit précéder ce 
choix afin d’éviter de tomber dans certaines 
ornières et de mieux tirer profit des outils 
numériques.

Prenons l’exemple d’un centre hospitalier où 
la disposition spatiale des éléments du 
programme influe sur l’efficacité du service 
en faisant varier les distances que les usagers 
devront parcourir. De façon concurrente, la 
volumétrie du bâtiment et l’alignement de ses 
façades ont un effet direct sur les gains 
solaires et sur le confort thermique. La 
conjugaison de ces différentes contraintes,  
en plus du cadre réglementaire, place 
l’architecte devant une abondance de 
possibilités et de permutations qu’il ne 
pourra pas toutes explorer. Grâce à un 
processus d’optimisation, rendu possible par 
Dynamo dans Revit ou encore par 
Grasshopper dans Rhinoceros 3D, l’architecte 
peut faire varier les paramètres qu’il a définis 
en constituant son modèle, pour ensuite 
soupeser la performance de centaines, voire 
de milliers de variations afin de dégager celle 
qui répond le mieux à la demande. L’intérêt 
de ce processus est qu’il permet de trouver 
des configurations qui échapperaient à une 
approche plus intuitive, donnant à la 
démarche de conception une forme de 
sérendipité, un soupçon d’inattendu.

Bureaux de WeWork Richmond, Toronto, WeWork
Photo : WeWork
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2	Antoine	Picon,	Fabricate	2017	
et	le	sur-mesure	de	masse

La fabrication numérique ouvre un champ 
d’exploration architecturale en permettant de 
confectionner de petites séries de pièces à coût 
plus abordable que la fabrication artisanale sur 
mesure. Les bâtiments de Frank Gehry et de 
Zaha Hadid, notamment, y ont recours pour 
produire les panneaux à double courbure qui 
leur sont caractéristiques. Lors du colloque 
Fabricate qui s’est tenu à Stuttgart en avril 2017, 
des chercheurs et des architectes adeptes de ce 
procédé ont présenté leurs réalisations. Dans 
son allocution, le professeur d’histoire de 
l’architecture et des technologies de l’Université 
Harvard Antoine Picon a souligné que la grande 
précision de ces outils permet de réaliser des 
pièces aux textures et aux motifs qui se 
rapprochent de l’ornementation. Libérés de 
l’aspect lisse et répétitif des éléments issus de  
la production industrielle, les concepteurs qui 
les emploient semblent pris d’une nostalgie  
du travail autrefois réalisé par des ouvriers 
spécialisés, a-t-il relevé.

Le travail de Giulio Brugnaro, doctorant à la 
Bartlett School of Architecture de Londres, est 
un exemple probant de cette tendance. Grâce à 
un algorithme faisant appel à l’apprentissage 

3	The	Living	:	Quantifier	la	
qualité	des	espaces

De ce côté-ci de l’Atlantique, les nouveaux 
bureaux d’Autodesk, situés dans l’incubateur 
technologique MaRS, à Toronto, ont été 
conçus grâce à un modèle numérique tenant 
compte de plusieurs objectifs de qualité des 
espaces. Réalisé par le cabinet The Living, 
l’aménagement des bureaux a été soumis à un 
processus hautement automatisé. En 
établissant six grands objectifs qualitatifs, 
divisés chacun en plusieurs composantes 
mesurables, comme le niveau sonore, le 
niveau de luminosité, le type de mobilier et la 
contiguïté des zones de programme connexes, 
les concepteurs ont réussi à constituer un 
modèle permettant d’évaluer par un pointage 
la performance de chacune des propositions. 
Ils ont ensuite fait varier les différents 
paramètres pour obtenir des milliers de 
configurations, jusqu’à en obtenir une dont le 
pointage était suffisamment élevé. Certains 
objectifs ont aussi nécessité une collecte 
exhaustive de renseignements sur les 
habitudes des usagers afin de mieux établir les 
barèmes d’évaluation. Reste à voir si les 
locaux seront à la hauteur des attentes en 
matière de confort et d’efficacité. Seul un suivi 
post-occupation permettra de le savoir.

profond, le chercheur apprend à un bras 
robotique à sculpter le bois au ciseau, en lui 
faisant imiter les mouvements d’un ouvrier 
préalablement enregistrés. Ici, l’étape 
traditionnelle où l’artisan reçoit et interprète les 
instructions de l’architecte se trouve court-
circuitée par la communication directe entre les 
logiciels de conception et ceux de robotisation. 
Le rôle de l’architecte n’en est pas moins crucial 
puisqu’il doit acquérir une connaissance très fine 
de l’outil de fabrication et de son interaction avec 
les matériaux utilisés.

C’est d’ailleurs cette spécialisation qu’a acquise 
l’agence Design-to-Production, dont j’ai visité les 
bureaux à Zurich. Composée d’architectes et de 
programmeurs, cette firme agit comme 
consultant en fabrication numérique dans les 
projets nécessitant des découpes et des 
assemblages complexes. La Seine Musicale, un 
projet signé Shigeru Ban et Jean de Gastines et 
inauguré à Paris en avril 2017, a bénéficié de son 
expertise pour son dôme en gros bois d’œuvre. 
Design-to-Production a aussi participé à la 
planification de la découpe des éléments de 
coffrage du Rolex Learning Center de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne, conçu par 
l’agence SANAA, dont la dalle de béton a l’aspect 
d’un paysage ponctué de buttes et de vallons.

Bureaux d'Autodesk, Toronto, The Living 
Photo : Ben Rahn/A-Frame 
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4	WeWork	:	Anticiper	la	
satisfaction	des	occupants

C’est précisément ce type de suivi qui est  
au centre des activités de WeWork. Cette 
entreprise américaine spécialisée dans 
l’aménagement et l’exploitation d’espaces  
de travail partagés a connu une croissance 
fulgurante sur tous les continents au cours de 
ses huit ans d’existence. Son approche de la 
gestion de ses espaces intègre un suivi en 
continu de l’expérience des usagers afin de 
maintenir un taux de satisfaction très élevé.

Au fil des ans, l’entreprise a amassé des 
quantités phénoménales de données qu’elle  
met à profit lors de la conception de nouveaux 
espaces. En s’appuyant sur cette base de 
données, un programme d’intelligence 
artificielle (IA) est en mesure de déterminer 
« par expérience » si certaines parties d’un 
aménagement seront plus ou moins faciles à 
louer. Le concepteur peut alors apporter des 
modifications à son design et le soumettre de 
nouveau à l’IA pour obtenir son « avis ». Lors de 
sa présentation à Smartgeometry, Daniel Davis, 
chercheur à WeWork, expliquait que, d’une 
part, la collecte régulière de données fiables 

représente un véritable défi, car il faut motiver les 
usagers à y participer. D’autre part, en citant le 
livre Creating a Data-Driven Organization, de Carl 
Anderson, il a mentionné la difficulté d’établir 
des processus de prise de décisions basés sur des 
données, plutôt que sur l’intuition, les dirigeants 
préférant souvent suivre la leur, même lorsque des 
données de qualité sont disponibles.

Nouveau	rôle,	même	sensibilité
Il semble donc que, malgré les craintes, les 
nouveaux outils de conception numériques ne 
contribuent pas à éroder le rôle de l’architecte. En 

fait, celui-ci se révèle plutôt la personne  
la mieux placée pour en comprendre et en 
actualiser le potentiel au regard de la qualité. 
Les projets les plus probants ont par ailleurs 
en commun d’être menés par des équipes 
transdisciplinaires alliant informaticiens, 
ingénieurs et architectes. Ils sont aussi le fruit 
de partenariats entre les milieux de la 
recherche et de l’industrie. Dans ce contexte, 
la participation des architectes demeure 
primordiale pour insuffler aux projets les 
qualités culturelles et sensorielles qui en 
feront des lieux remarquables. 

Rolex Learning Center sur le site de l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne, SANAA
Photo : SANAA
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N’ATTENDEZ PLUS 
POUR PASSER AU BIM!

Développez votre vision globale du processus BIM pour  
réussir son implantation de façon efficace.

Le Programme d’éducation BIM (PeBIM) est la première formation  
francophone accréditée par CanBIM, le Conseil canadien de la  
modélisation des données du bâtiment. 

Quatre modules d’une durée totale de  32 heures 
Module 1 : Introduction à la modélisation des données du bâtiment
Module 2  : Technologie BIM (préalable suggéré : module 1)
Module 3  : Contrats BIM et répartition des responsabilités
Module 4 : Adoption, mise en œuvre et RCI du BIM
 (préalables suggérés : modules 1 et 2)

CALENDRIER   2018-2019

INFORMATION ET INSCRIPTION

cvm.qc.ca/bim 
514 982-3401 
dfe@cvm.qc.ca

cegeplimoilou.ca/pebim
418 647-6607 
dsefc@cegeplimoilou.ca

(1
76

9)

MODULE 1
5 octobre 2018
23 novembre 2018
5 avril 2019

MODULE 2
12 octobre 2018
24 novembre 2018
12 avril 2019

MODULE 3
2 novembre 2018
25 janvier 2019
24 mai 2019

MODULE 4
9 novembre 2018
1er février 2019
31 mai 2019

À MONTRÉAL

MODULE 1
21 septembre 2018
16 novembre 2018
3 mai 2019

MODULE 2
28 septembre 2018
17 novembre 2018
10 mai 2019

MODULE 3
19 octobre 2018
8 février 2019
7 juin 2019

MODULE 4
26 octobre 2018
15 février 2019
14 juin 2019

À QUÉBEC

NOUVELLE
ÉDITION



N’ATTENDEZ PLUS 
POUR PASSER AU BIM!

Développez votre vision globale du processus BIM pour  
réussir son implantation de façon efficace.

Le Programme d’éducation BIM (PeBIM) est la première formation  
francophone accréditée par CanBIM, le Conseil canadien de la  
modélisation des données du bâtiment. 

Quatre modules d’une durée totale de  32 heures 
Module 1 : Introduction à la modélisation des données du bâtiment
Module 2  : Technologie BIM (préalable suggéré : module 1)
Module 3  : Contrats BIM et répartition des responsabilités
Module 4 : Adoption, mise en œuvre et RCI du BIM
 (préalables suggérés : modules 1 et 2)

CALENDRIER   2018-2019

INFORMATION ET INSCRIPTION

cvm.qc.ca/bim 
514 982-3401 
dfe@cvm.qc.ca

cegeplimoilou.ca/pebim
418 647-6607 
dsefc@cegeplimoilou.ca

(1
76

9)

MODULE 1
5 octobre 2018
23 novembre 2018
5 avril 2019

MODULE 2
12 octobre 2018
24 novembre 2018
12 avril 2019

MODULE 3
2 novembre 2018
25 janvier 2019
24 mai 2019

MODULE 4
9 novembre 2018
1er février 2019
31 mai 2019

À MONTRÉAL

MODULE 1
21 septembre 2018
16 novembre 2018
3 mai 2019

MODULE 2
28 septembre 2018
17 novembre 2018
10 mai 2019

MODULE 3
19 octobre 2018
8 février 2019
7 juin 2019

MODULE 4
26 octobre 2018
15 février 2019
14 juin 2019

À QUÉBEC

NOUVELLE
ÉDITION

Inspirés d’espaces remarquablesMD

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS VOYEZ? VISITEZ NOTRE GALERIE DE MODÈLES EN LIGNE AU ARMSTRONGPLAFONDS.CA/GALERIEMODELES 
POUR VOIR DES DIZAINES DE DISPOSITIONS PRÉCONÇUES. MODÈLE AFFICHÉ: SHAPES DESIGNFLEXMC MODÈLE 10

Et si vous pouviez concevoir un plafond avec n’importe quelle 
couleur et motif que vous aimez? Et si vous pouviez 

donner vie à votre vision en à peine quelques 
semaines? Plus besoin de faire des suppositions. 

Voici les systèmes de plafond DesignFlexMC. 
Réinventez votre plafond au 

armstrongplafonds.ca/design� ex

PLUS HAUT ET 
PLUS LOIN

RÉINVENTEZ VOTRE PROCHAINE 
CONCEPTION DE PLAFOND



L es projets de construction de centres 
jeunesse se font rares au Québec. 
Pourtant, ce parc immobilier a bien 

besoin d’un renouveau. 

Les établissements sont souvent logés dans 
des bâtiments reconvertis, mal adaptés à leur 
mission. C’est le cas notamment des trois 
antennes du Centre de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation des 
Laurentides. Dans le but d’améliorer ses 
installations, il envisage la construction  
d’un nouvel ensemble à Saint-Jérôme. 

Fait inédit dans le domaine de la santé, ce 
projet a fait l’objet d’un appel à idées mis en 
œuvre par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), en collaboration 
avec la Société québécoise des infrastructures 
(SQI). « Le dernier projet de construction 
d’un centre de réadaptation pour jeunes 
remonte à plus de 30 ans. On manque donc de 
références pour concevoir un établissement 
qui répond aux besoins cliniques actuels.  
On a senti le besoin d’explorer de nouveaux 
modèles de conception », explique Céline 
Drolet, architecte et directrice de la Direction 
des projets immobiliers au MSSS. 

Le processus d’appel à idées, une formule 
plus simple qu’un concours d’architecture, est 
apparu comme la solution idéale pour créer 
des milieux de vie mieux adaptés aux besoins 
de la clientèle. La démarche a été proposée au 
Centre intégré en santé et services sociaux 
(CISSS) des Laurentides, qui a accepté sans 

hésitation. « Nous avons vu la possibilité 
d’influencer les futurs services aux jeunes  
en difficulté », explique Christine Heyne, 
directrice adjointe, Continuum réadaptation 
jeunesse au CISSS des Laurentides. 

Un	mandat	hors	de	l’ordinaire
En collaboration avec le MSSS et le CISSS, la 
SQI a élaboré la démarche et défini le mandat 
à confier aux architectes. Puis, un comité 
paritaire a sélectionné les trois firmes qui 
seraient invitées à participer. « Nous avons 
choisi des firmes qui ne font pas de projets 
publics pour leur donner la chance de 
proposer leurs concepts. En tant que donneur 
d’ouvrage, nous savons que ce n’est pas facile 
d’accéder au marché public. L’appel à idées 
nous donnait l’occasion d’obtenir un regard 
neuf », soutient Chantal Doucet, architecte et 
directrice de la Direction de l’expertise de 
Montréal à la SQI. 

Approchées au printemps 2017, les trois 
firmes sélectionnées, soit _naturehumaine, 
Atelier Pierre Thibault et Architem, ont 
accepté d’emblée. « Il s’agissait d’une 
occasion unique de réfléchir à une 
problématique sociale et d’y apporter des 
solutions architecturales », explique Andréa 
Wolff, associée chez Architem. 

Les architectes ont reçu le mandat, octroyé 
par un contrat de gré à gré, de proposer des 
concepts de milieux de vie favorisant le 
bien-être et la réinsertion sociale des jeunes. 
Les paramètres qui leur ont été donnés 

étaient les suivants : une capacité d’accueil  
de 90 jeunes; des fonctions comprenant huit 
unités de vie, des salles de classe, des unités 
d’intervention et des espaces administratifs. 
Les architectes devaient tenir compte de 
nombreux aspects liés à la sécurité, mais 
n’avaient aucune contrainte budgétaire. 

Lors de la visite de l’établissement actuel, 
les participants ont éprouvé « un choc ». « Le 
bâtiment est en mauvais état, et l’endroit n’est 
pas accueillant. Il y a très peu d’éclairage 
naturel. C’est un milieu qui ne favorise pas le 
bien-être », résume Stéphane Rasselet, de 
_naturehumaine. Les responsables du centre 
leur ont dressé un portrait de la clientèle, des 
différentes interventions qu’ils font auprès 
des jeunes et du niveau de sécurité requis.  
Les architectes ont ainsi pu constater 
certaines des lacunes du bâtiment. « Les 
cages d’escalier sont étroites, ce qui 
complique la tâche du personnel quand il doit 
intervenir auprès d’un jeune en crise. Cela 
accroît également les risques d’accident », 
explique Andréa Wolff. 

Un	exercice	révélateur
Dans un premier temps, les architectes ont 
élaboré de deux à quatre concepts 
préliminaires qu’ils ont présentés à un comité 
regroupant des représentants des parties 
prenantes. Le comité a retenu, pour chacune 
des firmes, un modèle à développer (voir 
encadré). « Nous voulions avoir une variété 
de concepts présentant des visions 
différentes », explique Chantal Doucet. À 
l’automne 2017, l’exercice s’est conclu par la 
présentation des concepts plus aboutis.

De façon unanime, les architectes ont 
apprécié l’expérience. « Même si notre firme 
ne réalise pas le projet, l’exercice en valait la 
peine, explique Jérôme Lapierre, architecte à 
l’Atelier Pierre Thibault. On a pu faire évoluer 
le milieu quant à la valeur de l’architecture 
lorsqu’il s’agit de créer des environnements 
qui contribuent au mieux-être des jeunes. De 
plus, les firmes ont travaillé davantage dans 
un esprit de collégialité que de compétition. »

Du côté des responsables du CISSS des 
Laurentides, l’exercice a été révélateur.  
« Je me suis rendu compte à quel point 
l’architecture peut influencer le 
comportement des occupants, explique 

Appel à idées 
du ministère de la Santé

REPENSER	LE	
CENTRE	JEUNESSE
Au printemps 2017, trois firmes d’architectes ont reçu une 

proposition impossible à refuser : participer à un processus 

d’appel à idées pour un centre jeunesse. Retour sur une 

expérience sans précédent.

S y l v i e  L e m i e u x
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Christine Heyne. Dans chacun des projets, 
de manière différente, les architectes ont 
conçu un lieu qui répond aux besoins 
cliniques et qui tient compte des meilleures 
pratiques d’intervention. Ils ont proposé 
des unités de vie construites sur le principe 
de petites maisons. Est-ce un concept 
réaliste au quotidien ? Cela reste à voir. 
Chose certaine, l’exercice est profitable 
parce qu’il nous aide à approfondir notre 
réflexion. » Les projets des architectes ont 
aussi été présentés aux jeunes. Plusieurs 
idées leur ont plu, particulièrement les aires 
de jeux et les terrains de sport. 

Le bilan est également positif du côté du 
MSSS. « La démarche a atteint ses 
objectifs », affirme Céline Drolet, qui 
aimerait répéter l’expérience pour d’autres 
projets. Les concepts des trois firmes seront 
transmis aux architectes qui obtiendront le 
mandat de conception après un appel 
d’offres conventionnel. Approuvé par le 
Conseil des ministres en août dernier, le 
projet en est à l’étape de l’élaboration du 
dossier d’affaires initial. La livraison est 
prévue en 2023. 

Même si sa firme ne se qualifie pas comme 
soumissionnaire, Stéphane Rasselet se dit 
privilégié d’avoir participé au processus. 
« Cela ajoute une corde à notre arc, dit-il. 
On pourrait possiblement présenter un 
concept lors d’un concours sur un projet du 
même genre en consortium avec une firme 
qui a plus d’expérience dans la réalisation 
concrète. » 

Ne reste qu’à souhaiter que cet appren-
tissage mutuel profite aux usagers ! 
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LES CONCEPTS
 1 _naturehumaine 

Un	bâtiment	carré	est	scindé	en	

plusieurs	blocs	qui	entourent	un	

espace	extérieur	végétalisé	se	

prêtant	au	rassemblement,	au	jeu	ou	

à	la	promenade.	Une	passerelle	relie	

les	unités	de	vie	aux	salles	de	classe.	

Des	«	cocons	»	permettent	de	se	

retirer	pour	se	détendre.	En	façade,	

un	motif	sérigraphié	évoque	la	

structure	d’un	arbre.	

2  Atelier Pierre Thibault 

Plusieurs	unités	sont	réparties	autour	

d’une	grande	cour	intérieure	boisée.	

L’idée	est	de	ramener	les	lieux	à	une	

échelle	plus	humaine,	à	l’image	d’un	

village	où	les	usagers	peuvent	

déambuler.	Le	centre	administratif	et	

les	espaces	publics	sont	disposés	sur	

rue,	créant	un	écran	protecteur	pour	

le	campus.	

 3  Architem

Un	ensemble	de	bâtiments	

est	organisé	autour	d’un	

axe	de	circulation	qui	relie	

toutes	les	activités.	D’un	

côté,	les	espaces	

communs,	de	l’autre,	les	

unités	d’habitation.	Des	

intersections	offrent	

divers	points	d’intérêt	:	

espace	d’exposition,	

cuisine	communautaire,	gymnase	et	mur	d’escalade.	Les	unités	de	

vie	ressemblent	à	des	maisons,	avec	des	zones	communes	et	des	

espaces	pour	s’isoler.	L’aire	des	éducateurs	est	située	au	centre,	pour	

faciliter	la	supervision. 
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L e torchon brûle entre le gouvernement 
et le Conseil national de l’Ordre des 
architectes français (CNOA). En 

cause : le projet de loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique 
(Elan), adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 12 juin dernier. 
« Construire plus, mieux et moins cher », tel est 
l’objectif affiché par les promoteurs de ce texte. 
Le CNOA, pour sa part, perçoit certaines de ses 
dispositions comme un véritable camouflet.

« Ce projet de loi supprime l’obligation 
imposée aux bailleurs sociaux [voir encadré] 
d’organiser un concours pour la construction 
de logements à loyers modérés, explique  
le CNOA dans sa réponse par courriel à 
Esquisses. Pourtant, le concours d’archi-
tecture, qui n’est obligatoire que pour les 
grandes opérations, stimule la création et 
l’innovation, associe tous les acteurs et 
profite de l’intelligence collective pour le 
choix du meilleur projet, dans l’intérêt des 
futurs usagers. Exonérer les bailleurs sociaux 
de toutes ces dispositions les prive de la 
capacité à s’assurer de la qualité des 
constructions sans leur permettre pour 
autant de construire moins cher, et 
certainement pas de construire mieux. »

Allers-retours
Après avoir été supprimée en 2011 (loi 
Warsmann), l’obligation de tenir des concours 

France

LES	CONCOURS	
D’ARCHITECTURE	
DANS	LE	VISEUR
En France, le projet de loi dit « Elan » prévoit de mettre un  

terme à l’obligation imposée aux promoteurs de logements 

sociaux de recourir au concours d’architecture.  

Les architectes français ne l’entendent pas de cette oreille.

E r w a n  L e  F u r

d’architecture pour les logements sociaux a été 
réinstaurée avec la publication, en avril 2017, 
des décrets d’application de la Loi relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (LCAP). Le résultat « d’un long 
combat », écrivait le CNOA à l’époque. Les 
bailleurs sociaux, de leur côté, s’en sont 
trouvés frustrés, estimant la procédure 
longue, coûteuse et en contradiction avec 
l’objectif de relance de la production des 
habitations à loyer modéré (HLM).

Christelle Dubos est députée de La 
Ré pu blique en marche (majorité présiden-
tielle) de Gironde et rapporteuse du projet 
de loi Elan. Selon ses estimations, les 
concours d’architecture comptent pour 
environ 1 % du budget total de construction 
d’un logement collectif. « C’est loin d’être 
négligeable quand on sait que les montants 
engagés représentent pour chaque construc-
tion plusieurs millions d’euros. Ça l’est 
d’autant moins qu’il s’agit de deniers 
publics. » 

Cette procédure ajoute par ailleurs un délai 
de six à huit mois à la phase de conception 
du projet, explique-t-elle : « Il était 
nécessaire de revoir la question de la 
construction de logements pour permettre 
aux bailleurs de construire plus et répondre 
ainsi aux besoins des Français, les moins 
fortunés notamment. »

Laisser	le	choix
Selon le projet de loi Elan, la possibilité de 
passer outre le concours d’architecture ne 
vaut que pour les projets qui sont mis en 
œuvre en « routine », explique Christelle 
Dubos. Il prévoit en revanche qu’un bailleur 
qui souhaite réaliser un projet innovant (le 
caractère innovant d’un bâtiment est 
strictement défini dans le Code français de la 
construction), et qui, de ce fait, nécessite un 
savoir-faire particulier, continue d’être 
soumis à l’obligation de faire plancher les 
architectes lors d’un concours. « Dans les 
faits, on ne touche pas au concours 
d’architecture », plaide Christelle Dubos.

Logements sociaux et foyer d'accueil 
pour handicapés, Vigneux-sur-Seine, 
France, Margot-Duclot 
Photo : 11h45
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L’Union sociale pour l’habitat (USH), qui 
représente plus de 700 organismes HLM, 
défend une position similaire : « Il est 
simplement question de laisser aux 
organismes le choix entre différentes 
procédures selon le contexte et les besoins du 
projet, peut-on lire sur le site de l’USH. Le 
débat n’est pas de remettre en cause le 
concours d’architecture, qui est pratiqué par 
un grand nombre d’organismes. Ce qui est en 
cause est l’obligation nouvelle d’y recourir de 
manière systématique. »

Les arguments des promoteurs du projet de 
loi n’ont rien pour convaincre les architectes 
français. Un collectif rassemblant les grands 
noms de la profession a publié une lettre 
ouverte dans les colonnes du Monde le 
9 juillet dernier afin de rappeler les 
conséquences délétères du projet de loi Elan 
sur la qualité architecturale. Pour ce collectif, 
ce n’est malheureusement pas la première fois 
que les pouvoirs publics affichent un tel 
dédain vis-à-vis de la profession et de son 
apport à la qualité du bâti.

« Ce fut le cas dans les années 1960 et 1970,  
où les services de l’État ont, avec la même 
intention, donné les clés de la construction  
du logement aux grandes entreprises du 
bâtiment. Elles ont beaucoup construit, vite, 
pas cher, mais souvent mal, et 50 ans après, 
nous en payons encore le prix social et 
économique », écrivent les auteurs.

Contrainte	salutaire
Les promoteurs d’un maintien de  
l’obligation des concours d’architecture dans 

la construction de logements sociaux ont trouvé 
un étonnant soutien en la personne de Michèle 
Attar, directrice générale de Toit et Joie, un 
bailleur social dont La Poste est le principal 
actionnaire. En mars 2018, dans les pages du 
Moniteur, l’une des principales revues 
francophones traitant de construction, elle 
lançait un pavé dans la mare : « La bonne 
architecture ne coûte pas plus cher que la 
mauvaise. » Pour elle, la réflexion en amont des 
projets constitue un facteur indiscutable de 
qualité et de progrès.

« Le mouvement HLM et la société française en 
général se sont souvent montrés réticents à tout 
ce qui apparaissait comme des normes et des 
contraintes. C’est oublier que la norme est aussi 
facteur de progrès. Les normes ont 
historiquement permis de faire des avancées 
importantes en matière de sécurité, de salubrité, 
de confort ou encore de performances 
énergétiques. C’est avec ce regard qu’il faut 
aborder la question de l’obligation de procéder à 
des concours d’architecture. »

Des	acquis	en	péril	
La qualité architecturale est-elle vraiment en 
péril ? En guise d’exemple, Michèle Attar pointe 
la place de plus en plus importante que les 
promoteurs privés occupent dans le secteur de 
la construction de logements sociaux. 
Rappelons que ces acteurs ne sont pas soumis à 
l’obligation de mettre sur pied des concours 
d’architecture. 

« Ces derniers étant habitués à des logiques de 
commercialisation classique, leur production 
tend à une uniformité architecturale qui 
appauvrit les villes. Le risque avec la disparition 
du concours est que les bailleurs sociaux 
finissent par s’aligner sur la manière de faire des 
promoteurs et par perdre ce qui a été l’un de 
leurs grands mérites au cours du siècle passé : 
être les fers de lance de l’architecture. »

Après être passé entre les mains du Sénat  
en juillet, le texte du projet de loi sera de 
nouveau examiné par les députés de l’Assemblée 
nationale en septembre, pour une adoption 
définitive à la fin du même mois. Interrogée en 
juillet, Christelle Dubos estimait peu probable 
que les articles portant sur la fin de l’obligation 
des concours d’architecture pour les bailleurs 
sociaux soient remis en cause dans le  
texte final. 

LES BAILLEURS SOCIAUX SOUS PRESSION
En	France,	les	bailleurs	sociaux	sont	des	organismes	privés	ou	publics	qui	

contribuent	à	la	construction,	à	l’acquisition	ou	à	la	rénovation	de	logements	

collectifs	pour	les	ménages	à	revenus	modestes.	Ils	sont	chargés	de	promouvoir	

l’accès	à	la	propriété	de	ces	derniers	et	de	gérer	les	bâtiments	après	leur	

construction	(administration,	travaux,	entretien,	etc.).	Leur	activité	est	encadrée	

par	les	pouvoirs	publics.	Ces	organismes	sont	par	exemple	soumis	à	des	limites	

pour	les	loyers	qu’ils	peuvent	pratiquer.	

En	2017,	le	gouvernement	a	imposé	aux	bailleurs	de	compenser	la	baisse	massive	

de	l’aide	au	logement	en	réduisant	leurs	loyers	afin	de	ne	pas	pénaliser	les	

locataires.	Cette	mesure	coûtera	aux	bailleurs	sociaux	800	millions	d’euros	en	

2018	et	2019,	puis	1,5	milliard	d’euros	chaque	année	par	la	suite.
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Centre de découverte, Parc national des Îles-de-Boucherville, Smith Vigeant
Photo : Adrien Williams



POUSSÉES DE 
CROISSANCE
Matériau écologique, moteur économique,  

agent de renouveau esthétique : le bois a tout 

pour plaire. Il suscite l’innovation en architecture 

un peu partout dans le monde, y compris au 

Québec, où l’adoption de la Charte du bois et de 

nouvelles normes de construction en hauteur ont 

élargi le champ des possibilités. En parallèle, la 

conception et la fabrication numériques libèrent 

les formes qu’on peut donner au matériau, tandis 

que la recherche-développement s’emploie à en 

repousser les limites. Notre dossier fait le point 

sur un mouvement en plein essor.

P l a n  d u  d o s s i e r  :  M a r t i n e  R o u x
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L entement mais sûrement, le bois 
s’impose aux côtés de l’acier et du 
béton dans les projets de construction 

tant multirésidentiels que commerciaux et 
industriels. Entre 2006 et 2016, ses parts de 
marché sont passées de 15 à 28 %, selon une 
étude du Centre d’expertise sur la 
construction commerciale en bois (Cecobois), 
dont la mission est de promouvoir l’emploi  
du matériau.  

Le retour en force du bois s’est véritablement 
amorcé en 2008 avec l’adoption de la Stratégie 
d’utilisation du bois dans la construction, une 
démarche du gouvernement québécois pour 
relancer une industrie forestière en crise. 
Cette stratégie avait pour objectif de tripler en 
cinq ans la consommation de bois dans le 
secteur de la construction. Elle misait aussi 
sur les avantages de ce matériau comme 
ressource écologique renouvelable dans la 
lutte contre les changements climatiques. 

La Charte du bois, adoptée en 2013 et 
actualisée en 2017, a réaffirmé la volonté 
gouvernementale de favoriser le bois dans la 
construction. Elle s’est traduite par différentes 
mesures : encourager les projets innovants, 
soutenir la recherche et le développement,  
et accroître l’offre de formation en 
construction en bois. Le gouvernement 
s’engageait aussi à faire preuve d’exemplarité 
en tant que donneur d’ouvrage (voir 
« Commande publique : Donner l’exemple », 

Compétences

UN DOMAINE 
À DÉFRICHER
Il y a cinq ans, le Québec adoptait sa Charte du bois afin  

de favoriser l’utilisation de ce matériau dans la construction. 

Jusque-là limité aux bâtiments de quatre étages ou moins, 

il a depuis pris un essor vertical. Les professionnels  

ont intérêt à se mettre à jour pour suivre le mouvement. 

S y l v i e  L e m i e u x

page 34 et « La Charte du bois : Matière de 
prédilection », Esquisses, hiver 2013-2014, 
page 38). « Cela envoyait un message très 
clair aux professionnels. S’ils voulaient faire 
des projets de bâtiments publics, ils devaient 
avoir un minimum de maîtrise dans la 
construction en bois et démontrer qu’ils 
avaient tout fait pour intégrer le matériau », 
explique Gérald Beaulieu, directeur de 
Cecobois.

« Le bois est un matériau qui se travaille  
bien à condition d’avoir les compétences 
nécessaires », selon Daniel Smith, architecte 
associé principal chez Smith Vigeant 
architectes. Sa firme a conçu le Centre de 
découverte du parc national des Îles-de-
Boucherville, un bâtiment à ossature légère 
en bois d’œuvre qui a reçu plusieurs 
distinctions, dont un prix d’excellence  
du Conseil canadien du bois. Si l’industrie 
gagne en maturité, bâtir en bois exige un 
apprentissage continu, selon l’architecte, qui 
estime qu’encore trop peu d’ingénieurs et 
d’entrepreneurs généraux possèdent cette 
expertise, ce qui peut limiter les projets.  

Expériences formatrices
Des bâtiments de grande hauteur récemment 
érigés ont donné un aperçu des défis que 
représente la construction en bois. La tour  
de condos Origine, à Québec, qui s’élève  
à 13 étages, dont 12 en bois massif, est un  
de ceux-là. ➔
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Gymnase de l’école Le Transit,  
Val-d’Or, MLS et associés, architectes 

Photo : Marie-Claude Robert



« On se rend compte que ces projets exigent 
plus de planification qu’un bâtiment 
traditionnel, note son architecte, Yvan Blouin. 
Le passage des différents conduits, le 
percement des fenêtres, le transfert des 
charges, tout cela doit être défini plus tôt dans 
le projet. Il y a plus de travail à faire en amont, 
mais le temps de construction s’en trouve 
réduit. » Cela dit, le chantier d’Origine a été 
plus long que prévu, car, vu son caractère hors 
normes, plusieurs tests et approbations ont été 
demandés par la Régie du bâtiment (voir 
page 40).

Guy St-Jacques, vice-président Construction 
chez Sotramont, peut aussi témoigner des 
doutes à dissiper en ce qui concerne l’emploi 
du bois. Sa société érige entre autres le projet 
Arbora, qui compte trois immeubles 
résidentiels de huit étages construits en bois 
lamellé-croisé (CLT). « On a eu, par exemple, 
beaucoup de questionnements au sujet de 
l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment, 
raconte-t-il. Avant de poser un coupe-vapeur 
sur un mur de bois qui a huit ou neuf pouces 
d’épaisseur, il a fallu se demander où se situait 
le risque de point de rosée, soit la rencontre du 
chaud et du froid, pour éviter les problèmes 
d’humidité et de moisissures. Avec nos 
consultants, on a fait des tests pour avoir une 
enveloppe performante. Cela a représenté des 
mois de travail. »

Effervescence à l’UQAC
Un constat fait l’unanimité : pour que la filière 
continue d’évoluer, l’apprentissage doit 
s’accélérer. Actuellement, seule l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) prévoit des cours 
obligatoires sur la construction en bois à son 

programme de génie civil. « Nous les avons 
rendus obligatoires en 2012, soit un an avant 
l’adoption de la Charte du bois. Cinq ans plus 
tard, nous sommes encore les seuls au Canada », 
se désole Sylvain Ménard, professeur de génie 
civil spécialisé en structure bois. 

Parallèlement, l’UQAC accroît sans cesse son 
offre de formation dans le domaine. En 2014, elle 
a lancé une maîtrise en ingénierie destinée aux 
professionnels en exercice qui propose quelques 
cours sur le bois. Une cinquantaine d’étudiants 
sont actuellement inscrits à ce programme, soit 
plus du double de la première année. 

Depuis l’an dernier, l’UQAC offre également un 
programme court de deuxième cycle en ligne sur 
l’utilisation du bois dans la construction. « Il 
s’adresse aux ingénieurs et aux architectes. On 
voulait créer une interdisciplinarité pour que les 
deux corps de métier fassent équipe dans des 
projets communs », explique Sylvain Ménard. 
Parmi les inscrits, il y a quelques étudiants qui 
proviennent du génie mécanique, ajoute-t-il. 
« On n’a pas vu venir cette demande. Ils veulent 
mieux comprendre les spécificités des bâtiments 
en bois pour optimiser l’installation des 
systèmes mécaniques. » 

L’UQAC propose aussi diverses activités de 
formation continue sur la construction en bois : 
webinaires, ateliers ou missions de transfert 
d’expertise au Québec et à l’étranger. Elle a 
également lancé, en septembre 2017, un cours en 
ligne ouvert à tous (MOOC) sur le bois et la 
carboneutralité des bâtiments. Au début de 
l’été 2018, plus de 360 personnes (architectes, 
ingénieurs, promoteurs immobiliers, 
constructeurs, etc.) y étaient inscrites, soit trois 

fois plus que l’objectif initial, selon Romain 
Cunat, agent de liaison au Centre de savoir sur 
mesure (CESAM) de l’UQAC. « Cela constitue 
une bonne entrée en matière pour quelqu’un 
qui veut augmenter son bagage technique et 
mieux comprendre les enjeux de la 
construction en bois », dit-il. 

Du nouveau à l’Université Laval
De son côté, l’Université Laval vient de mettre 
sur pied deux chaires de leadership en 
enseignement (CLE) en conception de 
structures durables en bois et en construction 
intégrée en bois grâce à une aide financière de 
650 000 $ du gouvernement du Québec. Elles 
permettront d’offrir, dès 2019, de nouveaux 
cours aux différents cycles d’études des 
programmes de génie civil, de génie du bois et 
d’architecture. Pour le moment, l’Université 
Laval n’offre qu’un seul cours dans le domaine 
du bois. Il s’agit d’un cours de base optionnel 
au baccalauréat en génie civil. Le projet de le 
rendre obligatoire « se heurte actuellement à la 
lourdeur du processus d’accréditation par le 
Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (BCAPG) », explique Paul Lessard, 
directeur du Département de génie civil et du 
génie des eaux. Sans pouvoir donner de 
chiffres, il indique que le cours est de plus en 
plus populaire auprès des étudiants, qui 
« démontrent un intérêt accru envers la 
construction en bois ».

Bref, les bâtiments en bois gagnent en hauteur 
pendant que les connaissances gagnent en 
profondeur !  

Arbora, Montréal, Provencher Roy
Image : Provencher Roy



MISE À JOUR 
RÉGLEMENTAIRE
La réglementation dans le 

domaine de la construction en 

bois, qui n’avait pas changé 

depuis plus de 60 ans, a 

beaucoup évolué à la suite de 

l’adoption de la Charte du bois  

en 2013. 

Jusqu’alors limitée à quatre 

étages, la hauteur permise pour 

les bâtiments en charpente de 

bois a été révisée à six étages lors 

de la publication de la nouvelle 

version du Code de construction, 

en 2015. Cela dit, il est possible 

de bâtir jusqu’à 12 étages en bois 

si on respecte les critères 

techniques énoncés dans le guide 

de la Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ), publié à cet effet  

la même année.

Les architectes qui veulent aller 

au-delà de 12 étages peuvent  

faire une demande de mesures 

équivalentes ou de mesures 

différentes auprès de la RBQ  

s’ils estiment que leur bâtiment 

répond aux normes. Ces 

demandes sont toutefois rares. 

« Au Québec, il y en a eu 

seulement deux, pour la tour 

Origine, à Québec, et pour un 

autre projet dans la région de 

Gatineau qui a finalement été 

abandonné », explique Sylvain 

Lamothe, porte-parole de la RBQ. 

La Brock Commons Tallwood 

House, une résidence étudiante 

de 18 étages de l’Université de la 

Colombie-Britannique, avait aussi 

fait l’objet d’une telle demande 

auprès de l’organisme qui régit la 

construction dans cette province.

Il est permis de croire que les 

projets de plus de 12 étages se 

multiplieront au cours des 

prochaines années. Il n’est 

toutefois pas question pour le 

moment de revoir le Code pour 

permettre de construire au-delà, 

selon Sylvain Lamothe. 

FAIRE MONTER LES MENUISIERS
Le besoin de formation concerne aussi les travailleurs sur les chantiers. « Il leur faut 

apprendre de nouvelles façons de faire », explique Éric Guimond, président de 

Guimond Construction. L’entrepreneur général a pris le virage de la construction en 

bois il y a plus de 10 ans. Il a dû former ses menuisiers en conséquence. « Tous 

n’avaient pas les aptitudes pour travailler en hauteur, conduire des grues ou 

manœuvrer des appareils de levage. Ils ont dû aussi être formés aux mesures de 

sécurité. » Comme peu d’entreprises au Québec offrent des services pour le 

montage de structures en bois, les prix sont élevés. « Des projets ne se réalisent pas 

en raison des coûts ou sont retardés parce que la main-d’œuvre n’est pas disponible, 

dit Éric Guimond. Avoir une équipe spécialisée à l’interne nous permet d’être 

efficaces et de respecter les échéanciers. »

LE BON MATÉRIAU AU BON ENDROIT
Tout ce branle-bas autour du bois ne veut pas dire qu’il faut en mettre partout. Avec 

l’expertise qui s’accroît au Québec, les architectes cherchent surtout à optimiser 

l’utilisation du matériau en privilégiant les concepts hybrides. 

Pour le gymnase de l’école secondaire Le Transit, la firme d’architectes MLS et 

Associés, de Val-d’Or, a opté pour des colonnes en acier plutôt qu’en bois pour des 

raisons fonctionnelles et d’usage. « Les colonnes en acier sont plus fines que celles en 

bois, elles obstruent donc moins la vue, explique Martin St-Denis, architecte associé. 

On a aussi prévu les risques de dégradation. Des jeunes pourraient être tentés 

d’abîmer une structure en bois avec un canif, par exemple. Il faut penser à la longévité 

et à la pérennité du bâtiment. Si le matériau est utilisé aux mauvais endroits, cela 

procurera une mauvaise expérience aux utilisateurs, ce qui nuira aux projets en bois. »

Gérald Beaulieu, directeur de Cecobois, abonde dans ce sens : « Le bois, par sa 

polyvalence, sa faible empreinte environnementale, son caractère écologique, est le 

matériau de l’avenir. Cela dit, il ne faut pas être dogmatique. Il faut l’utiliser de façon 

optimale pour construire des bâtiments performants où le confort de l’occupant sera à 

l’avant-scène. »

Centre découverte,  
Parc national des Îles-de-Boucherville, Smith Vigeant 

Photo : Adrien Williams
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L ’exemplarité gouvernementale trône au 
tout premier rang des mesures que 
préconise la Charte du bois. « Ainsi, 

pour tous les projets financés en tout ou en 
partie par des fonds publics, le gestionnaire de 
projet doit évaluer l’utilisation du bois à 
l’étape d’avant-projet et effectuer une analyse 
comparative des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) pour les différents matériaux », 
précise le texte publié en 2013. 

Cinq ans plus tard, comment les ministères et 
organismes du gouvernement s’acquittent-ils 
de leur devoir d’exemplarité ? Le secteur privé 
a-t-il emboîté le pas comme escompté ? 

Trois leaders
Propriétaire d’édifices publics et gestionnaire 
de projets de construction pour la plupart 
gouvernementaux, la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) est bien placée pour 

servir de modèle. Elle avait déjà construit en 
bois le poste de police de Lac-Beauport, en 
2005, mais la Charte aura donné un coup 
d’accélérateur à l’utilisation de ce matériau 
dans d’autres types de bâtiments. « La Charte 
du bois est un engagement gouvernemental; 
elle aide à sensibiliser et, éventuellement, à 
convaincre le client », observe Bernard Sicotte, 
architecte et directeur à la Direction de la 
planification stratégique de la SQI. Si, après 
une décision consensuelle entre la SQI et les 
partenaires du projet, le bois est adopté, la SQI 
rédige le programme fonctionnel et technique 
(PFT) exigeant son emploi, par exemple en 
structure ou en revêtement, mais laisse aux 
professionnels le choix du système et des 
produits. 

Postes de police, palais de justice, centres de 
transport : les bâtiments en cause sont de 
modestes dimensions. Or, les réalisations en 
bois de la SQI s’apprêtent à prendre de la 
hauteur puisque le nouveau siège social de la 
Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
comprendra huit étages. Les travaux ont 
débuté en mai dernier dans l’écoquartier 
D’Estimauville, à Québec, en vue d’une 
occupation en 2021.

La Société d’habitation du Québec (SHQ),  
avec son parc de 74 000 HLM et de 
40 000 logements communautaires, montre 
également la voie. Mais comme le précise 
Nathalie Doyon, conseillère aux politiques 
techniques à la Direction de l’expertise 
technique et du soutien à l’industrie de 

Commande publique

DONNER 
L’EXEMPLE
En adoptant la Charte du bois, le gouvernement du Québec 

s’est engagé à servir de modèle. Aperçu des retombées.

Va l é r i e  L e v é e

Centre de services Le Bonnallie, Parc national du 
Mont-Orford, Anne Carrier architecture

Photo : Stéphane Groleau 

Nouveau siège social de la CNESST, 
Québec, consortium Coarchitercture | 
Lemay Michaud
Illustration : Coarchitecture
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l’habitation de la SHQ, la plupart de ces 
bâtiments font quatre étages ou moins, et 95 % 
sont en ossature légère. « La construction en 
bois est bien ancrée, et notre défi est d’aller plus 
loin en faisant connaître les possibilités offertes 
par le bois d’ingénierie et la construction en 
hauteur. » À Québec, la SHQ compte plusieurs 
réalisations qui en témoignent : les Habitations 
Trentino, un bâtiment de quatre étages en bois 
lamellé-croisé érigé en 2015, de même que la 
maison Martin-Matte et le PAL6, deux 
bâtiments de six étages en ossature légère 
construits en 2015 et 2016. 

Quant à la Société des établissements de plein 
air du Québec (Sépaq), elle construisait déjà ses 
chalets et centres d’accueil en bois avant la 
mise en place de la Charte. « Notre préférence 
pour le bois est inscrite à même le programme 
de construction qui accompagne un appel 
d’offres », dit Simon Boivin, responsable des 
relations avec les médias à la Sépaq. Depuis la 
Charte, la Sépaq a resserré son suivi auprès des 
professionnels pour veiller à l’intégration du 
bois et à sa mise en valeur, ce qui a conduit ces 
derniers à améliorer leurs compétences 
relatives à ce matériau. « On le voit par leur 
capacité à soumettre des projets plus 
audacieux », indique Simon Boivin.

Des comptes à rendre
Pour en savoir plus sur les effets tangibles de la 
Charte du bois au sein du gouvernement, il faut 
s’adresser au ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), qui en fait le suivi. Nicolas 
Bégin, coordonnateur des relations avec les 
médias, explique par courriel que le Comité 

interministériel de haut niveau sur 
l’exemplarité en construction bois a mis en 
place un mécanisme de reddition de comptes : 
chaque année, les ministères et organismes 
doivent remplir un formulaire et l’envoyer au 
MFFP pour documenter l’évaluation du bois en 
avant-projet et son emploi effectif. Les réponses 
reçues pour la première année de reddition de 
comptes (2016-2017) montrent que, sur 
188 projets répertoriés par le MFFP, la SQI et la 
Sépaq, 102 (soit 54 %) ont fait l’objet d’une 
évaluation de l’utilisation du bois à l’étape de 
l’avant-projet. Le porte-parole n’a pas précisé si 
ces évaluations ont conduit à une utilisation du 
bois et n’a pas fourni de données pour les autres 
ministères et organismes. 

Or, selon la Charte, l’évaluation n’oblige pas à 
construire en bois ni même à utiliser du bois 
issu des forêts québécoises. « L’exigence d’un 
contenu en bois exclusivement québécois 
constitue une infraction aux accords 
commerciaux, tant avec les États-Unis et 
l’Europe qu’avec les autres provinces », 
mentionne Nicolas Bégin. 

Les prochains exercices de reddition de 
comptes devraient donner une idée plus 
précise de l’application de la Charte par le 
gouvernement. D’ailleurs, l’évaluation sera 
facilitée par un outil de quantification des 
émissions de GES mis au point par le Centre 
d’expertise sur la construction commerciale 
en bois (Cecobois). « Le calculateur, qui sera 
lancé à l’automne, permettra de chiffrer les 
tonnes de carbone évitées grâce à l’utilisation 
du bois », affirme Gérald Beaulieu, son 
directeur.

Les villes prennent le relais
Même si le devoir d’exemplarité ne les vise pas 
directement, plusieurs municipalités 
favorisent la construction en bois et en sont 
récompensées par le prix Reconnaissance de 
l’engagement municipal remis par Cecobois. 
C’est le cas de la Ville de Montmagny dont le 
palais de justice, la bibliothèque et une scène 
publique intègrent le bois, comme le fera son 
Centre des migrations, prévu pour son 
375e anniversaire, en 2021. « On a toujours 
tacitement favorisé le bois et encouragé nos 
entreprises locales. Mais on n’en fait pas une 
politique obligatoire », indique Rémy 
Langevin, le maire de Montmagny. 

Montmagny n’est pas la seule ville à réserver 
au bois une place d’honneur. « Que ce soit 

dans les centres communautaires, les 
infrastructures sportives ou les passerelles, 
cette volonté s’exprime partout au Québec », 
observe Gérald Beaulieu. Le mouvement 
devrait s’amplifier, car, en novembre 2017, lors 
du Forum des communautés forestières, la 
Fédération québécoise des municipalités et 
plusieurs organismes du milieu forestier ont 
signé une déclaration commune incluant un 
engagement à utiliser davantage de bois dans 
les bâtiments municipaux. 

Le virage bois du gouvernement et des 
municipalités a su créer l’effet d’entraînement 
souhaité dans le secteur privé. « Il y a 
maintenant des projets privés qui lèvent un 
peu partout au Québec », confirme Gérald 
Beaulieu. Parmi ceux-ci : la microbrasserie 
Côte-du-Sud, construite en 2017 à 
Montmagny, le supermarché IGA à Boischatel, 
le concessionnaire Mazda à Saint-Félicien et, 
bien sûr, les projets immobiliers Arbora à 
Montréal et Origine à Québec. Les 
professionnels se familiarisent avec le 
matériau et utilisent leurs connaissances dans 
d’autres projets, comme l’ont tous deux 
exprimé Bernard Sicotte et Nathalie Doyon. 

Une nouvelle culture semble avoir  
pris racine !  

EN QUELS BOIS 
CONSTRUIT-ON ?
En EPS pour épinette, pin et sapin. 

Ce sont les essences utilisées au 

Québec en structure, autant en 

ossature légère qu’en bois massif. 

Quant au bois d’apparence, 

l’éventail des essences employées 

est plus large : en plus des EPS, on a 

recours au cèdre pour sa résistance 

naturelle aux champignons et, dans 

une moindre mesure, aux essences 

feuillues. « Les bois feuillus locaux 

sont clairs et salissants », justifie 

Pierre Blanchet, titulaire de la Chaire 

industrielle de recherche sur la 

construction écoresponsable en 

bois, quoiqu’on utilise le peuplier, le 

bouleau blanc et l’érable rouge pour 

les panneaux à copeaux orientés. 

Les essences exotiques sont encore 

plus marginales. 



Technologie

PERCÉES À 
SURVEILLER 
Ces dernières années, le bois a été porteur 

d’innovations. La recherche se poursuit et même 

s’accélère. Voici un aperçu des projets sur  

lesquels planchent les chercheurs.

S y l v i e  L e m i e u x

CAP SUR L’INDUSTRIALISATION 
L’Université Laval a obtenu, en juin dernier, un financement de près d’un million  

de dollars pour mettre sur pied un programme de recherche visant à stimuler la 

construction modulaire en bois au Québec. Plusieurs partenaires industriels sont 

associés au projet, dont Maisons Laprise et Pro-Fab, deux fabricants de maisons 

usinées qui se sont lancés dans la construction en hauteur. « L’un des objectifs est 

de trouver des solutions techniques et mécaniques aux défis d’ingénierie des 

fabricants. Ils ont un savoir-faire dans la construction de maisons individuelles, 

mais leurs méthodes de fabrication doivent être adaptées aux multilogements en 

hauteur », explique Pierre Blanchet, superviseur du projet et titulaire de la Chaire 

industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB).

La démarche vise également à aider ces entreprises à travailler en consortiums 

et, ainsi, devenir plus concurrentielles sur les marchés d’exportation. Pro-Fab 

réalise 5 % de ses ventes aux États-Unis, une part qu’elle veut augmenter. « Il y a 

une grande demande actuellement pour la construction de multilogements du 

côté américain, explique Martin Roy, président-directeur général de l’entreprise. 

Ce sont des projets d’envergure qu’on ne peut pas réaliser seul. D’où l’idée de 

s’associer entre fabricants. » 

UNE ACOUSTIQUE 
AMÉLIORÉE
Le bois, par sa faible densité, offre peu de 

propriétés acoustiques. La solution, c’est de 

l’utiliser en combinaison avec le béton, explique 

Pierre Blanchet. « Plusieurs travaux de recherche 

menés au CIRCERB ont permis la mise au point 

de structures hybrides bois et béton incluant un 

panneau acoustique pour augmenter la 

performance. »

Les chercheurs, qui avaient pour but de trouver 

comment marier les deux matériaux de façon 

optimale, sont arrivés à une solution à la fois 

simple et économique. « On fait dans le bois des 

entailles de différentes géométries de façon à 

créer un lien entre les deux matériaux, poursuit 

Pierre Blanchet. Les entailles sont faites à l’usine. 

Une fois sur le chantier, le panneau acoustique 

est installé, puis on coule le béton par-dessus.  

Ça ne change pas beaucoup les façons de faire 

actuelles, mais ça permet vraiment aux matériaux 

de travailler ensemble. C’est une avancée très 

intéressante qui devrait être sur le marché à 

court terme. »

DES TOURS DANS LE VENT
Il y a encore beaucoup à découvrir sur les bâtiments en bois de grande 

hauteur, en particulier sur la manière dont ils réagissent au vent. Le centre de 

recherche FPInnovations mène actuellement une étude à cet égard. Ses 

chercheurs ont installé des instruments de mesure dans la tour Origine, à 

Québec, et dans l’ensemble Arbora, à Montréal, afin de mesurer de façon 

continue la vitesse du vent ainsi que l’accélération de ces bâtiments à leur 

dernier étage. Ils se sont aussi intéressés à la vibration, qui peut être source 

d’inconfort pour les occupants. Selon Samuel Cuerrier Auclair, chercheur 

chez FPInnovations, l’analyse préliminaire des données indique que les deux 

bâtiments se comportent très bien sous les charges de vent. Au bout du 

compte, ces travaux devraient déboucher sur une évolution des pratiques, 

explique-t-il. « L’analyse de ces données permettra de mettre au point des 

outils de dimensionnement et d’optimisation pour la performance des 

bâtiments en bois de grande hauteur sous charges de vent. Cela servira à 

donner des lignes directrices aux ingénieurs. » 

LA RÉSILLE DE BOIS :  
PERFORMANTE ET 
ÉCONOMIQUE
Plus répandues en Europe, les structures en  

résille de bois sont encore peu employées dans  

le bâtiment au Canada. Composées d’un 

enchevêtrement de lamelles de bois disposées  

en losanges ou en d’autres formes géométriques, 

elles présentent pourtant des avantages 

indéniables. Comparativement à une charpente 

traditionnelle, ce système optimisé nécessite 

moins de matériaux pour une même portée. La 

construction devient « plus économique à 

fabriquer et tout aussi résistante », explique  

Steve Desrosiers, président d’Art Massif, un 

fabricant de structures en bois lamellé-collé  

qui mène actuellement des recherches avec le 

CIRCERB afin de mettre au point une résille  

de bois structurale. 

L’entreprise planche aussi sur un projet 

d’agrandissement de son usine de Saint-Jean-

Port-Joli avec une charpente en résille. Elle 

finalise également une entente avec un client  

du secteur privé pour une nouvelle construction 

utilisant ce procédé. L’assemblage de ces 

structures, dont les pièces rappellent celles  

d’un casse-tête, est toutefois complexe. « Il faut 

améliorer la gestion de chantier afin que le produit 

soit concurrentiel », ajoute Steve Desrosiers. 

Moins adaptées aux bâtiments en hauteur, les 

résilles peuvent être utilisées dans les grands 

projets commerciaux ou industriels. ESQUISSES | automne 2018 |
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U ne entreprise japonaise a annoncé 
son intention de construire le plus 
haut bâtiment en bois du monde, 

un gratte-ciel de 70 étages. Le W350, évalué 
à 5,6 G$ US, se veut une structure hybride 
composée à 90 % de matériaux en bois. Le 
projet est mené par Sumitomo Forestry, une 
division du conglomérat Sumitomo, qui 
prévoit le terminer en 2041 à l’occasion de 
son 350e anniversaire de fondation. Pour 
l’instant, il s’agit surtout d’un modèle pour 
la recherche et le développement 
technologique. 

En attendant, le record du plus haut 
bâtiment en bois du monde serait encore 
détenu par la Brock Commons Tallwood 
House, une résidence d’étudiants de 
l’Université de la Colombie-Britannique, à 

Hauteur

SANS LIMITES
Tous les mois (ou presque), on annonce un projet d’immeuble en bois quelque 

part dans le monde. À des hauteurs toujours plus ambitieuses. 

S y l v i e  L e m i e u x

Projet W350, Tokyo, Sumitomo 
Forestry et Nikken Sekkei 
Illustration : Sumitomo Forestry et 
Nikken Sekkei

Vancouver, qui compte 18 étages. Elle pourrait 
bientôt perdre son titre puisque des projets de 
plus haute altitude sont en voie de réalisation, 
notamment en Europe (voir « Étonnants 
spécimens », page 38). 

Les Chinois sont aussi dans le coup. Ériger des 
tours en bois, véritable puits de carbone à long 
terme, leur permettrait de résoudre à la fois les 
graves problèmes de pollution que connaît le 
pays et ceux liés au logement. Des promoteurs 
chinois sont d’ailleurs en train de tisser des 
liens avec des partenaires canadiens pour 
créer une filière d’approvisionnement pour  
de futures constructions. Nordic fait partie  
du groupe. « Des discussions sont en cours, 
affirme David Croteau, vice-président 
Ingénierie et Opérations. Ce sont toutefois des 
projets de longue haleine. »

« Aussi fort que le béton »
Jusqu’où ira cette course à la hauteur ? Difficile 
à dire, mais il est clair que le bois n’a pas 
encore atteint sa limite. « Il n’y a pas de 
contrainte technique pour construire en 
hauteur avec le bois, soutient David Croteau. 
En compression, le matériau est aussi fort que 
le béton, sinon plus. Cela dit, il faut surtout 
utiliser le bois pour ses avantages, de façon à 
garder les coûts de construction abordables », 
ajoute-t-il en faisant allusion aux propriétés 
thermiques et à la durabilité du bois. Il s’agit 
également de l’employer au bon endroit, là où 
il est moins exposé aux intempéries, qui 
pourraient le dégrader et faire augmenter les 
coûts d’entretien.

Comme quoi l’avenir du bois se joue sur de 
multiples dimensions ! 

DOSSIER BOIS



Projets inspirants

ÉTONNANTS 
SPÉCIMENS
« Plus vite, plus haut, plus fort » : la devise 

olympique semble avoir été pensée pour les 

immeubles en bois. Leur construction est 

plus rapide que celle des tours en béton, 

ils atteignent de nouveaux sommets de 

hauteur et offrent une résistance au feu 

impressionnante. Survol de quatre projets  

qui ont su repousser les limites.

M a g d a l i n e  B o u t r o s

Centre culturel de Skellefteå (Suède), White Arkitekter
Illustration : Luxigon

DOSSIER BOIS



CENTRE CULTUREL 
DE SKELLEFTEÅ
Hauteur : 71 m
Nombre d’étages : 19
Ville : Skellefteå, en Suède

Une tour en bois de 19 étages se dressera 

d’ici 2020 dans le centre de Skellefteå, une 

petite ville du nord de la Suède bordée de 

forêts. Cette tour, qui abritera un hôtel, sera 

imbriquée dans un centre culturel où seront 

réunis un théâtre, un musée, une galerie d’art 

et une bibliothèque. 

« C’était un défi pour nous de voir jusqu’où on 

pouvait aller avec une construction en bois », 

explique l’architecte Oskar Norelius de White 

Arkitekter, qui a piloté le projet avec son 

collègue Robert Schmitz. Pour assurer la 

stabilité de la structure, deux noyaux formés 

de panneaux de bois lamellé-croisé ont été 

prévus aux extrémités de la tour. « On voulait 

que le projet devienne une vitrine pour 

l’industrie locale », souligne l’architecte, 

ajoutant que le bois utilisé provient de la 

région. Les poutres apparentes, en bois 

lamellé-croisé, seront ainsi mises en valeur 

par une façade en verre.

L’acoustique a représenté un défi de taille, vu 

la diversité des fonctions du bâtiment. Pour 

déjouer le bruit, des parois dissociées en bois 

lamellé-croisé, faisant de 18 à 24 m de 

hauteur, sont envisagées. Cette solution a 

également été retenue pour l’hôtel, où une 

double dalle dissociée séparera le plafond du 

plancher entre chaque chambre. 

L’enjeu de la résistance au feu était davantage 

d’ordre économique, précise l’architecte. Les 

qualités du bois massif à cet égard étant 

connues, il fallait choisir judicieusement les 

surfaces à traiter, pour éviter des coûts 

vertigineux. Du moment que la décision de 

construire en bois est prise dès le début du 

projet, les avantages sont bien plus nombreux 

que les inconvénients, croit-il. 

En plus de réduire l’empreinte carbone du 

projet, le bois permet notamment de laisser 

certains espaces à l’état brut, ce qui ajoute à 

la chaleur des lieux, souligne-t-il. Ce choix de 

matériau permettra également l’érection de la 

structure en un temps largement réduit 

puisque chaque module de quatre étages 

sera préfabriqué en usine avant d’être 

assemblé sur le chantier.

DE KAREL DOORMAN
Hauteur : 71,22 m
Nombre d’étages : 23, dont 16 en bois
Ville : Rotterdam

Lorsque le propriétaire du centre commercial Ter Meulan, situé au 

centre de Rotterdam, a voulu démolir son bâtiment pour en construire 

un nouveau, Marc Ibelings s’y est opposé. L’architecte de la firme 

Ibelings van Tilburg Architecten a plutôt proposé au propriétaire de 

restaurer l’édifice existant – symbole de l’effort de reconstruction de 

Rotterdam après la Deuxième Guerre mondiale – et de le surmonter 

d’une tour d’habitation de 16 étages. 

L’enjeu du poids de la nouvelle structure a toutefois rapidement 

émergé. « Il nous fallait une ossature qui soit cinq ou six fois plus légère 

qu’une structure en béton », explique Marc Ibelings. Le choix du bois 

massif a été une véritable « révélation », se souvient l’architecte, qui a 

dirigé le projet avec son confrère Aat van Tilburg. Grâce à son poids 

relativement faible, la tour de 114 appartements, construite en acier et 

en bois massif, a pu s’appuyer sur les fondations et les colonnes en 

béton du centre commercial existant. 

Sa structure a également offert une plus grande flexibilité aux 

architectes, l’absence de murs en béton ayant permis de jumeler 

facilement certains appartements. La question de la stabilité de la 

structure a été résolue par l’implantation d’un système de poutres de 

bois allant en deux directions. « Nous n’avions pas beaucoup 

d’expérience aux Pays-Bas dans la construction en bois, alors nous 

avons dû innover », se souvient Marc Ibelings. Pour contrôler le bruit, 

les unités ont été bâties en vase clos. « Les plafonds ne touchent pas 

les planchers », illustre l’architecte. 

Quant au design, il se caractérise par une enveloppe de verre qui 

enrobe la façade de bois. Un jardin communautaire, s’élevant à 40 m 

au-dessus du sol, complète la signature de cet immeuble, achevé en 

2012 et devenu depuis un lieu phare du centre-ville. 

Project De Karel Doorman, 
Rotterdam (Pays-Bas), 
Ibelings van Tilburg architecten
Photo : Ossip van Duivenbode
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ORIGINE
Hauteur : 40,9 m
Nombre d’étages : 13, dont 12 en bois
Ville : Québec 

En plein cœur de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, 

près du secteur Saint-Roch à Québec, s’élève une tour 

de 13 étages dont la structure est faite de bois massif : 

poutres et colonnes (lamellé-collé), murs porteurs 

(lamellé-croisé) et même puits d’ascenseurs et escaliers 

(lamellé-croisé). En tout, 92 appartements se 

répartissent sur 12 étages qui sont ancrés sur un 

podium en béton armé. 

Lorsque le projet a été lancé, en 2014, le Code de 

construction du Québec n’autorisait que les structures 

en bois massif ayant un maximum de quatre étages.  

Le projet, signé par la firme Yvan Blouin Architecte, de 

Québec, a servi d’exemple et de véritable laboratoire. « Il y avait de très mauvaises 

perceptions relatives au bois à l’époque, explique Yvan Blouin. Nous avons reçu des 

subventions qui nous ont permis de faire des tests de résistance au feu, des tests 

acoustiques et des tests sur la structure pour démontrer que c’est possible au Québec de 

bâtir des structures allant jusqu’à 12 étages avec le code en vigueur. » Le pari a été remporté 

puisque c’est maintenant permis (voir « Mise à jour réglementaire », page 33). 

Les principales contraintes étaient liées à la résistance au vent et aux secousses sismiques. 

Une solution novatrice a été trouvée : sept murs de refend (murs porteurs intérieurs) 

composés de panneaux en bois lamellé-croisé hauts de 9 m et dont l’épaisseur décroît d’un 

étage à l’autre ont été installés pour assurer la résistance aux charges latérales. Ces 

panneaux sont ancrés dans le béton à l’aide de plaques et de poutres en acier. 

Mais au-delà des contraintes, la structure en bois a offert un avantage manifeste au projet 

Origine. En raison de la faible capacité portante du sol sur le site choisi, une construction en 

béton aurait été limitée à six étages. Plus léger, le bois a permis d’aller bien plus haut. « Sur 

ce site, le bois était clairement la meilleure solution », affirme Yvan Blouin. Sans oublier que 

l’utilisation du matériau dans le projet, achevé l’an dernier, a permis de séquestrer 

2300 tonnes de carbone.

1 et 2 : Écocondos Origine, Québec, Yvan Blouin Architecte 
Photos : Yvan Blouin Architecte
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BROCK COMMONS TALLWOOD HOUSE
Hauteur : 53 m
Nombre d’étages : 18, dont 17 en bois
Ville : Vancouver

La résidence universitaire Tallwood House, située dans les Brock 

Commons du campus de l’Université de la Colombie-Britannique, à 

Vancouver, a été le premier projet réalisé dans le cadre de l’Initiative 

de démonstration de bâtiments en bois de grande hauteur de 

Ressources naturelles Canada. Le bâtiment en bois massif de 

18 étages accueille 404 étudiants depuis septembre 2017. 

Un podium en béton compose le premier étage, sur lequel s’élève la 

structure en bois de 17 étages. Les planchers sont composés de 

panneaux de bois lamellé-croisé soutenus par des colonnes en 

lamellé-collé et en bois à copeaux parallèles (PSL). Cette solution a 

permis d’éviter l’utilisation de poutres. « Ce système d’assemblage 

des planchers sans poutres est économique et nous a permis 

d’optimiser le nombre d’unités construites en fonction de la hauteur 

du bâtiment », explique l’architecte Russell Acton, de la firme Acton 

Ostry Architects, de Vancouver. 

« Sur le plan de l’esthétique, nous avions un mantra : maintenir le 

design le plus simple possible », souligne-t-il. La structure de bois 

aurait pu être laissée apparente, mais elle a plutôt été encapsulée 

dans des panneaux de placoplâtre. Selon Russell Acton, cette 

décision a accéléré l’obtention des autorisations relatives à la 

résistance au feu. Elle a également permis de maintenir le coût du 

projet à un niveau comparable à celui d’une construction en béton.

La rapidité avec laquelle le bâtiment a été construit est étonnante : la 

structure de bois massif et la façade préfabriquée ont été érigées en 

46 jours. « Nous avions un rythme de deux étages par semaine », se 

félicite Russell Acton. Les nuisances dues au chantier ont donc été 

largement réduites. L’architecte croit qu’en raison de leur aspect 

économique, les structures en bois massif encapsulé se multiplieront 

dans les prochaines années. « C’est un système de construction 

rapide, propre (sur le plan environnemental) et moins bruyant que la 

construction en béton », résume-t-il. 

1, 2, 3 et 4 : 
Résidences universitaires Brock Common Tallwood House, 
Campus Point Gray, Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver, Acton Ostry Architects et l'Université de la 
Colombie-Britannique 
Photos : Michael Elkan
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U n comptoir de mets végétariens bios 
évoquant la nature avec authenticité : 
l’idée est belle, mais encore faut-il  

la réaliser. C’est ce qu’a réussi l’architecte 
Laurent McComber, en 2013, pour un point de 
vente de la défunte marque Crudessence, dans 
le supermarché Avril du Quartier DIX30.  
« Une série de pièces de bois de cerisier massif 
d’environ 50 cm de largeur, dont la hauteur 
varie de 75 cm à un peu plus de 2 m, forment 
une espèce de coquille de noix une fois 
assemblées, explique-t-il. Cette coque 
autoportante enveloppe le cœur en acier 
inoxydable du kiosque. C’est assez 
impressionnant à voir. » 

Le projet était risqué, car il faillait surmonter 
le défi de la stabilité. Le bois, matière vivante, 
tend en effet à se contracter et à se dilater en 
fonction du taux d’humidité – quoiqu’à 
l’intérieur d’un supermarché, celui-ci est 
assez bien contrôlé. Des connecteurs à tige 
filetée ont donc été insérés entre les planches, 
un peu comme dans certaines tables ou 
certains grands comptoirs. La cliente, 

l’entreprise Avril Supermarché Santé, a 
tellement aimé qu’elle a répété l’expérience 
dans ses succursales de Lévis, Québec, 
Sherbrooke et Granby sous le nom d’Avril 
Végé. 

« Dans un contexte où les budgets en 
architecture demeurent relativement serrés  
et laissent moins de place aux détails, le bois 
permet de donner de la texture et de la chaleur 
à des designs et d’éviter un résultat trop 
homogène et terne », avance Laurent 
McComber. 

Un matériau écologique
Ædifica a aussi mis le bois en valeur dans des 
projets comme le Planétarium, la Maison 
symphonique de l’OSM et la boutique MEC. 
Ce dernier s’avère particulièrement 
intéressant. Ce commerce d’articles de plein 
air avait l’habitude de construire ses propres 
bâtiments hautement écologiques, mais 
souhaitait s’établir dans des centres 
commerciaux. Comment y arriver sans 
dénaturer son image ?

« Avec le bois, nous avons élaboré un projet au 
Carrefour Laval qui rappelle la topographie 
des vallées et des montagnes, [une 
thématique] chère à l’entreprise », explique 
Stéphane Bernier, directeur du studio design 
d’Ædifica. 

La boutique, inaugurée en 2016, vend des 
articles lourds tels que canots, kayaks et vélos 
de montagne. Suspendre ces produits exige 
normalement de renforcer les murs, notam-
ment avec des attaches métalliques. Or, de 
tels matériaux sont susceptibles d’être mis 
au rebut en fin de vie, alors que le bois peut 
facilement être recyclé.

Le bois lamellé-croisé a donc été utilisé pour 
réaliser des éléments structurants, dont des 
murs et du mobilier autoportants, ce qui a 
permis de présenter l’ensemble des articles en 
stock tout en bonifiant l’expérience des clients 
grâce à une atmosphère chaleureuse.  

« L’utilisation du bois ne se résume pas à 
l’esthétique, précise Guy Favreau, architecte et 

Design d’intérieur

LE BOIS FAIT SON ENTRÉE
Ces dernières années, plusieurs projets ont valorisé le bois de manière spectaculaire à l’intérieur 

de bâtiments non résidentiels au Québec. Des prouesses rendues possibles par l’évolution des 

technologies… et l’imagination des architectes.

J e a n - F r a n ç o i s  Ve n n e

Magasin MEC, Edmonton, design d'intérieur : Ædifica 
en collaboration avec Proscenium 
Photo : Jim Dobie

Maison Symphonique, Montréal, 
Consortium : Ædifica, Diamond & Schmitt 

Photo : Stéphane Brugger
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vice-président au développement durable  
chez Ædifica. Elle offre aussi la possibilité de 
réaliser des projets plus écologiques. En ce sens, 
la provenance du bois devient cruciale. Dans ce 
projet, il a été fourni par une entreprise de 
Colombie-Britannique, la province d’origine de 
MEC, choisie pour sa gestion très responsable 
de la ressource. »

La technologie au service de 
l’imagination
« La question n’est pas de savoir ce que l’on peut 
faire de plus aujourd’hui avec le bois, mais ce 
que l’on peut faire de plus avec les nouveaux 
outils dont on dispose », affirme pour sa part 
l’ébéniste Jean-Sébastien Turcotte, fondateur 
d’Ébénisterie Hi-Teck. Son entreprise a 
notamment fabriqué les pièces de bois pour le 
projet de la vitrine étudiante de Polytechnique 
Montréal, un espace de rassemblement et 
d’étude, et pour la Maison symphonique. 

Les ébénistes peuvent maintenant générer des 
images 3D des pièces de bois à produire à partir 
de logiciels comme SolidWorks. Un avantage 
décuplé par l’utilisation de machines-outils à 
commandes numériques par calculateur (ou 
CNC, en anglais computer numerical control), 
que l’on peut programmer pour réaliser des 
centaines de pièces uniques. Dans le cas du 
projet de Polytechnique, il en a fallu environ 
800, toutes similaires, mais dont le rayon varie 
légèrement en longueur, afin de réaliser un  
effet d’ondulation.

L’ébéniste doit aussi parfois rappeler aux 
architectes la réalité du bois. Dans le cas de 
Polytechnique, Ébénisterie Hi-Teck a 

notamment proposé l’ajout de joints de 
dilatation afin d’éliminer les risques de 
distorsion et de rétrécissement dus aux 
variations du taux d’humidité. Une retombée 
de 30 m de long, par exemple, aurait pu subir 
des variations de près de 4 cm, ce qui représente 
un risque réel de bris. 

Jean-Sébastien Turcotte voit de plus en plus de 
ces projets en bois à effet 3D à l’intérieur 
d’édifices, comme les murs à pointes de 
diamants des bureaux montréalais de 
Desjardins service des cartes et de Banque 
Capital One. « Sans les logiciels de conception et 
les machines à CNC, de tels projets seraient 
irréalisables », insiste-t-il.

Le défi de l’installation
Si la conception et la fabrication sont 
grandement facilitées par ces nouveaux outils, 
l’assemblage et l’installation de ces pièces de 
bois représentent un véritable casse-tête, 
indique Julie Morin, architecte chez Menkès 
Shooner Dagenais LeTourneux. Elle donne 
l’exemple du plafond en merisier de la Maison 
des étudiants de l’École de technologie 
supérieure. Le projet comportait 641 pièces à 
assembler. « Dès la conception, nous avons dû 
prévoir des systèmes permettant des 
ajustements, car le plafond contourne la 
structure de béton, et épouse la forme des 
anciens conduits mécaniques de ventilation, 
ainsi que des nouvelles composantes électriques 
et mécaniques », explique-t-elle. 

Il fallait aussi tenir compte de nombreuses 
contraintes du Code du bâtiment pour s’assurer 
que le plafond de bois respectait les normes de 
résistance sismique (avec l’aide d’un ingénieur 
en bâtiment), que les matériaux utilisés seraient 
compatibles et vieilliraient bien ensemble et que 
le bois pourrait « bouger » en fonction de 
l’humidité. 

« Nous aimons intégrer des ouvrages en bois 
soignés dans nos projets, conclut-elle. Le bois 
confère un caractère fort et une identité à un 
lieu, tout en offrant beaucoup de possibilités 
aux architectes. » 

LA MONTÉE DU SHOU SUGI BAN
La technique japonaise du bois brûlé dite shou sugi ban connaît un certain 

engouement au Québec dans l’architecture et le design d’intérieur. « Il s’agit de 

brûler le bois en surface avec une flamme, à la différence du bois torréfié, qui est 

carbonisé en profondeur », explique Guillaume Ouellet, cofondateur d’Espace-

Bois. Cette entreprise, spécialisée dans les projets de rénovation et la création 

de meubles sur mesure, dispose des installations de brûlage, de brossage, de 

nettoyage et de finition qui sont requises pour ce procédé. 

Le bois brûlé offre un fini texturé et tout en relief ainsi qu’une belle teinte foncée. 

« Aucun revêtement ne donne un aussi beau résultat », soutient Guillaume 

Ouellet. Il faut toutefois sceller le bois avec une huile, à défaut de quoi il tachera 

ce qui le touche, ce qui a aussi l’avantage de le rendre hydrophobe. De plus, la 

technique protège le bois contre les insectes. 

Guillaume Ouellet emploie le shou sugi ban surtout avec le cèdre blanc de l’Est, 

un bois imputrescible, mais qui grisonne avec le temps, ce que le brûlage 

empêche. La technique peut aussi être utilisée avec d’autres essences comme 

l’akoya, le chêne ou le frêne. 

Comptoir Avril Végé (anciennement Crudessence) 
au Quartier DIX30, Brossard, Laurent McComber 
Photo : LM Chabot
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Expérimentation

ÉLIMINER LE PARE-VAPEUR 
GRÂCE AU CLT
En 2017, le Refuge à Saint-Calixte, conçu par Laroche Architecte, recevait la mention Bâtiment 

écologique des Prix d’excellence de l’OAQ. La maison allie matériaux écologiques et approche 

bioclimatique. En plus, grâce à ses murs en bois lamellé-croisé sans pare-vapeur, elle respire !

Va l é r i e  L e v é e

Refuge à Saint-Calixte, Laroche Architecte
Photo : Dominique Laroche
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S i Dominique Laroche a choisi le bois 
lamellé-croisé (CLT, pour cross-
laminated timber) au lieu de la 

traditionnelle ossature légère en « 2 x 4 » 
pour construire sa demeure, c’était pour  
se familiariser avec ce matériau avant de 
l’intégrer à des projets pour ses clients. Ce 
faisant, il a découvert qu’il pouvait se passer 
de pare-vapeur et, ainsi, allonger la durée de 
vie de la charpente. 

Le pare-vapeur empêche la vapeur d’eau 
contenue dans l’air intérieur de la maison de 
pénétrer dans le mur, mais une erreur dans la 
composition de celui-ci peut piéger l’eau à 
l’intérieur, où elle risque de se condenser et 
d’altérer les matériaux. « On s’expose à de la 
pourriture à long terme », explique l’architecte. 
En outre, il fait remarquer que, dans les murs 
des anciens bâtiments, l’absence de pare-
vapeur permet les échanges d’humidité, ce qui 
contribue à prévenir ce genre de problèmes. 
« Je fais de la rénovation sur une maison de 
plus de 100 ans et la charpente en bois est 
comme neuve », témoigne-t-il. 

C’est le même principe qu’il a mis à profit,  
en 2012, en concevant sa maison en lamellé-
croisé. « En raison de son épaisseur, le CLT 
agit comme une éponge qui absorbe et relâche 
l’humidité d’une saison à l’autre », compare 
Dominique Laroche. Il s’est tourné vers le 
fournisseur autrichien KLH, qui disposait  
de données sur la perméance de ses produits 
(contrairement au québécois Nordik). 

Le CLT sous la loupe
Parallèlement, dans une étude publiée en 2013 
dans la revue Advances in Civil Engineering 
Materials, le centre de recherche 
FPInnovations avait soumis des échantillons 
de CLT à une batterie de tests pour mesurer 
notamment sa perméance à la vapeur d’eau. 
Chercheuse principale chez FPInnovations et 
coauteure de l’étude, Jieying Wang précise par 
courriel que les perméances mesurées vont de 
3,4 à 30 ng/Pa.s.m2 selon l’épaisseur des 
panneaux et l’humidité relative. Or, selon le 
Code national du bâtiment, un matériau dont 
la perméance est inférieure à 60 ng/Pa.s.m2 se 
qualifie comme pare-vapeur. L’étude concluait 
donc qu’il ne devrait pas être nécessaire 
d’ajouter de pare-vapeur dans des 
assemblages de murs composés de panneaux 
de lamellé-croisé. 

FPInnovations s’est ensuite associée au 
projet de Dominique Laroche pour observer 
in situ le comportement réel des murs. De 
mars 2014 à janvier 2016, huit sondes ont 
mesuré l’humidité relative de part et d’autre 
des panneaux de CLT. Les résultats 
montrent qu’en hiver l’humidité est plus 
forte sur la face intérieure du mur que sur la 
face extérieure. La vapeur d’eau produite 
par le chauffage et les occupants reste donc 
localisée à l’intérieur et ne traverse pas le 
mur. Inversement, en été, l’humidité est 
plus élevée du côté extérieur du CLT. 
Comme l’explique Jieying Wang : « Il y a une 
forte différence de pression de vapeur entre 
l’intérieur et l’extérieur, et cette différence 
varie généralement avec les saisons. Cela 
indique que les panneaux de CLT ont une 
forte résistance à la pression de vapeur 
d’eau entre l’intérieur et l’extérieur. Cela 
concorde avec nos expériences de 
laboratoire. »

Des murs performants
Pour l’isolant, Dominique Laroche a opté 
pour la cellulose. « Elle a aussi une grande 
capacité d’absorption de l’humidité. C’est 
donc un choix logique dans l’idée d’un mur 
qui respire », justifie-t-il. De l’intérieur vers 
l’extérieur, le mur comprend : un panneau 
de CLT, un premier pare-air, une cage en 
madriers contenant 7 po de cellulose, un 
deuxième pare-air, les fourrures et une 
finition extérieure de cèdre rouge. 

Les murs du Refuge affichent une résistance 
thermique allant de 30,5 à 31,9 R selon 
l’épaisseur des panneaux de CLT. En 
combinaison avec l’approche bioclimatique,  
qui optimise les gains solaires et la masse 
thermique des planchers de béton, ils contribuent 
à l’excellente performance énergétique de la 
résidence. « Il y a trois ans, pendant les fêtes,  
il a fait -30 °C durant sept jours, mais il faisait 
soleil. Quand le soleil entrait dans la maison, le 
chauffage s’arrêtait et il repartait seulement  
dans la nuit pour quelques heures », commente 
Dominique Laroche. En été, la canopée ombrage 
la maison, faisant office de climatisation.

Répéter l’expérience
L’histoire est belle, mais il reste que le Code  
de construction du Québec exige la pose d’un 
pare-vapeur du côté intérieur du mur. Si 
Dominique Laroche a pu passer outre pour sa 
maison à Saint-Calixte, c’est qu’il s’agit d’une 
autoconstruction. Il a toutefois proposé à un 
client d’appliquer le même principe pour le siège 
social de son entreprise. Dans une première 
approche, il a conçu un modèle avec le logiciel 
WUFI®, qui permet de simuler les transferts de 
chaleur et d’humidité dans l’enveloppe d’un 
bâtiment en tenant compte de sa situation 
géographique. Si le projet va de l’avant, « il 
faudra passer par un processus de mesure 
équivalente », anticipe l’architecte. 

L’idée devra encore faire son chemin avant de  
se répandre. 

Refuge à Saint-Calixte, Laroche Architecte
Photo : Adrien Williams
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• EA provides extensively-detailed, 
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broken façade solutions.
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We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.
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Contactez-nous dès aujourd’hui à info@engineeredassemblies.com

EngineeredAssemblies.com | 1 866 591 7021 | #bâtimentéclatant

Engineered Assemblies (EA) s'appuie sur l'expertise de pointe pour o�rir des matériaux 

de façade de calibre mondial intégrant des assemblages d’écrans pare-pluies à cavité 

ventilée. Chez EA, l'excellence se décline dans un esprit de partenariat ouvert sur toutes 

les possibilités de design créatif. Ensemble, nous donnons vie à votre imagination. 

Unissons la conception architecturale
au domaine de la construction.
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L ’architecte signe un document essentiellement 
pour trois motifs : en identifier l’auteur, le valider 
et en approuver le contenu. En apposant son 

sceau sur des plans ou sur un document, il en certifie 
l’authenticité et indique qu’ils sont complets et qu’ils 
correspondent aux fins auxquelles ils sont destinés.

Signer ou sceller et signer des documents ne sont pas que 
des possibilités : ce sont des devoirs. En effet, il est 
reconnu, en droit disciplinaire, que la présence du sceau 
et de la signature sur des plans et devis constitue la 
garantie que c’est bien l’architecte qui en a dirigé la 
conception du début à la fin et qu’il assume en plus la 
responsabilité de leur contenu.

Or, il n’est pas toujours évident de déterminer qui doit 
signer quoi, où et comment. Heureusement, on peut y 
arriver en se référant à des règles simples et logiques, 
issues de l’usage et confirmées par la déontologie.

Sceau et signature

MODE 
D’EMPLOI

Signer ou sceller et signer des 

documents constituent des gestes 

fondamentaux pour l’architecte. C’est 

pourquoi il importe de les poser selon les 

règles déontologiques qui leur confèrent 

toute leur force et tout leur sens. Survol.

L o u i s  R é j e a n  G a g n é *

➔

Photo : OAQ

| automne 2018 | ESQUISSES

47

AIDE À LA PRATIQUE

Carnet d’inspection

 

Bâtiment MaRS
Photo : Shai Gil

B+H architectes

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

5

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.

EA SYSTEMS

• TcLip Thermally Broken Subsystem
• Hidden Fastener System (HF)
• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 

lines.

EA HIGH-PERFORMING FAÇADE LINES

• Equitone Fibre Cement façade
• Parklex Natural Wood façade
• Fiandre Porcelain façade
• Vivix Solid Phenolic façade
• Tonality Ceramic façade
• Corten, Zinc, Copper, Stainless Steel & 

Aluminum façade
• CPI Daylighting solutions
• Imetco Metal roof and wall systems

   OUR PARTNERS:

Engineered Assemblies
UNITING THE HOUSE OF DESIGN WITH 
THE FIELD OF CONSTRUCTION

• EA Systems offer universal application 
and detailed design options for all EA 
Façade lines.

• EA collaborates on design; providing 
training, webinars, value-engineering, 
lunch and learns, mockups, samples, 
BIM software, panel optimization, etc.

• EA provides extensively-detailed, 
stamped shop drawings and thermally-
broken façade solutions.

Engineered Assemblies understands and 
promotes the philosophy of partnership. 
We maintain a cooperative presence 
and focus on achieving the desired goal; 
completing a project on time and on budget 
to the highest of industry standards.

We take a common-sense approach to 
systems development; offering functional 
assemblies that are cost effective without 
compromising the designer’s intent. 
Our systems offer universal applications 
across all EA façade lines; enabling design 
freedom and ease of installation.

EA benefits from twenty years of industry 
experience. From detailing to field 
installation practicality; EA provides a keen 
eye on design and a strong handle on the 
limiting factors of the field.
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• Rear Ventilated Rain Screen Systems 

(RVRS)
• EA systems work with all EA Façade 
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Contactez-nous dès aujourd’hui à info@engineeredassemblies.com

EngineeredAssemblies.com | 1 866 591 7021 | #bâtimentéclatant

Engineered Assemblies (EA) s'appuie sur l'expertise de pointe pour o�rir des matériaux 

de façade de calibre mondial intégrant des assemblages d’écrans pare-pluies à cavité 

ventilée. Chez EA, l'excellence se décline dans un esprit de partenariat ouvert sur toutes 

les possibilités de design créatif. Ensemble, nous donnons vie à votre imagination. 

Unissons la conception architecturale
au domaine de la construction.
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QUOI ?
Ce que l’architecte doit signer : 
• les avenants et les directives de modification;
• le certificat de paiement; 
• le certificat d’achèvement substantiel;
• le certificat de fin des travaux.

Ce que l’architecte doit sceller et signer :
•  les plans et devis d’exécution et le cahier des charges remis au maître de l’ouvrage ou à une municipalité lors d’une demande de permis ainsi qu’à 

toute autorité concernée;
•  les documents émis pour les fins du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ainsi que ceux liés à son administration, tels que les plans 

et devis émis pour construction et utilisés pour l’exécution des travaux sur le chantier ainsi que les addenda;
•  les attestations d’avancement ou de conformité des travaux aux plans et devis ou au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), et toute autre 

attestation qu’il délivre;
• les rapports d’expertise.  
(Code de déontologie, art. 30)

Ces instructions constituent des exigences minimales, car rien n’empêche un architecte de sceller un avenant, par exemple. 

OÙ ?
Sur tout document, il est utile de 
prévoir l’emplacement adéquat pour 

la signature et pour le sceau et la 
signature. Sur les dessins, cet 

emplacement figure habituellement dans 
le cartouche. Quant aux formulaires administratifs, 

qui sont souvent préparés par des tiers, bien que la 
plupart comportent des espaces à cet effet, il importe de 
s’assurer que les descriptions qui les jouxtent 
correspondent bien à ce qui est validé, approuvé et préparé. 

Éviter la page couverture
Les cahiers des charges et les devis techniques suivent la 
même logique que les plans : l’architecte ne doit sceller et 
signer que les documents qu’il prépare ou dont il a dirigé la 
préparation (Code de déontologie, art. 29). Ainsi, même si 
cela constitue une pratique courante, il doit éviter de sceller 
et signer la page couverture des cahiers qu’il assemble, car 
celle-ci couvre souvent tout un lot de documents préparés 
par d’autres : documents d’appel d’offres, contrat de 
construction, études environnementales, devis techniques 
établis par divers spécialistes, etc. Le faire revient à 
affirmer qu’on en est l’auteur ou à tout le moins qu’on les 
valide et, donc, qu’on en prend la responsabilité. 

Page des sceaux
La solution est de recourir à la section 00 01 07 – Page des 
sceaux du Répertoire normatif (MasterFormat). Cette page 
permet d’apposer sceau et signature dans un espace 
contenant la mention suivante, à côté du sceau : « Je certifie 
que les documents suivants ont été préparés par moi ou 
sous ma supervision directe ». Il suffit ensuite d’énumérer 
les divisions ou les sections concernées. La page des sceaux 
peut être consolidée de manière à inclure ces mêmes 
éléments pour tous les concepteurs, selon les disciplines.

QUI ?
L’architecte qui signe ou qui scelle et signe un document est 
celui qui « en a une connaissance et une maîtrise globales » 
(Code de déontologie, art. 29). Autrement dit, c’est celui qui a 

préparé le document ou qui a dirigé et supervisé une autre 
personne l’ayant préparé. Il peut s’agir du chargé de projet 
ou du directeur de projet, qu’il soit patron ou employé. 

Bien que l’usage, chez les architectes, veuille que les patrons scellent et signent, 
alors que les employés ne font que signer, les employés sont couverts en 
responsabilité par l’assurance du bureau. Ainsi, un employé chargé de projet 
peut très bien sceller et signer des plans. D’ailleurs, le seul statut de patron ne 
permet pas de signer ou de sceller et signer un document si on n’a pas suivi le 
développement du projet. Un doute ? Posez-vous ces questions : qui connaît le 
dossier à fond ? Qui a dirigé (organisé) et supervisé (contrôlé) le travail ? Qui 
pourrait répondre aux questions en cas de litige ?

Signature conjointe
Il peut arriver que plusieurs architectes – un patron et son employé par  
exemple – aient la responsabilité de la conception ou de la préparation d’un 
document et qu’ils aient dirigé et supervisé le travail. Dans ce cas, il leur est 
possible de signer ou de sceller et signer conjointement un document. 

Cela peut même être requis en cas d’association entre plusieurs bureaux ou de 
coentreprises. Il faut alors prévoir le partage des tâches dans la convention entre 
architectes, de même que la couverture adéquate en assurance responsabilité.

Plusieurs professionnels de différentes disciplines peuvent également signer 
conjointement un document. Ici, le principe de séparation prévaut, selon la 
discipline de chacun. Ainsi, pour les rapports d’expertise, il convient 
d’indiquer, en introduction par exemple, qui a fait quoi dans le rapport, voire de 
scinder ses parties selon le rédacteur, avant de les sceller et de les signer. En ce 
qui concerne les documents de conception, la bonne pratique consiste à 
préparer des plans et devis séparés, donc à sceller et signer séparément (voir 
«Dessins d’ingénieur : Rester dans ses plates-bandes», Esquisses, vol. 29, no 1, 
printemps 2018, p. 48).

AIDE À LA PRATIQUE
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COMMENT ?
Il existe deux façons de signer  
et trois façons de sceller et  
signer un document (Code 
de déontologie, art. 33).

Pour signer :
• signature manuscrite;
• signature numérique.

Pour sceller et signer :
• sceau au tampon encreur et signature manuscrite;
• sceau reproduit et signature manuscrite;
• sceau et signature numériques.

En mode traditionnel
L’utilisation de la signature manuscrite et du sceau au tampon encreur ne 
demande pas d’explication. L’original est le document signé ou scellé et 
signé qui doit être conservé cinq ans au dossier (Règlement sur la tenue 
des dossiers, du registre et des bureaux d’architectes) ou un peu plus,  
par précaution (voir « L’archivage des dossiers », Esquisses, vol. 21, no 2, 
été 2010, p. 42). Les originaux peuvent être imprimés en plusieurs 
exemplaires et distribués.

Une variante
L’utilisation du sceau reproduit doit suivre certaines règles. Celui-ci peut 
être photographié, photocopié ou numérisé, et l’image ainsi obtenue peut 
être copiée dans un document numérique, par exemple un PDF. Par la suite, 
le document imprimé doit être signé à la main, ce qui en fera l’original. 
L’architecte qui utilise ce procédé doit prendre les précautions nécessaires 
afin que les images de son sceau restent sous son contrôle et ne soient pas 
diffusées – il doit agir avec le même souci pour protéger son sceau tampon, 
d’ailleurs. Il est à noter que le sceau ne peut être redessiné, peu importe le 
procédé graphique ou le médium, et qu’un sceau redessiné est considéré 
comme faux.

En mode numérique
La signature numérique et le sceau et la signature numériques présentent 
des caractéristiques différentes, car l’original est un document virtuel.  
La seule condition qui régit leur utilisation est qu’ils doivent être chiffrés, 
c’est-à-dire protégés par un mot de passe afin d’assurer l’intégrité des 
documents sur lesquels ils figurent. Ainsi, si le document virtuel est 
modifié, la signature est invalidée. 

Tout logiciel muni d’une fonction permettant de chiffrer un document lors 
de l’insertion de la signature ou du sceau et de la signature satisfera les 
exigences réglementaires. Le procédé permet de générer un document 
PDF/A porteur d’un certificat attestant l’authenticité de la signature, en 
plus d’assurer une conservation à très long terme. Comme pour l’image du 
sceau, l’architecte doit prendre les mesures raisonnables pour empêcher 
toute autre personne d’utiliser sa signature et son sceau numériques.

Avec ces balises en tête, les architectes peuvent signer ou sceller et signer 
leurs documents dans les règles de l’art. En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter un inspecteur de l’OAQ. 

* Louis Réjean Gagné est architecte et inspecteur principal à l’OAQ.

L’APPEL D’OFFRES 
ÉLECTRONIQUE
Paragraphe corrigé depuis 
la publication initiale 

Selon le Code de déontologie,  

les plans et devis émis pour 

soumission doivent être scellés et 

signés (art. 30). Toutefois, lorsque  

ces plans et devis sont diffusés par 

voie électronique, sur SEAO par 

exemple, une version non scellée 

et signée doit être utilisée et inclure 

dans le cartouche la mention 

suivante : « Version conforme à la 

version originale scellée et signée en 

possession du maître de l’ouvrage ».

LA DATE 
SUR LE SCEAU ?
Il n’est pas requis d’ajouter la date sur 

le sceau, mais un document préparé 

par un architecte doit comporter une 

date d’émission et une mention des 

fins pour lesquelles il est préparé 

(Code de déontologie, art. 27 et 28).

LA SIGNATURE 
NUMÉRIQUE : 
FONCTIONS 
PRATIQUES
La société Notarius, avec laquelle 

l’OAQ a noué un partenariat, offre des 

solutions en matière de signature 

numérique, mais il en existe d’autres. 

Il appartient à l’architecte qui utilise 

un procédé de chiffrement de 

s’assurer que celui-ci satisfait 

l’exigence d’intégrité. Ces solutions, 

de plus en plus courantes, 

comprennent maintenant des 

fonctions permettant la signature 

en lot, utile pour les cahiers 

comportant plusieurs pages de 

dessins, et les signatures par de 

multiples professionnels, utiles pour 

les formulaires d’administration des 

contrats tels que les avenants et les 

attestations de fin de travaux.

POUR PLUS 
DE PRÉCISIONS
Consultez le Code de déontologie, 

à la section IV, Sceau et signature.
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S É R I E   P U R E
OPTEZ POUR UN SYSTÈME QUI RÉPOND 
AUX CRITÈRES DE LA RÈGLEMENTAION 
ÉNERGÉTIQUE AU QUÉBEC !

Système de fenestration composé de fenêtre 
oscillo-battante, fixe, ainsi qu’une porte 
d’aluminium fabriqués au Québec.

www.fabelta.com
1 800.891.2586



B ien que les bibliothèques papier 
soient encore monnaie courante 
dans les bureaux d’architectes, on 

observe actuellement une tendance, chez les 
fabricants, les organismes de réglementation 
et autres émetteurs d’information technique, 
à publier les textes de référence sur Internet. 
Si cette tendance se maintient, le Web 
deviendra la source la plus à jour de 
documentation technique. 

Or, la facilité d’accès que suppose Internet 
vient avec quelques bémols : devant 
l’abondance des sources, comment savoir à 
laquelle se fier ? Et comment classer toute 
cette documentation pour qu’elle soit facile à 
retrouver et à transmettre ? Heureusement, il 
existe plusieurs ressources pour aider les 
architectes à constituer une bibliothèque 
technique virtuelle de qualité.

Documentation en entreprise

VERS UNE 
BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE
Combien de fois avez-vous consulté les classeurs à anneaux de 

votre matériauthèque dans la dernière année ? Si vous avez plutôt 

tendance à rechercher de la documentation en ligne – ou si c’est 

le réflexe de vos employés –, il est peut-être temps de vous doter 

d’une bibliothèque technique numérique. Voici comment.

M a u d e  H a l l é  S a i n t - C y r *
➔
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L’ORGANISATION 
• La gestion des signets
Tout comme la bibliothèque réelle contient des 
livres, la bibliothèque virtuelle contient des 
signets (aussi appelés favoris) sous forme 
d’hyperliens. Une bonne manière d’accéder 
facilement à ces liens et de les rendre accessibles 
à tous les employés est d’utiliser un logiciel de 
gestion et de partage de signets, comme Zotero, 
Bookmark OS, Raindrop ou Bookmax. Ce type 
d’outils permet notamment de classer les 
signets par catégories, de retirer 
automatiquement les liens désuets, d’attribuer 
des mots clés et de prévisualiser des pages. Il est 
toutefois important de bien définir le protocole 
de nommage des sites et de déterminer quels 
utilisateurs peuvent modifier la banque de 
signets afin d’éviter que l’information se 
retrouve pêle-mêle. 

Raymonde Champagne, bibliothécaire à la 
bibliothèque d’aménagement de l’Université de 
Montréal, suggère de nommer une personne 
responsable non seulement de la classification, 
mais aussi de la sélection des ressources. La 
documentation doit en effet provenir de sources 
fiables et vérifiées. Le fait d’avoir une personne 
responsable permet en outre d’éviter 
l’éparpillement et la perte de contrôle de la 
structure de classement. Il est par ailleurs 
possible de recourir à l’aide de spécialistes en 
bibliothéconomie ou en archivistique si on 
manque de temps. 

• La structure de classement
L’organisation d’une bibliothèque virtuelle 
requiert l’adoption d’une structure claire, qui 
regroupe toutes les ressources et qui est 
accessible à tous les employés. Comme pour les 
bibliothèques papier, il est préférable d’utiliser 
un système de classification normalisé, tel que 
le Répertoire normatif (MasterFormat), pour 

LA SAUVEGARDE 
DE L’INFORMATION
Lors de vos recherches sur le Web dans le contexte d’un 

projet, une fois que vous avez sélectionné un produit ou 

un détail ou consulté un règlement, assurez-vous de 

sauvegarder au dossier une copie PDF datée des pages ou fiches 

techniques en question. Si, par la suite, le document en ligne fait l’objet 

d’une mise à jour et que cela cause un questionnement ou un litige, vous 

aurez alors la preuve que vous avez consulté la version la plus à jour en 

cours de projet.

l’information relative à la construction. Pour 
les autres liens, comme les sites spécialisés en 
architecture ou la réglementation, on peut 
adapter le système de classement des dossiers 
du bureau. 

LE CONTENU
• La matériauthèque
La matériauthèque, soit la banque de signets 
concernant les produits fréquemment utilisés, 
constitue l’essentiel de la bibliothèque 
technique virtuelle. On peut bien sûr y inclure 
des liens vers des plateformes de 
matériauthèques déjà établies en ligne. Au 
Québec, quelques plateformes de ce genre ont 
vu le jour dans les dernières années dans la 
foulée d’ARCAT, l’équivalent américain. 

L’une d’elles, Symotech, est née en 2014, à la 
suite d’un sondage mené auprès d’architectes, 
de designers et de représentants ayant fait état 
du besoin de regrouper l’information sur les 
produits de manière claire et visuelle. La 
documentation y prend l’apparence des 
anciens classeurs à anneaux (« cartables »). La 
Matériautech et QUEBOX (produits verts) sont 
d’autres matériauthèques québécoises 
récemment constituées en ligne. 

Michel Bouffard, directeur des opérations 
chez Symo, l’entreprise instigatrice de 
Symotech, estime qu’avec ce type de 
plateformes et d’autres sources offertes en 
ligne, il est réaliste d’envisager l’élimination 
presque complète des cartables de produits 
dans les bureaux d’architectes. 

Attention toutefois : puisque ces plateformes 
sont gérées par des entreprises privées et  
que les fournisseurs de produits paient pour 
y figurer, il importe de les utiliser en 
complément d’autres sources.

• Les techniques de construction
Plusieurs documents concernant les 
techniques de construction recommandées 
sont désormais accessibles en ligne. Parmi les 
sources fiables, on trouve les sites 
gouvernementaux, paragouvernementaux et 
ceux des associations de métiers. Certains 
guides sont aussi consultables en ligne, 
notamment Construction de maison à ossature 
de bois – Canada de la SCHL. Novoclimat et 
Garantie de Construction Résidentielle offrent 
également en ligne des détails types testés en 
laboratoire pour les projets résidentiels.

• La banque réglementaire
Il est important d’avoir sous la main les 
versions à jour des règlements sur la pratique de 
l’architecture. Les liens vers des sites comme 
celui de LégisQuébec sont une bonne façon de 
s’en assurer. Bon à savoir : le site de l’OAQ 
répertorie les liens les plus utiles vers les lois et 
règlements.

• Les documents complémentaires
Les autres documents de référence pouvant être 
inclus dans la bibliothèque technique virtuelle 
comprennent les guides de bonnes pratiques 
(comme le Manuel canadien de pratique de 
l’architecture), les normes, les bases de données 
historiques, les calculateurs, les blogues et 
magazines sur l’architecture, les outils de 
recherche ou les tutoriels de logiciels. Pour 
gagner du temps, on peut puiser dans des 
banques de ressources en ligne déjà constituées, 
telles que les pages d’accueil des bibliothèques 
d’architecture des différentes universités du 
Québec, qui sont de véritables mines 
d’information. Marie-Christine Beaudry, 
bibliothécaire pour l’École de design de 
l’UQAM, rappelle aussi que la plupart des 
universités offrent des services de recherche 
d’information pour les diplômés.

Bien que faire du classement puisse paraître 
rebutant à bien des architectes, le fait de 
regrouper et d’organiser ses ressources 
techniques de façon à les retrouver en un rien 
de temps vaut son pesant d’or. Imaginez le rêve : 
une bibliothèque virtuelle si bien montée que 
vous pourriez consulter vos ressources 
techniques sur votre téléphone, à la terrasse 
d’un café !  

* Maude Hallé Saint-Cyr est inspectrice à 
l’OAQ.
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La toute nouvelle porte-terrasse 5100

Performance   Élégance  Versatilité

prevost-architectural.com/5100

Alliez élégance et performance avec cette toute nouvelle porte-terrasse qui vous 
offre un monde de possibilités. Laissez aller votre imagination!
 
Offerte avec un seuil standard ou avec un seuil  permettant une conformité aux 
normes ADA, cette porte est munie d’une barrière thermique structurale en 
polyamide. Elle est à ouverture intérieure et est disponible en une multitude de 
finis et avec un choix de quincaillerie robuste et élégante. 

PORTE

NAFS-11 AW-CP85 ATD  
seuil standard



Logiciels

OPTIMISER SES OUTILS
Revit et AutoCAD sont indispensables à la pratique de l’architecture en 2018. Or, ces 

outils peuvent être bonifiés ou complétés par des fonctionnalités, souvent méconnues, 

qui ouvrent des horizons créatifs.

G a b r i e l l e  A n c t i l
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sans perdre en qualité des données (ce qui 
remédie aux limitations des IFC évoquées 
ci-dessus par Yien Chao). Offert en code 
source ouvert, Rosetta permet aux architectes 
de modéliser un design en le traduisant en 
opérations mathématiques, un processus 
connu sous le nom de programmation 
fonctionnelle. « La programmation 
fonctionnelle est beaucoup plus facile à 
apprendre que d’autres types de 
programmation, ce qui la rend plus accessible 
aux personnes qui n’ont pas été formées en 
informatique », explique le professeur. 
Résultat : « Le code produit est portable, il peut 
générer des designs dans plusieurs logiciels », 
résume-t-il.

Les scripts, qui permettent d’automatiser 
certaines tâches, gagnent aussi en importance, 
affirme Franck Murat, directeur expertise 
BIM-VDC chez BIM One. Par exemple, un 
architecte qui doit réviser des légendes de plan 
peut s’en servir pour s’assurer qu’elles sont 
toutes écrites en majuscules. « Sur un projet, 
réviser trois pages peut être assez rapide. Mais 
on se rend compte qu’on peut gagner beaucoup 
de temps à la longue si on prend la peine 
d’optimiser notre façon de faire dès le départ. »

De nouvelles compétences
Pour le moment, la plupart de ces 
fonctionnalités sont réservées aux mordus de 
programmation ou aux firmes assez 
importantes pour se permettre des ressources 
spécialisées. Or, la littératie numérique est 
devenue un enjeu majeur. Directrice BIM-VDC 
chez Pomerleau, Ivanka Iordanova est 
catégorique : « Les architectes vont devoir 
apprendre à programmer. » C’est 
particulièrement vrai pour les petits bureaux, 

qui doivent s’assurer de demeurer compétitifs, 
précise Franck Murat : « Même les plus petites 
firmes ont les moyens de consacrer quelques 
heures à la programmation d’outils qui, au 
bout du compte, leur feront économiser bien du 
temps. Il vaut mieux s’y mettre rapidement, car 
plus on attend, plus ce sera complexe. »

Antonio Menezes Leitão est du même avis et 
espère voir des cours de programmation 
s’offrir dans les écoles d’architecture pour 
outiller la relève. Quant à ceux qui ont déjà 
quitté les bancs d’école, ils peuvent se tourner 
vers Internet. « Les débutants peuvent poser 
leurs questions sur des forums d’entraide. On 
peut aussi trouver des scripts offerts en ligne et 
les adapter », explique Franck Murat. Les plus 
aguerris peuvent même dénicher des logiciels à 
code source ouvert et les améliorer.

Une fois les compétences acquises, il faut aussi 
les actualiser continuellement, notamment 
grâce à une veille de l’évolution des outils 
informatiques. « L’informatique évolue tout le 
temps, explique Yien Chao. Il n’est plus possible 
de penser qu’on a une méthode qui pourra 
fonctionner pour les 10 prochaines années. Les 
gabarits de projets (modèles sur lesquels les 
équipes se basent pour créer un projet) sont 
aujourd’hui mis à jour toutes les semaines ! »

Cette mise à niveau continuelle est aussi 
nécessaire quand vient le temps de choisir 
l’outil le mieux adapté aux besoins d’un projet. 
« Il importe de bien connaître les outils pour 
être en mesure de savoir quand s’en servir, 
insiste Franck Murat. Ce sont les architectes 
qui doivent les choisir, pas le département des 
TI. » Le rôle de chef d’orchestre tant revendiqué 
par les architectes, c’est aussi ça ! 

«A utodesk est quasiment inévitable 
au Québec », soupire Yien Chao, 
architecte et directeur BIM chez 

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes. Malgré l’avancée des standards 
ouverts tels que le format IFC, censés permettre 
une plus grande mobilité entre les logiciels, 
l’éditeur de Revit et d’AutoCAD domine encore 
le marché. « L’idée des standards ouverts est 
excellente, mais bien souvent ils ne permettent 
pas de produire des documents “vivants”. Une 
fois qu’un plan est exporté en IFC, on ne peut 
plus y travailler », résume l’architecte. Pour 
assurer une collaboration fluide, il n’y a donc 
pas 36 solutions : toute l’équipe doit utiliser la 
même suite d’outils.

Le hic : il faut avoir les reins solides. Un poste de 
travail équipé de Revit ou d’AutoCAD peut 
facilement délester votre compte en banque de 
plus de 4000 $. Et malgré tout, l’outil pourrait 
ne pas être optimisé pour vos besoins. D’où 
l’importance de bien connaître les possibilités 
de l’univers numérique, question de rentabiliser 
l’investissement. « Pour un projet donné, on 
peut économiser des sommes énormes en 
utilisant bien les bons outils. Ces économies 
peuvent être réinvesties dans la création », 
résume Antonio Menezes Leitão, professeur 
adjoint à l’Institut supérieur technique  
de Lisbonne et coordonnateur du groupe 
d’architecture et d’informatique.

Zéro et un
Les logiciels propriétaires tels que Revit et 
AutoCAD offrent généralement des interfaces de 
programmation d’applications (mieux connues 
sous le sigle anglais API). Ces API permettent de 
créer des extensions aux outils pour suppléer à 
des fonctionnalités manquantes (comme 
l’exécution d’opérations répétitives ou encore la 
manipulation de données), une pratique 
naissante dans les entreprises où des architectes 
se lancent en programmation. Ailleurs dans le 
monde, les plus grandes firmes telles que Foster 
ou Zaha Hadid ont même des services de design 
informatique. Bon à savoir avant d’investir dans 
cette voie : certaines applications ainsi créées sont 
offertes gratuitement ou à coût modique dans des 
catalogues comme l’Autodesk App Store.

Grâce à ces API, certains vont même jusqu’à 
créer de nouveaux logiciels. C’est ce qu’a fait 
Antonio Menezes Leitão en imaginant Rosetta, 
un outil qui s’accroche aux API des logiciels 
majeurs et permet de passer de l’un à l’autre 

HOMMAGE AU CARNET À DESSIN
Pour Robert Woodbury, professeur à l’École des arts interactifs et de 

technologie de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, les logiciels 

comme Revit exacerbent un travers de certains créateurs qui consiste à 

s’attacher à la première idée qu’ils émettent (un phénomène appelé « rigidité 

fonctionnelle ») : « Les ordinateurs ne peuvent traiter qu’une information à la 

fois. Les outils sont souvent optimisés en conséquence. » Pour y remédier, il a 

créé un logiciel nommé Cambria, qui permet aux architectes de travailler sur 

plusieurs concepts simultanément. « Plusieurs études indiquent que les 

concepteurs travaillent mieux lorsqu’ils peuvent formuler rapidement des 

variations sur un problème précis, explique le professeur. Jusqu’à maintenant, 

seul le carnet à dessin permettait cela. »  





T out parcours professionnel comprend 
ses remises en question et ses tournants. 
Ainsi, un architecte peut décider 

d’exercer ses activités au sein d’un autre bureau, 
de réorienter sa carrière ou, tout simplement, de 
profiter d’une retraite bien méritée. Il peut 
également choisir d’ouvrir un bureau, de 
réorienter sa pratique vers le secteur public ou 
parapublic ou de travailler à titre d’employé 
d’une firme d’architecture ou d’une entreprise  
du secteur privé 1. 

Chacun de ces scénarios entraîne des 
conséquences différentes en ce qui a trait  
à la protection offerte par le Fonds.

Voici quelques exemples :

■ Jules décide de cesser définitivement 
d’exercer la profession pour prendre sa 
retraite.
Dans ce cas, la garantie offerte par le Fonds 
prévoit une prolongation gratuite de la 
couverture d’assurance pour une période 
indéterminée, tant que le Fonds existe, et ce, 
même advenant le décès de Jules. La 
prolongation vise les services professionnels 
rendus par l’architecte avant la date de 
cessation. Cela signifie que Jules demeure 
assuré par le Fonds pour tous les projets achevés 
avant la date de sa retraite. Le libellé et la 

LA CAPSULE DU FONDS D’ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’OAQ

QU’ADVIENT-IL 
DE VOTRE 
COUVERTURE 
D’ASSURANCE ?
Au cours de la carrière d’un architecte, diverses situations 

peuvent avoir un impact sur la garantie offerte par le 

Fonds des architectes. Illustrations.

S a m u e l  M a s s i c o t t e *

franchise de sa dernière police en vigueur 
s’appliqueront par la suite. Toutefois,  
si Jules décide de rester actif en enseignant 
l’architecture, il sera exempté de l’obligation 
de souscrire une assurance responsabilité 
auprès du Fonds. 

■ Nathalie a exercé pendant 10 ans au 
sein de la firme XYZ architecture et décide 
d’aller travailler pour une autre firme. À 
titre de salariée, tant chez XYZ que chez 
son nouvel employeur, Nathalie bénéficie 
de l’exemption prévue, puisqu’elle est 
couverte par l’assurance responsabilité de 
son patron. Ainsi, si elle fait l’objet d’une 
réclamation relativement à une erreur ou 
à une omission commise à l’époque où elle 
travaillait chez XYZ, c’est l’assurance 
responsabilité de son patron de XYZ qui 
entre en jeu. 
Si Nathalie était associée chez XYZ, c’est 
également la police de XYZ qui s’appliquerait 
en cas de réclamation, puisque le cabinet 
demeure responsable des gestes posés par ses 
anciens associés. Par contre, Nathalie 
pourrait établir avec son ancienne firme une 
convention relativement à la responsabilité 
pour les projets en cours au moment de son 
départ et qui la suivront au sein de la 
nouvelle firme. Elle aurait donc intérêt à 
consulter un avocat avant de faire le saut.

■ Marie, François et d’autres jeunes 
architectes décident d’ouvrir leur firme 
d’architecture. Ils seront associés, 
administrateurs ou dirigeants de cette firme 
et ils auront des employés.
Les patrons devront tout d’abord s’enregistrer 
auprès de l’Ordre des architectes. De plus, leur 
bureau devra souscrire une assurance 
responsabilité auprès du Fonds des architectes 
et la renouveler annuellement. Les employés, 
quant à eux, seront couverts par l’assurance de 
leurs patrons.

■ Caroline est une employée d’une firme 
d’architectes dont le patron a souscrit au 
Fonds ou d’architectes qui exercent leur 
profession en société ou sous une autre forme 
de regroupement et qui ont souscrit au Fonds. 
En parallèle, elle maintient une pratique où 
elle mène des projets résidentiels pour des 
membres de sa famille et des amis.
En cas de réclamation pour un projet personnel, 
Caroline ne pourra pas prétendre à une 
couverture par le biais de l’assurance souscrite 
par son patron, puisqu’elle ne travaille pas au 
service exclusif de sa firme lorsqu’elle réalise un 
projet personnel. Elle devrait donc s’assurer de 
détenir une couverture pour sa pratique privée. 

■ Marc a choisi de quitter la pratique privée 
afin de travailler pour un organisme 
gouvernemental. Il se demande ce qu’il 
adviendra de sa responsabilité s’il commet 
une erreur dans son nouveau travail. 
En tant qu’employé d’un organisme 
gouvernemental, Marc bénéficie d’une exemption 
de souscription au Fonds. S’il est visé par une 
réclamation, son employeur devra assumer sa 
défense et le tenir indemne en cas de 
condamnation. En revanche, s’il était poursuivi 
pour un projet réalisé alors qu’il travaillait en 
pratique privée, le Fonds assurerait sa défense 
puisqu’il bénéficie de la prolongation de garantie. 

En cas de doute quant à votre propre situation, 
communiquez avec l’OAQ, qui vous aidera à bien 
comprendre le règlement sur la souscription 
obligatoire. Vous pouvez également consulter le 
service de la souscription, au Fonds des 
architectes. Il en va de votre protection et de celle 
du public ! 

*Avocat et associé, Stein Monast 

Transition professionnelle :

1. Pour obtenir plus de détails, consultez le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité 

professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec, chapitre A-21, r. 13.
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«   NOUS AVONS BÂTI  
UNE CONFIANCE  
QUI FAIT LA FIERTÉ 
DE NOTRE INDUSTRIE » 

Daniel Paquette
Directeur, Service de l’application

À force de balises strictes et d’encadrement,  
le Bureau des soumissions déposées du Québec 
est devenu, en un demi-siècle, la référence  
en matière de soumissions pour plus de 6 000 
entrepreneurs généraux et spécialisés.  
Avec plus de 50 000 soumissions déposées 
par année, tous profitent de la rigueur  
du Code de soumission.  

Nous sommes là pour accompagner  
les professionnels de la construction dans  
un processus d’appels d’offres équitable,  
et pour continuer à bâtir le Québec de demain 
dans la transparence.



Formation 
continue
Programme 
automne 2018
Des activités de formation 
conçues spécialement 
pour les architectes

CONTEXTE JURIDIQUE  
DE LA PRATIQUE ET GESTION 
DE BUREAU
Obligatoire pour les nouveaux architectes, 
ce cours permet de connaître les règles 
applicables au contexte légal de la profession. 
Formateur : Samuel Massicotte, avocat

■ À MONTRÉAL

Les 27 et 28 septembre, de 8 h 30 à 16 h 30
Les 8 et 9 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30

■ EN CLASSE VIRTUELLE

Les 11, 12 et 18, 19 octobre, de 8 h 30 à 12 h 

LA SURVEILLANCE DES CHANTIERS
À partir d’études de cas, ce cours traite des 
techniques de surveillance des chantiers et des 
problèmes les plus courants auxquels doivent 
faire face les architectes.
Formateur : Gaétan Ouellette, architecte

■ À MONTRÉAL

Le 14 septembre, de 8 h 30 à 16 h 30

RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT 
Un cours de 35 heures visant à transmettre aux 
participants une méthode d’analyse efficace des 
exigences du Code de construction, Chapitre 1, 
Bâtiment. 
■ À MONTRÉAL

Formateur : Ovidiu Maier, ingénieur 
Les 4, 5, 11, 12 et 19 octobre, de 8 h 30 à 16 h 30 

LA GESTION DE L’AMIANTE
Une formation générale pour connaître les 
différentes formes de matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante et comprendre les 
exigences réglementaires.
Formateur : Guy Philippe Beaulieu 

■ À MONTRÉAL

Le 26 octobre, de 8 h 30 à 12 h 30

D’autres activités de formation à venir ! Consultez le calendrier en ligne : oaq.com/calendrier 
Pour obtenir des renseignements ou faire des suggestions : formation.continue@oaq.com

MURS EXTÉRIEURS DES 
BÂTIMENTS ANCIENS :  
MIEUX COMPRENDRE  
POUR MIEUX INTERVENIR
Le cours traite des causes de la dégradation 
des matériaux et des assemblages afin d’aider 
l’architecte à mieux planifier ses interventions 
visant à assurer la durabilité de l’enveloppe  
du bâtiment.
Formateur : Richard Trempe, architecte 

■ À MONTRÉAL

Le 2 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30

CONCEPTION SANS OBSTACLES : 
VOS PROJETS SONT-ILS  
VRAIMENT CONFORMES ? 
Que vous soyez débutant ou très 
expérimenté, cette activité de formation  
vous offrira des outils pour concevoir des 
aménagements performants, jusque  
dans les détails. 
Formatrice : Isabelle Cardinal, architecte

■ EN CLASSE VIRTUELLE

Le 30 novembre, de 8 h 30 à 12 h
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DU MAUVE.
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L’ÉDITION 2018 DU TGAQ A EU LIEU LE 16 AOÛT DERNIER AU CENTRE DE 
GOLF LE VERSANT À TERREBONNE, EN PARTENARIAT AVEC :

LE COMITÉ-ORGANISATEUR REMERCIE LES 70 
COMPAGNIES PARTICIPANTES AINSI QUE LES 400 
JOUEURS QUI SE SONT ÉLANCÉS AU PROFIT DES CAUSES 
SOUTENUES! 

LA 35e ÉDITION DU TGAQ AURA LIEU LE 15 AOÛT 2019. 

POUR PLUS D’INFORMATION : WWW.TGAQ.NET
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LES SAPROPHYTES : URBANISME VIVANT
Entretien avec Amandine Dhée

Cet ouvrage est publié pour célébrer les 10 ans d’un collectif français de 
militants architectes, paysagistes et constructeurs appelé 

Les Saprophytes. Ce nom est celui d’un organisme vivant qui recycle  
la matière et participe à l’équilibre de la nature. Au menu : 

pluridisciplinarité, urbanisme participatif, agriculture urbaine, ateliers 
de construction et projets plus ou moins éphémères mettant en cause les 

usages des sites et le pouvoir des habitants. De ses rencontres avec les 
membres du groupe, l’auteure tire des anecdotes, raconte des expériences 
concrètes (y compris les difficultés) et, surtout, fait part de ses réflexions 
sur la fabrique collective de la ville. Frais et charmant, notamment grâce 

aux croquis et photos, aux citations et à l’humour sous-jacent. 
■ Éditions La Contre Allée, 2017, 122 pages

GRAPHIC ANATOMY 2 
Atelier Bow-Wow
Près de dix ans après la sortie du premier Graphic Anatomy, 
les architectes japonais de l’Atelier Bow-Wow publient un 
deuxième tome. Ce livre est une réelle célébration de la 
présentation graphique du dessin d’architecture. Maisons 

tokyoïtes, bureaux, centres communautaires et 
musées conçus par la firme sont représentés entre 
autres à l’aide de coupes axonométriques 
détaillées qui se lisent presque comme une bande 
dessinée. L’Atelier Bow-Wow navigue joliment 
entre illustration, design graphique  
et architecture. Vous n’aurez jamais lu des plans 
de façon si ludique ! Du bonbon pour  
vos yeux d’architecte.  
■ TOTO Publishing, 2017, 173 pages

MULTIMÉDIA



■  NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
Le 25 avril 2018  
Di Zazzo, Domenic 
Martel-Trudel, Guillaume 
Turcotte, Katherine 
Yockell, Marilyn
Le 26 avril 2018  
De Almeida, Cintia Maria 
Madore, Joanie
Le 27 avril 2018  
Gagnon, Audrey
Le 29 avril 2018  
Lapointe, Amélie
Le 30 avril 2018 
Gémin, Marie 
Lanoue, Sarah
Le 1er mai 2018  
Garbouj, Hazar
Le 3 mai 2018  
Beaudet-Riel, Guillaume
Le 8 mai 2018  
Bouchard, Myriam 
Cardinal, Stéphanie 
Latulippe-Hebert, Carl

Le 9 mai 2018  
Paki, Davor 
Sylvain, Kevin

Le 11 mai 2018  
Roy, Léonie

Le 13 mai 2018  
Bouchard, Jean-Nicolas

Le 25 mai 2018  
St-Jacques, Evelyne

Le 30 mai 2018  
Leclerc, Geneviève

Le 4 juin 2018  
Saint-Laurent, Anne

Le 5 juin 2018  
Rozon, Kevin

Le 12 juin 2018  
Gerges, Ramy

Le 21 juin 2018  
Cossette, Roxanne

Le 22 juin 2018  
M. H. Ibrahim, Hassan

Le 5 juillet 2018  
Cameron-Royer, Alexandre

Le 10 juillet 2018  
Zhou, Xinli
Le 11 juillet 2018  
Gagnon Leblanc, Catherine 
Lin, Pei-Yi
Le 12 juillet 2018  
Aubé-Vandal, Andréa 
Ross, Keven
Le 16 juillet 2018  
Gilbert, Jonathan
Le 22 juillet 2018  
Ruel, Félix

■  RÉINSCRIPTIONS
Le 13 juin 2018 
Nadeau, Jean-Gilles
Le 2 juillet 2018 
Alberola, Stéphanie
Le 23 juillet 2018 
Trottier, Catherine

■  DÉMISSIONS
Le 29 avril 2018 
Brault, Arianne
Le 20 juillet 2018 
Yudelson, Teddy A.

■  RADIATIONS
Le 6 juin 2018 
Bertacchini, Teresa 
Carbonnier, Richard C. 
Magnan, Fernand 
Mankowski, Sophie 
Nadeau, Denis 
Pilon, Louis 
Plouffe, Isabelle

■  DÉCÈS
Le 17 juin 2018 
Nazar, Anis

■  DÉCISION 
DU CONSEIL 
DE DISCIPLINE
Le 18 mai 2018 
Michel Edmond Lacroix 
Le 3 août 2018 

Johny Vincent 

Pour obtenir plus de 
renseignements sur  
les décisions, rendez-vous  
à citoyens.soquij.qc.ca

TABLEAU DE L’ORDRE

APPUYEZ VOTRE  
ENTABLEMENT  FINANCIER  
SUR DES COLONNADES SOLIDES.
PLANS ET ASSEMBLAGE INCLUS.

Notre actionnaire depuis 1986.

CONSULTEZ DES EXPERTS QUI  
VOUS COMPRENNENT.

  1 844 866-7257

  fprofessionnels.com

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion 
privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement qui gère les fonds 
de sa gamme de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement membre de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) qui offre des services de 
gestion de portefeuille.
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structurefusion.com

844 907-9713

UNE APPROCHE 
DE CONCEPTION 
INTÉGRÉE

Structure Fusion se spécialise dans la conception, 

la fabrication et l’installation de structures de bois  

massif et hybrides pour des bâtiments commerciaux, 

industriels, institutionnels ou multirésidentiels. Notre 

équipe s’assure de trouver les meilleures solutions de 

construction adaptées à votre projet.

 BOIS
 INGÉNIEUX.
 BÂTIMENTS
 ASTUCIEUX.
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez des avantages offerts  
aux membres.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers 
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,  
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba 
ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. 
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Un avantage profitable 
pour vous comme membre 
de l’Ordre des Architectes 
du Québec (OAQ).

Vous économisez 
grâce à des  
tarifs d’assurance 
préférentiels.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-866-269-1371 
ou visitez tdassurance.com/oaq

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Recommandé par




