MISSION
L’Ordre des architectes du Québec s’engage à contribuer au bien-être et à l’essor de la société québécoise par
la promotion de la qualité dans la conception et la production architecturales. Cette contribution s’appuie sur
une démarche d’ouverture et d’échange avec le public ainsi que sur une amélioration constante de l’exercice
de la profession.
Hôtel Pur, Willow Hotels, Québec
Bisson + associés architectes
Photo : Pur l’Agence

NOTE AU LECTEUR
Des changements apportés au Code des professions en octobre 2008 ont entraîné
deux légères modifications à la désignation des instances de l’Ordre. Ainsi, l’ancien
Bureau est devenu le conseil d’administration et l’ancien comité administratif se
nomme maintenant comité exécutif. Ces changements ont été appliqués dans le
présent rapport annuel.
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Monsieur Yvon Vallières
Président de l’Assemblée nationale
Gouvernement du Québec
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre des architectes du
!"#$%&'()"*'+,%-%*&.&%'/010&.%*'2".'3,%34'4%*5.0#'+%'67'51*3'899:;
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
+%3'5%.++%"*3;
La ministre de la Justice,
Kathleen Weil
!"#$%&<'51.'899:

Madame Kathleen Weil
Ministre de la Justice
Gouvernement du Québec
Madame la Ministre,
=,%34'"0'.55%03%'(+1.3.*'2"%'>%'?)"3'(*#3%04%*'+%'*1(()*4'100"%+'>%'+,@*>*%'>%3'
1*&A.4%&4%3'>"'!"#$%&'()"*'+,%-%*&.&%'/010&.%*'2".'1'(*.3'/0'+%'67'51*3'899:;
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de ma très haute
&)03.>#*14.)0;
Le président,
André Bourassa
B)04*#1+<'51.'899:

Monsieur Jean Paul Dutrisac
Président
@C/&%'>%3'(*)C%33.)03'>"'!"#$%&
Monsieur le Président,
Je suis heureux de vous transmettre le rapport annuel de l’Ordre des architectes
>"'!"#$%&'()"*'+,%-%*&.&%'/010&.%*'4%*5.0#'+%'67'51*3'899:;
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération
>.34.0D"#%;
Le président,
André Bourassa
B)04*#1+<'51.'899:
Complexe des sciences de la vie
E.15)0>'F'G&A5.44'H*&A.4%&43'I0&;
Provencher Roy et associés architectes
Photo : Tom Arban
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MESSAGE
DU
PRÉSIDENT

L’exercice 2008-2009 est sans nul
doute le plus riche depuis que je
suis président. Nous n’avons pas
chômé. Les dossiers ont été plus
nombreux que jamais et ils ont
gagné en importance.
RÉORGANISATION
La permanence de l’Ordre a notamment fait
l’objet d’une refonte en profondeur, étalée
3"*' (+"3.%"*3' 5).3;' =%*41.03' &)++1$)*14%"*3'
0)"3' )04' 2".44#3<' >,1"4*%3' 3)04' 1**.?#3<' >%3'
()34%3')04'#4#'*%>#/0.3'%4'>%3'3%*?.&%3'*%&)0/D"*#'M'>.*%&4.)0'D#0#*1+%<'&)55"0.&14.)03<'
&)5(41$.+.4#' %4' C)*514.)0' &)04.0"%;' N)"3'
sommes désormais dotés d’une organisation
plus fonctionnelle et de ressources humaines
1>#2"14%3' ()"*' 1CC*)04%*' +%3' 5"+4.(+%3' >#/3'
L'?%0.*;

EXAMEN
O,"0'>%3'#?#0%5%043'51*2"1043'>%'+,%-%*&.&%'
est la première édition de l’Examen des
1*&A.4%&4%3' >"' =101>1' PJ-H=Q<' 2".' 1' #4#'
administré à Québec et à Montréal, pendant
>%"-' R)"*3<' %0' 0)?%5$*%' >%*0.%*;' =%' 0)"vel examen remplace ceux du NCARB, peu
adaptés à la réalité professionnelle et à nos
$%3).03;'O,J-H='%34'+,1$)"4.33%5%04'>%'4*).3'
ans de travail et d’une collaboration avec les
ordres de l’Ontario et de l’Alberta en vue de
nous réapproprier un aspect important de
+,1&&S3'L'+1'(*)C%33.)0;
O1' 5%.++%"*%' (*%"?%' >%' +,.04#*K4' >%' &%44%'
.0.4.14.?%<' 2".' 5%' 4%01.4' (1*4.&"+.S*%5%04' L'
cœur, est le nombre de candidats inscrits
P66TQ'%4'+%'41"-'>%'*#"33.4%'PUU VQ;'O,1**.?#%'
de ces nouveaux membres est une excellente
0)"?%++%;' J++%' 0)"3' (%*5%4' >,%CC%&4"%*' "0'
rattrapage indispensable pour la profession,
+%3' >%*0.S*%3' >#&%00.%3' 1W104' #4#' 51*2"#%3'
(1*'"0'?.%.++.33%5%04'>%'0)3'%CC%&4.C3;
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RÉCIPROCITÉ PANCANADIENNE
ET INTÉGRATION DES
ARCHITECTES ÉTRANGERS
L’implantation de l’ExAC a coïncidé avec
la mise en œuvre du nouvel Accord sur le
&)55%*&%' .04#*.%"*' >"' =101>1<' 2".' .5(+.2"%' +1' 5.3%' L' R)"*' >%3' C)*5"+1.*%3' %4'
procédures d’admission de l’ensemble des
)*>*%3' (*)C%33.)00%+3' &101>.%03;' =%' 4*1?1.+'
sera complété au début du prochain exer&.&%;' O,#41(%' 3".?104%' &)03.34%*1' L' 0#D)&.%*'
la reconnaissance avec les États-Unis, puis
+,.04#D*14.)0' >%3' 1*&A.4%&4%3' #4*10D%*3;' =%3'
actions s’inscrivent dans le cadre plus global
des accords de libre-échange négociés entre
+%'=101>1'%4'>,1"4*%3'(1W3'%4'1"-2"%+3'0)"3'
0%'()"?)03'#&A1((%*;'N)"3'0)"3'144%+)03'L'
cette tâche en gardant à l’esprit la nécessité
>%' 3.5(+./%*' +%3' (*)&#>"*%3<' >%' (*)4#D%*' +%'
("$+.&'%4'>,K4*%'R"34%'%0?%*3'0)3'5%5$*%3;
I+' %-.34%' "0' 1"4*%' >)33.%*' >)04' R%' 3".3' /%*' M'
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle
(ARM) conclu avec l’Ordre des architectes
>%' X*10&%' 2"%+2"%3' R)"*3' 1(*S3' +1' /0' >%'
+,%-%*&.&%<'3).4'+%':'1?*.+'899:;'I+'3,.03&*.4'>103'
le cadre de l’Entente sur la reconnaissance
>%3' 2"1+./&14.)03' (*)C%33.)00%++%3' *14./#%'
%0')&4)$*%'899Y'(1*'Z%10'=A1*%34'%4'N.&)+13'
G1*[)\W;' ]0%' &)5510>%' ()+.4.2"%' >)0&<'
2"%' 0)"3' 1?)03' 5%0#%' 415$)"*' $144104'
P0)"3'3)55%3'+1'>%"-.S5%'(*)C%33.)0'L'K4*%'
parvenue à une entente), en allant au-delà de
&%'2".'#41.4'%-.D#;
L’ARM facilitera l’intégration des architectes
diplômés en France et installés au Québec et,
inversement, celle des architectes du Québec
%-%*^104'%0'X*10&%;'O,H**10D%5%04'0)"3'1'%0'
plus donné l’occasion de nouer des liens con?.?.1"-'1?%&'0)3'A)5)+)D"%3'C*10^1.3<'&%'2".'1'
D#0#*#'>%3'#&A10D%3'.034*"&4.C3;'

En effet, l’architecture est plus valorisée dans
l’Hexagone, où elle est considérée pour sa valeur
&"+4"*%++%' %4' +1' (+"3_?1+"%' #&)0)5.2"%' 2",%++%'
(%"4'1(()*4%*;

INCORPORATION
ET ASSURANCE
E%(".3'899`<'0)"3'()"*3".?)03'0)3'%CC)*43'
relatifs à la publication d’un Règlement
sur l’exercice de la profession d’architecte
%0' 3)&.#4#;' O,@C/&%' >%3' (*)C%33.)03' >"'
!"#$%&'1'%-.D#'"0%'5)>./&14.)0'>"'>)&"5%04<' 0)4155%04' %0' &%' 2".' &)0&%*0%' +1'
&)5()3.4.)0' >"' &1(.41+' 1&4.)03;' B.33.)0'
1&&)5(+.%;' ]0' 1"4*%' $+)&1D%' 1' #4#' +%?#' +%'
7er janvier avec l’actualisation de l’assurance
responsabilité professionnelle des archi4%&4%3<'2".'0,#41.4'(13'L'+1'A1"4%"*'>%'&%++%'>%3'
1"4*%3'(*)C%33.)00%+3'>"'!"#$%&;
La couverture de base obligatoire passe
1.03.' >%' 8a9' 999$' (1*' 3.0.34*%' %4' a99' 999$
(1*'100#%'L'7'B$'(1*'3.0.34*%'%4'8'B $ par
100#%;' B1+D*#' >,.0#?.41$+%3' 1"D5%0414.)03<'
2".' 0%' 4)"&A%04' (13' 4)"3' +%3' $"*%1"-' >%' +1
5K5%' C1^)0<' +%' X)0>3' >%3' 1*&A.4%&4%3' 1'
*#"33.'L'5.0.5.3%*'+,.5(1&4'3"*'+%3'(*.5%3;'I+'
1'#D1+%5%04'*%?"'+%'+.$%++#'>%'+1'()+.&%;

CODE DE DÉONTOLOGIE
La refonte du Code de déontologie devrait
%0/0' 1$)"4.*' >103' +%3' (*)&A1.03' 5).3;' O%3'
5%5$*%3')04'#4#'&)03"+4#3'L'+1'/0'>%'899Y;'
Nous analysons actuellement les commen41.*%3' *%^"3' 1/0' >%' >#4%*5.0%*' +%3' &A10D%5%043' L' 1(()*4%*' 1"' (*)R%4;' b1((%+)03' 2"%'
le Code de déontologie précise les devoirs
et obligations de l’architecte dans l’exercice
>%'3)0'5#4.%*;'O%'4%-4%'1((+.2"#'1"R)"*>,A".'
%34' 2"13.5%04' +%' 5K5%' 2"%' &%+".' 2".' 1' #4#'
1>)(4#' %0' 7:U`<' 1+)*3' 2"%' +%' 4#+#&)(.%"*'
0,#41.4'5K5%'(13'%0&)*%'%0'"31D%;'=,%34'>.*%'
3,.+'1'$%3).0'>,K4*%'>#()"33.#*#c

k)"*'>%'+1'l102"%'N14.)01+%'>%'h1*.3'
René Menkès de Menkès Shooner Dagenais LeTourneux architectes
PL'+,)*.D.0%'%0'7:Y8'M'm%$$'n%*1C1'B%0[%3'j)"3>%0'1*&A.4%&43Q

LOI SUR LES ARCHITECTES
J0' 1?*.+' 899Y<'0)"3' 1?)03' %"'"0%'>#31D*#able surprise : l’Ordre des technologues
professionnels (OTPQ) a intenté une
poursuite contre le ministre de la Justice,
+,@C/&%' >%3' (*)C%33.)03' %4' +,@*>*%' >%3' 1*&A.4%&4%3;' G)0' )$R%&4.C ' #41.4' >%' C)*&%*' +%3'
trois organismes à adopter un règlement
permettant à ses membres d’exercer leurs
activités de manière autonome, au-delà des
0)*5%3' >#/0.%3' (1*' +1' Loi sur les architectes;'
À l’automne, l’OTPQ a abandonné sa poursuite, un conciliateur – Robert Diamant,
10&.%0' (*#3.>%04' >%' +,@C/&%' >%3' (*)C%33.)03' d' 1W104' #4#' 0)55#;' O%' 510>14' >"'
conciliateur est de trouver des solutions
pour régler de manière durable les litiges
interprofessionnels dans le secteur du
D#0.%'%4'>%'+,15#01D%5%04;'H(*S3'(+"3.%"*3'
*%0&)04*%3<'0)"3'144%0>)03'3)0'*1(()*4;
Ce dossier délicat nous a permis d’échanger
avec les agronomes, arpenteurs-géomètres,
chimistes, géologues, ingénieurs et ingénieurs forestiers au sein d’un groupe de
4*1?1.+'.0C)*5%+'2"%'0)"3'1((%+)03'+%'e'fU'g;'
Toutes ces professions doivent en effet faire
C1&%'1"-'*%?%0>.&14.)03'>%3'4%&A0)+)D"%3;'

SIÈGE SOCIAL
L’idée de déménager nos bureaux pour
$#0#/&.%*'>,"0'+.%"'(+"3'C)0&4.)00%+'%4'?.3.$+%'
*%34%'>,1&4"1+.4#;'N)"3'3)55%3'%04*#3'%0'&)0tact avec différents organismes du monde du
design ayant des ambitions similaires et des
démarches ont été entreprises pour valider
>.CC#*%04%3'AW()4AS3%3;

AFFAIRES PUBLIQUES

Les thèmes comme les modes d’action
ont été variés : depuis les interventions et
dépôts de rapports lors des consultations
parlementaires sur la Loi sur le lobbyisme ou
&%++%3'3"*'+%3'$.%03'&"+4"*%+3'R"32",1"-'+%44*%3'
ouvertes dans la presse pour alerter le public
sur l’aveuglement du gouvernement dans la
mise en œuvre des partenariats public-privé
PhhhQ;'=%'3%"+'>)33.%*'1'%04*1i0#'(+"3'>,"0%'
?.0D41.0%' >,.04%*?%04.)03' 5#>.14.2"%3' %0'
2"%+2"%3'R)"*3;

COLLABORATIONS
@&&"(%*' +1' (+1&%' 2".' 0)"3' *%?.%04' >103' +1'
3)&.#4#' .5(+.2"%' 1"33.' >%' 0)"3' *1((*)&A%*'
>,)*D10.35%3' 1?%&' +%32"%+3' 0)"3' (1*41D%)03' >%3' (*#)&&"(14.)03;' =,%34' &%' 2".'
%-(+.2"%' 0)4*%' &)++1$)*14.)0' 1?%&' jW>*)_
!"#$%&<' 1?%&' 2".' 0)"3' 1?)03' )*D10.3#' "0%''
5.33.)0' >,#4">%' %0' J"*)(%' 3"*' +,%C/&1&.4#'
#0%*D#4.2"%<'5.33.)0'L'+12"%++%'(1*4.&.(%*)04'
8a' 1*&A.4%&4%3;' J0' &)++1$)*14.)0' 1?%&'
l’Ordre des ingénieurs forestiers, nous
1?)03' )*D10.3#' "0' &)++)2"%' &)0R).04' 3"*'
l’utilisation du bois en construction et nous
(1*4.&.()03' L' +1' =)1+.4.)0' $).3' 2".' C1.4' +1'
promotion du matériau dans les bâtiments
0)0' *#3.>%04.%+3;' E%3' >#51*&A%3' )04' 1"33.'
été entreprises auprès de l’Association de
+,1+"5.0."5'>"'=101>1;

REMERCIEMENTS
=%44%' +.34%' %34' +).0' >,K4*%' %-A1"34.?%;'
Le personnel de l’Ordre comme les
architectes bénévoles des différents comités
travaillent à de nombreux autres dossiers,
à court comme à long terme, et le plus
3)"?%04' >103' +,)5$*%;' Z%' +%3' %0' *%5%*&.%'
3.0&S*%5%04;

Au cours du dernier exercice, l’Ordre
des architectes est intervenu sur la scène
("$+.2"%<'4)"R)"*3'()"*'>#C%0>*%'"0%'1*&A.4%&4"*%'>%'2"1+.4#'2".'3).4'>,.04#*K4'("$+.&;
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RÉSOLUTIONS
ET RAPPORT
D’ACTIVITÉS DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec est
formé d’un président élu au suffrage universel des membres et de 16
administrateurs, dont 13 membres élus et trois administrateurs nom012&3#+&"4567-)&8)2&3+96)22$9%2&8*&:*1;)-<&=%2)0;"),&$"2&29%/&-.#+>12&
de l’administration générale des affaires de l’Ordre et doivent veiller à
l’application des dispositions du Code des professions, de la Loi sur
les architectes et des règlements adoptés conformément au code ou à
ladite loi. Le conseil d’administration exerce tous les droits, pouvoirs et
prérogatives sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’Ordre
réunis en assemblée générale et ceux qu’il a délégués au comité exécutif.

O%'&)03%.+'>,1>5.0.34*14.)0'1'4%0"'3%(4'*#"0.)03'1"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:;
O%3'(*.0&.(1"-'>)33.%*3'2".')04'*%4%0"'+,144%04.)0'>"'&)03%.+'1"'&)"*3'>%'&%4'%-%*&.&%')04'#4#'+1'*#)*D10.314.)0'1>5.0.34*1tive de l’OAQ, l’Arrangement de reconnaissance mutuelle France-Québec, la mise en œuvre de l’Examen des architectes
>"' =101>1' PJ-H=Q' %4' +1' /0' >"' (*%5.%*' &W&+%' >%' C)*514.)0' &)04.0"%' )$+.D14).*%;' O%3' >.3&"33.)03' *%+14.?%3' 1"' (*)R%4' >%'
>#5#01D%5%04'>"'3.SD%'3)&.1+'3%'3)04'#D1+%5%04'()"*3".?.%3;'
J0'899Y_899:<'>103'+%'&1>*%'>%'3%3'(*.0&.(1+%3'1&4.?.4#3'4)"&A104'4*).3'3%&4%"*3'D#0#*1"-<'+%'&)03%.+'1'M

AFFAIRES STATUTAIRES

Assemblée générale annuelle

Formation continue

Admission

!

!

entériné la recommandation du comité
de la formation des architectes, de
demander au gouvernement de
' ' 5)>./%*'+%'bSD+%5%04'3"*'+%3'>.(+o5%3
' ' 1/0'2"%'+%3'>.(+o5%3'>%'51i4*.3%'
professionnelle en architecture délivrés
par les écoles d’architecture de
l’Université Laval, de l’Université McGill
et de l’Université de Montréal donnent
' ' 1&&S3')C/&.%++%5%04'1"'(%*5.3'>%'+,@*>*%
des architectes du Québec ;
!

!

!

!!

!!

!!

!

!!

!

!!

approuvé l’Arrangement
de reconnaissance mutuelle
France-Québec ;
approuvé le principe de l’Accord
de Canberra sur la formation en
architecture ;
approuvé le mandat et les attributions du
comité de l’ExAC ;
renouvelé le mandat de Nathalie Dion,
architecte, au comité de l’ExAC ;

! entériné les recommandations du
' ' &)5.4#'>,1>5.33.)0'2"104'L'+1'>#+.?*10&%'
de permis d’exercice et de permis
temporaires ;
!

!

!

!!

!

!!
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réinscrit des architectes radiés ou ayant
démissionné de l’Ordre ;
radié les architectes n’ayant pas payé la
cotisation annuelle ou leur prime
d’assurance responsabilité professionnelle ;

entériné la résolution de l’assemblée
' ' D#0#*1+%'100"%++%'899Y'2"104'L'+,144%.04%''
de la parité hommes–femmes au sein
du conseil ;
!!

Discipline
!

!!

0)55#'p5.+%'G1W%DA'%4'Z1&2"%3'
Parenteau, architectes, au conseil de
discipline ;

Élection

! adopté les modalités relatives à
' ' +,#+%&4.)0'899:'q
!

!

Exercice illégal
!

!!

autorisé des poursuites pour exercice
illégal de la profession d’architecte ou
utilisation de plans illégaux pour
construire ;

Fonds des architectes
!

!!

approuvé l’augmentation de la
couverture d’assurance responsabilité
professionnelle ;

! 1>)(4#'+1'41*./&14.)0'>%3'133"*#3'>"
' ' X)0>3'()"*'+,%-%*&.&%'899:'q'
!

!

!

!!

adopté la nouvelle police d’assurance du
Fonds des architectes ;

! demandé au Fonds des architectes
' ' >,1&&*)i4*%'31'&)04*.$"4.)0'1"-'1&4.?.4#3
de formation liées à la prévention
de sinistres ;
!

!

!

!!

renouvelé le mandat de Gaétane
Lafontaine, actuaire, au conseil
d’administration du Fonds
des architectes ;

! entériné les recommandations du
' '' &)5.4#'>%'+1'C)*514.)0'&)04.0"%'2"104''
à la mise à jour de la liste des activités de
formation dirigée ;
!

! *%()*4#'+1'/0'>"'(*%5.%*'&W&+%'>%'
' ' C)*514.)0'&)04.0"%'1"'69'R".0'899:'q
!

!

! imposé aux architectes admis après le
' '' 7er')&4)$*%'899Y'+,)$+.D14.)0'>%'3".?*%'
le cours sur le contexte légal de la
profession et la gestion du bureau
d’architecte au cours du premier cycle de
formation suivant leur inscription au
tableau de l’Ordre ;
!

!

! approuvé la recommandation du comité
' ' %-#&"4.C '>%'*%&)001i4*%'7T'A%"*%3'
de formation dirigée aux nouveaux
' ' 1*&A.4%&4%3'2".<'1?104'+%"*'1>5.33.)0'
à l’Ordre, ont suivi le cours sur le
contexte légal de la profession et la
gestion du bureau d’architecte ou réussi
la Partie A de l’ancien examen ;
!

!

!

!!

1((*)"?#'+,144*.$"4.)0'>%'7T'A%"*%3
de formation dirigée aux rédacteurs
de l’ExAC ;

Inspection professionnelle –
aide à la pratique

! adopté le programme de surveillance
' ' D#0#*1+%'899Y_899:'q
!

!

approuvé le principe de développer le
prochain site Web autour de l’aide à
' ' +1'(*14.2"%'q
!

!!

Hôtel Pur, Willow Hotels, Québec
Bisson + associés architectes
Photo : Pur l’Agence

Loi sur les architectes
!

!!

approuvé le règlement par transaction de
la poursuite judiciaire intentée par
l’Ordre des technologues professionnels
du Québec ;

approuvé la participation de l’Ordre à un
groupe de travail mis sur pied par
' ' +,@C/&%'>%3'(*)C%33.)03'>103'+%'>)33.%*
interprofessionnel de l’aménagement ;
!

!!

Réglementation

adopté le principe du Projet de règlement
sur l’exercice de la profession d’architecte
' ' %0'3)&.#4#'P#4#'899YQ'%0'*%5(+1&%5%04'>%''
la version de ce règlement adoptée le
' ' 67'51*3'899`'q
!

!

!!

!!

pris acte des commentaires émis par les
membres dans le dossier du projet de
nouveau Code de déontologie ;

pris acte des changements apportés
au Code des professions par le projet
' ' >%'+).'Ua'q'
!

approuvé le mémoire de l’Ordre déposé
dans le cadre de la consultation
' ' ("$+.2"%'3"*'+1'*#?.3.)0'>%'+1'
Loi sur les biens culturels ;
!

!!

! poursuivi la participation de l’Ordre
' ' 1"-'>)33.%*3'>,.04#*K4'()"*'+1'
profession d’architecte au Canada
' ' PJ-H=<'=)03%.+'&101>.%0'>%'&%*4./&14.)0
en architecture, intégration des
' ' 1*&A.4%&4%3'C)*5#3'L'+,#4*10D%*<'%4&;Q'q
!

!

!!

#5.3'>%'C)*4%3'*#3%*?%3'2"104'L'+1
construction de bâtiments complexes en
mode partenariat public-privé (PPP) ;

!!

!

actualisé la rémunération du président
de l’Ordre ;

! autorisé le versement d’une contribution
' ' /010&.S*%'L'+,H33)&.14.)0'>%3'341D.1.*%3''
en architecture du Québec (ASAQ) ;
!

!

adopté une motion de félicitations et de
remerciement pour toutes les personnes
' ' 2".')04'(%*5.3'+1'*#1+.314.)0'>%'+,J-H='q'
!

!!

convenu d’un partenariat avec
l’organisation Bénévoles d’affaires ;

!
! adopté une motion de félicitations à
' ' +,#D1*>'>%'j1[.51'n.>10.<'1>R).04%'L'+1''
comptabilité, pour son professionnalisme
et son implication exceptionnelle dans
la remise sur pied du service de la
comptabilité ;
!

!

!!

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
!!

!

!!

!

!!

!!

!!

!

!

!!

AFFAIRES PUBLIQUES –
RELATIONS EXTERNES
!

poursuivi la participation de l’Ordre au
Conseil interprofessionnel du Québec,
' ' 1.03.'2",L'>,1"4*%3')*D10.35%3'4%+3'
' ' 2"%'O%3'H*43'%4'+1'r.++%<'+1'=)0C#*%0&%''
interprofessionnelle du design du
Québec, le Conseil du paysage
' ' 2"#$#&).3'%4'H*&A.4%&4%3'>%'
l’urgence Canada ;
!

entériné les recommandations du comité
exécutif de créer les postes d’agent(e)
de recherche et de liaison, d’adjoint(e)
à la comptabilité et d’adjoint(e) à
l’admission ;
entériné la nomination de Me Jean-Pierre
Dumont à titre de directeur général et
secrétaire de l’Ordre ;

approuvé le règlement par transaction de
la poursuite judiciaire intentée par
l’ancien directeur de l’administration ;

pourvu certains postes vacants au sein
du conseil d’administration et des
' ' &)5.4#3'>%'+,@*>*%;
!

!!

Jean-Pierre Dumont
Directeur général et secrétaire

1>)(4#'+%3'#4143'/010&.%*3'899U_899Y'q

! recommandé à l’assemblée générale
' '' 100"%++%'>%'*%&)0>".*%'+1'/*5%'
Raymond Chabot Grant Thornton pour
' ' +1'?#*./&14.)0'899Y_899:'>%'+,@H!'q
!

!

!

!!

renouvelé le programme d’assurance
collective avec l’assureur Sun Life ;
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Salle de spectacles Dolbeau-Mistassini,
Paul Laurendeau architecte,
Z)>).0'O151**%'h*144%'1*&A.4%&4%3;'
Photo : Marc Gilbert

COMITÉ
EXÉCUTIF

Le comité exécutif de l’Ordre des architectes du Québec est
composé de cinq membres: le président de l’Ordre, trois vice-présidents
désignés parmi les membres élus du conseil d’administration et une
3)+29%%)&812$>%1)&3#+0$&")2&#80$%$2/+#/)*+2&%90012&3#+&"4567-)&8)2&
professions du Québec. Alors que le conseil d’administration est chargé de l’administration générale de l’Ordre, le comité exécutif s’occupe
de l’administration courante. Il exerce tous les pouvoirs que le conseil
d’administration lui délègue.

O%'&)5.4#'%-#&"4.C '1'4%0"'0%"C '*#"0.)03'1"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:;
Dans le cadre de son mandat d’administration courante, le comité exécutif a mis en œuvre les dossiers et priorités déterminés
(1*'+%'&)03%.+'>,1>5.0.34*14.)0'%4'133"*#'+1'&))*>.014.)0'%4'+%'3".?.'>%3'4*1?1"-'&)0/#3'1"-'&)5.4#3'%4'D*)"(%3'>%'4*1?1.+'1.03.'
2",L'+1'(%*510%0&%'>%'+,@*>*%;'H"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:<'+%'&)5.4#'%-#&"4.C '3,%34'(1*4.&"+.S*%5%04'.04#*%33#'1"-'>)33.%*3'
suivant :
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

La réorganisation administrative de l’OAQ
La poursuite de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)
L’Arrangement de reconnaissance mutuelle France-Québec
L’Examen des architectes du Canada (ExAC)
Le projet de déménagement du siège social de l’Ordre

H"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:<'+%'&)5.4#'%-#&"4.C '1'1>)(4#'(+"3.%"*3'*#3)+"4.)03'%4'4*1035.3'>%3'*%&)5510>14.)03'1"'
&)03%.+'>,1>5.0.34*14.)0'4)"&A104'+%3'>.CC#*%043'3%&4%"*3'>%'+,@*>*%;'E103'+%'&1>*%'>%'3%3'1&4.?.4#3<'+%'&)5.4#'%-#&"4.C '1'M

AFFAIRES STATUTAIRES
! entériné les recommandations du
' ' &)5.4#'>,1>5.33.)0'2"104'L'+1'
délivrance de permis d’exercice
ou de permis temporaires ;
!

!

!

!!

''
''
''
''

entériné les recommandations du
&)5.4#'>,1>5.33.)0'2"104'L'+1'
&%*4./&14.)0'>%'2"1+./&14.)03'
1&1>#5.2"%3'#5.3%3'(1*'+%'=)03%.+'
&101>.%0'>%'&%*4./&14.)0'
en architecture ;

réinscrit des architectes radiés ou ayant
' ' 2".44#'+,@*>*%'q
!

!!

!

!!

!

!!

radié les architectes n’ayant pas payé
la cotisation annuelle ou la prime
d’assurance responsabilité
professionnelle ;
autorisé des poursuites pour exercice
illégal de la profession d’architecte
ou utilisation de plans illégaux pour
construire ;

! nommé un architecte pour agir comme
' ' 51i4*%'>%'341D%<'>103'+%'&1>*%'>,"0'341D%''
recommandé par le comité d’inspection
professionnelle ;
!

!

! mandaté deux architectes dans le cadre
' ' >,"0'(*)R%4'(.+)4%'1?%&'+1'/*5%'
' ' N)41*."3'3"*'+1'3.D014"*%'0"5#*.2"%'q
!

!

!

!!

>.3(%03#'2"%+2"%3'1*&A.4%&4%3'>%'+1'
cotisation annuelle et de l’application
du Règlement sur la formation continue
obligatoire des architectes, pour cause de
maladie grave prolongée ;

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
!

!!

!

!!

!

!!

AFFAIRES PUBLIQUES –
RELATIONS EXTERNES
approuvé le mémoire de l’Ordre dans
le cadre de la consultation sur la
' ' *#?.3.)0'2".02"%001+%'>%'+1'Loi sur
le lobbyisme ;
!

!

!

!!

!!

!!

discuté d’un projet de protocole
d’entente avec Architectes de l’urgence
Canada (AUC) ;
&)04*.$"#'/010&.S*%5%04'L'+,#?#0%5%04''
Objet 2009 et à l’exposition rétrospective
de la carrière de Luc Durand, architecte ;

510>14#'+1'/*5%'b1W5)0>'=A1$)4''
Grant Thornton pour l’analyse des
contrôles internes de l’OAQ et la
révision de la charte de comptes ;
autorisé la remise en ligne du répertoire
des architectes ;
1"4)*.3#'+,.04%03./&14.)0'>%3'4*1?1"-''
relatifs au développement de la base de
données de l’OAQ ;

! autorisé le renouvellement du système
' ' 4#+#(A)0.2"%'>%'+,@H!'q
!

!

! approuvé une demande d’aide
' ' /010&.S*%'1"'X)0>3'>,1.>%'L'+1'5)$.+.4#''
de la main-d’œuvre (FAMMO) ;
!

!

!

!!

approuvé le mandat et les attributions
du Comité canadien des relations
internationales ;

! autorisé le renouvellement ou le
' ' *%5(+1&%5%04'>%'&%*41.03'#2".(%5%043''
' ' .0C)*514.2"%3'q
!

!

convenu du changement à la direction
de l’Ordre et pourvu les postes vacants
au sein des comités ou du personnel
' ' >%'+,@*>*%;
!

!!
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

LES GRANDS TRAVAUX
O%'>#$"4'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:'1'&)s0&.>#'
1?%&'+%'>#(1*4'>%'E10.%+'=A%?1*.%<'2".')&&"pait le poste de directeur de l’administration
>%(".3'"0'(%"'(+"3'>%'&.02'103;'=%'>#(1*4'1'
)$+.D#' +,@*>*%' L' 3%' *%5%44*%' %0' 2"%34.)0' %4'
a donné lieu à une évaluation en profondeur
des outils et des ressources dont il dispose
()"*'C1.*%'C1&%'1"-')$+.D14.)03'%4'1"-'>#/3'2".'
+".'.0&)5$%04;
De manière à assurer une saine gestion des
affaires de l’Ordre, la direction générale, avec
l’approbation du conseil d’administration, a
fait procéder à une analyse des mécanismes
>%' &)04*o+%' .04%*0%' 1((+.2"#3' 1"' 3%.0' >%'
+,@*>*%;' =%44%' 101+W3%<' (*)>".4%' (1*' +%3' %-(%*43_&)03%.+3'>%'+,@*>*%<'+1'/*5%'b1W5)0>'
Chabot Grant Thornton, a mis en lumière des
lacunes dans le fonctionnement de l’Ordre
et recommandé à la direction et aux
administrateurs diverses mesures pour
133"*%*'"0'5%.++%"*'&)04*o+%'.04%*0%;
En résumé, les experts-conseils ont recommandé à l’Ordre de mieux documenter
ses façons de faire et ses mécanismes de
&)04*o+%'.04%*0%;'

I+3')04'1"33.'.0?.4#'+,@*>*%'L'$)0./%*'31'$13%'
>%' >)00#%3' 1/0' >%' +1' *%0>*%' (+%.0%5%04'
fonctionnelle et, surtout, en vue de mettre
/0' L' +,"4.+.314.)0' >,"0' 3W34S5%' (1*1++S+%'
pour la gestion des opérations comptables,
&%' 2".' #41.4' >%?%0"' "0%' .5()*4104%' 3)"*&%'
>,%**%"*3' %4' >%' >#>)"$+%5%043;' J0/0<' +%3'
experts-conseils ont recommandé fortement
à l’Ordre de se doter d’un site Web sécurisé
2".'(%*5%44*1'+%'(1.%5%04'%0'+.D0%'>%3'&)"*3'
de la formation continue et de la cotisation
100"%++%<'&%'2".'#?.4%*1'+%3'>#>)"$+%5%043'%4'
+.5.4%*1'1.03.'+%3'*.32"%3'>,%**%"*3;
Déjà, au cours de l’exercice, les travaux
relatifs à la base de données se sont inten3./#3;' =%44%' 4t&A%' #41.4' >%?%0"%' 0#&%331.*%<'
entre autres pour la gestion du programme
>%' C)*514.)0' &)04.0"%' )$+.D14).*%<' 2".' 0#cessite la transmission d’avis aux membres
>%' +,@*>*%;' =,%34' D*t&%' L' "0%' .5(+.&14.)0'
3)"4%0"%' >"' (%*3)00%+' >%' +,@*>*%<' 2".' 0,1'
pas hésité à mettre les bouchées doubles
()"*' *144*1(%*' +%' 4%5(3' (%*>"<' ' 2","0%'
grande part de ce travail a été accompli
L' +1' 4)"4%' /0' >%' +,%-%*&.&%;' l.%0' 2",%++%' 1.4'
#4#'5.3%' 3"*' (.%>' %0' 899a_899`<'+1' $13%' >%'
données demeure grandement perfectible,
et l’OAQ en poursuivra le développement
1"'&)"*3'>%'+1'(*)&A1.0%'100#%;

Une autre action concrète, en début
d’exercice, a été de réactiver le répertoire
#+%&4*)0.2"%'>%3'5%5$*%3'>%'+,@*>*%'3"*'+%'
3.4%'m%$'>%'+,@H!;'=%'*#(%*4).*%'0,#41.4'(+"3
1&&%33.$+%'>%(".3'(+"3'>,"0'10;
Nous avons ensuite pris des mesures visant à
341$.+.3%*'+%'3W34S5%'.0C)*514.2"%'>%'+,@H!;''
N)4)03'L'&%4'#D1*>'+,1&2".3.4.)0'>,"0'3%*?%"*'
>,1(().04<'L'+,#4#'899Y<'1/0'>%'>#3%0D)*D%*'
un réseau surchargé, et la mise à jour des
(*)4%&4.)03' 104.()"**.%+;' G103' K4*%' 3(%&taculaire, ce type de changement contribue
sensiblement à l’amélioration des services
>%'+,@*>*%;'
Toujours dans le contexte de l’évaluation
de nos outils et ressources, le changement
le plus notable est sans contredit la mise en
(+1&%'>,"0%'#2".(%'*%0)"?%+#%'1"'3.SD%'3)&.1+'
>%'+,@*>*%;'
En plus de la nomination d’un nouveau
>.*%&4%"*' D#0#*1+<' >%3' 5)>./&14.)03' %0'
profondeur ont touché les services des
communications, de la comptabilité et de la
C)*514.)0'&)04.0"%;'=%*41.03'()34%3')04'#4#'
1$)+.3q' >,1"4*%3' )04' #4#' &*##3' )"' *%>#/0.3;'
J0'4)"4<'+,@*>*%'1'>u'5%44*%'/0'L'+,%5(+).'>%'
&.02'5%5$*%3'>%'3)0'(%*3)00%+'(%*510%04;

Pour une permanence de moins de
89' %5(+)W#3<' .+' 3,1D.4' >%' &A10D%5%043'
&)03.>#*1$+%3' 2".<' &%(%0>104<' #41.%04' >%?%nus nécessaires à l’amélioration du climat
>%'4*1?1.+'%4'L'+1'2"1+.4#'>%3'3%*?.&%3')CC%*43'
(1*' +,@*>*%' d' +,"0' 0,1++104' (13' 3103' +,1"4*%;'
O,%-%*&.&%' 3%' &)0&+"4' >)0&' 3"*' "0%' /0'
A%"*%"3%' (1*' +,1**.?#%' >%' &.02' 0)"?%++%3'
(%*3)00%3'1"'3%.0'>"'(%*3)00%+'>%'+,@*>*%;'
O,)$R%&4.C ' >%' +1' >.*%&4.)0' %4' >%' +,#2".(%'
du siège social est de faire de l’Ordre un
modèle d’excellence et de professionnalisme
%0' 514.S*%' >%' 3%*?.&%' ("$+.&;' k)"4%3' +%3'
décisions prises au cours du dernier exer&.&%<' 5K5%' +%3'(+"3' >.C/&.+%3<' &)0&)"*%04'L'
+,144%.04%'>%'&%4')$R%&4.C;'E#RL<'L'+1'+%&4"*%'>"'
présent rapport annuel, on peut constater les
effets concrets des changements apportés, et
ce, malgréla période transitoire inhérente à
4)"4%'*#)*D10.314.)0;'
Parmi les réalisations du dernier exercice,
mentionnons :
La conclusion d’un Arrangement de
reconnaissance mutuelle avec la France
La tenue de la première édition de
l’Examen des architectes du Canada
' ' P66a'(1*4.&.(1043Q'
"

!

"

!

!

!

"

!

Je tiens à remercier le personnel de l’Ordre
pour son soutien indéfectible et pour son
souci de se dépasser et de faire les choses
>.CC#*%55%04;' Z,%-(*.5%' #D1+%5%04' 51' *%connaissance aux administrateurs de l’Ordre
()"*'+%"*')"?%*4"*%'>,%3(*.4'%4'+1'&)0/10&%'
2",.+3'5,)04'4#5).D0#%;'

"

!

Jean-Pierre Dumont
Directeur général et secrétaire

"

!

"

!

O%3'.04%*?%04.)03'("$+.2"%3'>%
l’OAQ sur les partenariats
public-privé et d’autres sujets
' ' >,.04#*K4'()"*'+1'(*)C%33.)0'
(Loi sur les biens culturels,
Loi sur le lobbyisme)
La consultation des membres sur
le nouveau Code de déontologie
des architectes
L’adoption d’un nouveau projet de
règlement sur l’exercice en société
L’amélioration des outils de gestion
pour la formation continue
La réorganisation des services de la
comptabilité et des communications
l.%0' 2"%' &%' 0,1.4' (13' #4#' +,.04%04.)0' >%'
>#(1*4<'+,100#%'/010&.S*%'899Y_899:'1'>)0&'
#4#' 51*2"#%' (1*' >%' D*10>3' &A10D%5%043'
()"*'+,@H!;'
J0'>#/0.4.?%<'51+D*#'4)"3'+%3'.5()0>#*1$+%3<'
l’exercice a donné lieu, comme vous le
?%**%\' >103' +%3' (1D%3' 2".' 3".?%04<' L' >%'
D*10>%3'*#1+.314.)03;'k)"4%C).3<'L'&%'&A1(.4*%<'
)0'(%"4'&%*4%3'1C/*5%*'2"%'+%'5%.++%"*'*%34%'
L'?%0.*;

Le belvédère, Vieux-Port de Montréal
E1)"34'O%341D%'.0&;'1*&A.4%&4"*%'>%3.D0'"*$1.0
Photo : Marc Cramer

RAPPORTS DES COMITÉS STATUTAIRES

Station de métro de la Concorde
Martin + Marcotte architectes,
membre des groupements MGBF et SGTM
Photo : Michel Brunelle

Le comité d’admission applique le Règlement sur les autres conditions
et modalités de délivrance des permis. Dans le cadre de ses activités, il
fait des recommandations au conseil d’administration sur l’actualisation
du règlement de même que sur ses modalités d’application.

COMITÉ
D’ADMISSION

PRÉSIDENT
Jean Peters
MEMBRES
Jonathan Bisson
Marc Chadillon
Véronik Charlebois
Normand Desgagnés
Anna Saroli
Juan Vargas
SECRÉTAIRE
Carole Giard, registraire

O,%-%*&.&%' 899Y_899:' %34' "0%' 100#%' *%&)*>'
()"*'+%'&)5.4#'>,1>5.33.)0;'I+'1'#4">.#'7989'
dossiers au cours de ses neuf réunions :
!
! E%510>%3'>%'(%*5.3'>,%-%*&.&%'M'Y:
!
! E%510>%'>%'(%*5.3'4%5()*1.*%'M'U
!
! E%510>%3'>,1>5.33.)0'1"'341D%'M'7aT
!
! b1(()*43'>%'341D%'M'U`7
!
! Demandes de reconnaissance
de l’expérience d’architectes formés à
' ' +,#4*10D%*'M':'
!
!
!
!
!

v' &%' 0)5$*%' 3,1R)"4%04' 7T`' >%510>%3' >%'
permis d’exercice approuvées en mars par la
*%D.34*1.*%' >%' +,@*>*%<' 510>14#%' L' &%44%' /0'
(1*' +%' &)5.4#;' =%' 0)5$*%' %-&%(4.)00%+' >%'
demandes est attribuable à la mise en place
de changements majeurs dans le chemine5%04'>,1&&S3'L'+1'(*)C%33.)0;'O,J-15%0'>%3'
architectes du Canada (ExAC) et le cours
sur le contexte légal de la profession et la
D%34.)0' >"' $"*%1"' >,1*&A.4%&4%<' 2".' *%5(+1&%04' +%3' 79' %-15%03' 2".' #41.%04' %0' ?.D"%"*'
dans les dernières années, ont suscité un vif
%0D)"%5%04'&A%\'+%3'341D.1.*%3;'
O%' &)5.4#' 1' *%51*2"#' 2"%' (+"3.%"*3'
stagiaires ayant abandonné le programme de
stage ou ayant omis de soumettre leur dernier
rapport de stage ont réactivé leur dossier
1/0'>%'3%'(*#3%04%*'L'+,J-H=;'h1*5.'&%"-_
ci, certains avaient obtenu leur diplôme en
1*&A.4%&4"*%' >103' +%3' 100#%3' 7::9;' h)"*' +%'
comité d’admission, cette course à l’ExAC
3,%34' 4*1>".4%' (1*' +,#4">%' >%' (*S3' >%' 8a9'
*1(()*43'>%'341D%'>%'(+"3'2"%'+,100#%'(*#&#>%04%;'O%'&)5.4#'3%'*#R)".4'>%'&)03414%*'2"%'
nombre de stagiaires de carrière accéderont
%0/0'1"'4.4*%'>,1*&A.4%&4%;
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Le syndic de l’Ordre est responsable de contrôler la conduite des
architectes au regard du Code des professions, de la Loi sur les architectes et des réglementations qui en découlent. La fonction de syndic est
réglementée par le Code des professions.

BUREAU
DU SYNDIC

O%'$"*%1"'>"'3W0>.&'>%'+,@*>*%'&)034.4"%'"0'#+#5%04'>%'(*%5.S*%'+.D0%'%0'&%'2".'1'4*1.4'L'+1'5.33.)0'C)0>15%041+%'>%'+,@*>*%<'+1'(*)4%&4.)0'
>"'("$+.&;'E%'(+"3<'(1*'3)0'4*1?1.+<'.+'C1&.+.4%'+,%-%*&.&%'>%'+1'(*)C%33.)0'%4'(%*5%4'1"-'5%5$*%3'>%'+,@*>*%'>%'*%A1"33%*'+1'2"1+.4#'>%'+%"*3'
3%*?.&%3'(*)C%33.)00%+3;'H"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:<'+%'$"*%1"'>"'3W0>.&'1'*%^"'2"%+2"%3'&%041.0%3'>,1((%+3'4#+#(A)0.2"%3'(*)?%0104'
>,1*&A.4%&4%3'%4'>"'("$+.&;'=%3'>%510>%3'>%'*%03%.D0%5%043'&)0&%*01.%04'(*.0&.(1+%5%04'+1'4%0%"*'%4'+,.04%*(*#414.)0'>%3'&)>%3'%4'*SD+%5%043'
*#D.33104'+,%-%*&.&%'>%'+1'(*)C%33.)0;'
TABLEAU 1

!

INFRACTIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ENQUÊTE DU SYNDIC ET DU DÉPÔT DE PLAINTES AU CONSEIL DE DISCIPLINE

CODE OU RÈGLEMENT

ARTICLE

INFRACTION

=)>%'>%3'(*)C%33.)03'
' '
' '

a:;8'
778_77T'
7T:;7'

B102"%*'L'+,A)00%"*'%4'L'+1'>.D0.4#'>%'+1'(*)C%33.)0';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;T
k*)5(%*'+%'3W0>.&'>103'3)0'%02"K4%')"'+,%02"K4%"*'>103'3)0'.03(%&4.)0';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;T
H?).*'#4#'*%&)00"'&)"(1$+%'(1*'"0'4*.$"01+'&101>.%0'>,"0%'.0C*1&4.)0'&*.5.0%++%'+.#%'
à l’exercice de la profession';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7

NOMBRE DE DOSSIERS

=)>%'>%'>#)04)+)D.%'
' '

8;97'
6;97;97'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

6;97;98'
6;98;97'
6;98;9a'
6;96;97'
6;96;96'
6;96;9T'
6;96;9a'
'
6;9T;97'
6;9a;97'
6;9a;98'

' '
' '
' '

6;9a;96'
'
6;9a;9`'

' '

6;9a;9Y'

' '

6;9Y;9T'

' '

T;97;97'

' '
' '

T;98;971Q'
'

'
'
'
'
'

T;98;97AQ'
T<98;96'
T;96;96'
a;97;98'
a;97;96'

' '

a;96;98'

N%'(13'1?).*'4%0"'&)5(4%'>%3'&)03#2"%0&%3'>%'4*1?1"-'3"*'+1'3104#'%4'+1'3#&"*.4#'>%3'(%*3)00%3';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
H&&%(4%*'"0'510>14'3103'4%0.*'&)5(4%'>%3'+.5.4%3'>%'3%3'&)001.3310&%3'
et des moyens dont on dispose';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6
J-%*&%*'>103'>%3'&)0>.4.)03'3"3&%(4.$+%3'>%'&)5(*)5%44*%'+1'2"1+.4#'>%3'3%*?.&%3';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7'w
N%'(13'3,1&2".44%*'>%'3%3'>%?).*3'(*)C%33.)00%+3'1?%&'.04#D*.4#';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6
J-(*.5%*'>%3'1?.3'3103'1?).*'"0%'&)001.3310&%'&)5(+S4%'>%3'C1.43';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
N%'(13'1?).*'C1.4'(*%"?%'>,"0%'>.3()0.$.+.4#'%4'>,"0%'>.+.D%0&%'*1.3)001$+%';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
N%'(13'1?).*'*%0>"'&)5(4%'>%'3)0'510>14'L'+1'>%510>%'>"'&+.%04';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
=%33%*'>,1D.*'()"*'+%'&)5(4%'>"'&+.%04'3103'5)4.C3'R"34%3'%4'*1.3)001$+%3';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8
=%33%*'>,1D.*'()"*'+%'&)5(4%'>"'&+.%04'3103'>)00%*'"0'1?.3'(*#1+1$+%'
%4'3103'3,133"*%*'2",.+'0,W'1'(13'>%'(*#R">.&%'()"*'+%'&+.%04';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
@5%44*%'>,1(()3%*'3)0'3&%1"'%4'31'3.D014"*%'3"*'+%3'>)&"5%043'(*)>".43';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6
N%'(13'3"$)*>)00%*'3)0'.04#*K4'(%*3)00%+'L'&%+".'>"'&+.%04';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
H&&%(4%*'+,.04%*?%04.)0'>,"0'4.%*3'()"?104'.0x"%*'3"*'+,%-#&"4.)0'
des devoirs professionnels au préjudice du client';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7'w
N%'(13'31"?%D1*>%*'3)0'.0>#(%0>10&%'(*)C%33.)00%++%'
%4'0%'(13'#?.4%*'+%3'3.4"14.)03'>%'&)0x.4'>,.04#*K43';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7'w
h1*41D%*'3%3'A)0)*1.*%3'1?%&'"0%'(%*3)00%'2".'0,%34'(13'
membre de l’Ordre ou les lui remettre';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Y
N%'(13'&)0&+"*%'>,%04%04%'&)0&%*0104'+%3'3%*?.&%3'(*)C%33.)00%+3'
directement avec le client';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;66a
b%&)"*.*'L'>%3'(*)&#>"*%3'R">.&.1.*%3'1?104'>,#(".3%*'+%3'1"4*%3'5)W%03'
possibles pour obtenir le paiement des honoraires';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
G"*?%.++%*'+%3'4*1?1"-'>,%-#&"4.)0'()"*'+%'&)5(4%'>"'&+.%04'4)"4'%0'1D.33104'
comme son entrepreneur';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
H(()3%*'3)0'3&%1"'%4'31'3.D014"*%'3"*'>%3'(+103'2".'0,)04'(13'#4#'(*#(1*#3'
>103'+%'$"*%1"'>%'+,1*&A.4%&4%<'3).4'(1*'+,1*&A.4%&4%'5K5%')"'3)"3'31'>.*%&4.)0'
et sa surveillance immédiate';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;T98
h1*4.&.(%*')"'&)04*.$"%*'L'+,%-%*&.&%'.++#D1+'>%'+1'(*)C%33.)0';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;TU7
N%'(13'*#()0>*%'>103'+%3'(+"3'$*%C3'>#+1.3'1"-'>%510>%3'>"'3W0>.&';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
H$"3%*'>%'+1'$)00%'C).'>,"0'&)0C*S*%'%4'3%'*%0>*%'&)"(1$+%'>,1$"3'>%'&)0/10&%'%0?%*3'+".';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
X1.*%')"'(%*5%44*%'>%'C1.*%'>%'+1'("$+.&.4#'5%03)0DS*%')"'4*)5(%"3%'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;T
B%04.)00%*'>103'31'("$+.&.4#'>%3'(*)R%43'1"-2"%+3'+,1*&A.4%&4%'1'&)++1$)*#'
avec d’autres architectes, ou des projets d’autres architectes sans mentionner
le nom des collaborateurs ou des autres architectes';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8
]4.+.3%*'"0'0)5'>%'3)&.#4#'()"*'3)0'$"*%1"'1+)*3'2"%'+,1*&A.4%&4%'%-%*&%'3%"+';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7

bSD+%5%04'3"*'+1'4%0"%''
>%3'>)33.%*3<'>"'*%D.34*%'
%4'>%3'$"*%1"-'

8;971Q'
8;97$Q'
6;96'

N%'(13'4%0.*'"0'*%D.34*%'>%'3%3'510>143'&)0C)*5#5%04'1"-'%-.D%0&%3'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6''w
N%'(13'4%0.*'+%3'>)33.%*3'&)0C)*5#5%04'1"-'%-.D%0&%3'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;U''w
N%'(13'4%0.*'+%'$"*%1"'&)0C)*5#5%04'1"-'%-.D%0&%3'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8

'
'
'
'
'

w'E103'+,%-%*&.&%'D#0#*1+'>%'31'(*)C%33.)0
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Les ciels inversés
Centre des arts de la scène Jean-Besré
Artiste : Marie-Josée Coulombe
Saucier + Perrotte architectes
Photo : Denis Farley

O,%-%*&.&%'899Y_899:'3,%34'15)*&#'1?%&'U9'>)33.%*3'1&4.C3;'v'&%'0)5$*%<'3%'3)04'1R)"4#3'T9'0)"?%1"-'>)33.%*3'(%0>104'+,%-%*&.&%;'H"'&)"*3'>%'
+,%-%*&.&%<'TU'>)33.%*3')04'#4#'*#D+#3;'O,%-%*&.&%'3%'4%*5.0%'>)0&'1?%&'"0'4)41+'>%'`6'>)33.%*3'1&4.C3'P?).*'41$+%1"'8Q;
TABLEAU 2

!

RÉPARTITION DES DOSSIERS ACTIFS

ANNÉE
'' ''''''''''899`'
'''''''''' '899U'
'''''''''' '899Y'
'
k)41+''

DOSSIERS ACTIFS

EN ATTENTE

ANALYSE

ENQUÊTE

DISCIPLINE

8'
7:'
T8'
`6'

9'
9'
8'
8'

9'
Y'
88'
69'

'
:'
7`''
8a'

8
8
8
`'

PROCESSUS DISCIPLINAIRE
E.-' 0)"?%++%3' (+1.04%3' >#()3#%3' 1"' &)03%.+' >%' >.3&.(+.0%' 3,1R)"4%04' 1"-' 2"14*%' >)33.%*3' >%' (+1.04%' >#RL' 1&4.C3' %0' >#$"4' >,%-%*&.&%;'
E%'&%3'7T'>)33.%*3'>.3&.(+.01.*%3<'A".4')04'#4#'*#D+#3<'&%'2".'+1.33%'3.-'>)33.%*3'1&4.C3'%0'/0'>,%-%*&.&%;
Pierre Collette
Syndic
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COMITÉ
DE
DISCIPLINE

PRÉSIDENT
Me Jean-Guy Gilbert
MEMBRES
Raimondo Averna
Gilles Côté
Z1&2"%3'E%+)*5%
Riccardo Di Marco
Michel Julien
Réjean Martineau
SECRÉTAIRE-AUDIENCIÈRE
Lucie Aubin
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Le comité de discipline traite toute plainte formulée contre un
architecte, ou contre une personne qui a été membre de l’Ordre des
architectes du Québec, pour une infraction aux dispositions du Code
des professions, de la Loi sur les architectes ou des règlements adoptés
conformément au Code des professions ou à la Loi sur les architectes.
Le comité rend compte de ses activités au conseil d’administration,
auquel il soumet les recommandations qu’il juge appropriées.

NO DOSSIER

DATE DE
NATURE DES INFRACTIONS
LA PLAINTE REPROCHÉES

DATE
DATE DE LA
D’AUDITION DÉCISION
DÉSISTEMENT

DÉCISION

03-06-0070

06-05-15

CP 59.2, 152

08-07-07

03-07-0076

07-11-01

CD 3.05.01, 3.08.04

Requête
accordée
Culpabilité

03-07-0077

07-09-11

08-08-20

Culpabilité
et sanction

03-07-0078

07-09-18

07-12-12

08-05-07

03-07-0080

07-12-05

08-04-16/17
08-09-24

08-09-05
08-12-08

Culpabilité
et sanction
Culpabilité
Sanction

03-08-0082

08-01-18

08-06-11

08-10-07

Culpabilité
et sanction

03-08-0083

08-01-18
08-08-05

03-08-0085

08-08-28

Retrait de la
plainte
08-12-10
09-02-09
08-09-23

08-08-06

03-08-0084

03-08-0086

08-09-10

08-12-03

09-01-05

03-08-0087

08-10-07

09-02-05

À venir

Requête
accordée
Culpabilité
et sanction
Culpabilité
et sanction
Culpabilité
et sanction
À venir

03-09-0088

09-01-20

À venir

À venir

À venir

03-09-0089

09-02-23

À venir

À venir

À venir

03-08-0090

08-11-06

À venir

À venir

À venir

03-09-0091

09-02-23

À venir

À venir

À venir

03-09-0092

09-01-21

CD 3.01.01, 3.05.08, 3.05.06,
4.02.01 a), 4.02.01 h)
CP 59.2
CD 4.03.02
CP 114
CD 3.02.01, 3.03.01, 3.05.08 c)
4.02.01 a), 4.03.02, 5.01.02
TD 2.01 a), 2.01 b)
CD 3.02.02, 3.05.08, 4.02.01 a),
4.02.01 h), 5.01.02, 5.01.03, 5.03.02
TD 3.03 / CP 59.2
CD 3.05.08, 4.02.01 h)
TD 3.03 / CP 59.2
CD 3.02.05
CP 59.2
CD 4.03.02
CP 114
CD 4.03.02
CP 114
CD 3.05.08, 4.02.01 a), 4.03.02
TB 2.01 b)
CD 3.03.03, 4.02.01 a)
TB 2.01 b)
CP 59.2, 114, 122, 149.1
CD 3.05.08, 4.02.01 a), h)
TB 2.01 b)
CD 3.02.01, 3.02.05, 3.04.01
CP 59.2
CD 3.01.02, 3.05.02, 3.05.03,
3.05.08, 4.02.01 a), h)
TB 2.01 a), b)
CP 59.2
CD 4.03.02
CP 114

Retrait de la
plainte
08-0507/06/05
08-03-04

À venir

À venir

À venir

08-11-24

09-03-12
09-02-04

ÉTATS FINANCIERS
1"'67'51*3'899:

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

RAYMOND CHABOT GRANT THORTON
S.E.N.C.R.L

l"*%1"'8999
k)"*'>%'+1'l102"%'N14.)01+%
`99<'*"%'E%'O1'f1"&A%4.S*%'@"%34
B)04*#1+'P!"#$%&Q'j6l'TOY

Aux membres de
l’Ordre des architectes du Québec

SOMMAIRE
ÉTATS FINANCIERS
PRODUITS ET CHARGES
SURPLUS
FLUX DE TRÉSORERIE
BILAN
NOTES COMPLÉMENTAIRES

I
II
III
IV

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
DÉTAIL DES CHARGES
PAR ACTIVITÉ
DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX

VIII

X

k#+#(A)0%'M'a7T'YUY_8`:7
k#+#&)(.%"*'M'a7T'YUY_878U
yyy;*&D4;&)5

N)"3' 1?)03' ?#*./#' +%' $.+10' >%' +,@*>*%' >%3' 1*&A.4%&4%3' >"' !"#$%&' 1"' 67' 51*3' 899:' %4' +%3'
#4143' >%3' (*)>".43' %4' &A1*D%3<' >%3' 3"*(+"3' %4' >%3' x"-' >%' 4*#3)*%*.%' >%' +,%-%*&.&%' 4%*5.0#' L'
&%44%'>14%;'O1'*%3()031$.+.4#'>%'&%3'#4143'/010&.%*3'.0&)5$%'L'+1'>.*%&4.)0'>%'+,@*>*%;'N)4*%'
*%3()031$.+.4#'&)03.34%'L'%-(*.5%*'"0%')(.0.)0'3"*'&%3'#4143'/010&.%*3'%0'0)"3'C)0>104'3"*'
0)4*%'?#*./&14.)0;
N)4*%'?#*./&14.)0'1'#4#'%CC%&4"#%'&)0C)*5#5%04'1"-'0)*5%3'>%'?#*./&14.)0'D#0#*1+%5%04'
*%&)00"%3'>"'=101>1;'=%3'0)*5%3'%-.D%04'2"%'+1'?#*./&14.)0'3).4'(+10./#%'%4'%-#&"4#%'>%'
510.S*%'L'C)"*0.*'+,133"*10&%'*1.3)001$+%'2"%'+%3'#4143'/010&.%*3'3)04'%-%5(43'>,.0%-1&4.4">%3'
.5()*4104%3;' O1' ?#*./&14.)0' &)5(*%0>' +%' &)04*o+%' (1*' 3)0>1D%3' >%3' #+#5%043' (*)$1043' L'
+,1((".'>%3'5)041043'%4'>%3'1"4*%3'#+#5%043'>,.0C)*514.)0'C)"*0.3'>103'+%3'#4143'/010&.%*3;'
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
.5()*4104%3'C1.4%3'(1*'+1'>.*%&4.)0<'1.03.'2","0%'1((*#&.14.)0'>%'+1'(*#3%0414.)0'>,%03%5$+%'
>%3'#4143'/010&.%*3;'
'
v'0)4*%'1?.3<'&%3'#4143'/010&.%*3'>)00%04<'L'4)"3'+%3'#D1*>3'.5()*41043<'"0%'.51D%'/>S+%'>%'
+1'3.4"14.)0'/010&.S*%'>%'+,@*>*%'1"'67'51*3'899:'1.03.'2"%'>%3'*#3"+4143'>%'3%3'1&4.?.4#3'%4'
>%'3%3'x"-'>%'4*#3)*%*.%'()"*'+,%-%*&.&%'4%*5.0#'L'&%44%'>14%'3%+)0'+%3'(*.0&.(%3'&)5(41$+%3'
D#0#*1+%5%04'*%&)00"3'>"'=101>1;' '

7

B)04*#1+<'+%'8Y'1?*.+'899:

7

Comptable agréé auditeur permis no'7Ya79
Membre de Grant Thornton International Ltd

PRODUITS ET CHARGES
>%'+,%-%*&.&%'4%*5.0#'+%'67'51*3'899:

PRODUITS
Cotisations des membres
Inscriptions au tableau des membres
Examen
Inscriptions aux registres
Formation
Amendes disciplinaires
Contrôle de l’exercice illégal
Communications et publications
Commandites et contributions financières
Prix d’excellence en architecture
Contribution du Fonds d’assurances
Placement
Autres produits

CHARGES
Affiliations et redevances
Contribution financière
Allocation de présence des membres du conseil
d’administration et des comités statutaires
Salaires et charges sociales
Frais de représentation, repas et
déplacements
Honoraires professionnels
Communications et promotion
Télécommunications
Imprimerie et reproduction
Services postaux et messagerie
Location
Entretien et réparations
Frais d’administration
Amortissement des immobilisations
Autres charges et créances douteuses
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
PAR RAPPORT AUX CHARGES

Les notes complémentaires font
partie intégrante des états financiers.

I

2009-2010
Budget
$

2008-2009
Budget
$

2008-2009
Réel
$

2007-2008
Réel
$

1 808 651
20 000
130 000
90 000
559 957
15 000
15 000
121 000
90 000
206 798
35 000
19 670
1 200

1 726 450
9 000
92 850
89 760
251 820

1 716 256
8 451
127 691
110 468
495 206
53 881
18 479
106 302
46 562
233 724
40 000
18 862
(3 612)

1 694 721
7 401
3 731
85 237
176 299
34 560
22 989
81 287
59 314
262 797
30 000
51 677
1 010

3 112 276

2 581 742

2 972 270

2 511 023

63 800
46 700

36 875

66 092
26 253

61 626
15 850

47 545
1 070 285

22 725
1 146 265

36 298
1 179 224

24 332
967 694

218 819
962 781
223 456
15 180
68 700
47 095
111 985
32 040
122 975
67 708
3 000
3 102 069

103 306
713 844
195 457
9 050
91 620
78 100
48 020
24 600
99 245
50 100
2 619 207

191 748
928 076
312 872
15 004
82 545
53 497
113 602
36 318
132 983
51 800
(7 375)
3 218 937

161 216
598 699
134 302
3 029
118 074
64 047
59 992
23 777
105 760
23 687
34 713
2 396 798

10 207

(37 465)

(246 667)

114 225

121 153
67 153
137 556
35 000
51 000

SURPLUS
>%'+,%-%*&.&%'4%*5.0#'+%'67'51*3'899:

2008-2009

Investi en
immobilisations
$

Réservé
(note 5)
$

Libre
$

Total
$

224 170

37 465

752 669

1 014 304

Solde au début
Acquisitions d’immobilisations
de l’exercice

83 886
308 056

Insuffisance des produits par rapport
aux charges

(83 886)
37 465

(51 800)

Virement du surplus réservé au
surplus libre
Solde à la fin

668 783

1 014 304

(194 867)

(246 667)

(37 465)

37 465

(51 800)

(37 465)

(157 402)

(246 667)

256 256

–

511 381

767 637
2007-2008

Solde au début
Acquisitions d’immobilisations
de l’exercice

212 280

131 401

35 577
247 857

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

Solde à la fin

900 079

(35 577)
131 401

(23 687)

Virement du surplus réservé au
surplus libre

556 398

520 821

900 079

137 912

114 225

(93 936)

93 936

(23 687)

(93 936)

231 848

114 225

224 170

37 465

752 669

1 014 304

2008-2009
$

2007-2008
$

(246 667)

114 225

51 800
74 250
(120 617)

23 687
(120 134)
17 778

(83 886)
(204 503)
890 378

(35 577)
(17 799)
908 177

685 875

890 378

Les notes complémentaires font
partie intégrante des états financiers.

FLUX DE TRÉSORERIE
>%'+,%-%*&.&%'4%*5.0#'+%'67'51*3'899:

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations
Variations d’éléments du fonds de roulement (note 6)
Rentrées (sorties) nettes de fonds
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Immobilisations et sorties nettes de fonds
Diminution de l’encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin
Les notes complémentaires font
partie intégrante des états financiers.

II

BILAN
1"'67'51*3'899:

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 8)
Inventaire du Manuel de pratique
Frais payés d’avance
Immobilisations (note 9)
PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Produits reportés – Prix d’excellence
Produits perçus par anticipation
SURPLUS
Investi en immobilisations
Réservé (note 5)
Libre

Les notes complémentaires font
partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration,

André Bourassa, président

Nathalie Dion, vice-présidente

III

2009
$

2008
$

685 875
226 377
17 615
73 443
1 003 310
256 256
1 259 566

890 378
87 115
8 246
69 135
1 054 874
224 170
1 279 044

441 436
26 625
23 868
491 929

262 940

256 256
511 381
767 637

224 170
37 465
752 669
1 014 304

1 259 566

1 279 044

1 800
264 740

NOTES COMPLÉMENTAIRES
1"'67'51*3'899:

1 - STATUTS, ACTIVITÉS ET OBJECTIFS DE L’ORDRE
La loi constitutive de l’Ordre des architectes du Québec est la Loi sur les architectes (L.R.Q., chapitre A-21). L’Ordre est régi par le Code des
professions du Québec et est considéré comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’Ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres, ce qui consiste principalement à assurer le bon fonctionnement de l’admission, de l’inspection professionnelle, de la formation continue et de
la discipline. L’Ordre veille aussi au respect du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds des architectes. De plus, l’Ordre doit contrôler
l’exercice illégal de la profession par les non-membres et traiter les demandes de conciliation des comptes d’honoraires pour les clients qui en font la
demande. L’Ordre se penche également sur toute question d’intérêt pour l’ensemble de la profession et pour l’architecture au Québec.

2 - BUDGET
Les chiffres présentés à l’état des produits et charges dans les colonnes Budget sont fournis à titre d’information seulement et sont non vérifiés.
Ce budget a été approuvé par le conseil d’administration le 11 avril 2008.

3 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Normes récentes adoptées

Le 1er avril 2008, conformément aux dispositions transitoires applicables, l’Ordre a appliqué les recommandations du chapitre 1535,
« Informations à fournir concernant le capital», du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA). Ce nouveau chapitre, entrant en
vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007, établit des normes pour la divulgation d’informations sur le capital de l’Ordre et
la façon dont il est géré. La nouvelle norme comptable couvre seulement les informations à fournir et n’a pas d’incidence sur les résultats financiers
de l’Ordre.

Normes comptables futures

Au 28 avril 2009, certaines nouvelles sources premières de principes comptables généralement reconnus (normes) ont été publiées
mais ne sont pas encore entrées en vigueur. L’Ordre n’a adopté aucune de ces normes de façon anticipée. Les nouvelles normes qui auront

potentiellement une incidence sur les états financiers de l’Ordre se détaillent comme suit :

– En septembre 2008, l’ICCA a modifié la préface des normes comptables s’appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif
et plusieurs chapitres de la série 4400, et a apporté des modifications corrélatives à d’autres chapitres du Manuel de l’ICCA.
Les principaux changements apportés touchent notamment les éléments suivants :
* Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d’application des chapitres 1540, «États des flux de trésorerie», et 1751,
« États financiers intermédiaires» ;
* Élimination de l’obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme une composante distincte des actifs nets ;
* Modification afin de préciser que les produits et les charges doivent être comptabilisés et présentés sur la base des montants bruts
lorsque l’organisme sans but lucratif agit pour son propre compte dans les opérations en cause.
De plus, l’ICCA a publié le nouveau chapitre 4470, «Ventilation des charges des organismes sans but lucratif – informations à fournir », qui
établit des normes sur les informations à fournir par l’organisme sans but lucratif qui classe ses charges par fonction et ventile des charges entre les
différentes fonctions auxquelles elles se rattachent.
Ces modifications entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et l’Ordre les mettra en application à compter du 1er avril
2009. La direction de l’Ordre n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence qu’aura l’application de ces modifications sur les états financiers.
D’autres nouvelles normes ont été publiées, mais elles ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les états financiers de l’Ordre.

4 - CONVENTIONS COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont comptabilisés à
la juste valeur. Aucune information sur la juste valeur n’est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable
de la juste valeur.

Estimations comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, la direction de l’Ordre doit faire
des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l’Ordre pourrait prendre
à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Actifs et passifs financiers

L’Ordre a choisi d’appliquer les recommandations du chapitre 3861, «Instruments financiers – informations à fournir et présentation », du Manuel
de l’ICCA relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux instruments financiers.

IV

NOTES COMPLÉMENTAIRES
1"'67'51*3'899:

Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur. Les coûts de
transaction liés aux actifs financiers détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à l’état des produits et charges, s’il y a lieu. Les coûts de
transaction liés aux prêts et créances augmentent la valeur comptable des actifs financiers afférents, s’il y a lieu. Les coûts de transaction liés aux autres
passifs financiers réduisent la valeur comptable des passifs financiers afférents, s’il y a lieu.
Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-après.

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur et les variations qui en découlent sont comptabilisées à l’état des
produits et charges. Les variations de la juste valeur comptabilisées à l’état des produits et charges incluent les produits d’intérêts et sont présentées au
poste Placement. Au 31 mars 2009, ce poste ne comprend que des revenus d’intérêts.

Prêts et créances, et autres passifs financiers

Les prêts et créances, et les autres passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, lequel correspond généralement au
montant comptabilisé initialement moins toute provision pour créances douteuses et est calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif,
s’il y a lieu.

Constatation des produits
Cotisations des membres

Les cotisations des membres, qui sont fixées annuellement par l’assemblée annuelle, sont constatées au prorata de l’exercice auquel elles
se rapportent.

Commandites

Les produits de commandites sont constatés selon la méthode du report. Selon cette méthode, les produits affectés à des charges d’exercices futurs sont
reportés et constatés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les produits non affectés sont
constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et
que son encaissement est raisonnablement assuré.

Examen, formation et événements spéciaux

Les produits provenant de l’examen, de la formation et des événements spéciaux sont constatés à titre de produits lorsque les nouveaux
examens, les cours et les événements spéciaux ont eu lieu.

Placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de règlement et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la
comptabilité d’exercice. Les produits d’intérêts sont comptabilisés d’après le nombre de jours de détention du placement au cours de l’exercice.

Inscriptions au tableau des membres, inscriptions aux registres, amendes disciplinaires, contrôle de l’exercice illégal, communications et
publications, produits de partenariats, contributions du Fonds d’assurances et autres produits
Ces produits sont constatés lorsque le service est fourni et que le recouvrement est raisonnablement assuré.

Dons reçus sous forme de services

Le fonctionnement de l’Ordre dépend, en partie, des services de nombreux membres bénévoles. Du fait que l’Ordre ne se procure normalement pas
ces services contre paiement et qu’il est difficile de faire une estimation de leur juste valeur, ces dons ne sont pas pris en compte dans les états financiers.

Imputation des charges

L’Ordre présente ses produits et charges par activité. Par conséquent, les charges directes relatives à une activité lui sont imputées et les frais généraux
sont répartis selon différentes bases.

Évaluation de l’inventaire du Manuel de pratique

L’inventaire du Manuel de pratique est évalué au coût ou à la valeur de réalisation nette, selon le moins élevé des deux. Le coût est déterminé selon la
méthode du premier entré, premier sorti.

Amortissement

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d’utilisation selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux
annuels suivants :

Bâtiment

V

TAUX

4%

Mobilier et équipement

10 %

Ordinateurs et logiciels

25 %

5 - SURPLUS RÉSERVÉ
Équilibre budgétaire de l’exercice subséquent
6 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d’éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :
Débiteurs
Inventaire du Manuel de pratique
Frais payés d’avance
Comptes fournisseurs et charges à payer
Produits reportés – Prix d’excellence
Produits perçus par anticipation

2008-2009
$
–

2007-2008
$
37 465

2008-2009
$
(139 262)
(9 369)
(4 308)
178 496
26 625
22 068
74 250

2007-2008
$
121 513
6 662
11 317
(57 470)
(190 674)
(11 482)
(120 134)

7 - OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES
Au cours de l’exercice, dans le cadre du Prix d’excellence, l’Ordre a reçu des commandites sous forme de produits et services d’une valeur de
107 424 $ (48 842 $ en 2008). Ces opérations ont été comptabilisées à leur juste valeur.
8 - DÉBITEURS
Sommes à recevoir

Taxes à recevoir
Autres

Cotisations des membres
Formation
Amendes disciplinaires
Contrôle de l’exercice illégal
Communications et publications
Prix d’excellence
Divers
Intérêts à recevoir

2009
$

2008
$

1 558
75 552
43 358
33 084
12 598
29 886
312

1 381
1 355
3 444
22 629
7 239
953
1 000
97
44 337
4 680
87 115

30 029
226 377

9 - IMMOBILISATIONS
Coût

Terrain (a)
Bâtiment (a)
Mobilier et équipement
Ordinateurs et logiciels

$
50 000
279 872
85 017
267 022
681 911
Coût

Terrain (a)
Bâtiment (a)
Mobilier et équipement
Ordinateurs et logiciels

$
50 000
254 461
68 150
225 414
598 025

Amortissement
cumulé
$
217 828
32 091
175 736
425 655
Amortissement
cumulé
$
207 098
24 800
141 957
373 855

2009
Coût
non amorti
$
50 000
62 044
52 926
91 286
256 256
2008
Coût
non amorti
$
50 000
47 363
43 350
83 457
224 170

(a) La dernière évaluation municipale indique une valeur de 762 000 $ pour le terrain et le bâtiment.

VI

10 - FONDS D’ASSURANCES DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
Les renseignements financiers ci-dessous proviennent des états financiers vérifiés du Fonds d’assurance au 31 décembre 2008, lesquels sont
présentés distinctement :
2008-2009
2007-2008
$
$
Total de l’actif
30 546 505
29 798 277
Total du passif
22 175 461
22 596 403
Surplus
8 371 044
7 201 974
Revenus
Primes nettes
6 136 460
5 240 779
Commissions
33 409
34 929
Placements
989 083
793 660
Dépenses
5 844 911
3 989 310
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
1 723 313
2 538 061
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
(2 437 240)
(2 829 369)
11 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS, RISQUES FINANCIERS ET JUSTE VALEUR

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

L’Ordre est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités d’investissement. La gestion des risques
financiers est effectuée par la direction de l’Ordre.
L’Ordre ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.

Risques financiers

Les principaux risques financiers auxquels l’Ordre est exposé ainsi que les politiques en matière de gestion des risques financiers sont
détaillés ci-après.
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La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et à s’assurer que l’Ordre
dispose de sources de financement suffisantes. L’Ordre établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’il dispose
des fonds nécessaires pour remplir ses obligations.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de l’Ordre exposés au risque de crédit, après déduction des provisions
applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel l’Ordre est exposé.
Le risque de crédit de l’Ordre provient principalement des débiteurs. L’Ordre n’exige pas de garantie de ses clients. De plus, le solde des
débiteurs est géré et analysé de façon continue et, de ce fait, l’exposition de l’Ordre aux créances douteuses n’est pas importante.
L’encaisse est détenue dans une banque à charte canadienne.

Juste valeur!
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La juste valeur de l’encaisse, des débiteurs et des comptes fournisseurs et charges à payer se rapproche de la valeur comptable en raison de leur
échéance rapprochée.
12 - POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION DU CAPITAL
En matière de gestion du capital, les objectifs de l’Ordre sont les suivants :
– Préserver sa capacité à poursuivre ses activités;
– Acquitter ses obligations financières.
L’Ordre gère son capital principalement par la facturation de cotisations aux membres. De plus, une part importante de la gestion de son capital
consiste en la fourniture de services aux membres.
Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l’Ordre peut être amené à modifier les dépenses prévues pour la réalisation de certaines de ses activités.
L’Ordre n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital.

13 - ENGAGEMENTS
En 2005, l’Ordre s’est engagé à améliorer son système informatique pour un montant total de 109 500 $. Au 31 mars 2009, un montant de 98 321 $
a été capitalisé aux immobilisations.
De plus, la société s’est engagée à acquérir une immobilisation d’un montant de 17 946 $ au cours du prochain exercice.

14 - CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le présent exercice.

VII

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
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2008-2009
$
DÉTAIL DES CHARGES PAR ACTIVITÉ
Conseil d’administration, comité exécutif et présidence
Allocation de présence des membres du conseil d’administration,
du comité exécutif et de la présidence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Inspection professionnelle
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Discipline
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Conciliation, arbitrage et révision des plaintes
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Admission
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Formation continue
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Contrôle de l’exercice illégal
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux

2007-2008
$

19 511
91 510
8 888
42 142
29 473
55 566
247 090

73 550
23 746
8 858
28 665
5 456
14 122
154 397

2 725
131 431
13 415
3 915
1 527
81 711
234 724

2 925
115 123
12 546
10 848
1 640
55 299
198 381

2 480
238 920
15 337
8 611
22 688
148 871
436 907

550
76 047
8 394
3 840
51 383
36 575
176 789

538
4 700
41
605
330
2 813
9 027

258
76 142
5 868
1 091
498
35 522
119 379

5 487
137 293
16 622
7 518
24 086
86 743
277 749

4 538
92 024
12 178
8 829
25 792
45 134
188 495

2 176
356 352
16 209
51 443
141 854
212 281
780 315

2 463
176 684
14 866
4 250
36 125
82 968
317 356

68 476
8 361
4 760
1 844
48 289
131 730

69 447
8 552
3 784
3 445
33 784
119 012

VIII

2008-2009
$
Liaisons avec des organismes externes
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Communications et événements spéciaux
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Nouvel examen, développement et mise à jour
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Concours
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Techniques et bâtiments durables
Allocation de présence
Salaires et honoraires
Charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Quote-part des frais généraux
Réglementation
Salaires et honoraires
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Prix d’excellence en architecture
Salaires et honoraires
Frais de représentation, repas et déplacements
Autres frais directs
Quote-part des frais généraux
Aide à la pratique
Salaires et honoraires
Quote-part des frais généraux

IX

2007-2008
$

15 296
85 830
2 193
105 516

19 082
1 766
20 677
62 791
12 102
116 418

149 966
15 732
9 565
148 953
72 401
396 617

124 996
10 308
18 991
228 987
58 584
441 866

74
86 085
73
10 484
36 869
55 888
189 473

965
239 260
6 190
40 183
9 008
106 314
401 920

1 263
4 165
45
1 756
29
2 624
9 882

1 125
194
18
1 141
4 352
92
6 922

2 044
92
231
258
45
2 670

2 213
162
81
1 433
105
3 994

33 319
210
30
18 748
52 307

5 525
19 849
29 811
2 400
57 585

136 106
510
126 786
81 072
344 474

56 152
11 815
26 317
94 284

270
186
456
3 218 937

–
2 396 798

2 197

2008-2009
$
DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX
Frais généraux
Salaires
Charges sociales
Frais de poste et télécommunications
Fournitures de bureau
Taxes
Assurances
Chauffage et énergie
Entretien et réparations
Location d’équipement et contrats de service
Honoraires professionnels
Frais de représentation, repas et déplacements
Frais bancaires et autres
Amortissement du bâtiment
Amortissement du mobilier et de l’équipement
Amortissement des ordinateurs et des logiciels
Répartition des frais généraux
Conseil d’administration, comité exécutif et présidence
Inspection professionnelle
Discipline
Conciliation, arbitrage et révision des plaintes
Admission
Formation continue
Contrôle de l’exercice illégal
Liaisons avec des organismes externes
Communications et événements spéciaux
Nouvel examen, développement et mise à jour
Concours
Techniques et bâtiments durables
Réglementation
Prix d’excellence en architecture
Aide à la pratique (nouveau)

2007-2008
$

344 607
45 928
31 787
37 572
27 145
15 909
16 190
36 318
15 564
180 929
34 675
31 007
10 727
7 291
33 782
869 431

170 417
41 503
5 282
9 899
27 512

55 566
81 711
148 871
2 813
86 743
212 281
48 289
2 193
72 401
55 888
2 624
45
18 748
81 072
186
869 431

14 122
55 299
36 575
35 522
45 134
82 968
33 784
12 102
58 584
106 314
92
105
2 400
26 317

17 008
24 296
23 558
62 517
5 251
98 388
10 169
6 494
7 024
509 318

509 318

Les frais généraux ont été répartis au prorata des charges de salaires,
d’honoraires et de charges sociales de chacune des activités.

X

COMITÉ DE
RÉVISION DES
PLAINTES

MEMBRES
Marina Gusti
Andre Laviolette
Fernand Tremblay
B.&A1%+'f;'m%*+%510
ADMINISTRATEURS NOMMÉS
PAR L’OFFICE DES PROFESSIONS
DU QUÉBEC
France Maltais
André Normandeau
SECRÉTAIRE-AUDIENCIÈRE
Lucie Aubin
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Le comité de révision des plaintes a pour fonction de donner à toute
personne qui lui en fait la demande, et qui a demandé au syndic ou
au syndic adjoint la tenue d’une enquête, un avis relativement à
la décision du syndic de ne pas porter plainte devant le comité
de discipline.

NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2008
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
1. =)0&+"'2",.+'0,W'1'(13'+.%"'>%'()*4%*'(+1.04%'>%?104'+%'&)03%.+'>%'>.3&.(+.0%
2. G"DD#*#'1"'3W0>.&'>%'&)5(+#4%*'3)0'%02"K4%'%4'>%'*%0>*%'"0%'0)"?%++%'>#&.3.)0'

1
5
4
3

' ' 2"104'L'+1'(%*4.0%0&%'>%'()*4%*'(+1.04%
3. =)0&+"'2",.+'W'1'+.%"'>%'()*4%*'(+1.04%'>%?104'+%'&)03%.+'>%'>.3&.(+.0%'%4'3"DD#*#'+1'0)5.014.)0'
d’un syndic ad hoc'2".<'1(*S3'%02"K4%'>#4%*5.0%*1'3,.+'W'1'+.%"'>%'>%'()*4%*'(+1.04%
4. G"DD#*#'1"'3W0>.&'>%'&)0/%*'+%'>)33.%*'1"'&)5.4#'>,.03(%&4.)0'(*)C%33.)00%++%
DÉSISTEMENT À UNE DEMANDE DE RÉVISION
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2009

0
1
0
1
1

CONCILIATION
DES COMPTES
ET ARBITRAGE

CONCILIATEURS ET ARBITRES
Gilles Beauchamp
Pierre Collette
l%0)i4'E%'B)04.D0W
Josée Harvey
René Lagacé
André Laviolette
André Poirier
SECRÉTAIRE
Lucie Aubin

Lorsqu’une mésentente survient au sujet d’un compte d’honoraires,
le client peut demander à l’Ordre une conciliation. Cette procédure,
administrée par l’Ordre, vise à permettre à peu de frais le règlement
à l’amiable des différends relatifs aux questions d’honoraires. Si la
conciliation ne mène pas à un règlement, le client peut demander
l’arbitrage.

CONCILIATION
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2008
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
1. Différends réglés à l’étape de la conciliation
2. Différends soumis à l’arbitrage

1
16
15
8
1

3. Différends non réglés à l’étape de la conciliation
4. Désistements
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2009

3
3
2

ARBITRAGE
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2008
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2008-2009
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2009

0
1
1
0

Centre de distribution Sobeys, Trois-Rivières
Gross Kaplin Coviensky architectes
et Blouin Tardif architectes
Photo : Gleb Gomberg/Ovatio
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L’enquêteur à l’exercice illégal de la profession voit au respect de la
Loi sur les architectes dans l’ensemble du territoire du Québec. Il
sensibilise le public au respect de la loi et il élabore les programmes
de prévention nécessaires. Il procède à des enquêtes et, au besoin, il
recommande à l’Ordre d’entamer des procédures judiciaires.

ENQUÊTEUR À
L’EXERCICE
ILLÉGAL DE LA
PROFESSION

Les activités de surveillance et de contrôle
>"' 4%**.4).*%' (1*' +%' $"*%1"' >%' +,%02"K4%"*'
se sont poursuivies durant tout l’exercice
/010&.%*' %4' 1"' 5).03' 7`T' &A104.%*3'
préalablement ciblés ont fait l’objet d’une
%02"K4%' 1/0' >,133"*%*' +%' *%3(%&4' %4'
l’application de la Loi sur les architectes.
Sans négliger les grands centres, nous
avons porté une attention particulière aux
chantiers des petites municipalités, où se
4*)"?%04' >%' 0)5$*%"3%3' &)034*"&4.)03' 2".'
correspondent au champ d’exercice exclusif des membres de l’OAQ et pourraient
(133%*'.01(%*^"%3'%4<'1.03.<'K4*%'3)"34*1.4%3'1"'
&)04*o+%'>%'+,@*>*%;'
En matière de prévention et d’information,
l’Ordre continue de distribuer des
%-%5(+1.*%3'>%'31'("$+.&14.)0'*#?.3#%'2".'.0forme le public sur les exigences de la loi
%4'*#()0>'L'"0'D*10>'0)5$*%'>%'2"%34.)03'
&)0&%*0104' 3)0' 1((+.&14.)0;' J0&)*%' &%44%'
année, une bonne proportion des demandes
de renseignements reçues provenaient
d’inspecteurs municipaux émetteurs de
(%*5.3'>%'4)"4%3'+%3'*#D.)03'>"'!"#$%&;'
Durant l’exercice, les amendes pénales ont
été augmentées de façon substantielle par le
législateur7;' O,15%0>%' 5.0.51+%' ()"*' %-%*&.&%'.++#D1+'>%'+1'(*)C%33.)0<'2".'#41.4'>%'`99'$,
%34' (133#%' L' 7a99'$ pour un particulier et à
6999'$'()"*'"0%'(%*3)00%'5)*1+%;
O)*32",.+'1'&)03414#'>%3'.0C*1&4.)03'L'+1'+).<'
l’Ordre a déposé des plaintes8 devant la
=)"*'>"'!"#$%&;'N)4)03'2"%'+%3'%02"K4%3'
résultent, d’une part, de plaintes ou de dénonciations formulées par d’autres services
de l’Ordre, par des membres de l’Ordre ou
par des membres du public et, d’autre part,
>%' ?#*./&14.)03' 3W34#514.2"%3' %4' 3)"4%0"%3'
de chantiers préalablement ciblés au regard
>%'+,1*4.&+%'7Y'>%'+1'+).;
On peut consulter un résumé du dossier des
personnes ayant fait l’objet d’un jugement
pour infractions à la Loi sur les architectes sur
le site Internet de l’Ordre6;'
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TABLEAU 1

!

BILAN DES DOSSIERS TRAITÉS

N RÉGION

A

B

C

D

E

F

97' l13_G1.04_O1"*%04'
98' G1D"%01WdO1&_G1.04_Z%10'
96' =1(.41+%_N14.)01+%'
9T' B1"*.&.%'
9a' J34*.%'
9`' B)04*#1+'
9U' @"41)"1.3'
9Y' H$.4.$._k#5.3&15.0D"%'
9:' =o4%_N)*>'
79' N)*>_>"_!"#$%&'
77' f13(#3.%dz+%3_>%_+1_B1>%+%.0%'
78' =A1">.S*%_H((1+1&A%3'
76' O1?1+'
7T' O101">.S*%'
7a' O1"*%04.>%3'
7`' B)04#*#D.%'
7U' =%04*%'>"'!"#$%&'
k)41+' ' '

7'
T'
78'
U'
79'
8T'
8'
U'
T'
9'
T'
8'
8'
7U'
7T'
T6'
77'
7`T'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
7'
'
7'
8'
'
T'

'
'
'
'
'
8'
'
'
'
'
'
'
7'
7'
'
T'
'
Y'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
8'
7'
7'
6'
'
U'

'
'
'
'
'
8'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
T'
'
`'

7
7

O

8
7
8
7

Y

LÉGENDE
H''
' '
B
C
D
J''
X''

=A104.%*3'(*#1+1$+%5%04'&.$+#3'%4'1W104'C1.4'+,)$R%4'>,"0%'%02"K4%'>"*104'+,%-%*&.&%'/010&.%*'%4'()"*''
+%32"%+3'+%3'&)0&%(4%"*3'>%3'(+103'>,1*&A.4%&4"*%')04'#4#'.>%04./#3'
Dossiers déposés devant la Cour du Québec au début de l’exercice
Nouveaux dossiers déposés devant la Cour du Québec durant l’exercice
Dossiers réglés durant l’exercice
E)33.%*3'0)0'*#D+#3'L'+1'/0'>%'+,%-%*&.&%''
E)33.%*3'()"*'+%32"%+3'"0%'.0C*1&4.)0'%34'&)03414#%'d'%02"K4%3'%0'&)"*3'd'>#(o4'>%'
plaintes à venir lors du prochain exercice

TABLEAU 2

!

BILAN DES PLAINTES DÉPOSÉES DEVANT LES TRIBUNAUX

h+1.04%3'>%?104'+1'=)"*'>"'!"#$%&'1"'>#$"4'>%'+,%-%*&.&%'
h+1.04%3'>#()3#%3'>%?104'+1'=)"*'>"'!"#$%&'>"*104'+,%-%*&.&%''
h+1.04%3'*#D+#%3'>"*104'+,%-%*&.&%''
h+1.04%3'0)0'*#D+#%3'L'+1'/0'>%'+,%-%*&.&%q'*SD+%5%04'(*#?"'1"'(*)&A1.0'%-%*&.&%'

TABLEAU 3

!

RÉSULTAT DES PLAINTES DÉPOSÉES DEVANT LES TRIBUNAUX

h+1.04%3'*#D+#%3'(1*'4*1031&4.)0''
h+1.04%3'1W104'C1.4'+,)$R%4'>,"0'(*)&S3'

TABLEAU 4

!

76
9

TYPES D’INFRACTIONS

DOSSIERS RÉGLÉS

'H*4.&+%'7a1Q'
'H*4.&+%'7a$Q'
'H*4.&+%'7a&Q'
'H*4.&+%'7a>Q'
'H*4.&+%'7a'%Q'
'H*4.&+%'7U'

77
7T
76
78

DOSSIERS NON RÉGLÉS (ALLÉGATIONS DE L’ORDRE)

66'
7'
'
8'
'
Y'

H*4.&+%'7a1Q'
H*4.&+%'7a$Q'
H*4.&+%'7a&Q'
H*4.&+%'7a>Q'
H*4.&+%'7a'%Q'
H*4.&+%'7U'

Notes :
7;'' @0'(%"4'&)03"+4%*'+,1*4.&+%'7YY'>"'=)>%'>%3'(*)C%33.)03'PO;b;!;<'&;'=_8`Q'3"*'+%'3.4%'>%3'("$+.&14.)03'>"'!"#$%&;
8;'' ]0'>)33.%*'>,%02"K4%'(%"4'&)5()*4%*'"0%')"'(+"3.%"*3'()"*3".4%3'P(+1.04%3Q;'
6;'' E"*104'+,%-%*&.&%<'"0%'(+1.04%'0,1'(13'#4#'3.D0./#%'>103'"0'>)33.%*<'+%'&)04*%?%0104'#4104'
' ' .04*)"?1$+%;']0%'(+1.04%'1'&%(%0>104'#4#'>#()3#%'&)04*%'"0'1"4*%'&)04*%?%0104'(*#3"5#'&)5(+.&%;

T
7
7
8
T

Le comité de la formation continue a pour mandat de faire des
recommandations au conseil d’administration quant au programme
de formation continue des architectes. Dans le cadre de ses fonctions,
")&-90$/1&817%$/&")2&;)29$%2&#-/*)"2&)/&6*/*+2&8)2&0)0;+)2&)%&0#/$?+)&
de formation continue. Il détermine les modalités selon lesquelles les
activités de formation sont offertes. Le comité propose également la
mise en œuvre de méthodes mobilisatrices pour assurer la plus grande
participation des membres à ces activités.

COMITÉ
DE LA
FORMATION
CONTINUE

PRÉSIDENT
Giovanni Diodati
MEMBRES
Robert Lacoste
Richard Lafontaine
Caroline Lajoie
h.%**%'H0>*#'h12".0'
OBSERVATRICE
Daphnée Prosper, stagiaire
SECRÉTAIRE
Clémence LaRochelle,
responsable de la formation continue

v' +,1((*)&A%' >%' +1' /0' >"' (*%5.%*' &W&+%'
>%' C)*514.)0' &)04.0"%' P899:Q<' $%1"&)"('
d’efforts ont été consacrés à informer
nos membres de leur statut et de leurs
obligations en vertu du Règlement sur la
C)*514.)0' &)04.0"%' )$+.D14).*%;' H/0' >%'
mieux gérer cette information, le personnel du service de la formation continue a
>#?%+)((#'"0%'$102"%'>%'>)00#%3'.0C)*514.3#%'>%3'5%5$*%3'>%'+,@H!;''
Plusieurs ateliers, cours et événements spé&.1"-'>.*.D#3')04'#4#'&*##3'%4')CC%*43'%0'899Y_
899:;' l%1"&)"(' >%' 0)"?%++%3' 1&4.?.4#3' >%'
C)*514.)0' >.*.D#%' 3)04' (*#?"%3' 1?104' +1' /0'
du deuxième cycle de formation continue,
%0'8979;'
Le comité de la formation continue a tenu
3%(4' *#"0.)03' 1"' &)"*3' >%' +,%-%*&.&%' 899U_
899Y;' h+"3' >%' 7T9' 1&4.?.4#3' >%' C)*514.)0'
&)5(*%0104' aT' &)"*3' >.CC#*%043' )04' #4#'
)CC%*4%3;' G"*' 2"%+2"%' 8999' .03&*.(4.)03<'
(+"3'>%'7Y99'#41.%04'&%++%3'>,1*&A.4%&4%3;'O%3'
événements de formation offerts incluaient :
O%'X)*"5'>%3'1*&A.4%&4%3<'%0'R".0'899Y<''
à Québec
! L’événement Formation continue en
' %CC%*?%3&%0&%<'%0'0)?%5$*%'899Y<'
à Montréal
! ]0'&)++)2"%'&)0R).04'1?%&'+,@*>*%'>%3
ingénieurs forestiers du Québec, en
' C#?*.%*'899:<'L'l)"&A%*?.++%'
! La FAC (Foire aux cours) d’hiver,
' %0'51*3'899:<'L'B)04*#1+'
! ]0'&)++)2"%'3"*'+1'&)03%*?14.)0'%4'+1
' *%341"*14.)0<'%0'51*3'899:<'L'B)04*#1+

!

!!

!

!

'
!

'
!

'
!

'

En vue d’élargir l’éventail des activités
accessibles aux membres, le service et le
comité de la formation continue ont
reconnu certains cours offerts par d’autres
ordres professionnels du Québec comme
1&4.?.4#3' >%' C)*514.)0' >.*.D#%;' O%' &)5.4#<'
après examen, s’est aussi prononcé sur
(+"3.%"*3'>%510>%3'>,#2".?1+%0&%'3)"5.3%3'
(1*' >%3' 1*&A.4%&4%3' %0' ?%*4"' >%' +,1*4.&+%' 8a'
du Règlement sur la formation continue
)$+.D14).*%;' =%' (*)&%33"3' 1' #D1+%5%04'
(%*5.3' 1"' &)5.4#' >,.>%04./%*' >,1"4*%3'
activités offertes par d’autres organismes
()"?104' K4*%' &)03.>#*#%3' &)55%' >%' +1'
C)*514.)0'>.*.D#%;
Le comité a poursuivi la collaboration
%04*%(*.3%' >%(".3' 8996' 1?%&' +%' X)0>3' >%3'
architectes pour le développement d’activités
>%'C)*514.)0'L'&1*1&4S*%'(*#?%04.C;
Le travail des membres du comité et du
personnel du service de la formation continue a pour objectif d’aider les architectes
dans leur démarche d’amélioration constan4%'%4'>%'(%*C%&4.)00%5%04'(*)C%33.)00%+;
Giovanni Diodati
Président

!

!

!

Carrefour Desjardins
Menkès Shooner Dagenais Letourneux architectes
Photo : Marc Cramer
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COMITÉ
D’INSPECTION
PROFESSIONNELLE

PRÉSIDENT
Michel Gagnon
MEMBRES
Patrice Beauchemin
Claude Hamelin Lalonde
Marie-Claude Lemelin
Alain Letuvé

Le comité d’inspection professionnelle contrôle l’exercice de la
profession en vertu du Code des professions et des règlements
applicables. De plus, le comité mène des enquêtes sur la compétence
professionnelle de membres de l’Ordre. Il a également pour mandat
d’informer le syndic de l’Ordre de toute infraction ayant pu être commise par un architecte. Le comité fait des recommandations au conseil
d’administration sur l’actualisation et les modalités d’application des
règlements de même que sur les améliorations à apporter au processus
d’inspection professionnelle.

H"' &)"*3' >%' +,%-%*&.&%' 899Y_899:<'
7T6' 5%5$*%3' )04' C1.4' +,)$R%4' >,"0%' .03(%&tion dans sept régions administratives du
Québec, soit Montréal, Laval, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière, Estrie et CapitaleN14.)01+%;'
La majorité des architectes assujettis au programme de surveillance générale étaient en
(*14.2"%' (*.?#%q' 767' >,%04*%' %"-' %-%*^1.%04'
1"'3%.0'>%'$"*%1"-'>,1*&A.4%&4%3<'3).4'798'(14*)03<'8T'%5(+)W#3'%4'&.02'(.D.34%3;'O1'(+"(1*4'
>%'&%3'$"*%1"-'0%'&)5()*41.%04'2","0'3%"+'
1*&A.4%&4%;' O%3' 1"4*%3' 1*&A.4%&4%3' 1W104' C1.4'
l’objet d’une inspection exerçaient dans des
environnements de travail variés et connexes
à l’architecture: ministère, agence gouvernementale, établissement d’enseignement,
5"0.&.(1+.4#' %4' %04*%(*.3%' (*.?#%;' h1*5.' +%3'
?.3.4%3' (*#?"%3' 1"' (*)D*155%<' 76' )04' >u'
K4*%' 100"+#%3' ()"*' >%3' *1.3)03' >.?%*3%3' M'
indisponibilité, déménagement, congé de
514%*0.4#<'*%4*1.4%<'>#5.33.)0<'*1>.14.)0;'
E"*104' +,%-%*&.&%<' +%' &)5.4#' 1' 4%0"' &.02'
*#"0.)03' 1"' &)"*3' >%32"%++%3' 7a6' >)33.%*3'
)04' #4#' %-15.0#3;' E%' 510.S*%' D#0#*1+%<' +%'
comité a relevé des lacunes mineures dans
la tenue des dossiers, du registre et des
$"*%1"-;' E103' &%3' &13<' .+' 1' 1>*%33#' >%3'
exigences ou des recommandations aux
5%5$*%3' &)0&%*0#3' 2".<' %0' &)04*%(1*4.%<'
ont attesté solennellement avoir donné suite
1"-' 144%04%3' C)*5"+#%3;' =)55%' 1"' &)"*3'
des exercices précédents, la publicité, la
tenue du registre et l’entente avec le client
dominent au palmarès des correctifs ou des
15#+.)*14.)03'L'1(()*4%*;'h+"3'>%'a99'.04%*ventions de suivi ont été effectuées auprès des
1*&A.4%&4%3;
E%' 510.S*%' (+"3' 3(#&./2"%<' +%' &)5.4#' 1'
&)03414#'2",.+'W'1?1.4'1((1*%0&%'>,.0C*1&4.)0'
1"' =)>%' >%' >#)04)+)D.%' >103' 77' &13;' =%3'
derniers ont été adressés au syndic ou le
seront sous peu, conformément au Code
>%3'(*)C%33.)03;'O,.03(%&4%"*'%4'+%'3W0>.&')04
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5%0#'>%"-'%02"K4%3'&)0R).04%3;'G"*'+%'(+10'
>%' +,#4A.2"%<' +%3' )$+.D14.)03' >%' +,1*&A.4%&4%'
envers le public, les confrères et l’Ordre ne
3%5$+%04'(13'4)"R)"*3'(+%.0%5%04'314.3C1.4%3;'
La méconnaissance du Code de déontologie
et la complaisance sont parmi les causes
(*.0&.(1+%3' >%3' .0C*1&4.)03' *%+%?#%3;' J0'
matière de compétence, trois architectes font
+,)$R%4' >,%02"K4%3' >"' &)5.4#' >,.03(%&4.)0'
(*)C%33.)00%++%;'
La surveillance de l’exercice de la
profession a permis de dégager des
4%0>10&%3;' I+' 1((%*4' 2"%' +1' (*14.2"%' >%'
l’architecture tend vers l’incorporation et
+1' 5"+4.(+.&14.)0' >%3' C)*5%3' R"*.>.2"%3<'
et ce, malgré l’absence de Règlement sur
+,%-%*&.&%' %0' 3)&.#4#;' O%3' >#0)5.014.)03'
sociales de bureaux se multiplient également
%4' %++%3' >%?.%00%04' (+"3' &)55%*&.1+%3;' O%3'
+.%03' &)04*1&4"%+3' %04*%' 51i4*%3' >,{"?*%'
%4' &+.%043' 3)04' (+"3' >.?%*3./#3' %4' (+"3'
&)5(+%-%3;' O1' &)0&.+.14.)0' %04*%' +1' >#)0tologie et la publicité légale des entreprises
>%?.%04' 1*>"%;' O,%0?.*)00%5%04' 0"5#*.2"%'
>%'+,1*&A.4%&4%'3,.04%03./%'>103'3%3'&)55"nications et dans sa gestion de l’information ;
la tenue de dossiers s’en trouve grandement
4*103C)*5#%;'O%'>*).4'>,1"4%"*'>%'+,1*&A.4%&4%'
3"*' 3%3' >)&"5%043' #+%&4*)0.2"%3' %34' D#0#*1+%5%04'5#&)00";'O,1"4A%04./&14.)0'>%3'
>)&"5%043<'+,1*&A.?1D%'1.03.'2"%'+%'&)04*o+%'
>"' >*).4' >%' (*14.2"%' %-.D%04' "0%' 144%04.)0'
(1*4.&"+.S*%'()"*'5.%"-'(*)4#D%*'+%'("$+.&;
Parallèlement au traitement des dossiers d’inspection, nous avons amorcé
l’actualisation du Règlement sur la tenue
des dossiers, du registre et des bureaux et
&%++%' >"' 2"%34.)001.*%' >,1"4)#?1+"14.)0;'
Conjointement avec le syndic de l’Ordre,
+%'&)5.4#'1'>%510>#'"0%')(.0.)0'R"*.>.2"%'
2"104' L' +1' &)0C)*5.4#' >%' +1' ("$+.&.4#' %4' >%'
+1' C)*5%' R"*.>.2"%' >%' &%*41.03' $"*%1"-;'
Plusieurs actions ont été entreprises pour
améliorer les systèmes d’information et
renforcer les liens avec les membres ainsi

2",%04*%' +%3' >.CC#*%043' 3%*?.&%3' >%' +,@*>*%;'
Les renseignements professionnels sont
continuellement actualisés, grâce à la col+1$)*14.)0'%4'L'+1'*.D"%"*'>%3'5%5$*%3;'O%3'
communications professionnelles sont sans
cesse améliorées entre les membres, l’Ordre
%4'+%'("$+.&;'

Pendant l’exercice, les ressources de
l’inspection professionnelle ont contribué
>%' C1^)0' 3.D0./&14.?%' L' +,15#+.)*14.)0' >%3'
échanges d’information avec les membres de l’OAQ dans la perspective d’une
amélioration de l’exercice de la profession,
>,"0%' 1.>%' L' +1' (*14.2"%' %4' >,"0%' 5%.++%"*%'
(*)4%&4.)0'>"'("$+.&;
Michel Gagnon
Président
Patrice Beauchemin
Secrétaire

Réaménagement du boulevard Saint-Laurent
Schème (Atelier VAP)
Louis-Paul Lemieux architecte
Photo : Christian Tremblay
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RAPPORTS DES COMITÉS PARASTATUTAIRES

Mise en lumière des bretelles Dufferin
Ministère des Transports du Québec
Atelier Urban Soland
Photo : Peter Soland

COMITÉ DES
CONCOURS

PRÉSIDENT
Gilles Prud’homme
MEMBRES DU COMITÉ
Julie Boivin
Anne Cormier
Frédéric Dubé
B%A>.'f1C)"*W'PR"32",%0'C#?*.%*'899:Q
Hal Ingberg
Z1&2"%3'mA.4%

Dans le respect de la mission et des valeurs et principes de l’Ordre,
et sous l’autorité de son président, le comité des concours conseille
le conseil d’administration sur l’actualisation du Guide des concours
de même que sur les modalités d’application de ce dernier. Le comité
assume également un rôle dans la promotion des concours.

H"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:<'+%'&)5.4#'
des concours a organisé différentes activités favorisant l’avancement de la profession
%4' +1' *%&)001.3310&%' >%' +,.04#*K4' ("$+.&' >%'
+,1*&A.4%&4"*%;' I+' 1' 1"33.' (1*4.&.(#' L' >%3' 1&4.?.4#3' )*D10.3#%3' (1*' >,1"4*%3' )*D10.35%3;'
E.CC#*%04%3'&)55"0.&14.)03'3"*'+1'2"%34.)0'
des concours, sur leur rôle et leur pertinence
>103'+,)&4*).'>%'+1'&)5510>%'("$+.2"%')04'
contribué à la réalisation du mandat du
&)5.4#;
Le comité a aussi lancé les premières étapes
de la production d’une brochure promo4.)00%++%' 2".' 1&&)5(1D0%*1' +%' f".>%' >%3'
&)0&)"*3' %4' 2".' 3%*1' *#1+.3#%' (1*' +%' 3%*?.&%'
>%3' &)55"0.&14.)03' >%' +,@*>*%;' h)"*' %0*.&A.*'+1'*#x%-.)0'L'&%'3"R%4<'"0%'41$+%'*)0>%'
réunissant les principaux représentants et
organisateurs de concours au Québec s’est
4%0"%' %0' 0)?%5$*%' 899Y;' O%' *#3"5#' >%'
cette rencontre permettra de mieux cibler
les arguments susceptibles de promouvoir
les concours auprès des éventuels donneurs
>,)"?*1D%;

COMITÉ RÉGIONAL
DE QUÉBEC

PRÉSIDENT
Martin Houde

Le comité a appuyé le bureau Design
Montréal dans ses démarches au sein de
l’administration de la Ville de Montréal pour
la mise en place d’une structure permettant
l’organisation de concours pour l’octroi
>%' 3%3' (*)R%43' ("$+.&3;' ]0' 5#5).*%' 1' #4#'
(*#3%04#<' %0' >#&%5$*%' 899Y<' +)*3' >%' +1'
Commission du conseil d’agglomération sur
+%'>#?%+)((%5%04'#&)0)5.2"%;
J0/0<'+%'&)5.4#'>%3'&)0&)"*3'1'#4#'.0?.4#'L'
(*#3%04%*' "0' %-15%0' >%3' &)03#2"%0&%3' >%'
l’avis de l’Agence des partenariats publicprivé du Québec relativement au Règlement
du concours d’architecture préparé pour le
nouveau Musée national des beaux-arts du
!"#$%&<'&%'2",.+'1'1&&)5(+.'1?%&'3"&&S3;
Gilles Prud’homme
Président

Dans le respect de la mission, des valeurs et des principes de l’Ordre,
le comité régional de Québec participe à la mission de l’Ordre en
œuvrant à la promotion de la qualité dans la conception et la production
architecturales dans la région de Québec.

Pour des raisons inconnues au moment d’aller
sous presse, le comité régional de Québec
n’a pas produit de rapport d’activités pour
+,%-%*&.&%'899Y_899:;'N)"3'0)"3'%0'%-&"3)03;
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Le Comité des techniques et bâtiments durables exerce une veille
informationnelle portant sur les matériaux et leurs techniques de construction dans l’optique du développement durable et de l’architecture
écologique. Cette veille concerne également la législation s’appliquant
au domaine. Le comité informe le conseil d’administration de l’Ordre
des enjeux primordiaux dans ce secteur et propose des moyens à mettre
en œuvre pour sensibiliser les membres.

COMITÉ DES
TECHNIQUES
ET BÂTIMENTS
DURABLES

COPRÉSIDENTES
Guylaine Desmarais
Audrey Monty
MEMBRES
Louis-Réjean Gagné
Jean-Lou Hamelin
Nicole Olivier
Maria Hanna Siedlikowski
Félix Tue
COLLABORATRICE
Lise Gagné, stagiaire

Les membres du comité sont heureux de
dresser un bilan positif des événements
dont ils avaient la responsabilité au cours de
+,%-%*&.&%'899Y_899:'M'
@*D10.314.)0'>%3'B1*>.3'?%*43<'2".')04''
connu un vif succès pendant l’exercice,
' ' +,133.3410&%'&)5(4104'(+"3'>%'799'
' ' (%*3)00%3'L'&A1&"0%'>%3'&)0C#*%0&%3;''
Les sujets variés et les tables rondes ont
' ' 3"3&.4#'$%1"&)"('>,.04#*K4;'O%'0)"?%1"
lieu, l’amphithéâtre de l’Université de
Montréal, et la formule du cocktail bio
précédant la conférence semblent
' ' &)0?%0.*'(1*C1.4%5%04'L'0)4*%'1">.4).*%;'
" !

Participation à l’élaboration du
programme de l’événement Rendez-vous
' ' >,jW>*)_!"#$%&'%0'>#&%5$*%'>%*0.%*;
Le comité a été consulté par
Hydro-Québec dès l’ébauche de cet
' ' #?#0%5%04'2"104'1"'&A).-'>"'
' ' &)0C#*%0&.%*'%4'+1'C)*5"+%'L'(*)()3%*;''
Nous sommes heureux d’avoir pu
' ' &)03414%*'2"%'&%4'#?#0%5%04'1')$4%0"'>"''
' ' 3"&&S3'%4'2"%'0)3'*%&)5510>14.)03'
' ' )04'#4#'R">.&.%"3%3'c

''
''
''
''

avec d’autres comités et associations
actifs dans le domaine de l’architecture,
de l’urbanisme et des arts en lien avec
+%'>#?%+)((%5%04'>"*1$+%;'
=%44%'*%0&)04*%'2".'1'(*.3'+1'C)*5%'
>,"0'e(%&A1'["&A1g'0)"3'1'(%*5.3'
>%'(*#3%04%*'+%'&)5.4#'%4'3)0'510>14;'

Participation comme observateur
' ' 1"-'h*.-'>,%-&%++%0&%'%0'1*&A.4%&4"*%;''
' ' O%'&)5.4#'&A%*&A%*1'>#3)*51.3'L'K4*%''
plus actif lors des prochaines remises
des Prix d’excellence de l’OAQ,
' ' 0)4155%04'()"*'&%'2".'&)0&%*0%'+%3''
' ' 13(%&43'4%&A0.2"%3'%4'>"*1$+%3;
" !

" !

" !

COLLÈGE DES
PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT EN EXERCICE
André Bourassa
SECRÉTAIRE
Jean-Pierre Dumont
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MEMBRES
Paul Baillargeon
Joseph Baker
Pierre Beaupré
Denis Bouchard

Participation à l’événement ÉcoRassemblement pour la diffusion de
notre mandat et la création de liens

Recrutement de deux nouveaux
' ' 5%5$*%3'2".'(%*5%44*)04'1"'&)5.4#
de mener à bien de nouveaux projets,
dont un amorcé à propos du
changement de la réglementation
' ' %0'#0%*D.%;'
" !

L’exercice s’achève pour le comité de très
belle façon: avec la satisfaction d’avoir
atteint ses objectifs et d’avoir déterminé et
15)*&#'+%3'(*)R%43'>"'(*)&A1.0'%-%*&.&%;'
Guylaine Desmarais et Audrey Monty
Coprésidentes

Le Collège des présidents regroupe les anciens présidents de l’Ordre des
architectes du Québec. Il se réunit une fois par année pour constituer le
jury de la bourse du Collège des présidents. Depuis 1987, cette bourse
est décernée annuellement par l’Ordre à un diplômé en architecture au
/#")%/&3+90)//)*+&#7%&8)&"*$&3)+0)//+)&8)&+1#"$2)+&*%&@9A#>)&841/*8)2<

Hubert Chamberland
Marvin Cohen
Odile Gagnon-Hénault
Claude Hamelin Lalonde
j%0*._h;'O1$%++%
Bernard McNamara
Josette Michaud
Z1&2"%3'b%%?%3
Paul-André Tétreault

O1'$)"*3%'899Y_899:'>%'U9a9'$ a été attribuée à
Marie-Ève Primeau et Alexandre Massé, diplômés de l’École d’architecture de l’Université
de Montréal, pour leur projet intitulé Défricher
Londres, le déchiffrage d’une ville post-industrielle. La
bourse leur a été remise lors de l’assemblée
D#0#*1+%'899Y;
Jean-Pierre Dumont
Directeur général et secrétaire

COMITÉ
D’ORIENTATION
PROGRAMME DES
PRIX D’EXCELLENCE EN
ARCHITECTURE

MEMBRES
Maggy Apollon
Stéphan Gilbert
Guy Leclerc
Rémi Morency
Normand Pratte
CONSULTANTE EXTERNE
Sylvie Champeau,
productrice déléguée

O%3' 8aes Prix d’excellence en architecture
)04'#4#'+10&#3'%0'R".0'899Y'L'+,)&&13.)0'>"'
X)*"5' >%3' 1*&A.4%&4%3' >"' !"#$%&;' O%"*'
(*)>"&4.)0' 1' #4#' &)0/#%<' ()"*' "0%'
2"14*.S5%' #>.4.)0<' L' +,1D%0&%' G=hfb'
PGW+?.%' =A15(%1"Q;' @0' W' 1' >#?).+#' "0%'
programmation comprenant des activités
("$+.2"%3' %4' &"+4"*%++%3' 2".' 3,#&A%+)00%04'
>%' R10?.%*' L' >#&%5$*%' 899:;' ]0%' 4*%041.0%'
d’entreprises et d’agences gouvernementales se sont associées à l’Ordre pour soutenir la production et la promotion de cette
(*)D*15514.)0;'
Le comité d’orientation de l’Ordre a créé
2"14*%' 0)"?%1"-' (*.-' M' +%' (*.-' h#*%00.4#<'
3)"+.D0104' +%3' 2"1+.4#3' %4' +1' >"*1$.+.4#' 1*chitecturales d’un bâtiment public érigé
1"' !"#$%&' .+' W' 1' 8a' 103' )"' (+"3q' +%' (*.-'
Action récompensant un architecte pour
son initiative, son implication ou des gestes
3.D0./&14.C3' 2".' (*)/4%04' L' "0%' &)++%&4.?.4#' )"' %0&)"*1D%04' >%3' (*14.2"%3' 1*&A.tecturales souhaitables ; les prix Synergie,
soulignant l’apport exceptionnel de fournisseurs ou de collaborateurs (architectes ou non)
ayant contribué au succès de projets primés
%4<'%0/0<'+%'(*.-'I04#D*14.)0'1*4'%4'1*&A.4%&4"*%''
reconnaissant l’intégration harmonieuse
>,"0%'{"?*%'>,1*4'L'"0'(*)R%4'>,1*&A.4%&4"*%;'
h1*' 1.++%"*3<' +1' 5%04.)0' A)0)*./2"%' %0'
développement durable a été rehaussée au
rang de prix d’excellence en architecture
#&)*%3()031$+%;
h1*5.'+%3'77T'&10>.>14"*%3'*%^"%3<'T9'(*)R%43'
/01+.34%3')04'#4#'*%4%0"3'(1*'+%3'5%5$*%3'>"'
jury en plus de trois candidats au prix Action;

O1' *#(1*4.4.)0' D#)D*1(A.2"%' >%3' (*)R%43'
/01+.34%3'3%'>*%33%'&)55%'3".4'M'a`'V'>103'
+1' D*10>%' *#D.)0' >%' B)04*#1+<' 8U V' >103'
+1' D*10>%' *#D.)0' >%' !"#$%&<' 78'V' >103' +%3'
1"4*%3'*#D.)03'>"'!"#$%&'%4'a V'L'+,%-4#*.%"*'
>"'!"#$%&'P@041*.)'%4'N)"?%1"_l*"03y.&[Q;'
O%' ("$+.&' ()"?1.4' ?)4%*<' >"' 7er février au
67' 51.<' (1*' I04%*0%4' %4' (1*' +1' ()34%<' %0'
utilisant un bulletin de vote inclus dans
"0' +.?*%4' (*)5)4.)00%+' >.34*.$"#' L' Y9 999'
%-%5(+1.*%3;'
Un premier Marathon d’architecture
3,%34' 4%0"' +%' 315%>.' 8Y' 51*3' 899:' 1"'
B"3#%'>%'+1'&.?.+.314.)0'L'!"#$%&;'E.-_0%"C '
architectes y ont présenté leur réalisation
>%?104' "0%' &%041.0%' >%' (%*3)00%3;' ]0%'
nouvelle exposition itinérante a également
#4#'(*#3%04#%'1"'B"3#%;'
Cette édition des Prix d’excellence se
conclura dans le cadre du prochain exer&.&%'(".32"%'+%3'+1"*#143'3%*)04'100)0&#3'+%'
7Y' R".0' 899:;' ]0%' 3%&4.)0' 1*&A.?%3' 1' #4#'
ajoutée au site Internet des Prix d’excellence
où l’on présente tous les architectes et leurs
*#1+.314.)03' (*.5#%3' >%(".3' 7:UY<' >%' 5K5%'
2"%'+%3'5%5$*%3'2".')04'&)034.4"#'+%3'R"*W3'
1"'/+'>%3'103;'
J0/0<' +%' (*)D*155%' >,.0.4.14.)0' %4' >%' 3%03.$.+.314.)0' L' +,1*&A.4%&4"*%' +10&#' %0' 8996'
3)"3' +,1((%++14.)0' e'=A).-' >%3' %0C1043'g'
s’est déroulé avec succès dans deux écoles
primaires alternatives de Montréal, L’Étoile
/+104%<' >103' +%' 2"1*4.%*' N)4*%_E15%_
de-Grâce, et Nouvelle-Querbes, dans
+,1**)0>.33%5%04' @"4*%5)04<' 1.03.' 2",L'
titre de projet pilote à la polyvalente de
=A1*+%3$)"*D<'>103'+1'*#D.)0'>%'!"#$%&;'
Sylvie Champeau
Promenade
Samuel-De Champlain
Le consortium Daoust
O%341D%'.0&;'
Williams Asselin Ackaoui
Option aménagement
Photo : Marc Cramer

h1+1.3'B)04&1+5<'B1.3)0'>%'+1'5"3.2"%<'31++%'b1)"+_Z)$.0
O%'&)03)*4."5'B;M'];'G;'J;'M'+,H*&A.4%&4%'Z1&2"%3'h+104%
Les architectes Bernard et Cloutier
St-Gelais Montminy architectes
Photo : Benoit Lafrance

COMMUNICATIONS

Dès son entrée en poste, le responsable des
communications a accordé une attention
particulière au magazine Esquisses<'2".'1'3"$.'
des transformations constantes, de manière
à mieux répondre aux attentes de ses
+%&4%"*3;'O%3'(+"3'144%04.C3'>,%04*%'%"-'1"*)04'
3103' >)"4%' *%51*2"#' +,1**.?#%' >%' 0)"?%++%3'
plumes : en plus du personnel du service
des communications, le magazine fait
maintenant appel à des journalistes pigistes
()"*' >.?%*3./%*' %4' 15#+.)*%*' 3)0' &)04%0";'
Aussi, après de nombreuses années à se
&A1*D%*' %"-_5K5%3' >%' +1' *#>1&4.)0' >%3'
résumés des conférences Mardis verts
2",.+3' )*D10.3%04<' +%3' $#0#?)+%3' >"' &)5.4#'
4%&A0.2"%'%4'$t4.5%04'>"*1$+%')04'1((*#&.#'
2"%'+1'(%*510%0&%'>%'+,@*>*%'3,%0')&&"(%;
L’évolution d’Esquisses a eu des réper&"33.)03' M' +1' 2"1+.4#' %4' +,%-A1"34.?.4#' >"'
dossier sur les PPP nous ont permis de faire
%04%0>*%' 0)4*%' ?).-' 3"*' +1' (+1&%' ("$+.2"%;'
De nombreuses entrevues ont été accordées
>103'+%3'5#>.13'#&*.43'%4'#+%&4*)0.2"%3'%4'+%'
>)33.%*' 1' %"' >%3' #&A)3' R"32",L' +,H33%5$+#%'
014.)01+%;'
Lors de son évaluation des outils de
communication, le nouveau responsable des
&)55"0.&14.)03'1'&)03414#'2"%'+%'3.4%'m%$'
actuel ne convient ni aux besoins des mem$*%3<'0.'L'&%"-'>"'("$+.&;'O1'01?.D14.)0'%34'
>.C/&.+%<'+1'A.#*1*&A.%'>%3'5%0"3')$3&"*%'%4'
trouver les documents recherchés demande
"0%' $)00%' >)3%' >%' (%*3#?#*10&%;' ]0%' *#x%-.)0'1'>)0&'#4#'15)*&#%'%4'+%'3.4%'3"$.*1'
une métamorphose complète au cours du
(*)&A1.0'%-%*&.&%;
O%' $"++%4.0' #+%&4*)0.2"%' Élévation a pour
sa part été grandement utilisé au cours de
+,%-%*&.&%'%4'1'$.%0'>#5)04*#'3)0'%C/&1&.4#;'
Le service des communications a aussi
entrepris de mieux gérer la réalisation de ses
>)&"5%043<'0)4155%04'%0'&%'2".'&)0&%*0%'
+%'D*1(A.35%<'*#1+.3#'L'+,%-4%*0%;'

Dans la foulée du départ de l’ancien directeur de l’administration, le
service des communications a été remanié: un nouveau responsable
des communications est entré en fonction au mois d’août et, après une
évaluation des besoins en fonction des objectifs du service, une nouvelle
adjointe est entrée en fonction en décembre. Parallèlement, une agente
de recherche et de liaison s’est jointe au service des communications et
agit entre autres à titre de journaliste pour le magazine Esquisses.

G103'*%5%44*%'%0'2"%34.)0'+%'(*.0&.(%'2".'&)03.34%'L'C1.*%'1((%+'L'>%3'(*)C%33.)00%+3'+)*32"%'
les besoins existent, l’Ordre a entrepris de
*1(14*.%*'+%'4*1?1.+'*#(#4.4.C 'L'+,.04%*0%;'!"10>'
il s’agit de faire des corrections à des documents existants, de changer des virgules ou
de remplacer un bloc de texte par un autre,
+%' (%*3)00%+' 2"1+./#' >%' +,@*>*%' 3,%0' &A1*D%'
>#3)*51.3;' O1' (*14.2"%' 1' >#RL' &)55%0&#'
à engendrer des économies, et le prochain
%-%*&.&%'0)"3'(%*5%44*1'>%'5.%"-'+%3'&A.CC*%*;

J0/0<' +%' >.*%&4%"*' D#0#*1+' 1' &)0/#' 1"
responsable des communications la respon31$.+.4#' >%' +,.0C)*514.2"%;' H?%&' +,1.>%' >%'
nos consultants externes, le réseau a été stabilisé et différentes améliorations ont été
apportées aux postes individuels de façon à
#+.5.0%*' +%3' (100%3' )&&13.)00%++%3' R"32"%_+L'
4*)(' C*#2"%04%3' %4' &)04*%_(*)>"&4.?%3;' J4<'
signe des temps, l’Ordre a installé un accès
Wi-Fi sécurisé, accessible à la grandeur de
3)0'3.SD%'3)&.1+;'

h1*&%' 2"%' +,@*>*%' >).4' &)04*.$"%*' 1"'
développement durable, le service des Pierre Frisko
communications a favorisé les solutions les Responsable des communications
(+"3' #&)+)D.2"%3' >103' 4)"4%3' 3%3' 1&4.?.4#3<'
2"%'&%'3).4'()"*'+,)*D10.314.)0'>,#?#0%5%043<'
+,1&A14' >%' 514#*.%+' )"' +,"4.+.314.)0' >"' (1(.%*;'
H.03.<'&A12"%'C).3'2"%'&%+1'1'#4#'()33.$+%<'+%3'
%0?).3'#+%&4*)0.2"%3')04'#4#'(*#C#*#3'L'+,%0?).'
>%'>)&"5%043'.5(*.5#3;'E103'+%3'1"4*%3'&13<'
le choix de papier fait à partir de matières re&W&+#%3'1'#4#'(*.?.+#D.#;'
Au cours de l’exercice, le service des communications a notamment : organisé la tournée
du président ; participé à la diffusion des
conférences des Mardis verts ; réalisé des
documents pour les cours et événements de
la Formation continue; participé aux négociations précédant la signature de l’Arrangement
de reconnaissance mutuelle ; organisé le cocktail des collaborateurs de l’Ordre; coordonné
+1' (*#(1*14.)0' >,"0%' 5.33.)0' 4%&A0.2"%' %0'
J"*)(%;
À cause des importants changements mentionnés plus haut, l’exercice en a été un de
4*103.4.)0;' O%3' >.CC#*%043' (1*4%01*.143' %4' 1&tivités de l’Ordre reliés au service des communications ont été évalués et le prochain
%-%*&.&%'0)"3'(%*5%44*1'>%'4.*%*'(*)/4'>%'&%3'
)$3%*?14.)03;' O,%-%*&.&%' 899Y_899:' 0)"3' 1'
4)"4' >%' 5K5%' +1.33#' +%' 4%5(3' >%' >#5)04*%*'
1"-' 5%5$*%3<' 1.03.' 2",1"-' ("$+.&' %4' (1*4%naires de l’Ordre, notre volonté de répondre
*1(.>%5%04'%4'%C/&1&%5%04'1"-'>%510>%3'%0'
4)"3'D%0*%3'2".'0)"3'3)04'1>*%33#%3;'
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INTÉGRATION
DES DIPLÔMÉS EN
ARCHITECTURE
FORMÉS À
L’EXTÉRIEUR
DU QUÉBEC
EXAMEN DES ARCHITECTES DU
CANADA (EXAC)
"

!

''
''
''
''
"

L’Ordre a mis en place un nouvel
examen d’admission à la profession,
l’Examen des architectes du Canada
PJ-H=Q;'O,J-H='1'#4#'1>5.0.34*#'()"*
+1'(*%5.S*%'C).3'%0'0)?%5$*%'899Y<'
dans sept provinces, en français et en
10D+1.3;'O,J-H='%34'*%&)00"'>103'4)"3
les territoires et provinces du Canada,
31"C '%0'=)+)5$.%_l*.4100.2"%;

!

' '
' '
' '
' '

' '

L’ExAC a été élaboré en collaboration
avec les ordres de l’Alberta et de
l’Ontario, avec le soutien d’experts&)03%.+3'%0'>)&.5)+)D.%;'O%'0)"?%+'
examen est mieux adapté à l’exercice de
+1'(*)C%33.)0'1"'=101>1;'G1'>"*#%
de deux jours consécutifs et les droits
d’inscription sont moins contraignants
()"*'+%3'&10>.>143'2"%'+,%-15%0'0)*>_'
américain en vigueur dans les dernières
100#%3;']0'3.4%'m%$'$.+.0D"%'*%D*)"(%''
les objectifs d’apprentissage, la
bibliographie et d’autres renseignements
permettant aux candidats de bien
3%'(*#(1*%*;

La structure de l’ExAC a été
conçue en vue de faciliter la
' ' *%&)001.3310&%'>,#2".?1+%0&%'1"-'
' ' 1*&A.4%&4%3'C)*5#3'L'+,#4*10D%*;
"

L’Ordre a travaillé à la mise à
' 'R)"*'>%'+1'/&A%'Exercer la profession
d’architecte en collaboration avec la
Direction de l’accès aux professions
' '%4'5#4.%*3'*#D+%5%04#3;
"

!

ARRANGEMENT DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (ARM) ENTRE
L’ORDRE DES ARCHITECTES DU
QUÉBEC ET LE CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES
ARCHITECTES DE FRANCE
"

!

''
''
''
''

!

COURS SUR LE CONTEXTE
LÉGAL DE LA PROFESSION ET
SUR LA GESTION DU BUREAU
D’ARCHITECTE
L’Ordre a remplacé son ancien examen
' ' 3"*'+%3'13(%&43'R"*.>.2"%3'>%'+1'
profession d’architecte au Québec par
un cours sur le contexte légal de la
profession et la gestion du
' ' $"*%1"'>,1*&A.4%&4%;'O%'&)"*3'C1?)*.3%''
l’apprentissage de ces notions dans
' ' "0'&)04%-4%'(+"3'>W015.2"%'2"%'+,10&.%0''
' ' %-15%0;'O%'&)"*3'()"**1.4'K4*%'1>1(4#''
aux besoins particuliers des architectes
' ' C)*5#3'L'+,#4*10D%*;
"

COLLABORATION AVEC LE
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET
DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES (MICC)

!
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'
'
'
'

'
'
'
'

"

!

' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '

L’architecture est la deuxième
profession à concrétiser l’engagement
(*.3<'+%'7U')&4)$*%'>%*0.%*<'(1*'+%'
premier ministre du Québec, Jean
Charest, et le président de la
b#("$+.2"%'C*10^1.3%<'N.&)+13'G1*[)\W<'
lors de la signature de l’Entente
France-Québec sur la reconnaissance
5"4"%++%'>%3'2"1+./&14.)03'
(*)C%33.)00%++%3;'H/0'>,1&&#+#*%*'+%'
processus mis en œuvre par l’ARM et
d’éviter les lourdeurs administratives,
+%3')*>*%3'2"#$#&).3'%4'C*10^1.3'>%3
1*&A.4%&4%3')04'1D.'1?%&'>.+.D%0&%'1/0'>%
&)0&+"*%'"0'HbB'2".'3%*1'3.D0#'1"
>#$"4'>"'(*)&A1.0'%-%*&.&%;'
Les architectes ne se sont pas
contentés de répondre à la commande
()+.4.2"%<'51.3'3)04'1++#3'1"_>%+L'>%'&%
2"%'(*%3&*.?1.4'+,J04%04%'X*10&%_
!"#$%&;'=%++%_&.'>%?1.4'&)0&%*0%*'+%3
professionnels déjà membres d’une
(*)C%33.)0'*#D+%5%04#%;'O%3')*>*%3'>%3
1*&A.4%&4%3'C*10^1.3'%4'2"#$#&).3')04
décidé de couvrir non seulement les
personnes inscrites dans leur registre
*%3(%&4.C<'51.3'1"33.'&%++%3'2".'3)04'
3.5(+%5%04'1>5.33.$+%3')"'2".'
rempliront sous peu les exigences
>,#4">%3'%4'>%'341D%3;'=%4'13(%&4'C%*1
+,)$R%4'>,"0'3%&)0>'1&&)*><'2".'3%*1
*14./#'1"'>#$"4'>"'(*)&A1.0'%-%*&.&%;

L’entrée en vigueur des nouveaux
' ' *SD+%5%043<'>103'+%3'5).3'2".'
viennent, faciliteront les démarches pour
toutes les personnes concernées et
' ' &)04*.$"%*)04'L'1&&#+#*%*'+%'(*)&%33"3;
' ' O%3'C*1.3'3%*)04'1"33.'>.5.0"#3;'l.%0'
' ' %04%0>"<'+%3'(*.0&.(%3'>,#2".4#'%0?%*3''
les professionnels en place dans le pays
d’accueil et les objectifs de protection
' ' >"'("$+.&'3)04'%04.S*%5%04'*%3(%&4#3;

"

!

MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME
NATIONAL POUR FAVORISER
L’INTÉGRATION DES ARCHITECTES
FORMÉS À L’ÉTRANGER
"

!

''

''
''
''
''

Les travaux relatifs à l’intégration des
architectes formés à l’étranger,
%0415#3'%0'899U_899Y'(1*'+%3')*>*%3'
canadiens et l’Institut royal
d’architecture du Canada (IRAC),
se sont poursuivis au cours de
+,%-%*&.&%;'O,@*>*%'(1*4.&.(%'1&4.?%5%04''
1"'D*)"(%'>%'4*1?1.+'&101>.%0<'2".'
$#0#/&.%'>%'+,1((".'/010&.%*'>"'
gouvernement canadien par l’entremise
du Programme de reconnaissance
>%3'4.4*%3'>%'&)5(#4%0&%3'#4*10D%*3;''

' H"'&)"*3'>%'+,%-%*&.&%'899Y_899:<'+%
groupe de travail canadien a tenu deux
' *#"0.)03;'J0'/0'>,%-%*&.&%<'+%3'>)&"5%043''
' 2".'3%*?.*)04'>%'$13%'1"'3W34S5%'&101>.%0''
de reconnaissance des compétences
' #41.%04'4*S3'1?10&#3;'O%3'4*1?1"-'3%'
poursuivront au cours du prochain
' %-%*&.&%;

!

St-Germain
pD)"43'%4'H2"%>"&3'
Allaire Courchesne
Dupuis architectes
Photo : Marc Cramer

RENOUVELLEMENT DU SYLLABUS
DE L’IRAC

ACTIVITÉS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE AUX
FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS

L’IRAC poursuit ses travaux de renouvellement de son programme Syllabus, en
&)++1$)*14.)0' 1?%&' +,]0.?%*3.4#' H4A1$13&1;'
Le Syllabus offre une autre voie d’accès
à la profession aux personnes n’étant pas
4.4"+1.*%3' >,"0' >.(+o5%' *%&)00";' O%' (*)R%4'
envisage d’adapter tous les cours pour les
offrir en ligne et d’élaborer de nouveaux
modes de prestation des ateliers de design
()"*'+%3'#4">.1043'2".'?.?%04'%0'>%A)*3'>%3'
&%04*%3' "*$1.03' )"' L' +,#4*10D%*;' O1' (*.3%'
en compte des besoins des diplômés en
1*&A.4%&4"*%' >%' +,#4*10D%*' 2".' 3)"A1.4%04'
(*14.2"%*' 1"' =101>1' %34' +,"0' >%3' )$R%&4.C3'
(*.0&.(1"-'>%'+1'*#C)*5%'>"'GW++1$"3;'

Demandes de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme délivré par un
établissement d’enseignement situé hors du Québec :

L’IRAC, de concert avec l’Université
Athabasca, a déjà retenu les services d’un
architecte chargé de concevoir deux nou?%1"-' &)"*3' 3"*' +1' (*14.2"%' (*)C%33.)00%++%<' 2".' 3%*)04' )CC%*43' (1*' +,]0.?%*3.4#'
H4A1$13&1;'=%3'&)"*3'C%*)04'(1*4.%'>"'(*)gramme d’études supérieures en architecture
et combleront également les besoins des
&10>.>143' >%' +,#4*10D%*' L' 2".' +%' =)03%.+'
&101>.%0' >%' &%*4./&14.)0' %0' 1*&A.4%&4"*%'
(CCCA) demande de suivre des cours sur la
(*14.2"%'(*)C%33.)00%++%'1"'=101>1;'E,1"4*%3'
cours seront développés dans la prochaine
100#%;' O1' 5.3%' %0' {"?*%' >"' 0)"?%1"'
(*)D*155%'%34'(*#?"%'()"*'+,1"4)50%'8979;

Reçues

Acceptées

Refusées

'

'

'

'

H"'=101>1'
j)*3'>"'=101>1'

79'
U'

79'
T'

9'
9'

Reçues, mais n’ayant pas
fait l’objet d’une
>#&.3.)0'L'+1'/0'>%'+1
période
9
6

Nombre de candidats concernés par les demandes de reconnaissance de l’équivalence
d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec :'7U
Demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du
Québec par une personne n’étant pas titulaire d’un diplôme reconnu : 9
Demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du
Québec acceptées en partie, à condition que le candidat obtienne une formation
complémentaire :
Au Canada
Hors du Canada
=)"*3'
G41D%'
J-15%0'
=)"*3'%4'%-15%0'
=)"*3'%4'341D%'
G41D%'%4'%-15%0'
=)"*3<'341D%'%4'%-15%0'

9'
9'
9'
9'
9'
9'
9'

a
9
9
9
9
9
9

Demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du
québec acceptées après que le candidat eut rempli la condition de formation
complémentaire : 9
Nombre de candidats concernés par les demandes de reconnaissance de
l’équivalence de la formation acquise hors du Québec par une personne non
titulaire d’un diplôme reconnu : a
Provenance des demandes de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de
formation (hors Canada) :
H+D#*.%'|'l%+D.2"%'|'l*#3.+'|'pDW(4%'|'O.$10'|'GW*.%'|'G".33%'|'r.%4015'|'p4143_]0.3
O%' &)5.4#' >,1>5.33.)0' 1' *%^"' 0%"C ' >%510>%3' >,#2".?1+%0&%' >%' 341D%<' (*#3%04#%3' (1*' >%3'
1*&A.4%&4%3'C)*5#3'L'+,#4*10D%*'1W104'%-%*&#'+1'(*)C%33.)0'>,1*&A.4%&4%'>103'+%"*'(1W3'>,)*.D.0%;'
G"*' &%' 0)5$*%<' 3.-' &10>.>143' )04' )$4%0"' +1' *%&)001.3310&%' >)00104' >*).4' L' 7YY9' A%"*%3'
>%' 341D%' %4' 4*).3' &10>.>143' >).?%04' C)"*0.*' >%3' *%03%.D0%5%043' 3"((+#5%041.*%3;' H"&"0%'
>%510>%'0,1'#4#'*%C"3#%;'
Carole Giard
Registraire
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Promenade
Samuel-De Champlain
Le consortium Daoust
O%341D%'.0&;'
Williams Asselin Ackaoui
Option aménagement
Photo : Marc Cramer

TABLEAU
DE L’ORDRE

NOUVEAUX PERMIS DÉLIVRÉS ET INSCRIPTION INITIALE AU TABLEAU DE L’ORDRE : T6

Barone, Orlando Marco
Beaudoin, Pascal
Bernier, Claudine
Bilodeau, Sylvain
Boisselle, Sébastien
Braham, Ines
Brosseau, Charles
Chan, Nicholas
Charbonneau, Julie
Chen, Cecilia Ming-Shih
=A)2"%44%<'B1*&'=;
=+)"4.%*<'N14A1+.%'E;
Côté, Michelle
Coutu, Etienne
Daly, Hugues

Desbiens, Hughes
Desmeules, Nicolas
Doucet, Caroline
Durette, Isabelle
Favreau, Emmanuel
Fontaine, Thomas
Gagnon, Virginie
Hasan, Lisa
Jobin, Mario
Kubanek, Ian
Lalancette, Stéphane
Laplante, Yan
Latour, Marie-Claude
Lemaire, Sophie
Mac Elwee, Andrea Laurel

RÉINSCRIPTIONS AU TABLEAU DE
L’ORDRE : 76

RADIATIONS POUR DÉFAUT DE SE
CONFORMER AU RÈGLEMENT SUR LA
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
DES ARCHITECTES : 9

RADIATIONS POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DE LA COTISATION
PROFESSIONNELLE : a
RADIATIONS POUR DÉFAUT DE SE
CONFORMER AU RÈGLEMENT SUR LA
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE AU FONDS
D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE : a

Maloney, Anne
Mandalian, Anik
Monfette, Patrice
Morin, Marie-Josée
Parent, Joanne
Potvin, Jean-François
Reeves, Marie-Agnès
St-Laurent, Annie
Thellend, Louis
Thibault, Anouck
Tremblay, Barbara
Verville, Julie
Yip, Samson

RADIATIONS À LA SUITE D’UNE DÉCISION
DISCIPLINAIRE : 6
LIMITATIONS D’EXERCICE À
LA SUITE D’UNE DÉCISION
DISCIPLINAIRE : 7
DÉMISSIONS : T7

DÉCÈS : 78
NOUS AVONS APPRIS AVEC REGRET LE DÉCÈS DE :

Bédard, Bruno
Bird, John Henry Roberson
Blais, André
Blais, Pierre-Isidore

l+).3<'Z1&2"%3'>%'
Charbonneau, Roger
Couture, Roger
Dupont, Michèle

Gartenberg, Simon
Morimoto, Richard Hiroshi
Petrucci, Jean-Marcel
Schoeler, Paul Jean René

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AU TABLEAU DE L’ORDRE

Nombre de membres
au 31 mars 2008 :'
N)"?%++%3'.03&*.(4.)03'M'
b#.03&*.(4.)03'M'

34

8UUU
T6
76

E#5.33.)03'M'
b1>.14.)03'M'
E#&S3'M'

'T7'
''76''
78'

Nombre de membres
)%&7%&84)B)+-$-)&C'
8U`U
Détenteurs d’un permis
4%5()*1.*%'%0'/0'>,%-%*&.&%'M'' U'
Détenteurs d’une autorisation
3(#&.1+%'%0'/0'>,%-%*&.&%'M''
9

STATISTIQUES

AU 31 MARS 2009
RÉPARTITION
PAR SEXE

HOMMES

FEMMES

TOTAL

896Y'

U8:'

8U`U

RÉPARTITION PAR
GROUPE D’ÂGE

8a'L'8:'103'
69'L'6T'103'
6a'L'6:'103'
T9'L'TT'103'
Ta'L'T:'103'
a9'L'aT'103'
aa'L'a:'103'
`9'L'`T'103'
`a'%4'(+"3'

a'
aT'
:`'
876'
69:'
6T`'
6UT'
8a7'
6:9'

T'
TY'
788'
7`T'
7`:'
78`'
`9'
89'
7`'

:
798
87Y
6UU
TUY
TU8
T6T
8U7
T9`

7UTY'
8:9'

`a8'
UU'

8T99'
6`U

RÉPARTITION
PAR LANGUE DE
CORRESPONDANCE

X*10^1.3'
H0D+1.3'

HOMMES

H$.4.$._k#5.3&15.0D"%'
l13_G1.04_O1"*%04'
=1(.41+%_N14.)01+%'
=%04*%'>"'!"#$%&'
=A1">.S*%_H((1+1&A%3'
=o4%_N)*>'
J34*.%'
Gaspésie–
z+%3_>%_+1_B1>%+%.0%'
O101">.S*%'
O1"*%04.>%3'
O1?1+'
B1"*.&.%'
B)04#*#D.%'
B)04*#1+'
N)*>_>"_!"#$%&'
@"41)"1.3'
G1D"%01WdO1&_G1.04_Z%10'
J-4#*.%"*'>"'!"#$%&'

FEMMES

TOTAL

7T'
8T'
8:7'
7`'
T`'
T'
6Y'

6'
8'
79`'
`'
76'
7'
76'

7U
8`
6:U
88
a:
a
a7

U'
6Y'
`T'
`9'
8`'
7`9'
796a'
''
67'
6:'
7Ta'

6'
79'
7T'
7`'
:'
`T'
6UU'
7'
79'
78'
`:'

79
TY
UY
U`
6a
88T
7T78
7
T7
a7
87T

RÉPARTITION PAR
RÉGION ÉLECTORALE

RÉPARTITION
PAR OCCUPATION
PRINCIPALE

p4">.104'
I01&4.C '
H"4*%'
J03%.D0104'
b%4*1.4#'
G%&4%"*'(*.?#'
Secteurs public
%4'(1*1("$+.&'
Employé d’un bureau
>,1*&A.4%&4%'
h.D.34%'
h14*)0'

RÉPARTITION
PAR RÉGION
ADMINISTRATIVE

'
66'
6:'
TY'
886'
76a'

7'
66'
78'
8U'
78'
aa'

7
``
a7
Ua
86a
7:9

8:9'

89Y'

T:Y

8U7'
8U'
:U8'

7T:'
78'
889'

T89
6:
77:8

=%04*%_>"_!"#$%&'
77Y'
6Y'
=*).33104_N)*>'
YY'
88'
B.&A%+'l*.33)0'l)"4.2"%
B.&A%+'l*.33)0<'6YT'*"%'G1.04_h1"+'@"%34<
O1"*%04.>%3'
7aa'
T9'
Montréal, Québec
B)04#*#D.%'
7`9'
`T'
Photo : Marc Cramer
B)04*#1+'
796a'
6UU'
!"#$%&'
66U'
77:'
J-4#*.%"*'>"'!"#$%&'
7Ta'
`:'

7a`
779
7:a
88T
7T78
Ta`
87T

RÉPARTITION PAR
CLASSE DE COTISATION

=)4.314.)0'*#D"+.S*%'
7`68'
N)"?%1"-'5%5$*%3'
:T'
B%5$*%3'>%'U9'103')"'(+"3'
)"'&"5"+104'T9'103'
>,.03&*.(4.)0'
876'
B%5$*%3'L'+1'*%4*1.4%'
::'
RÉPARTITION DES
STAGIAIRES
RÉPARTITION DES
ÉTUDIANTS DE L’ORDRE

`66'
Y7'

88`a
7Ua

:'
`'

888
79a

Ta8'

aT7'

::6

`'

8'

Y
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Demandes fondées sur la détention d’une autorisation légale
La cotisation à l’Ordre des architectes du Québec est payable au plus d’exercer une profession hors du Québec :
41*>'+%'7er'1?*.+'899Y;'J++%'(%"4'K4*%'1&2".44#%'%0'>%"-'?%*3%5%043<'+%' *%^"%3'M'7
1&&%(4#%3'M'9'''
'
7er'1?*.+'%4'+%'7er')&4)$*%'899Y;
*%C"3#%3'M'9
0,1W104'(13'C1.4'+,)$R%4'>,"0%'>#&.3.)0'%0'/0'>,%-%*&.&%'M'7
CLASSE DE COTISATION
MONTANT
NOMBRE DE MEMBRES
COTISATION PROFESSIONNELLE 2008-2009

=)4.314.)0'*#D"+.S*%'
B%5$*%'L'+1'*%4*1.4%'
Nouveau membre
(trois premières
100#%3'>,.03&*.(4.)0Q'
B%5$*%'>%'U9'103')"'(+"3'
)"'&"5"+104'T9'103''
>,.03&*.(4.)0'L'+,@*>*%'

U89'$'
7Y9'$'

88`a
79a

6`9'$'

7Ua

P%-%5(4.)0Q'

888

ACTIVITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

E%510>%3' C)0>#%3' 3"*' +%' C1.4' >,K4*%' 4.4"+1.*%' >,"0' >.(+o5%' >#4%*5.0#' %0' 1((+.&14.)0' >"' (*%5.%*' 1+.0#1' >%' +,1*4.&+%' 7YT' >"' =)>%' >%3'
professions et d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou
sur la reconnaissance de ces autres conditions et modalités :
*%^"%3'M'8aa'
1&&%(4#%3'M'88:
*%C"3#%3'M'9
0,1W104'(13'C1.4'+,)$R%4'>,"0%'>#&.3.)0'%0'/0'>,%-%*&.&%'M'8`

Candidats ayant satisfait aux autres conditions et modalités en cours
>,%-%*&.&%'M'8`6
=10>.>143'1W104'>#$"4#'+%'(*)&%33"3'M'7:8
ACTIVITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE
PERMIS TEMPORAIRES, DE PERMIS RESTRICTIFS TEMPORAIRES
ET D’AUTORISATIONS SPÉCIALES
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Actions menées par l’Ordre en vue de faciliter la délivrance de
permis temporaire, de permis restrictifs temporaires ou
d’autorisations spéciales :
L’Ordre a conclu un Arrangement de reconnaissance mutuelle
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tions et modalités :
de la langue française :
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formation d’une personne n’étant pas titulaire d’un diplôme
nécessaire à la délivrance d’un permis et sur le fait d’avoir satisfait aux
autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de ces autres
conditions et modalités :
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des professions : aucune
Demandes de permis restrictif temporaire fondées sur une
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Territoires habités
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Bureaux Saucier + Perrotte architectes
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Installation de Désolé, plus d’essence
au Centre Canadien d’Architecture
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Complexe sportif
du Collège L’Assomption
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Sax, projet d’habitation
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