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Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, Marosi et Troy architectes, 
Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes, Labbé architecte
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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.
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Monsieur Jacques Chagnon
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 Québec pour l’exercice 
ÀQDQFLHU�TXL�V·HVW�WHUPLQp�OH����PDUV������

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes 
VHQWLPHQWV�GpYRXpV�

Le ministre de la Justice,
Bertrand St-Arnaud
4XpEHF��PDL�����

Monsieur Bertrand St-Arnaud
Ministre de la Justice
Gouvernement du Québec

Monsieur le Ministre,

C’est un immense plaisir de vous présenter le rapport 
annuel de l’Ordre des architectes du Québec pour 
O·H[HUFLFH�ÀQDQFLHU�TXL�D�SULV�ÀQ�OH����PDUV������

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assu-
UDQFH�GH�PD�WUqV�KDXWH�FRQVLGpUDWLRQ�

Le président,
André Bourassa
0RQWUpDO��PDL�����

Monsieur Jean Paul Dutrisac
Président
2IÀFH�GHV�SURIHVVLRQV�GX�4XpEHF

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous transmettre le rapport annuel 
de l’Ordre des architectes du Québec pour l’exercice 
ÀQDQFLHU�WHUPLQp�OH����PDUV������

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’ex-
SUHVVLRQ�GH�PHV�VHQWLPHQWV�UHVSHFWXHX[�

Le président,
André Bourassa
0RQWUpDO��PDL�����
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MESSAGE  
DU PRÉSIDENT

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 
Marosi et Troy architectes, Jodoin Lamarre Pratte et 
associés architectes, Labbé architecte
Photo : Yien Chao

Pendant ce temps, le Fonds des architectes et l’Asso-
ciation des architectes en pratique privée du Québec 
(AAPPQ) se sont déjà installés dans la nouvelle Maison 
de l’architecture, du design et de l’urbanisme (MADU), 
UXH�0F*LOO�

À l’étage qu’occupera l’Ordre, les travaux commencent 
DX�SULQWHPSV�������3DU�DLOOHXUV��OH�VLqJH�VRFLDO�DFWXHO��VL-
WXp�DX�������ERXOHYDUG�5HQp�/pYHVTXH�2XHVW��D�pWp�PLV�
HQ�YHQWH��$ÀQ�GH�PD[LPLVHU�OHV�UHWRPEpHV��QRXV�DYRQV�
fait réaliser des esquisses d’architecture démontrant le 
SRWHQWLHO�G·DPpQDJHPHQW�GHV�OLHX[�

LOI SUR LES ARCHITECTES
/HV�GLVFXVVLRQV�TXL�GXUDLHQW�GHSXLV������DYHF� O·2IÀFH�
des professions du Québec (OPQ) et le gouvernement 
au sujet d’une nouvelle loi sur les architectes se sont 
FRQFOXHV�DX�SULQWHPSV�������8Q�SURMHW�GH�ORL�RPQLEXV�
²�OH�SURMHW�GH�ORL����²�D�PrPH�pWp�GpSRVp��/·DUULYpH�GX�
nouveau gouvernement à Québec a changé la donne, 
PDLV�OH�GRVVLHU�FRQWLQXH�G·DYDQFHU�

Toutefois, comme il s’agit d’un projet de loi issu d’un 
consensus et permettant d’améliorer substantiellement 
la protection du public, il est fort probable que le texte 
sera déposé de nouveau lors de la session parlementaire 

PLAN STRATÉGIQUE
Nous l’avions annoncé, nous l’avons fait : l’Ordre a 
DGRSWp�FHWWH�DQQpH�OH�SODQ�VWUDWpJLTXH������������&HWWH�
pWDSH�PDUTXDQWH�HVW�O·DERXWLVVHPHQW�G·XQH�UpÁH[LRQ�GH�
fond menée autant par le conseil d’administration que 
SDU�OH�SHUVRQQHO�GH�OD�SHUPDQHQFH��'·DLOOHXUV��OH�UpVXOWDW�
nous ressemble : réaliste, mais ambitieux, puisque nous 
souhaitons en effet devenir une référence en matière de 
SURIHVVLRQQDOLVPH�HW�G·H[FHOOHQFH�HQ�DUFKLWHFWXUH��(Q-
visager l’avenir impose aussi d’être résolument tourné 
vers l’intérêt public, car, j’en suis convaincu, la mission 
de protection du public des ordres professionnels de-
YLHQGUD�XQ�HQMHX�FUXFLDO�GDQV�OHV�DQQpHV�TXL�YLHQQHQW��
/·2UGUH�GHV�DUFKLWHFWHV�HVW�ÀQ�SUrW�j�UHOHYHU�FH�GpÀ�

SIÈGE SOCIAL
&·HVW� RIÀFLHO� �� O·2UGUH� HPPpQDJHUD�� j� OD� ÀQ� GH� O·pWp�
������DX������ UXH�0F*LOO�� j�0RQWUpDO���FHW�pJDUG�� LO�
\� D� GH� TXRL� rWUH�ÀHU� GX�GHUQLHU� H[HUFLFH��PDUTXp�SDU�
l’organisation d’un concours d’architecture pour l’amé-
QDJHPHQW�GHV�QRXYHDX[�ORFDX[��/H�SURMHW�ODXUpDW�QRXV�
ravit et nous apprécions les services de notre architecte, 
-HDQ�%HDXGRLQ��4XL� D� GLW� TXH� OHV� FRUGRQQLHUV� pWDLHQW�
mal chaussés ?

L’exercice qui vient de se terminer – mon dernier 
à la tête de l’Ordre – donne l’impression du devoir 
DFFRPSOL��(Q�HIIHW��GHV�GRVVLHUV�TXL�PRELOLVDLHQW�
l’organisation depuis plusieurs années arrivent à 
WHUPH�RX�VRQW�VXU�OH�SRLQW�G·DERXWLU�



GH� O·DXWRPQH� ������&·HVW� FH� TXH� QRXV� FRPSUHQRQV� GH�
QRV�pFKDQJHV�UpFHQWV�DYHF�OH�JRXYHUQHPHQW�0DURLV�

/·2UGUH�SURÀWHUD�GH� O·pWXGH�GX�SURMHW�GH� ORL�SRXU� WHQ-
WHU� GH� OH� ERQLÀHU� GDYDQWDJH�� HQ� SDUWLFXOLHU� DÀQ� G·DUUL-
mer les différents seuils à partir desquels l’intervention 
G·XQ� DUFKLWHFWH� HVW� REOLJDWRLUH�� &H� SRLQW� GH� YXH� D� GpMj�
été exprimé cette année, notamment lors de rencontres 
avec le ministre de la Justice, Bertrand St-Arnaud, et avec 
les membres du cabinet du ministre des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,  
6\OYDLQ�*DXGUHDXOW�

RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
$XWUH�ERQQH�QRXYHOOH� �� HQ� MXLQ������� OH�5qJOHPHQW�VXU�
l’exercice de la profession d’architecte en société est en-
ÀQ�HQWUp� HQ�YLJXHXU��/HV�ÀUPHV�G·DUFKLWHFWXUH�SHXYHQW�
ainsi adopter la forme juridique qui convient le mieux à 
OHXUV�EHVRLQV��'X�PrPH�FRXS��OH�QRXYHDX�&RGH�GH�GpRQ-
WRORJLH�GHV�DUFKLWHFWHV��HQWUp�HQ�YLJXHXU�HQ�������HVW�SOHL-
QHPHQW�DSSOLFDEOH�

Trois projets de règlement sont encore en attente à 
O·234��&HOXL� VXU� OHV� QRUPHV�G·pTXLYDOHQFH� HW� FHOXL� VXU�
les conditions et modalités de délivrance des permis de-
YUDLHQW�rWUH�DGRSWpV�DX�FRXUV�GX�SURFKDLQ�H[HUFLFH��1RXV�
espérons que ce sera aussi le cas pour le nouveau Règle-
PHQW�VXU�O·LQVSHFWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

ÉVÉNEMENTS
Au cours du dernier exercice, j’ai eu l’honneur de remettre 
OD�PpGDLOOH�GX�0pULWH������j� O·DUFKLWHFWH�0RVKH�6DIGLH��
Quel plaisir d’entendre ensuite cet illustre confrère livrer 
un message inspirant et transmettre les valeurs qui l’ani-
ment aux jeunes architectes qui recevaient leur permis 
ce jour-là !

Cette cérémonie clôturait notre congrès, qui s’est déroulé 
GX����PDL�DX���MXLQ��VXU�OH�WKqPH�GH�O·DPpQDJHPHQW�GX�
WHUULWRLUH��&HOXL�FL�D�pWp�SDUWLFXOLqUHPHQW�ULFKH��$X[�IRU-

mations se sont ajoutés quelques événements, dont une 
conférence de l’architecte torontois Ken Greenberg, un 
débat sur l’aménagement du Nord québécois et la projec-
WLRQ�G·XQ�ÀOP�VXU�O·pWDOHPHQW�XUEDLQ��Radiant City��'·XQH�
DQQpH�j�O·DXWUH��FH�UHQGH]�YRXV�SUHQG�GH�O·HQYHUJXUH�

MODERNISATION
$ÀQ� G·RSWLPLVHU� QRV� SUDWLTXHV� LQWHUQHV� HW� HQ� SUpYL-
sion du déménagement, nous avons entrepris un grand 
ménage ! Les archives sur support papier ont fait l’objet 
G·XQ�LPPHQVH�WUL�TXL�D�SHUPLV�G·HQ�GLPLQXHU�OH�YROXPH��
Ce travail est effectué dans le respect de nos obligations 
MXULGLTXHV��ELHQ�HQWHQGX�

3DU� DLOOHXUV�� QRXV� GLVSRVRQV�� GHSXLV� IpYULHU� ������ G·XQ�
logiciel de gestion intégrée des documents parfaitement 
DGDSWp�j�QRV�EHVRLQV�HW�IDFLOH�G·XWLOLVDWLRQ��7RXW�QRXYHDX�
document est désormais intégré dans cet outil, tandis 
TXH� OD�QXPpULVDWLRQ�GHV�DUFKLYHV�VH�SRXUVXLW��1RV�Pp-
thodes de travail sont désormais modernes et pourront 
HQFRUH�pYROXHU��9RLOj�XQ�WUDYDLO�LQJUDW�TXL�HVW�PHQp�GDQV�
O·RPEUH��PDLV�TXL�Q·HQ�HVW�SDV�PRLQV�HVVHQWLHO�

AFFAIRES PUBLIQUES
�O·LQYHUVH��O·2UGUH�EpQpÀFLH�G·XQH�YLVLELOLWp�GH�SOXV�HQ�
SOXV� JUDQGH� JUkFH� j� VHV� SULVHV� GH� SRVLWLRQ� SXEOLTXHV��
Dans la continuité de l’exercice précédent, nous avons 
insisté, avec d’autres acteurs du milieu économique et du 
design montréalais, pour que le pont Champlain fasse 
l’objet d’un concours international d’architecture et 
G·LQJpQLHULH��0DOJUp�XQH�UHQFRQWUH�DYHF�OH�PLQLVWUH�GHV�
Transports du Canada, Denis Lebel, rien n’est encore 
DFTXLV�GDQV�FH�GRVVLHU�

En ce qui concerne le patrimoine, nous avons joint notre 
voix à celle des citoyens qui se sont mobilisés pour la 
préservation de l’aréna Éric-Sharp de Saint-Lambert, de 
l’église Notre-Dame-de-Fatima, à Jonquière, et du centre 
culturel du domaine de l’Estérel, à Sainte-Marguerite-du-
/DF�0DVVRQ��'HV�pFKDQJHV�RQW�HX�OLHX�DYHF�OHV�FDELQHWV�
de Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de 
Maka Kotto, ministre de la Culture et des Communica-
tions, et de Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du 
/RLVLU�HW�GX�6SRUW��

L’aménagement du territoire, le développement durable, 
la qualité de l’architecture et de l’urbanisme ainsi que la 
promotion des concours d’architecture nous mobilisent 
régulièrement, toujours dans une optique de protection 
GX� SXEOLF�� /·2UGUH� V·HVW� G·DLOOHXUV� SURQRQFp� HQ� IDYHXU�
d’une modernisation accentuée du système profession-
QHO�j�OD�VXLWH�GX�GpS{W�GX�SURMHW�GH�ORL����VXU�OD�MXVWLFH�
SURIHVVLRQQHOOH�� HW� FHOD� DÀQ� TX·LO� VHUYH� HQFRUH� PLHX[�
O·LQWpUrW�SXEOLF���>
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(QÀQ�� XQ� PRW� VXU� XQ� GpÀ� TXL� P·LPSRUWH� EHDXFRXS���
celui de la création d’une politique nationale de l’archi-
WHFWXUH� DX� 4XpEHF�� /D� PLVH� HQ� SODFH� G·XQH� WHOOH� SROL-
tique – qui pourrait constituer une première en territoire  
nord-américain – représenterait un plaidoyer et un enga-
JHPHQW�HQ�IDYHXU�G·XQ�FDGUH�EkWL�GH�TXDOLWp�SURÀWDQW�j�
O·HQVHPEOH�GH�OD�VRFLpWp�TXpEpFRLVH��$YDQW�GH�TXLWWHU�OD�
présidence de l’Ordre, je tenais à voir cet enjeu docu-
PHQWp�HW�PLV�GH�O·DYDQW��&·HVW�FKRVH�IDLWH�DYHF�OH�QXPpUR�
du magazine Esquisses�GX�SULQWHPSV�������1XO�GRXWH�TXH�
tous les enjeux de société que soulève une telle politique 
nous obligeront à la porter encore davantage sur la place 
SXEOLTXH��9RLOj�XQ�EHDX�GpÀ�

RELATIONS INTERNATIONALES
Plus que jamais, l’Ordre est engagé sur la question de la 
PRELOLWp� GHV�SURIHVVLRQQHOV��&HWWH� DQQpH�� LO� D� FRQWLQXp�
à travailler avec le comité des relations internationales 
GX�5HJURXSHPHQW�GHV�RUGUHV�FDQDGLHQV�DÀQ�GH�SUpSD-
UHU�O·DFFRUG�GH�OLEUH�pFKDQJH�&DQDGD�(XURSH��/HV�DUFKL-
tectes seront en effet parmi les premiers professionnels à 
signer une entente de reconnaissance mutuelle avec leurs 
KRPRORJXHV�HXURSpHQV��

3DU�DLOOHXUV��LO�IDXW�VH�UDSSHOHU�TX·HQ�������TXDQG�O·2UGUH�
D�GpFLGp�GH�VH�GpVDIÀOLHU�GX�1DWLRQDO�&RXQFLO�RI �$UFKL-
tectural Registration Boards (NCARB) pour élaborer 
VRQ�SURSUH�H[DPHQ�DÀQ�G·HQFDGUHU� O·DFFqV�j� OD�SURIHV-
sion, certains ont craint que les architectes canadiens ne 
VRLHQW� SOXV� UHFRQQXV� DX[�eWDWV�8QLV��$SUqV� VHXOHPHQW�
quelques années de discussion, le projet d’un nouvel ac-
cord Canada–États-Unis fondé sur l’expérience est sur 
OH�SRLQW�G·rWUH�FRQFOX��1RWRQV�TXH�OHV�DUFKLWHFWHV�D\DQW�
accédé à la profession par l’entremise de l’Examen des 
DUFKLWHFWHV�GX�&DQDGD��([$&��SURÀWHURQW�HX[�DXVVL�GH�
FHW�DFFRUG���>

/H���������GLÀFD�HW�*LOOHV�+XRW�DUFKLWHFWH��HQ�FRQVRUWLXP�
Photo : Julie Charette8



COLLABORATIONS
Je tiens d’ailleurs à signaler la refonte du site Web de 
O·([$&��&·HVW�O·2$4�TXL�D�PHQp�FHWWH�RSpUDWLRQ��HQ�OLHQ�
DYHF� OHV�DXWUHV�RUGUHV�DX�SD\V��1RWRQV�TXH�QRV�KRPR-
logues de Colombie-Britannique ont à leur tour adopté 
l’ExAC, auquel adhèrent désormais tous les ordres d’ar-
FKLWHFWHV�FDQDGLHQV�

Nous avons développé ou poursuivi de nombreuses 
DXWUHV�FROODERUDWLRQV��&LWRQV�j�WLWUH�G·H[HPSOH�SRXU�FHW�
exercice notre participation au groupe de travail sur 
la copropriété de la Chambre des notaires, le comité 
FRQMRLQW� DYHF� O·2IÀFH� GHV� SHUVRQQHV� KDQGLFDSpHV� GX�
Québec ainsi que notre collaboration avec la Com-
munauté métropolitaine de Montréal sur les questions 
G·DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�

Avec le gouvernement provincial, les discussions ont 
notamment porté sur les modalités d’attribution des 
FRQWUDWV� HW� OD� OXWWH� FRQWUH� OD� FROOXVLRQ��1RXV� DYRQV� HQ�
effet été sollicités pour donner notre avis sur plusieurs 
textes de loi, ainsi que pour faire des recommandations 
auprès de la commission Charbonneau quand le moment 
VHUD�YHQX�

REMERCIEMENTS
Tout le travail accompli n’aurait pu aboutir sans les ef-
forts concertés de mes collègues du comité exécutif, de 
ceux de l’équipe d’administrateurs et, bien sûr, de ceux 
GX�SHUVRQQHO�GH�OD�SHUPDQHQFH��&·HVW�VXU�FHV�WURLV�SLOLHUV�
– plus solides que jamais – que sont érigées les réus-
VLWHV�GH�O·2UGUH��&HUWDLQV�GRVVLHUV�RQW�pWp�SOXV�GLIÀFLOHV�
à mener que d’autres, mais je me suis senti épaulé et j’en 
UHPHUFLH�FKDFXQ�

André Bourassa
Président

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 
Marosi et Troy architectes, Jodoin Lamarre Pratte et 

associés architectes, Labbé architecte
Photo : Yien Chao
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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 nommés par 
O·2IÀFH�GHV�SURIHVVLRQV�GX�4XpEHF��(QVHPEOH��LOV�VRQW�
chargés 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 
j�ODGLWH�ORL��/H�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�H[HUFH�WRXV�OHV�
droits, pouvoirs et prérogatives, sauf  ceux qui sont du 
ressort des membres de l’Ordre réunis en assemblée 
JpQpUDOH�HW�FHX[�TX·LO�D�GpOpJXpV�DX�FRPLWp�H[pFXWLI�

RÉSOLUTIONS ET RAPPORT D’ACTIVITÉS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Centre sportif  de Mégantic, STGM et associés architectes
Photo : Alexandre Guérin

Le conseil d’administration (CA) a tenu huit réunions au 
FRXUV�GH�O·H[HUFLFH�����������
Les principaux dossiers qui ont retenu l’attention du conseil 
au cours de cet exercice ont été :

� Q�  /D�SODQLÀFDWLRQ�VWUDWpJLTXH����������
� Q�  La Loi sur les architectes
� Q�  Le Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte 

en société
� Q�  /D�YHQWH�GX�������ERXOHYDUG�5HQp�/pYHVTXH�2XHVW
� Q�  Le système de gestion des membres et le système  

de gestion documentaire
� Q�  Le 420, rue McGill : emménagement et déménagement

(Q������������GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�SULQFLSDOHV�DFWLYLWpV�WRXFKDQW�
quatre secteurs généraux, le conseil d’administration a :

AFFAIRES STATUTAIRES
Admission
Assemblée générale annuelle
� Q�  pris acte et disposé des résolutions 

adoptées par l’assemblée générale 
DQQXHOOH�������pWDWV�ÀQDQFLHUV��
FRWLVDWLRQ�DQQXHOOH������������YRWH�
pOHFWURQLTXH��

Exercice illégal
� Q�  autorisé trois poursuites pour adoption 

illégale du titre d’architecte;
� Q�  autorisé trois poursuites pour 

utilisation illégale du titre d’architecte 
par autorisation, conseil, ordre ou 
encouragement donné à une entreprise;

� Q�  autorisé une poursuite pour agissement 
illégal de manière à donner lieu de 
croire qu’on est autorisé à agir comme 
architecte;

� Q�  autorisé deux poursuites pour utilisation 
ou permission d’utilisation illégale de 
plans de travaux d’architecture non 
FRQIRUPHV�DX[�ÀQV�GH�WUDYDX[�

� Q�  autorisé deux poursuites pour 
adoption illégale du titre d’architecte 
HW�DXWKHQWLÀFDWLRQ�LOOpJDOH�SDU�VFHDX�
et signature de documents relatifs à 
O·H[HUFLFH�GH�OD�SURIHVVLRQ�G·DUFKLWHFWH�



RÉSOLUTIONS ET RAPPORT D’ACTIVITÉS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Fonds d’assurance de la 
responsabilité professionnelle 
de l’OAQ
� Q�  renouvelé les mandats de certains 

administrateurs;
� Q�  nommé Claude Jean et Normand 

Pratte délégués de l’Ordre au comité 
d’analyse des candidatures au poste 
d’administrateur du Fonds des 
architectes;

� Q�  DSSURXYp�OD�PRGLÀFDWLRQ�GHV�SULPHV�
de base du Fonds des architectes pour 
O·DQQpH������

� Q�  DGRSWp�OHV�PRGLÀFDWLRQV�DSSRUWpHV�
à la police d’assurance du Fonds des 
DUFKLWHFWHV�SRXU�O·DQQpH������

� Q�  nommé les architectes Viateur Michaud, 
Gaston Boulay et Carole Scheffer 
DGPLQLVWUDWHXUV�GX�)RQGV�

Inspection professionnelle
Formation continue
Aide à la pratique
� Q�  adopté le programme de surveillance 
JpQpUDOH�����������

� Q�  renouvelé les mandats des inspecteurs 
contractuels Pierre d’Anjou, Hubert 
Chamberland, René Lagacé et Alain 
Letuvé;

� Q�  désigné Hélène Beaudry à titre 
d’observatrice du CA au comité 
d’inspection professionnelle;

� Q�  HQWpULQp�OD�FDQGLGDWXUH�GH�1��-HDQ�3LHUUH�
Pelletier au poste d’inspecteur contractuel;

� Q�  entériné la candidature de Marc 
Laurendeau au poste d’inspecteur 
FRQWUDFWXHO�SRXU�OHV�H[HUFLFHV�����������
HW�����������

� Q�  entériné la candidature de Claude 
Tanguay au poste d’inspecteur 
FRQWUDFWXHO�SRXU�OHV�H[HUFLFHV�����������
HW�����������

� Q�  entériné la recommandation du comité 
d’inspection professionnelle à l’effet 
de fournir aux architectes un sceau 
numérique en remplacement du sceau 
en caoutchouc;

� Q�  FUpp�OH�FRPLWp�GH�UpÁH[LRQ�VXU�
l’inspection professionnelle et le groupe 
GH�WUDYDLO�VXU�OD�VXUYHLOODQFH�GHV�WUDYDX[�

AFFAIRES PUBLIQUES
RELATIONS EXTERNES
� Q�  GpFHUQp�OD�PpGDLOOH�GX�0pULWH������

à Moshe Safdie, architecte, pour 
sa contribution exceptionnelle à la 
profession;

� Q�  GpFHUQp�OH�SUL[�7KRPDV�%DLOODLUJp������
à sœur Madeleine Juneau et à l’ensemble 
de la communauté des Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame pour 
leur contribution à la sauvegarde et à 
la mise en valeur de la Maison Saint-
Gabriel et de l’ensemble du patrimoine 
architectural de la congrégation;

� Q�  appuyé la direction du Campus Notre-
Dame-de-Foy dans ses démarches visant 
à faire classer le site en vertu de la Loi 
sur les biens culturels;

� Q�  nommé Maude Thériault représentante 
de l’Ordre au CA du Centre québécois 
de recherche et de développement de 
l’aluminium;

� Q�  recommandé les candidatures de Josette 
Michaud et de Maude Thériault aux 
postes d’administratrices du Conseil des 
arts et des lettres du Québec;

� Q�  nommé Lise Gagné et Lucie Langlois 
membres architectes du comité des 
techniques et bâtiments durables;

� Q�  décidé de tenir le Congrès des 
DUFKLWHFWHV������j�4XpEHF�

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
� Q�  approuvé la signature d’un protocole 

d’entente avec le Groupe Desjardins, 
consistant en un partenariat associatif  
YLVDQW�j�RIIULU�FHUWDLQV�VHUYLFHV�ÀQDQFLHUV�
aux architectes;

� Q�  recommandé à l’assemblée générale 
G·DGRSWHU�OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�
DX����PDUV������

� Q�  DGRSWp�OH�EXGJHW�����������
� Q�  approuvé le renouvellement, avec 
PRGLÀFDWLRQV��GH�O·DGKpVLRQ�GH�O·2UGUH� 
à Mission Design pour l’exercice  
����������

� Q�  DGRSWp�OD�WDULÀFDWLRQ�HQ�OLHQ�DYHF�OH�
Règlement sur l’exercice de la profession 
d’architecte en société; 

� Q�  approuvé le mandat et les attributions 
du comité de l’Examen des architectes 
du Canada (ExAC) ainsi que le nouveau 
protocole d’entente permettant 
l’adhésion à l’ExAC de l’Institut des 
DUFKLWHFWHV�GH�OD�&RORPELH�%ULWDQQLTXH�

LE 420, RUE MCGILL
� Q�  accordé à un cabinet d’avocats le 

mandat de produire un avis juridique 
indépendant statuant sur la légalité de 
OD�GpPDUFKH�G·DFTXLVLWLRQ�GX������UXH�
McGill et de la transaction;

� Q�  QRPPp�3LHUUH�%��3DTXLQ��DYRFDW��
et Jacques Authier, comptable 
agréé, administrateurs de la société 
en commandite (SEC) Maison 
de l’architecture, du design et de 
l’urbanisme;

� Q�  DGRSWp�OHV�PRGLÀFDWLRQV�DX�UqJOHPHQW�
LQWpULHXU�GH�O·HQWUHSULVH�����������
4XpEHF�LQF�

� Q�  autorisé la signature du bail de l’OAQ 
pour l’occupation du troisième étage de 
l’immeuble;

� Q�  autorisé le concours d’architecture pour 
l’aménagement du deuxième étage de 
O·LPPHXEOH�

Centre sportif  de Mégantic, STGM et associés architectes
Photo : Alexandre Guérin



Le comité exécutif  a tenu quatre réunions au 
FRXUV�GH�O·H[HUFLFH�����������
Dans le cadre de son mandat d’administration 
courante, le comité exécutif  a mis en œuvre les 
dossiers et priorités déterminés par le conseil 
d’administration et assuré la coordination et le 
VXLYL�GHV�WUDYDX[�FRQÀpV�DX[�FRPLWpV�HW�JURXSHV�
GH�WUDYDLO�DLQVL�TX·j�OD�SHUPDQHQFH�GH�O·2UGUH��
Au cours de l’exercice 2012-2013, le comité 
exécutif  s’est particulièrement intéressé aux 
dossiers suivants :
� Q�  Loi sur les architectes 
� Q�  Projet de loi omnibus en sciences appliquées
� Q�   Dossier interprofessionnel des sciences 

appliquées et des technologies
� Q�  Aménagement du 420, rue McGill
� Q�  9HQWH�GX�������ERXOHYDUG�5HQp�/pYHVTXH�2XHVW
Au cours de l’exercice 2012-2013, le comité 
exécutif  a adopté plusieurs résolutions et transmis 
des recommandations au conseil d’administration 
WRXFKDQW�OHV�GLIIpUHQWV�VHUYLFHV�GH�O·2UGUH��'DQV�OH�
cadre de ses activités, le comité exécutif  a :
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AFFAIRES STATUTAIRES
Admission
� Q�  H[HPSWp�FLQT�DUFKLWHFWHV�GH������GH�OD�FRWLVDWLRQ�
DQQXHOOH�����������SRXU�FDXVH�GH�PDODGLH�JUDYH�
prolongée;

� Q�  H[HPSWp�WURLV�DUFKLWHFWHV�GH������GH�OD�FRWLVDWLRQ�
DQQXHOOH�����������SRXU�FDXVH�GH�PDODGLH�JUDYH�
prolongée;

� Q�  dispensé sept architectes de satisfaire aux 
obligations prévues au Règlement sur la formation 
continue obligatoire des architectes pour cause de 
maladie grave prolongée;

� Q�  DGRSWp�OHV�PLVHV�j�MRXU�GH�OD�JULOOH�GH�WDULÀFDWLRQ� 
GX�VHUYLFH�GH�O·DGPLVVLRQ�SRXU�����������

� Q�  DFFRUGp�XQH�UpGXFWLRQ�GH������GHV�KHXUHV�GH�
formation dirigée pour cause de maladie;

� Q�  délivré un permis d’exercice à Alain Boudrias, 
architecte, et inscrit son nom au tableau de l’Ordre;

� Q�  UDGLp����DUFKLWHFWHV�SRXU�QRQ�SDLHPHQW�GH�OD�
FRWLVDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH������������DSSOLFDEOH� 
OH��er�DYULO�������

� Q�  radié deux architectes pour non-respect du 
Règlement sur la formation continue obligatoire 
GHV�DUFKLWHFWHV��DSSOLFDEOH�OH��er�DYULO�������

RÉSOLUTIONS ET RAPPORT  
D’ACTIVITÉS DU 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 
personne désignée parmi les administrateurs nommés 
SDU�O·2IÀFH�GHV�SURIHVVLRQV�GX�4XpEHF��$ORUV�TXH�OH�
conseil d’administration est chargé de l’administration 
générale de l’Ordre, le comité exécutif  s’occupe de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ�FRXUDQWH��,O�H[HUFH�WRXV�OHV�SRXYRLUV�
TXH�OH�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�OXL�GpOqJXH�

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard

Centre sportif  de Mégantic, STGM 
et associés architectes

Photo : Alexandre Guérin



Réglementation
� Q�  recommandé au conseil d’administration de l’Ordre 

l’approbation de frais exigibles pour la déclaration 
initiale d’incorporation et la mise à jour annuelle de 
ODGLWH�GpFODUDWLRQ�

Exercice illégal
� Q�  autorisé quatre poursuites pour exercice illégal de la 

profession d’architecte;
� Q�  autorisé cinq poursuites pour utilisation ou 

permission d’utilisation de plans de travaux 
G·DUFKLWHFWXUH�QRQ�FRQIRUPHV�DX[�ÀQV�GH�WUDYDX[�

Inspection professionnelle
Formation continue
Aide à la pratique
��UHFRQQX�O·DFWLYLWp�GH�IRUPDWLRQ�©�5HQIRUFHPHQW�GHV�
capacités en matière de construction parasismique et de 

prévention des risques liés aux catastrophes naturelles » 
conçue par Architectes de l’urgence Canada;
� Q�  adopté les recommandations du comité de la 

formation continue quant à l’application du 
Règlement sur la formation continue obligatoire des 
architectes;

� Q�  adopté la proposition de développement d’un 
programme de formation pour faciliter l’intégration 
SURIHVVLRQQHOOH�GHV�DUFKLWHFWHV�pWUDQJHUV�

AFFAIRES PUBLIQUES
Relations externes
� Q�  convenu du tarif  relatif  à la publication d’offres 

d’emploi sur le site Internet de l’Ordre;
� Q�  DXWRULVp�OH�GpS{W�G·XQH�GHPDQGH�G·DLGH�ÀQDQFLqUH�
GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�©�$LGH�DX[�SURMHWV�
– Accueil » du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, pour le programme 
des Prix d’excellence en architecture;

� Q�  DGRSWp�OD�PLVH�j�MRXU�GH�OD�JULOOH�GH�WDULÀFDWLRQ�
pour l’analyse et l’approbation des concours 
G·DUFKLWHFWXUH�

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
� Q�  recommandé au conseil d’administration d’adopter 
OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�GH�O·2UGUH�DX����PDUV�
������VRXV�UpVHUYH�G·XQ�UqJOHPHQW�VDWLVIDLVDQW�GX�
fonctionnement de la Maison de l’architecture, du 
design et de l’urbanisme;

� Q�  adopté la nouvelle rémunération forfaitaire des 
inspecteurs professionnels contractuels de l’Ordre;

� Q�  accordé à Colliers International le mandat de vente 
du siège social;

� Q�  accordé à Peter Bishin, architecte, le mandat 
G·LQVSHFWLRQ�GX�������ERXOHYDUG�5HQp�/pYHVTXH�
Ouest;

� Q�  DFFRUGp�j�&2'(���OH�PDQGDW�G·DFWXDOLVDWLRQ�GX�
système de gestion des membres;

� Q�  accordé à Doculibre le mandat d’implantation d’un 
système de gestion électronique des documents;

� Q�  retenu les services de Savaria Experts Conseils 
pour le suivi environnemental des travaux de 
réhabilitation;

� Q�  renouvelé le régime d’assurance collective des 
PHPEUHV�GH�O·2UGUH�

LE 420, RUE MCGILL 
� Q�  accordé à Michelle Décary, architecte, le mandat 

d’organisation du concours d’architecture pour 
O·DPpQDJHPHQW�LQWpULHXU�GX������UXH�0F*LOO�
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Pavillon d’accueil des croisières internationales 
j�6DJXHQD\��$ODLQ�9R\HU�HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH�
architectes (Planitech Groupe Conseil)
3KRWR���$ODLQ�9R\HU�HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH�



À la suite de l’acquisition du 420, rue McGill, à 
Montréal, en décembre 2011, l’Ordre a travaillé, au 
cours de l’année 2012, à donner forme au projet de 
Maison de l’architecture du design et de l’urbanisme 
�0$'8��� /H� UHSRUW� GX� GpPpQDJHPHQW� GH� O·2UGUH�
en 2013 nous a permis de faire le tri de nos archives 
HW�GH�SDVVHU�j� O·qUH�QXPpULTXH�� WRXW�HQ�SODQLÀDQW�XQ�
nouveau système de gestion des membres qui verra le 
MRXU�HQ�������,O�pWDLW�WHPSV���

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2013-2018
En tant que dirigeant de l’OAQ, la réalisa-
WLRQ� GRQW� MH� VXLV� OH� SOXV� ÀHU� HVW� O·DGRSWLRQ�
GX�SODQ�VWUDWpJLTXH������������&HW�H[HUFLFH�
a permis de dégager au sein des instances 
de l’Ordre un consensus sur la mission, les 
valeurs et la vision qui guideront l’organisa-
tion, ses administrateurs, ses comités et son 
personnel au cours des cinq prochaines an-
QpHV��/H�FDUDFWqUH�j�OD�IRLV�VRXSOH�HW�SpUHQQH�
de ce document permettra à l’Ordre d’amé-
liorer la qualité de ses services, en plus de 
contribuer à l’amélioration de la pratique de 
O·DUFKLWHFWXUH�DX�4XpEHF�

L’objectif  que vise l’Ordre est de consolider 
sa place à titre de référence en matière de 
professionnalisme et d’excellence en archi-
WHFWXUH�DX�4XpEHF��

Inspirées des valeurs de l’Ordre – courtoi-
VLH��HIÀFDFLWp��FRPSpWHQFH�HW�G\QDPLVPH�²��
quatre priorités orienteront notre organisa-
tion tout au long du déploiement de ce plan 
quinquennal :

� Q�  L’amélioration de la pratique
� Q�  La valorisation et le rayonnement  

de l’architecture au Québec
� Q�  Le développement organisationnel et  

les services aux membres
� Q�  L’actualisation de la gouvernance  

de l’Ordre
L’Ordre est donc appelé à poursuivre son 
développement pour le plus grand bien du pu-
blic, qui est en droit d’exiger une architecture 
de qualité conçue par des architectes compé-
WHQWV�HW�VHQVLEOHV�DX[�EHVRLQV�GHV�XVDJHUV�

FUTUR SIÈGE SOCIAL
Le déménagement au deuxième étage du 
����� UXH� 0F*LOO� D� LQFLWp� O·2UGUH� j� HQWUH-
prendre quelques chantiers, dont certains 
DXUDLHQW�pWp�QpFHVVDLUHV�GH�WRXWH�IDoRQ��

Concours d’architecture pour 
l’aménagement du siège social
L’Ordre a opté pour la formule du concours 
G·DUFKLWHFWXUH�DÀQ�GH�FKRLVLU�OD�PHLOOHXUH�LGpH�

SRXU�O·DPpQDJHPHQW�GH�VRQ�IXWXU�VLqJH�VRFLDO��
À la différence d’autres modes d’attribution 
de la commande, le concours permet de sé-
lectionner l’architecte sur la base du concept 
proposé plutôt que sur celle du prix ou de 
O·H[SpULHQFH�� )RUW� GH� FHV� FRQYLFWLRQV� GRQW�
il fait la promotion sur la place publique, 
O·2UGUH�D�RSWp�SRXU�XQH�GpPDUFKH�FRKpUHQWH��
En janvier, l’Ordre a sélectionné le lauréat du 
FRQFRXUV� SDUPL� ��� SURSRVLWLRQV� UHoXHV��� LO�
V·DJLW�GH�OD�ÀUPH�,QWpJUDO�-HDQ�%HDXGRLQ��

Gestion documentaire et 
archives de l’OAQ
$ÀQ� GH� ELHQ� SUpSDUHU� VRQ� GpPpQDJHPHQW��
O·2UGUH�D�SDVVp�DX�SHLJQH�ÀQ�VHV�DUFKLYHV��DF-
WXDOLVp�VRQ�SODQ�GH�FODVVLÀFDWLRQ�HW��VXUWRXW��
implanté un système de gestion intégrée des 
GRFXPHQWV��*,'���

La prochaine étape sera la numérisation des 
documents et l’intégration de ceux-ci dans le 
logiciel de GID, ce qui réduira sensiblement 
OD� SDSHUDVVH�� &RPPH� O·LQIRUPDWLRQ� VHUD�
accessible beaucoup plus rapidement par le 
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Centre sportif  de Mégantic, STGM et associés architectes
Photo : Alexandre Guérin

personnel de l’Ordre, ce système contribue-
UD�j�O·DPpOLRUDWLRQ�GHV�VHUYLFHV��

Vente du 1825, boulevard  
René-Lévesque Ouest
L’actuel siège social de l’Ordre a été mis en 
YHQWH��1RXV�HVSpURQV�FRQFOXUH�FH�GRVVLHU�DX�
FRXUV�GX�SURFKDLQ�H[HUFLFH�����

Système de gestion  
des membres et contacts 
(SAGEMEC)
(Q� IpYULHU� ������ XQH� QRXYHOOH� FKDUJpH� GH�
projets en technologies de l’information 
(TI) a donné le coup d’envoi d’un projet 
longtemps attendu et nécessaire à l’adminis-
tration de l’Ordre : la création d’une base de 
GRQQpHV�SOHLQHPHQW�IRQFWLRQQHOOH�

Au cours du présent exercice, un appel 
G·RIIUHV� D� PHQp� j� O·HPEDXFKH� GH� OD� ÀUPH�
&2'(����VSpFLDOLVpH�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW�
LQIRUPDWLTXH��&H�SURMHW�G·HQYHUJXUH��YRLU�OH�
rapport du directeur des communications 
HW�GHV�7,��SDJH�����D�SURJUHVVp�j�XQ�U\WKPH�
WHO�TXH�QRXV�DYRQV�REWHQX��GqV�IpYULHU�������
une première version fonctionnelle du SA-
*(0(&��/HV� WUDYDX[�� TXL� VH�SRXUVXLYURQW�
au cours du prochain exercice, ont été exé-
cutés conformément à l’échéancier et aux 
FR�WV�SUpYXV��8QH�EHOOH�UpXVVLWH��GRQW�QRXV�
serons plus en mesure d’évaluer les retom-
EpHV�HQ�������������������

AFFAIRES PUBLIQUES
La présence de l’Ordre dans les médias et 
dans les débats publics est toujours aussi 
PDUTXpH�� /HV� LQRQGDWLRQV� HQ� 0RQWpUpJLH��
l’avenir du Parc olympique, le dépôt du 
Rapport de l’Unité anticollusion (rapport Du-
chesneau) sur la collusion dans l’industrie de 
la construction routière au Québec, les plans 
métropolitains d’aménagement et de déve-
loppement à Montréal et à Québec, le nou-
vel amphithéâtre de Québec, la mise sur pied 
de la Commission d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans l’industrie 
de la construction, bref, les enjeux liés de 
près ou de loin à l’architecture et à l’amé-
nagement du territoire ont envahi l’espace 
SXEOLF� DX� FRXUV� GH� O·H[HUFLFH� TXL� V·DFKqYH��
Dans une optique de protection du public 
et de valorisation de la qualité du cadre bâti, 
l’Ordre a pris position sur chacun de ces 
GRVVLHUV�G·DFWXDOLWp��

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
Les dossiers réglementaires sont une préoc-
FXSDWLRQ�FRQVWDQWH�SRXU�O·2UGUH��/D�PDMRULWp�
de ces dossiers sont traités en collaboration 
DYHF� O·2IÀFH� GHV� SURIHVVLRQV� GX� 4XpEHF�
�234���9RLFL�O·pWDW�GHV�OLHX[�GHV�GRVVLHUV�HQ�
FRXUV�DX����PDUV��������

� Q�  Règlement modi!ant le Règlement sur 
les diplômes délivrés par les établis-
sements d’enseignement désignés qui 
donnent droit aux permis et aux certi!-
cats de spécialistes des ordres profession-
nels (architectes)

Un projet de règlement a été publié dans la 
*D]HWWH�RIÀFLHOOH�GX�4XpEHF�GX���GpFHPEUH������
en vue d’actualiser la liste des diplômes don-
nant droit à l’obtention d’un permis d’archi-
WHFWH�� 6L� FH� WH[WH� HVW� DGRSWp�� OHV� GLSO{PHV�
de maîtrise en architecture des universités 
/DYDO��0F*LOO� HW� GH�0RQWUpDO� VHUDLHQW�RIÀ-
FLHOOHPHQW�UHFRQQXV�j�FHW�pJDUG��$X����PDUV�
������OH�SURMHW�FKHPLQDLW�DX�VHLQ�GX�JRXYHU-
QHPHQW�SRXU�DSSUREDWLRQ����

� Q�  Règlement sur la tenue des dossiers, du 
registre et des bureaux des architectes

&H�SURMHW��DPRUFp�SHQGDQW� O·H[HUFLFH������
������ HVW� DFWXHOOHPHQW� HQ� FRXUV� GH� GpYH-
ORSSHPHQW�� 8Q� VRXV�FRPLWp� GX� FRPLWp�
d’inspection professionnelle s’est penché 
sur la révision du règlement et a soumis ses 
UHFRPPDQGDWLRQV��

� Q�  Règlement sur la formation continue 
obligatoire des architectes

Le comité de la formation continue a entre-
SULV��HQ�MDQYLHU�������XQH�UpYLVLRQ�GX�5qJOH-

ment sur la formation continue obligatoire 
GHV� DUFKLWHFWHV�� &HWWH� DFWXDOLVDWLRQ� V·LQV-
FULW� GDQV� OH� SODQ� VWUDWpJLTXH� ���������� GH�
O·2UGUH��

� Q�  Règlement sur l’exercice de la profession 
d’architecte en société

Le nouveau Règlement sur l’exercice de la 
profession d’architecte en société est entré 
HQ� YLJXHXU� OH� ��� MXLQ� ������ DSUqV� SOXV� GH�
VL[� DQV� GH� WUDYDLO�� /·2UGUH� D� PLV� HQ� SODFH�
un guide d’information et des formulaires 
adaptés pour les architectes qui souhaitent 
VH�SUpYDORLU�GH� O·H[HUFLFH�HQ�VRFLpWp��$X����
PDUV����������� VRFLpWpV�pWDLHQW�GpFODUpHV� j�
O·2UGUH��� ���� VRFLpWpV�SDU� DFWLRQV� �6$�� HW���
sociétés en nom collectif  à responsabilité 
OLPLWpH��6(1&5/���

� Q�  Règlement sur l’inspection profession-
nelle des architectes

Un projet de règlement avait été déposé à 
O·234� DX� FRXUV� GH� O·H[HUFLFH� �����������
L’Ordre a toutefois demandé à l’OPQ un 
moratoire sur l’analyse de ce dossier, étant 
donné la mise en place d’un comité de ré-
ÁH[LRQ�VXU�O·LQVSHFWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GRQW�
OHV�FRQFOXVLRQV�SRXUUDLHQW�LQÁXHU�VXU�OH�SUR-
MHW�GpSRVp��

� Q�  Règlement sur les normes d’équiva-
lence pour la délivrance d’un permis de 
l’Ordre des architectes du Québec

Ce règlement est en cours d’approbation à 
O·234�� 6RQ� DGRSWLRQ� GHYUDLW� DYRLU� OLHX� DX�
GpEXW�GH�O·H[HUFLFH�����������

� Q�  Règlement sur les conditions et modalités 
de délivrance des permis de l’Ordre des 
architectes du Québec
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3DODLV�GH�MXVWLFH�GH�9DOOH\ÀHOG��/DSRLQWH�0DJQH�HW�DVVRFLpV��
Massicotte et Dignard et Parizeau Pawulski architectes

Photo : Julie Charette

&H� UqJOHPHQW� HVW� HQ� FRXUV� G·DSSUREDWLRQ� j� O·234�� /HV�
WUDYDX[�DFKqYHQW��6RQ�DGRSWLRQ�FKDQJHUD�OD�GXUpH�REOLJD-
toire du stage, qui passera de trois à deux ans, comme c’est 
DFWXHOOHPHQW�OH�FDV�GDQV�OHV�DXWUHV�SURYLQFHV�FDQDGLHQQHV��

� Q�  Projet de loi 77 (Loi sur les architectes)

/H�SURMHW�GH�ORL�����VRLW�OD�/RL�PRGLÀDQW�GLYHUVHV�ORLV�SUR-
fessionnelles et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine des sciences appliquées, a été déposé à l’Assem-
EOpH� QDWLRQDOH� OH� ���PDL� ������ /D� IRUPDWLRQ� G·XQ� QRX-
veau gouvernement a toutefois mis un terme à tous les 
SURMHWV�GH�ORL��$YDQW�OD�GLVVROXWLRQ�GH�O·$VVHPEOpH�QDWLR-
nale, l’Ordre avait donné son appui au projet de loi 77 tel 
qu’il avait été déposé en raison des avancées importantes 
TX·LO�FRPSRUWDLW��QRWDPPHQW�XQH�PHLOOHXUH�GpÀQLWLRQ�GH�
l’exercice de la profession et la surveillance obligatoire 
GHV�WUDYDX[��

$X����PDUV�������DXFXQ�QRXYHDX�SURMHW�GH�ORL�SRUWDQW�VXU�
FHV�GLVSRVLWLRQV�Q·DYDLW�pWp�GpSRVp�j�O·$VVHPEOpH�QDWLRQDOH��

En lien avec ce dossier, notons que le conseil d’adminis-
tration a convenu de mettre en place un groupe de travail 
VXU�OD�VXUYHLOODQFH�GHV�WUDYDX[��6RQ�PDQGDW�VHUD�G·pWDEOLU�
les lignes directrices en matière de surveillance des travaux 
HW�GH�EDOLVHU�OD�VLJQDWXUH�GHV�FHUWLÀFDWV�UHTXLV��/HV�WUDYDX[�
GX�JURXSH�GpEXWHURQW�DX�FRXUV�GH�O·H[HUFLFH�����������

� Q�  Règlement sur la délégation d’activités réservées 

Dans le cadre du dossier interprofessionnel des sciences 
appliquées et des technologies, l’Ordre a participé à deux 
rencontres à l’invitation de Robert Diamant, conciliateur 
GpVLJQp�SDU�O·234��/H�EXW�GH�FHV�UHQFRQWUHV�pWDLW�G·DFFRU-
der les positions respectives de l’Ordre des architectes et 
de l’Ordre des technologues professionnels en matière de 
GpOpJDWLRQ�G·DFWLYLWpV�UpVHUYpHV��16

DOSSIERS CANADIENS ET  
INTERNATIONAUX
Le programme de reconnaissance des architectes de 
O·pWUDQJHU�DYHF�XQH�YDVWH�H[SpULHQFH��$e9(��D�pWp�RIÀ-
FLHOOHPHQW�ODQFp�HQ�VHSWHPEUH������j�7RURQWR��)RUW�DW-
tendu par les nouveaux arrivants au pays, ce programme, 
basé sur une évaluation de portfolio et une entrevue, 
SHUPHW�j�XQ�FDQGLGDW�pWUDQJHU�G·rWUH�DGPLV�j�O·XQ�GHV����
ordres d’architectes canadiens sans passer par les étapes 
GX�SDUFRXUV�KDELWXHO��pGXFDWLRQ��VWDJH�HW�H[DPHQ���

L’Ordre continue de collaborer de façon assidue au re-
JURXSHPHQW�GHV�RUGUHV�GHV�DUFKLWHFWHV�GX�&DQDGD��&HWWH�
année, il faut souligner l’adhésion de l’Institut des archi-
tectes de Colombie-Britannique à l’Examen des archi-
tectes du Canada (ExAC), qui sera désormais appliqué 
SDU�WRXV�OHV�RUGUHV�FDQDGLHQV���

L’Ordre contribue également de façon très active au 
GRVVLHU�GH�OD�PRELOLWp�SURIHVVLRQQHOOH�&DQDGD�(XURSH��

FINANCES
(Q� WHUPLQDQW�� O·H[HUFLFH�����������VH�FRQFOXW�DYHF�XQ�
VXUSOXV�EXGJpWDLUH�GH�TXHOTXH�����������SRXU�OHV�DFWLYL-
WpV�UpJXOLqUHV�GH�O·2$4����

3RXU� OHV� pWDWV� ÀQDQFLHUV� GX� IXWXU� VLqJH� VRFLDO� GX� �����
UXH�0F*LOO�� OHV�pWDWV�FRQVROLGpV�PRQWUHQW�XQ�GpÀFLW�GH�
TXHOTXH�����������

L’Ordre est présentement dans les premières années 
G·XQ�LQYHVWLVVHPHQW�PDMHXU��(Q�ÀQ�G·H[HUFLFH��OH�FRQVHLO�
d’administration a demandé au directeur général et se-
crétaire de restreindre les dépenses et d’accroître les re-
YHQXV�SUpYXV�j�O·H[HUFLFH�EXGJpWDLUH������������GH�VRUWH�
que l’Ordre dégage un surplus opérationnel de quelque 
����������SRXU�VHV�DFWLYLWpV�UpJXOLqUHV�

EN TERMINANT
Cette cinquième année à la direction de l’Ordre a certai-
QHPHQW�ÀJXUp�SDUPL�OHV�SOXV�H[LJHDQWHV�VXU�OH�SODQ�GHV�
GpÀV�HW�GHV�SURMHWV�j�UpDOLVHU��/HV�UpVXOWDWV�REWHQXV�VRQW�
éloquents quant à la capacité de l’Ordre et de son per-
sonnel à répondre aux demandes et à mener à terme des 
SURMHWV�G·LPSRUWDQFH��-H�UHPHUFLH�OH�SHUVRQQHO�HW�WRXV�OHV�
FROODERUDWHXUV�GH�O·2UGUH�SRXU�OH�WUDYDLO�DFFRPSOL��

Jean-Pierre Dumont
Directeur général et secrétaire
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Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
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COMMUNICATIONS  
ET TI

Pavillon d’accueil des croisières internationales à Saguenay, Alain Voyer 
HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH�DUFKLWHFWHV��3ODQLWHFK�*URXSH�&RQVHLO�
3KRWR���$ODLQ�9R\HU�HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH

� Q�  Avis à la Régie du bâtiment du Québec concernant la 
/RL�VXU�OH�EkWLPHQW�²�5qJOHPHQW�PRGLÀDQW�OH�FRGH�GH�
FRQVWUXFWLRQ�SRXU�IDYRULVHU�O·HIÀFDFLWp�pQHUJpWLTXH�

� Q�  De nombreux communiqués, parmi lesquels : 
©�/·2$4�DSSODXGLW�O·LQWHUYHQWLRQ�GHV�pOXV�GH�0RQWUpDO�
en faveur d’un concours d’architecture pour le pont 
&KDPSODLQ�ª�� ©�3RQW� &KDPSODLQ��� /H� ERQ� GHVLJQ� HW�
OD� VpFXULWp�� GDQV� OH� UHVSHFW� GHV� EXGJHWV�ª�� ©�3URMHW�
de loi sur la justice professionnelle : un premier pas 
prometteur »;

� Q�  Des interventions publiques sur les inondations en 
Montérégie, l’avenir du Parc olympique, les plans 
métropolitains d’aménagement et de développement 
à Montréal et à Québec, le nouvel amphithéâtre de 
Québec;

� Q�  Demande de protection de l’aréna Éric-Sharp à 
Saint-Lambert, de l’église Notre-Dame-de-Fatima à 
Jonquière, et appui à la demande de classement du do-
maine de l’Esterel à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson;

� Q�  Dépôt d’un document de travail sur le déploiement 
des quartiers TOD à la Communauté métropolitaine 
de Montréal;

Après quelques années de sprint pour se doter des 
outils et plateformes adéquats et les roder, le service 
GHV�FRPPXQLFDWLRQV�D�SX�FHWWH�DQQpH�PHWWUH�j�SURÀW�
ces innovations pour poursuivre le travail entamé il y a 
PDLQWHQDQW�SUqV�GH�FLQT�DQV�

À commencer par le site Web, dont la popularité et l’uti-
OLWp�QH�VH�GpPHQWHQW�SDV��/H�SDLHPHQW�GH� OD�FRWLVDWLRQ�
en ligne fait partie des plus récentes fonctionnalités de 
ce site dont nous ne mesurons pas encore tout le poten-
WLHO�GH�GpYHORSSHPHQW��7<32���OH�ORJLFLHO�GH�JHVWLRQ�GH�
contenu, a été utilisé pour réaliser la nouvelle version du 
VLWH�GH�O·([$&��TXL�GHVVHUW�O·HQVHPEOH�GX�&DQDGD�

/H� UDFKDW� SDU� XQH� QRXYHOOH� ÀUPH� GH� O·HQWUHSULVH� TXL�
nous accompagne dans l’évolution et la gestion du site a 
entraîné plus que son lot de problèmes, mais nous espé-
rons que l’entreprise saura s’ajuster au cours du prochain 
H[HUFLFH��7RXMRXUV�VXU�OH�:HE��OH�PDJD]LQH�Esquisses a eu 
droit à une version beaucoup plus agréable à consulter 
en ligne et son contenu est maintenant détectable par les 
RXWLOV�GH�UHFKHUFKH�

Parlant du magazine, il continue d’être la pierre angu-
ODLUH�GH�OD�UpÁH[LRQ�HW�GHV�SULVHV�GH�SRVLWLRQ�GH�O·2UGUH��
et le numéro sur la Politique nationale de l’architecture 
HQ�HVW�XQ�H[HPSOH�SUREDQW��2XWUH�OHV�UpVXOWDWV�WDQJLEOHV��
qui se calculent en espèces sonnantes et trébuchantes – 
les annonceurs sont plus nombreux, et les revenus plus 
élevés –, les retombées sont majeures quant à la crédi-
ELOLWp�GH�O·2UGUH�

SUR LA PLACE PUBLIQUE
Du coup, nous sommes toujours plus présents sur la 
SODFH�SXEOLTXH��6DQV�IDLUH�XQ�UHOHYp�H[KDXVWLI �GHV�GLI-
férentes actions menées par le service des communica-
tions, en voici un aperçu : 

� Q�  Mémoire et présentation devant le Comité consulta-
tif  sur la copropriété de la Chambre des notaires du 
Québec;

� Q�  0pPRLUH� ©�/H�JR�W�GH�ERXJHU���&RPPHQW� IDYRULVHU�
un mode de vie physiquement actif  ? » pour la Ville 
de Montréal, Division des sports;



� Q�  Participation aux consultations sur le secteur Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, de Castelnau et sur le 
secteur de l’hippodrome, à Montréal;

� Q�  3DQHO�©�)DLUH�SOXV�DYHF�PRLQV�ª�GDQV�OH�FDGUH�GX�FROORTXH�
pWXGLDQW�VXU�OD�UHOqYH�HQ�DUFKLWHFWXUH�

� Q�  Préparation de conférences, dont celle de la foire 
Écosphère à Brome sur la construction écologique 
dans le contexte réglementaire;

� Q�  Préfaces d’ouvrages, dont celle de la monographie sur 
l’architecte Jean-Marie Roy;

� Q�  3DUWLFLSDWLRQ�j�GHV�GpEDWV�GDQV�OD�SUHVVH���©�4XHO�DYHQLU�
SRXU�0RQWUpDO�"�ª�HW�©�/HV����WUDYDX[�G·$SSOHEDXP�ª�

� Q�  Préparation et documentation d’une stratégie pour 
GHPDQGHU�XQH�3ROLWLTXH�QDWLRQDOH�GH�O·DUFKLWHFWXUH�

ÉVÉNEMENTS
/H�&RQJUqV�GHV�DUFKLWHFWHV������VXU�O·DPpQDJHPHQW�GX�
WHUULWRLUH� D� pWp� XQ� VXFFqV�� DFFXHLOODQW� SUqV� GH� ���� YLVL-
WHXUV�DX�3DODLV�GHV�FRQJUqV�GH�0RQWUpDO��,O�D�pWp�DXVVL�OH�
WKpkWUH�GH�OD�UHPLVH�GHV�SHUPLV�j�TXHOTXH�����QRXYHDX[�
architectes, qui ont pu assister à un discours stimulant 
de Moshe Safdie, qui recevait pour sa part la médaille 
GX�0pULWH��

Nous avons commencé à préparer la prochaine édition 
des Prix d’excellence, et la première étape a été le choix 
G·XQ� FRQVHLOOHU� VWUDWpJLTXH�� O·DUFKLWHFWH� -DFTXHV� :KLWH��
Une nouvelle section du site Web a été développée pour 
accueillir les archives des prix et l’information relative à 
OD�QRXYHOOH�pGLWLRQ�

Dans le cadre de ses activités courantes, le service des 
communications accompagne les comités des concours 
et des techniques et bâtiments durables, et participe au 
FRPLWp�FRQMRLQW�DYHF�O·2IÀFH�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV�
GX�4XpEHF�

TI
À la suite de l’embauche d’une chargée de projets à la 
ÀQ�GH� O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW�� OH� VHFWHXU�GHV� WHFKQRORJLHV�
GH�O·LQIRUPDWLRQ�HVW�SDVVp�j�XQH�YLWHVVH�VXSpULHXUH��8QH�
analyse fonctionnelle a débouché sur un appel d’offres 
TXL� D� OXL�PrPH�PHQp� j� OD� VpOHFWLRQ� G·XQH� ÀUPH� D\DQW�
reçu le mandat de concevoir un système de gestion des 
PHPEUHV�HW� FRQWDFWV� �6*0&�� UHEDSWLVp�6DJHPHF��HIÀ-
FDFH��/H�WUDYDLO�UpDOLVp�HW�OH�PDWpULHO�OLYUp�OH����PDUV������
étaient assez éloquents pour nous convaincre de la réus-
site du projet, dont la première phase verra le jour à l’été 
������/H�6DJHPHF�DXUD�GHV�UpSHUFXVVLRQV�GLUHFWHV�VXU�OHV�
services aux architectes et stagiaires, puisque la section 
UpVHUYpH�DX[�PHPEUHV�GX�VLWH�:HE�VHUD�ERQLÀpH�HW�OHXU�
permettra d’accéder à leur dossier en ligne et d’y effec-
WXHU�GHV�PRGLÀFDWLRQV��

Objet d’un autre dossier trop longtemps repoussé, la 
Gestion intégrée des documents (GID) a été implantée 
HQ�FRXUV�G·H[HUFLFH��2XWUH�WRXW�FH�TX·HOOH�QRXV�DSSRUWHUD�
sur le plan de la gestion des documents et des archives 
– adieu les caisses de documents –, cette évolution per-
PHWWUD�j�O·2UGUH�GH�SDVVHU�UpHOOHPHQW�j�O·qUH�QXPpULTXH��
Il reste beaucoup de travail à accomplir et d’habitudes à 
FKDQJHU��PDLV�QRXV�DOORQV�GDQV�OD�ERQQH�GLUHFWLRQ�

Pour implanter ces nouveaux outils, nous avons dû re-
YRLU�O·HQVHPEOH�GH�QRWUH�V\VWqPH�LQIRUPDWLTXH��1RXV�HQ�
DYRQV� SURÀWp� SRXU� HQ� DPpOLRUHU� OD� ÀDELOLWp� HW� OD� VpFX-
ULWp�� $X� SURJUDPPH��� PDFKLQHV� YLUWXHOOHV�� UHGRQGDQFH��
système de stockage en réseau (SAN), sauvegardes à 
O·H[WHUQH��EUHI��OHV�EUHWHOOHV�HW�OD�FHLQWXUH��/H�WRXW�GHYUDLW�
rWUH�FRPSOpWp�DX�PLOLHX�GX�SURFKDLQ�H[HUFLFH�

Au-delà des outils, le service des communications et des 
technologies de l’information a la chance de compter sur 
des professionnelles non seulement dévouées, mais aussi 
diablement compétentes et dotées d’une expertise vitale 
SRXU�O·RUJDQLVDWLRQ��&·HVW�OH�VHFUHW�GH�QRWUH�VXFFqV�

Pierre Frisko 
Directeur des communications et des TI
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Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard



Centre sportif  de Mégantic, STGM et associés architectes
Photo : Alexandre Guérin

RAPPORTS 
DES COMITÉS  
STATUTAIRES

20



/H�FRPLWp�D�pWXGLp������GRVVLHUV�DX�FRXUV�GH�VHV�VHSW�UpXQLRQV��VRLW�XQH�PR\HQQH�GH�����GRVVLHUV�SDU�UpXQLRQ�

DOSSIERS ÉTUDIÉS NOMBRE

'HPDQGHV�GH�SHUPLV�G·H[HUFLFH�HW�G·LQVFULSWLRQ�DX�WDEOHDX�GH�O·2UGUH� ���
'HPDQGHV�GH�SHUPLV�WHPSRUDLUH�RX�G·DXWRULVDWLRQ�VSpFLDOH� ��
'HPDQGHV�G·DGPLVVLRQ�DX�VWDJH� ���
5DSSRUWV�GH�VWDJH� ����
'HPDQGHV�G·pWXGH�GH�GRVVLHU�HQ�YHUWX�GH�O·$UUDQJHPHQW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�PXWXHOOH�)UDQFH�4XpEHF� ��
5DSSRUWV�GH�VWDJH�G·DGDSWDWLRQ�SRXU�OHV�DUFKLWHFWHV�GH�)UDQFH� �
Demandes de reconnaissance de l’expérience d’architectes formés à l’étranger  
(hors du Canada et des États-Unis) à titre de stage 9
'HPDQGHV�GH�UpLQVFULSWLRQ�DX�WDEOHDX�GH�O·2UGUH�j�OD�VXLWH�G·XQH�FHVVDWLRQ�G·H[HUFLFH�GH�SOXV�GH�FLQT�DQV� �
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COMITÉ 
D’ADMISSION

Le comité d’admission applique le Règlement sur 
les autres conditions et modalités de délivrance 
GHV�SHUPLV��'DQV�OH�FDGUH�GH�VHV�DFWLYLWpV�� LO� IDLW�
des recommandations au conseil d’administration 
sur l’actualisation du règlement de même que sur 
VHV�PRGDOLWpV�G·DSSOLFDWLRQ�

PRÉSIDENT
Jean Peters 

MEMBRES
Jonathan Bisson 
Marc Chadillon 

Normand Desgagnés
Juan Vargas

SECRÉTAIRE
Carole Giard, registraire 

Campus de Laval, Université de Montréal, Marosi et Troy architectes, 
Giasson Farregut architectes, Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes 

Photo : Yien Chao

&HQWUH�VFLHQWLÀTXH�FRPPXQDXWDLUH�GH�:KDSPDJRRVWXL�.XXMMXDUDSLN��
Fournier Gersovitz Moss Drolet et associés architectes 

Photo : Claude Tremblay, Centre d’études nordiques 



INTÉGRATION DES DIPLÔMÉS EN 
ARCHITECTURE FORMÉS À L’EXTÉRIEUR  
DU QUÉBEC
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Maison symphonique de Montréal, Diamond 
6FKPLWW�$UFKLWHFWV�HW��GLÀFD��HQ�FRQVRUWLXP�

Photo : Julie Charette

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

� Q�  Le Programme pour les architectes de l’étranger possédant une vaste 
H[SpULHQFH��$e9(��HVW�HQWUp�HQ�YLJXHXU�OH����VHSWHPEUH�������,O�VLP-
SOLÀH�OH�SURFHVVXV�SHUPHWWDQW�DX[�DUFKLWHFWHV�GH�O·pWUDQJHU�G·REWHQLU�OD�
FHUWLÀFDWLRQ�QpFHVVDLUH�j�OD�GpOLYUDQFH�G·XQ�SHUPLV�G·H[HUFLFH�GH�O·DU-
FKLWHFWXUH�DX�&DQDGD��$SUqV�O·DQDO\VH�GH�OHXU�SRUWIROLR�HW�XQH�HQWUHYXH�
d’évaluation, certains candidats peuvent accéder à la profession sans 
DYRLU�j�VXLYUH�OH�SURJUDPPH�GH�VWDJH�HW�SDVVHU�O·H[DPHQ�G·DGPLVVLRQ�

� Q�  Ce programme pancanadien a été élaboré en 
partenariat par Architecture Canada, les ordres 
d’architectes provinciaux et territoriaux et le 
&RQVHLO� FDQDGLHQ� GH� FHUWLÀFDWLRQ� HQ� DUFKLWHF-
ture (CCCA), grâce à une subvention de Res-
sources humaines et Développement des com-
SpWHQFHV�&DQDGD�

� Q�  Le programme AÉVE évalue l’admissibilité d’ar-
chitectes de l’étranger par rapport aux normes 
SDQFDQDGLHQQHV� G·H[HUFLFH� GH� OD� SURIHVVLRQ�� ,O�
s’adresse au candidat pouvant démontrer :

��TX·LO� HVW� LQVFULW� FRPPH�DUFKLWHFWH� DXSUqV�GH�
l’organisme qui régit la profession d’archi-
tecte dans son pays et qu’il est autorisé à y 
exercer la profession;

��TX·LO�FRPSWH�VHSW�DQQpHV�G·H[SpULHQFH�HQ�ar-
chitecture, acquises au cours des dix dernières 
années;

��TX·LO�D�XQH�H[SpULHQFH�GH�WUDYDLO�HQ�DUFKLWHF-
ture d’au moins six mois au Canada, au mo-
ment de l’entrevue;

�� TX·LO� D� WHUPLQp� XQ� SURJUDPPH� G·pWXGHV� HQ�
DUFKLWHFWXUH�
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� Q�  Dans le cadre du projet pilote, une période d’entrevues 
D�HX�OLHX�GX����DX����DYULO������j�0RQWUpDO��3DU�OD�VXLWH��
le guide d’évaluation a été amélioré pour mieux outiller 
OHV� pYDOXDWHXUV��'H�QRXYHDX[�pYDOXDWHXUV�RQW� pWp� IRU-
PpV�ORUV�GH�OD�SpULRGH�G·HQWUHYXHV�GHV���HW���PDUV������

� Q�  /HV�RUGUHV�G·DUFKLWHFWHV�GX�&DQDGD�RQW�FRQÀp� OD�JHV-
tion du programme AÉVE au CCCA, qui avait déjà le 
mandat d’évaluer les titres universitaires des diplômés 
GH� O·pWUDQJHU��(Q� V·DGUHVVDQW� j� XQ� JXLFKHW� XQLTXH�� OHV�
candidats peuvent obtenir de l’aide pour choisir le pro-
FHVVXV�OH�PLHX[�DGDSWp�j�OHXU�H[SpULHQFH�

� Q�  Un architecte a été admis à l’OAQ après avoir obtenu la 
FHUWLÀFDWLRQ�GX�SURJUDPPH�$e9(�

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

� Q�  $X� FRXUV� GH� O·H[HUFLFH� ����������� �� DUFKLWHFWHV� RQW�
été inscrits au tableau de l’Ordre en vertu de l’ARM 
conclu par l’OAQ et le Conseil national de l’Ordre des 
DUFKLWHFWHV�GH�)UDQFH��5DSSHORQV�TXH�OH�UqJOHPHQW�TXL�
OH�UHQG�DSSOLFDEOH�HVW�HQWUp�HQ�YLJXHXU�HQ�MDQYLHU������

� Q�  L’Ordre demeure en attente de la mise en vigueur des 
dispositions réglementaires qui rendraient applicable 
la seconde entente conclue avec le Conseil national de 
O·2UGUH�GHV�DUFKLWHFWHV�GH�)UDQFH��&HWWH�HQWHQWH�YLVH�j�
faciliter la reconnaissance des diplômés en architecture 
de France qui ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre 
IUDQoDLV��/H�SURMHW�GH�UqJOHPHQW�D�pWp�VRXPLV�j�O·2IÀFH�
GHV�SURIHVVLRQV�GX�4XpEHF��234��HQ�GpFHPEUH�������

ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS

� Q�  Le comité des relations internationales du regroupe-
ment des ordres d’architectes du Canada a continué de 
GLVFXWHU� DYHF� VRQ� SDUWHQDLUH� DPpULFDLQ� SRXU� UHGpÀQLU�
les termes de l’Accord canado-américain, lequel est 
basé sur la réussite de l’examen du National Council 
RI � $UFKLWHFWXUDO� 5HJLVWUDWLRQ� %RDUGV� �1&$5%��� /HV�
ordres canadiens ont donné leur accord de principe à 
XQ�SURMHW�G·HQWHQWH�EDVpH�VXU�O·H[SpULHQFH��

ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS–MEXIQUE

� Q�  Les discussions quant à la mise en œuvre de l’Accord 
WULSDUWLWH�&DQDGD²eWDWV�8QLV²0H[LTXH�VH�SRXUVXLYHQW��

ARM CANADA-EUROPE

� Q�  Les discussions se poursuivent entre le regroupement 
des ordres d’architectes du Canada et le Conseil des ar-
FKLWHFWHV�G·(XURSH�HQ�YXH�G·XQ�$50�&DQDGD�(XURSH��

FORMATION ADAPTÉE POUR LES 
DIPLÔMÉS EN ARCHITECTURE DE 
L’ÉTRANGER

� Q�  L’Ordre a poursuivi des discussions avec l’organisme 
Clef  pour l’intégration au travail des immigrants (CI-
7,0��DÀQ�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�SURMHW�IDFLOLWDQW�O·LQWp-
JUDWLRQ�GHV�GLSO{PpV�HQ�DUFKLWHFWXUH��

� Q�  Deux rencontres ont eu lieu avec l’organisme, en mai et 
HQ�QRYHPEUH��

� Q�  (Q�PDUV�������OH�FRPLWp�H[pFXWLI �D�GRQQp�VRQ�DFFRUG�
de principe au développement d’un programme de for-
PDWLRQ�VSpFLÀTXH�SRXU� OHV�DUFKLWHFWHV�HW� OHV�GLSO{PpV�
HQ�DUFKLWHFWXUH�GH�O·pWUDQJHU�

3DODLV�GH�MXVWLFH�GH�9DOOH\ÀHOG��/DSRLQWH�0DJQH�HW�DVVRFLpV��
Massicotte et Dignard et Parizeau Pawulski architectes
Photo : Julie Charette
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE AUX 
FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS  

Demandes de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme délivré par un établis-
sement d’enseignement situé hors du Québec : 
 Reçues Acceptées Refusées N’ayant pas fait   
    l’objet d’une décision 
� � � � j�OD�ÀQ�GH�OD période
$X�&DQDGD� �� �� �� �
+RUV�GX�&DQDGD� ��� ��� �� �

1RPEUH�GH�FDQGLGDWV�FRQFHUQpV�����

Demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du 
Québec par une personne n’étant pas titulaire d’un diplôme reconnu : 
 Reçues Acceptées Acceptées Refusées N’ayant pas fait   
   en partie  l’objet d’une décision 
� � � � � j�OD�ÀQ�GH�OD période
$X�&DQDGD� �� �� �� �� �
+RUV�GX�&DQDGD� ��� �� ��� �� �

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
&RXUV� �� ��
6WDJH� �� �
([DPHQ� �� �
&RXUV�HW�H[DPHQ� �� �
&RXUV�HW�VWDJH� �� �
6WDJH�HW�H[DPHQ� �� �
&RXUV��VWDJH�HW�H[DPHQ� �� �

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 : 

   Au Canada Hors du Canada
&RXUV� �� �
6WDJH� �� �
([DPHQ� �� �
&RXUV�HW�H[DPHQ� �� �
&RXUV�HW�VWDJH� �� �
6WDJH�HW�H[DPHQ� �� �
&RXUV��VWDJH�HW�H[DPHQ� �� �

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 
requis : 17

Provenance des demandes de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de 
formation (hors Canada) :
Algérie
Argentine
Bangladesh
Belgique
Brésil

Bulgarie
Chine
Colombie
Égypte
États-Unis

France
Iran
Liban
Roumanie
Suisse

Syrie
Turquie
Uruguay
Venezuela

Le comité d’admission a reçu 9 demandes d’équivalence de stage présentées par des archi-
WHFWHV�IRUPpV�j�O·pWUDQJHU�D\DQW�H[HUFp�OD�SURIHVVLRQ�G·DUFKLWHFWH�GDQV�OHXU�SD\V�G·RULJLQH��6XU�
FH�QRPEUH�� OH�FRPLWp�D�DFFRUGp� O·pTXLYDOHQW�GH������KHXUHV�j���FDQGLGDWV��'HX[�FDQGLGDWV�
GRLYHQW�IRXUQLU�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�VXSSOpPHQWDLUHV��8QH�GHPDQGH�D�pWp�UHIXVpH��

Carole Giard 
Registraire

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard
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Admettre, Mackenzie
Ait Belkacem, Amine
Alarie, Pascal 
Angelescu, Octavia
Angers, Anne-Marie
Aoun, André Maroun
Arcand, Melissa
Ashby, Philippe
Aubin, Jonathan
Aumais, Sébastien
Ayoub, Christine
Azoulay, Laura Freha
Babineau, Hélène
Ballard, Maryse
Banville, Joëlle
Beaudin, Nathalie
Beaudoin, Jean
Beaulieu, Philippe
Bedikian, Mania Carmen
Bélanger, Josée
Bélanger, Laurie
Bergeron, Guy
Bergeron, Philippe
Bernier, Alexandre
Bernier, Jean-Daniel
Bérubé-Dufour, Marianne
Bilodeau, Brigitte
Bilodeau, Nicolas
Bisson, Jérémie
Boies, Caroline
Boissonneault, Julie
Bontemps, Arnaud
Bosha, Ramzi
Bouchard, Lysiane
Boucher, Julie
Boucher, Julie
Boullevraye de Passillé, Claude
Bour, Hansak
Bourque, Marlène
Bousquet, Caroline
Brosseau, Maxime
Calvo, Maria Ines
Carbajal Raya, Federico
Caron, Marie-Élaine
Caron, Mathieu
Caroussos, Apostolos
Cassiani, Alexandre

NOUVELLES INSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L’ORDRE   ���

Chan, Irene
Charbonneau-Deslauriers,  

Vincent 
Charland, Martin
Chélin, Annie 
Chung, Simon
&LVQHURV��0DQXHO�5�
Clermont, Alexandre
Cloutier, Anthony
Couture, Patricia
Cyr, Marie-Ève
Dagenais Fourneaux, Ariane
Damme-Gonneville, Laurie 
De Guire-Lachapelle, Marie
Desjardins, Catherine
Dionne, Julie
Dubois, Charles-Alexandre
Dupont, Christian
Dussault-Lepage, Etienne
El Hrichi, Ghita
Ethier Chiasson, Marie-Ève 
Fafard, Guillaume,
Filcich, Catherine
Forest, Olivier
Franco, Martha
Frappier, Louis-Philippe
Gabriel, Lucie 
Gagné, Lise
Gagnon, Sylvain
Gamache, Michel
Gaudreau, Marc
Gaudreault-Charbonneau,  

Marianne
Girard, Caroline
Gosselin, Laurie
Goulet, Vincent
Grenon, Olivier
Grondin, Marc-Antoine
Guimont, Geneviève
Hébert, Véronique
Henné, Jérôme
Héroux, Maxime
Héroux, Nathalie
Huet, Geneviève Michelle
Jasmin, Roxane
Joly, Marie-Josée
Jones, Jimmy Lee

Jordana Masa, Jordi
Khayatey Houssaini, Rachid
Kim, Won Chul
Labrecque, Jean-Maxime
Lachance, Matthieu
Lafrance, Jenny
Laguerre, Michel
Lamarre-Biebuyck, Eve
Laporte, Jean-Simon
Laprise, Alexandre
Larivière, Marie-Andrée
Larochelle-Morin, Anne-Sophie
Larouche, Mathieu
Laurin, Yannick
Lauzé, Louis Philippe
Leblanc, William
Lemay, Philippe
Lemercier, Céline
Lévesque, Véronique
Maheux, Catherine
Mailhot, Renée
Marchand, Bryan
Marcotte, Catherine
Marcotte, Dany
Marinier-Doucet, Dahlia
Marquis, Simon
Martel, Yan Carl
Martineau Soto, Jean-Sébastien
Martineau, François
Maston, Lia Evelynne
Maurand, Eric Henri
Mesa Zanabria, Juan David
Messier Moreau, Isabelle
Miron, Andrée 
Molina Rodriguez, German Dario
Montmartin, Fanette
Morest, Guillaume
Morin, Bruno
Moussaoui, Youssef
Nataf, Ian
Nguyen, Ngoc Anh
Ouellet, Mélanie
Pajani, Silvana
Paquin, Yan
Paradis, Marc 
Parent, Sébastien
Parenteau, Jean-Philippe

Pelletier, Robin
Perié, Valérie
Perron, Frédéric
Pilon, Myriane
Pilote, Renaud-Marc
Pineault, Nathalie
Pion, Maxime
Pitre, Jean-Nicolas
Plamondon, David
Pomerleau, Katherine
Prosper, Daphnée
Psychas, Dionisios
Raoui, Rym Isma
Riverin, François
Robin, Guillaume
Robitaille-Montpetit, Mélina
Rochette, Isabelle
Roger, Hélène
Rolland-Lamothe, Mikaëlle
Ronald, Darrel Murray
Séguin, Frédéric
Simard, Rachel
Simard, Sabrina
Smith, Julie Ann
Somogyi, Steven
Stabile, Louis
St-Laurent, Anick
Stoimenova, Katia
St-Pierre, Sybil
Tahri, Salah-Eddine
Tanguay, Mathieu
Thibault, Myriam
Thivierge, Charles
Tremblay, Andréanne
Tremblay, Bruno
Tremblay, Stephanie Helen
Trudeau-Guertin, Christine
Turcotte, Joanie
Turmel, Jean
Villalon, Juan Carlos
Vincent, Karine
Voyer, Sébastien
Wong, Ngae-Chi
Yam, Joyce
Zheng, Hua

TABLEAU  
DE L’ORDRE

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard



RÉINSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L’ORDRE : 12

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-PAIEMENT DE 
LA COTISATION PROFESSIONNELLE : 0

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT SUR LA SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE : 0

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-RESPECT 
DU RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE DES ARCHITECTES : 2

RADIATIONS DU TABLEAU À LA SUITE D’UNE 
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE : 2   

INSCRIPTIONS AU TABLEAU AVEC LIMITATION 
D’EXERCER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À LA 
SUITE D’UNE DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE : 0

INSCRIPTIONS AU TABLEAU AVEC SUSPENSION DU 
DROIT D’EXERCER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
À LA SUITE D’UNE DÉCISION DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE : 0

SUSPENSIONS OU RÉVOCATIONS DE PERMIS 
D’EXERCICE : 0

DÉMISSIONS : ��

DÉCÈS : 13
Archambault, Maurice Eddy
Beauvais, Serge
%ORRG��7KRPDV�(�
Bujold, Émilien
Chagnon, Brigitte
Labbé, André
Marchand, André

Monette, Marcel
Paré, Gilbert
Reid, Michèle
Ricard, Gilles
St-Gelais, Evans
Tran, Toan

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AU TABLEAU  
DE L’ORDRE

1RPEUH�GH�PHPEUHV�DX����PDUV������� ����
$MXVWHPHQW�j�O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW�� ����������������������������������
1RXYHOOHV�LQVFULSWLRQV�� ���
5pLQVFULSWLRQV�� ��
'pPLVVLRQV�� ����
5DGLDWLRQV�� ����
'pFqV�� ����
1RPEUH�GH�PHPEUHV�HQ�ÀQ�G·H[HUFLFH�� ����

DÉTENTEURS D’UN PERMIS TEMPORAIRE EN FIN 
D’EXERCICE : 7 

DÉTENTEURS D’UNE AUTORISATION SPÉCIALE EN FIN 
D’EXERCICE : 4

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, Marosi et Troy 
architectes, Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes, Labbé architecte

Photo : Yien Chao
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RÉINSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L’ORDRE : 12

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-PAIEMENT DE 
LA COTISATION PROFESSIONNELLE : 0

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT SUR LA SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE : 0

RADIATIONS DU TABLEAU POUR NON-RESPECT 
DU RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE DES ARCHITECTES : 2

RADIATIONS DU TABLEAU À LA SUITE D’UNE 
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE : 2   

INSCRIPTIONS AU TABLEAU AVEC LIMITATION 
D’EXERCER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À LA 
SUITE D’UNE DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE : 0

INSCRIPTIONS AU TABLEAU AVEC SUSPENSION DU 
DROIT D’EXERCER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
À LA SUITE D’UNE DÉCISION DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE : 0

SUSPENSIONS OU RÉVOCATIONS DE PERMIS 
D’EXERCICE : 0

DÉMISSIONS : ��

DÉCÈS : 13
Archambault, Maurice Eddy
Beauvais, Serge
%ORRG��7KRPDV�(�
Bujold, Émilien
Chagnon, Brigitte
Labbé, André
Marchand, André

Monette, Marcel
Paré, Gilbert
Reid, Michèle
Ricard, Gilles
St-Gelais, Evans
Tran, Toan

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AU TABLEAU  
DE L’ORDRE

1RPEUH�GH�PHPEUHV�DX����PDUV������� ����
$MXVWHPHQW�j�O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW�� ����������������������������������
1RXYHOOHV�LQVFULSWLRQV�� ���
5pLQVFULSWLRQV�� ��
'pPLVVLRQV�� ����
5DGLDWLRQV�� ����
'pFqV�� ����
1RPEUH�GH�PHPEUHV�HQ�ÀQ�G·H[HUFLFH�� ����

DÉTENTEURS D’UN PERMIS TEMPORAIRE EN FIN 
D’EXERCICE : 7 

DÉTENTEURS D’UNE AUTORISATION SPÉCIALE EN FIN 
D’EXERCICE : 4

STATISTIQUES

RÉPARTITION  HOMMES FEMMES TOTAL 
PAR RÉGION  
ADMINISTRATIVE

$ELWLEL�7pPLVFDPLQJXH� ��� �� ��
%DV�6DLQW�/DXUHQW� ��� �� ��
&DSLWDOH�1DWLRQDOH� ���� ���� ���
&HQWUH�GX�4XpEHF� ��� ��� ��
&KDXGLqUH�$SSDODFKHV� ��� ��� ��
&{WH�1RUG� �� �� �
(VWULH� ��� ��� ��
*DVSpVLH²ÍOHV�GH�OD�0DGHOHLQH� ��� �� ��
/DQDXGLqUH� ��� ��� ��
/DXUHQWLGHV� ��� ��� ��
/DYDO� ��� ��� ��
0DXULFLH� ��� ��� ��
0RQWpUpJLH� ���� ��� ���
0RQWUpDO� ����� ���� ����
1RUG�GX�4XpEHF� �� �� �
2XWDRXDLV� ��� ��� ��
6DJXHQD\²/DF�6DLQW�-HDQ� ��� ��� ��
([WpULHXU�GX�4XpEHF� ���� ��� ���

RÉPARTITION PAR RÉGION ÉLECTORALE

&HQWUH�GX�4XpEHF� ���� ��� ���
&URLVVDQW�1RUG� ��� ��� ���
/DXUHQWLGHV� ���� ��� ���
0RQWpUpJLH� ���� ��� ���
0RQWUpDO� ����� ���� ����
4XpEHF� ���� ���� ���
([WpULHXU�GX�4XpEHF� ���� ��� ���

RÉPARTITION PAR CLASSE DE COTISATION

&RWLVDWLRQ�UpJXOLqUH��� ����� ���� ����
1RXYHDX�PHPEUH�� ���� ���� ���
0HPEUH�GH����DQV�RX�SOXV 
RX�FXPXODQW����DQV 
G·LQVFULSWLRQ��� ���� ��� ���
0HPEUH�j�OD�UHWUDLWH�� ���� ��� ���

RÉPARTITION DES  
STAGIAIRES ���� ���� ���

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS DE L’ORDRE (CLÉRICATURE)
 �� �� �

GARANTIE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE
Les architectes sont couverts par une assu-
UDQFH� UHVSRQVDELOLWp� SURIHVVLRQQHOOH�� &HWWH�
garantie est fournie par le Fonds d’assurance 
de la responsabilité professionnelle de l’OAQ 
�)RQGV�GHV�DUFKLWHFWHV��

Nombre d’architectes couverts par le Fonds 
GHV�DUFKLWHFWHV�������

0RQWDQW�SUpYX�GH�OD�JDUDQWLH�SDU�VLQLVWUH�����0� 
���0��ORUVTXH�O·DUFKLWHFWH�H[HUFH�HQ�VRFLpWp�SDU�
actions ou en société en nom collectif  à res-
ponsabilité limitée)

Montant prévu de la garantie pour l’ensemble 
GHV�VLQLVWUHV�����0��SDU�DQQpH� �����0�� ORUVTXH�
l’architecte exerce en société par actions ou en 
société en nom collectif  à responsabilité limitée)

EXERCICE EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
OU EN SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
0HPEUHV�LQVFULWV�DX�WDEOHDX�HQ�ÀQ�G·H[HUFLFH�
qui exercent leurs activités professionnelles au 
sein d’une société en nom collectif  à respon-
VDELOLWp�OLPLWpH�����
0HPEUHV�LQVFULWV�DX�WDEOHDX�HQ�ÀQ�G·H[HUFLFH�
qui exercent leurs activités professionnelles au 
VHLQ�G·XQH�VRFLpWp�SDU�DFWLRQV������

AU 31 MARS 2013 

RÉPARTITION  HOMMES FEMMES TOTAL  
PAR SEXE 2341� ����� ����
  
RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGE

���j����DQV� ��� ��� ��
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ���� ���
���j����DQV� ���� ��� ���
���DQV�HW�SOXV� ���� ��� ���

RÉPARTITION PAR OCCUPATION PRINCIPALE  

eWXGLDQW� �� �� �
,QDFWLI � ��� ��� ��
(QVHLJQDQW� ��� ��� ��
5HWUDLWp� ���� ��� ���
6HFWHXU�SULYp� ���� ��� ���
6HFWHXUV�SXEOLF�HW�SDUDSXEOLF� ���� ���� ���
Employé d’un bureau  
G·DUFKLWHFWH� ���� ���� ���
3LJLVWH� ��� ��� ��
3DWURQ� ���� ���� ����
$XWUH� ��� ��� ��

Usine de traitement des eaux usées de Lévis, 
STGM et associés architectes

Photo : Alexandre Guérin
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COTISATION PROFESSIONNELLE 2012-2013

La cotisation à l’Ordre des architectes du Québec est payable au plus 
WDUG�OH��er�DYULO��(OOH�SHXW�rWUH�DFTXLWWpH�HQ�GHX[�YHUVHPHQWV��OH��er avril 
HW�OH��er�RFWREUH�

Répartition des membres par classe de cotisation : 

CLASSE DE COTISATION MONTANT NOMBRE DE MEMBRES
&RWLVDWLRQ�UpJXOLqUH� ��������� ����
0HPEUH�j�OD�UHWUDLWH� ��������� ���
Nouveau membre (trois  
SUHPLqUHV�DQQpHV�G·LQVFULSWLRQ�� ��������� ���
0HPEUH�GH����DQV�RX�SOXV�RX� 
FXPXODQW����DQV�G·LQVFULSWLRQ�� �([HPSWLRQ�� ���
 
ACTIVITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

Demandes fondées sur le fait d’être titulaire d’un diplôme déterminé 
HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�SUHPLHU�DOLQpD�GH�O·DUWLFOH�����GX�&RGH�GHV�SURIHV-
sions et d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la 
reconnaissance de ces autres conditions et modalités

5HoXHV�������
$FFHSWpHV������
5HIXVpHV����
1·D\DQW�SDV�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH����

'HPDQGHV�IRQGpHV�VXU�O·DUWLFOH���F��GH�OD�/RL�VXU�OHV�DUFKLWHFWHV

5HoXHV����
$FFHSWpHV����
5HIXVpHV����
1·D\DQW�SDV�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH����

Demandes fondées sur la reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme 
DX[�ÀQV�GH�OD�GpOLYUDQFH�G·XQ�SHUPLV�HW��V·LO�\�D�OLHX��VXU�OH�IDLW�G·DYRLU�
satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de 
l’équivalence de ces autres conditions et modalités

LIEU DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
AYANT DÉLIVRÉ LE DIPLÔME RECONNU ÉQUIVALENT

     N’ayant pas fait  
     l’objet d’une  
� � � � � GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ� 
  Reçues Acceptées Refusées de la période
� 4XpEHF� �� �� �� �
� 2QWDULR� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·$WODQWLTXH� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·2XHVW�HW�WHUULWRLUHV� �� �� �� �
� 7RWDO�&DQDGD��KRUV�4XpEHF� �� �� �� �
� )UDQFH� �� �� �� �
� $XWUHV�SD\V�GH�O·8QLRQ�HXURSpHQQH� �� �� �� �
� eWDWV�8QLV� �� �� �� �
� $XWUHV�SD\V�GHV�$PpULTXHV��$VLH��$IULTXH��2FpDQLH� �� �� �� �
� 7RWDO�KRUV�&DQDGD� ��� �� �� �
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Pavillon d’accueil des croisières internationales à Saguenay,  
$ODLQ�9R\HU�HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH�DUFKLWHFWHV��3ODQLWHFK�*URXSH�&RQVHLO�
3KRWR���$ODLQ�9R\HU�HW�6WpSKDQH�9��/DSRLQWH



Demandes fondées sur la reconnaissance de l’équivalence de la for-
PDWLRQ�G·XQH�SHUVRQQH�QRQ� WLWXODLUH�G·XQ�GLSO{PH� UHFRQQX�DX[�ÀQV�
de la délivrance d’un permis et sur le fait d’avoir satisfait aux autres 
conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l’équivalence de 
ces autres conditions et modalités

Demandes fondées sur la détention d’une autorisation légale d’exercer 
la profession hors du Québec et, le cas échéant, sur le fait d’avoir satis-
fait aux autres conditions et modalités

Candidats ayant satisfait aux autres conditions et modalités en cours 
G·H[HUFLFH������

&DQGLGDWV�D\DQW�HQWDPp�OH�SURFHVVXV������

ACTIVITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
TEMPORAIRES, DE PERMIS RESTRICTIFS TEMPORAIRES ET 
D’AUTORISATIONS SPÉCIALES

Permis temporaires délivrés en cours d’exercice : 7
$XWRULVDWLRQV�VSpFLDOHV�GpOLYUpHV�HQ�FRXUV�G·H[HUFLFH����

Actions menées par l’Ordre en vue de faciliter la délivrance de permis 
temporaires, restrictifs temporaires ou spéciaux : aucune

'HPDQGHV�GH�SHUPLV�WHPSRUDLUH�HQ�YHUWX�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�&KDUWH�
de la langue française : 

Reçues : 7 
Acceptées : 7
5HIXVpHV����
1·D\DQW�SDV�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH����

'HPDQGHV�GH�SHUPLV�WHPSRUDLUH�HQ�YHUWX�GH�O·DUWLFOH����GX�&RGH�GHV�
professions :

5HoXHV����
$FFHSWpHV����
5HIXVpHV����
1·D\DQW�SDV�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH����

Demandes de permis restrictif  temporaire fondées sur une demande 
GH�UHFRQQDLVVDQFH�G·XQH�pTXLYDOHQFH�HQ�YHUWX�GH�O·DUWLFOH������GX�&RGH�
des professions :

5HoXHV����
$FFHSWpHV����
5HIXVpHV����
1·D\DQW�SDV�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ�GH�OD�SpULRGH����

     N’ayant pas fait  
     l’objet d’une  
� � � � � GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ� 
  Reçues Acceptées Refusées de la période
� 4XpEHF� �� �� �� �
� 2QWDULR� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·$WODQWLTXH� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·2XHVW�HW�WHUULWRLUHV� �� �� �� �
� 7RWDO�&DQDGD��KRUV�4XpEHF� �� �� �� �
� )UDQFH� �� �� �� �
� $XWUHV�SD\V�GH�O·8QLRQ�HXURSpHQQH� �� �� �� �
� eWDWV�8QLV� �� �� �� �
� $XWUHV�SD\V�GHV�$PpULTXHV��$VLH��$IULTXH��2FpDQLH� �� �� �� �
� 7RWDO�KRUV�&DQDGD� �� �� �� �
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LIEU DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OÙ A ÉTÉ ACQUISE  
LA FORMATION RECONNUE ÉQUIVALENTE 

     N’ayant pas fait  
     l’objet d’une  
� � � � � GpFLVLRQ�j�OD�ÀQ� 
  Reçues Acceptées Refusées de la période
� 2QWDULR� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·$WODQWLTXH� �� �� �� �
� 3URYLQFHV�GH�O·2XHVW�HW�WHUULWRLUHV� �� �� �� �
� 7RWDO�&DQDGD��KRUV�4XpEHF� �� �� �� �
� )UDQFH��UqJOHPHQW�SULV�HQ�YHUWX�GH���F��� ��� ��� �� �
� $XWUHV�SD\V�GH�O·8QLRQ�HXURSpHQQH� �� �� �� �
� eWDWV�8QLV� �� �� �� �
� $XWUHV�SD\V�GHV�$PpULTXHV��$VLH��$IULTXH��2FpDQLH� �� �� �� �
� 7RWDO�KRUV�&DQDGD� ��� ��� �� �
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LIEU OÙ ÉTÉ OBTENUE L’AUTORISATION LÉGALE D’EXERCER  
LA PROFESSION
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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 
GpFRXOHQW��/D�IRQFWLRQ�GH�V\QGLF�HVW�UpJOHPHQWpH�SDU�OH�
&RGH�GHV�SURIHVVLRQV�

BUREAU DU SYNDIC
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 ANNÉE   DOSSIERS ACTIFS ENQUÊTE DISCIPLINE 
� DYDQW������� � � ��
� � ����� � �� � ��
� � ����� � �� �� ��
� � ����� � �� �� ��
� � ����� � ��� ��� ��
� � ����� � ��� ��� ��
� � ����� � ��� ��� ��

  TOTAL� �� ��� ��� ��

/·H[HUFLFH�����������V·HVW�DPRUFp�DYHF����GRVVLHUV�DFWLIV���FH�QRP-
EUH�VH�VRQW�DMRXWpV����QRXYHDX[�GRVVLHUV�HW����GRVVLHUV�RQW�pWp�IHU-
PpV��/·H[HUFLFH�VH�WHUPLQH�GRQF�DYHF�XQ�WRWDO�GH����GRVVLHUV�DFWLIV��
répartis ainsi  :

PROCESSUS DISCIPLINAIRE

'RVVLHUV�DFWLIV�HQ�GpEXW�G·H[HUFLFH�����

Nouvelles plaintes déposées au conseil  
GH�GLVFLSOLQH����

'RVVLHUV�IHUPpV�HQ�FRXUV�G·H[HUFLFH����

'RVVLHUV�DFWLIV�HQ�ÀQ�G·H[HUFLFH����� 
�GRQW���HQ�DWWHQWH�G·XQH�GpFLVLRQ�GX� 
conseil de discipline)

Pierre Collette
Syndic

Campus de Laval, Université de Montréal, Marosi et Troy architectes, 
Giasson Farregut architectes, Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes

Photo : Yien Chao
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Le conseil de discipline rend des décisions relativement à 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 dispo-
sitions du Code des professions, de la Loi sur les architectes ou des règlements 
DGRSWpV�FRQIRUPpPHQW�DX�&RGH�GHV�SURIHVVLRQV�RX�j�OD�/RL�VXU�OHV�DUFKLWHFWHV��/H�
FRQVHLO�VLqJH�HQ�GLYLVLRQ�GH�WURLV�PHPEUHV��VRLW�OH�SUpVLGHQW�DYHF�GHX[�DUFKLWHFWHV��
Il fait rapport de ses activités au conseil d’administration, auquel il soumet les 
UHFRPPDQGDWLRQV�TX·LO�MXJH�DSSURSULpHV�

PRÉSIDENT
Me Jean-Guy Gilbert

MEMBRES
Gilles Côté
Jacques Delorme
Pierre Fournier
Jean Lalanne
Jean-Charles Martineau
Réjean Martineau
Jacques Parenteau
Michel Roy           
Jean-Claude Zérounian 
    
GREFFIERS À L’AUDIENCE 
Me Geneviève Bertrand
Me Maria Gagliardi
Me Caroline Leblanc

NO DOSSIER 

03-10-0119

03-11-0124

03-11-0126

03-11-0128

03-11-0130

03-11-0132

03-11-0134

03-12-0131

03-12-0133

03-12-0135

03-12-0138
03-12-0139

03-12-0140

03-12-0141

03-13-0142

DATE DE  
LA PLAINTE 

11-01-24

11-10-25

11-07-20

11-10-03

11-10-05

12-02-28

12-01-25

12-03-02

12-06-05

12-04-24

12-10-02
13-02-18

12-11-20

12-11-07

13-03-27

NATURE DES INFRACTIONS 
REPROCHÉES
  
CD  3.02.01
CP  59.1 ; 59.2

CD  3.02.05 ; 3.01.02 ; 3.03.01
TD  2.01 b)
CD  4.03.02
CP  114
CD  4.02.01 a) ; 4.02.01 h) ; 
       3.05.06   
CP  59.2
TD  2.01 b)
CP  114
CP  59.2

CD  4.02.01 a) ; 4.02.01 h)
CP  59.2
TD  2.01 b)
CD  4.03.02
CP  114
CD  3.01.01 ; 3.02.01
CP  59.2
CD  3.05.08 ; 4.02.01 a) ; 3.05.06
       4.02.01 h) ; 5.01.02 
TD  2.01 b)
CD 4.03.02 ; 61
CP  114
CD  3.05.02
CD  4.03.03 ; 15(3) ; 68 ; 4.03.05 ;      
       5.01.02
CP  114 ; 59.2
TB  2.01 ; 3.04
SF   2
CD  29 ; 59.2 ; 4.02.01 a) 
        4.02.01 h)               
CP   59.2
CD  4.03.02 ; 61
CP   114
CD  4.02.01 a) ; 4.02.01 h) 
CP  59.2

DATE  
D’AUDITION
DÉSISTEMENT
11-04-15
11-06-(8-9)
11-12-02
12-05-25
12-03-29

11-12-08
12-02-22
12-01-23

12-04-2
12-06-08
12-09-(27-28)
12-12-17
12-03-29

12-04-23
12-05-11
12-10-(17-18)
13-01-(23-24)
12-11-16

12-08-15

13-03-(5-6)
13-05-(14-15-
16)

13-04-(11-12)

13-03-21

À venir

DATE DE LA  
DÉCISION

11-10-13 
12-04-26 
12-05-30

12-07-03

12-04-19

12-05-01

12-03-27

12-07-03

12-11-16

À venir

13-03-08

12-09-13

À venir
À venir

À venir

À venir

À venir

DÉCISION

Culpabilité
Sanction
Requête

Culpabilité  
et sanction
Culpabilité  
et sanction
Culpabilité  
et sanction

Requête

Culpabilité  
et sanction

Culpabilité

À venir

Culpabilité  
et sanction

Culpabilité  
et sanction
À venir
À venir

À venir

À venir

À venir

CONSEIL  
DE DISCIPLINE

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



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

CODE OU RÈGLEMENT ARTICLE INFRACTION
CoGH�GHV�SURIHVVLRQV��&3�� ����� 7HQLU�GHV�SURSRV�DEXVLIV�j�FDUDFWqUH�VH[XHO�DORUV�TXH�OH�SURIHVVLRQQHO�HVW�HQ�DXWRULWp�DXSUqV�G·XQ�H��VWDJLDLUH
� � � ����� 3RVHU�XQ�DFWH�GpURJDWRLUH�j�O·KRQQHXU�HW�j�OD�GLJQLWp�GH�OD�SURIHVVLRQ
� � � �������� 7URPSHU�OH�V\QGLF�GDQV�VRQ�HQTXrWH�RX�O·HQTXrWHXU�GDQV�VRQ�LQVSHFWLRQ
� � � ���� (QWUDYHU�O·HQTXrWH�GX�V\QGLF�SDU�GHV�UpWLFHQFHV��HQ�OH�WURPSDQW�RX�HQ�UHIXVDQW�GH�OXL�IRXUQLU�GHV�GRFXPHQWV
&RGH�GH�GpRQWRORJLH��&'�� ������ �2PHWWUH�GH�SUpFLVHU�VRQ�U{OH�HW�VD�SDUWLFLSDWLRQ�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�G·XQ�SURMHW�HW�QH�SDV�GLYXOJXHU�OH�QRP� 

des autres architectes qui y ont participé
� � � ��� 1H�SDV�UpSRQGUH�GDQV�GHV�GpODLV�DFFHSWDEOHV�j�OD�FRUUHVSRQGDQFH�SURYHQDQW�GX�V\QGLF
� � � ��� )DLUH�RX�SHUPHWWUH�GH�OD�SXEOLFLWp�IDXVVH��WURPSHXVH�RX�VXVFHSWLEOH�G·LQGXLUH�HQ�HUUHXU
� � � �������� 1H�SDV�V·DEVWHQLU�G·H[HUFHU�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�SRXYDQW�FRPSURPHWWUH�OD�TXDOLWp�GH�VHV�VHUYLFHV
� � � �������� 1H�SDV�V·DFTXLWWHU�GH�VHV�GHYRLUV�SURIHVVLRQQHOV�DYHF�LQWpJULWp
� � � �������� 'RQQHU�XQ�DYLV�VDQV�DYRLU�XQH�FRQQDLVVDQFH�FRPSOqWH�GHV�IDLWV
� � � �������� 1H�SDV�IDLUH�SUHXYH�G·XQH�GLVSRQLELOLWp�HW�G·XQH�GLOLJHQFH�UDLVRQQDEOH
� � � �������� �&HVVHU�G·H[HUFHU�VDQV�GRQQHU�XQ�SUpDYLV�GH�GpODLVVHPHQW�HW�VDQV�V·DVVXUHU�TX·LO�Q·\�D�SDV�GH�SUpMXGLFHV� 

causés par ce délaissement
� � � �������� /DLVVHU�XQ�WLHUV�LQÁXHU�VXU�O·H[pFXWLRQ�GH�VHV�GHYRLUV�SURIHVVLRQQHOV�DX�SUpMXGLFH�GH�VRQ�FOLHQW
� � � �������� 6H�SODFHU�HQ�FRQÁLW�G·LQWpUrWV�SDU�UDSSRUW�DX[�LQWpUrWV�GH�VRQ�FOLHQW
� � � �������� 3DUWDJHU�VHV�KRQRUDLUHV�DYHF�XQH�SHUVRQQH�TXL�Q·HVW�SDV�PHPEUH�GH�O·2UGUH�RX�OHV�OXL�UHPHWWUH
� � � �������� 1H�SDV�FRQFOXUH�G·HQWHQWH�FRQFHUQDQW�VHV�VHUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV�GLUHFWHPHQW�DYHF�VRQ�FOLHQW
� � � �������D�� �$SSRVHU�VRQ�VFHDX�HW�VD�VLJQDWXUH�VXU�GHV�SODQV�QRQ�SUpSDUpV�GDQV�VRQ�EXUHDX��SDU�VRL�PrPH�RX�VRXV� 

sa direction et sa surveillance
� � � �������K�� 3DUWLFLSHU�RX�FRQWULEXHU�j�O·H[HUFLFH�LOOpJDO�GH�VD�SURIHVVLRQ
� � � �������� 1H�SDV�UpSRQGUH�GDQV�OHV�SOXV�EUHIV�GpODLV�DX[�GHPDQGHV�GX�V\QGLF
� � � �������� 6·DWWULEXHU�OH�PpULWH�GX�WUDYDLO�G·DUFKLWHFWXUH�G·XQ�FRQIUqUH
� � � �������� �6ROOLFLWHU�RX�DFFHSWHU�XQ�PDQGDW�G·XQ�FOLHQW�HQ�VDFKDQW�TXH�FH�GHUQLHU�D�UHWHQX�DX[�PrPHV�ÀQV�OHV�VHUYLFHV�G·XQ�FRQIUqUH
5qJOHPHQW�VXU�OD�WHQXH� ����D�� 1H�SDV�WHQLU�XQ�UHJLVWUH�FRQIRUPH�j�OD�UpJOHPHQWDWLRQ
GHV�GRVVLHUV��GX�UHJLVWUH�HW�� ����E�� 1H�SDV�WHQLU�VHV�GRVVLHUV�FRQIRUPpPHQW�j�OD�UpJOHPHQWDWLRQ
GHV�EXUHDX[��7'�� ����� 1H�SDV�LQIRUPHU�O·2UGUH�GHV�FKDQJHPHQWV�FRQFHUQDQW�VRQ�EXUHDX�GDQV�OHV�GpODLV�SUHVFULWV
Règlement sur la souscription  
obligatoire au Fonds  
G·DVVXUDQFH�UHVSRQVDELOLWp��6)�� �� 3RVHU�GHV�DFWHV�VDQV�rWUH�DVVXUp

Centre sportif  de Mégantic, STGM et associés architectes
Photo : Alexandre Guérin
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COMITÉ DE RÉVISION  
DES PLAINTES

Maison symphonique de Montréal, Diamond Schmitt 
$UFKLWHFWV�HW��GLÀFD��HQ�FRQVRUWLXP�
Photo : Julie Charette

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 
FRQVHLO�GH�GLVFLSOLQH���

MEMBRES
Fernand Tremblay
0LFKDHO�*��:HUOHPDQ

ADMINISTRATEUR NOMMÉ  
PAR L’OFFICE DES PROFESSIONS  
DU QUÉBEC
France Maltais

GREFFIÈRE À L’AUDIENCE
Geneviève Simard

NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2012 0

NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  1

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  1

 1.  Conclu qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le conseil de discipline 0

 2.  Suggéré au syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une  
nouvelle décision quant à la pertinence de porter plainte 0

 3.  Conclu qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggéré  
la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête, détermine s’il y a lieu de  
porter plainte 0

 4. Suggéré au syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle 1

DÉSISTEMENT À UNE DEMANDE DE RÉVISION 0

NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2013 0
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Lorsqu’une mésentente survient au sujet d’un 
compte d’honoraires, le client peut deman-
GHU� j� O·2UGUH� XQH� FRQFLOLDWLRQ�� &HWWH� SURFpGXUH�� 
administrée par l’Ordre, vise à réduire les frais et 
permettre le règlement par transaction des diffé-
UHQGV�UHODWLIV�DX[�KRQRUDLUHV���6L�OD�FRQFLOLDWLRQ�QH�
mène pas à un règlement, le client peut demander 
O·DUELWUDJH�

Centre récréatif, Kangiqsujuaq, Fournier, 
Gersovitz, Moss, Drolet et associés architectes

Photo : Heiko Wittenborn

CONCILIATEURS ET ARBITRES
Gilles Beauchamp
Pierre Collette
René Crête
René Lagacé

SECRÉTAIRE
Geneviève Simard

CONCILIATION DES  
COMPTES ET ARBITRAGE

CONCILIATION
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2012 2
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  12
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  10
 1. Différends réglés à l’étape de la conciliation  6
 2. Différends soumis à l’arbitrage  3
 3. Différends non réglés à la conciliation  1
 4. Désistements/retrait de la demande  0
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2013 4

ARBITRAGE
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2012 1
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013 3
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013 3
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2013 1



ENQUÊTEUR À L’EXERCICE ILLÉGAL 
DE LA PROFESSION 

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard

Les grands paramètres de la Loi sur les architectes sont 
généralement compris par les acteurs du secteur de la 
construction, mais certaines zones grises demeurent 
SOXV�GLIÀFLOHV� j� LQWHUSUpWHU��&RPPH� OHV� TXHVWLRQV� UHOD-
tives à l’application de la Loi sont de plus en plus poin-
WXHV��O·2UGUH�D�HX�UHFRXUV�DX[�VHUYLFHV�GH�MXULVWHV�DÀQ�GH�
FODULÀHU�GHV�SRLQWV�GH�GURLW�HW�G·rWUH�HQ�PHVXUH�G·DSSRU-
WHU�GHV�UpSRQVHV�FODLUHV�DX�SXEOLF��
Comme lors des exercices précédents, l’Ordre a mené 
des enquêtes sur plusieurs chantiers de construction 
GDQV�WRXWHV�OHV�UpJLRQV�GX�4XpEHF��/RUVTX·LO�D�FRQVWDWp�
des infractions à la Loi, il a déposé des plaintes devant la 
&RXU�GX�4XpEHF��/HV�WDEOHDX[�FL�GHVVRXV�UpVXPHQW�OHV�
DFWLYLWpV�GH�O·HQTXrWHXU�SHQGDQW�O·H[HUFLFH�
Claude Bonnier
Enquêteur

TABLEAU 1  Q���CHANTIERS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ENQUÊTE 
NO RÉGION NOMBRE DE CHANTIERS

��� %DV�6DLQW�/DXUHQW�� ��
��� 6DJXHQD\²/DF�6DLQW�-HDQ�� �
��� &DSLWDOH�1DWLRQDOH�� ��
��� 0DXULFLH�� ��
��� (VWULH�� ��
��� 0RQWUpDO�� ��
��� 2XWDRXDLV�� ���
��� $ELWLEL�7pPLVFDPLQTXH�� ��
��� &{WH�1RUG�� ��
��� 1RUG�GX�4XpEHF�� ��
��� *DVSpVLH²ÍOHV�GH�OD�0DGHOHLQH�� ��
��� &KDXGLqUH�$SSDODFKHV�� ��
��� /DYDO�� ��
��� /DQDXGLqUH�� ��
��� /DXUHQWLGHV�� ���
��� 0RQWpUpJLH�� ���
��� &HQWUH�GX�4XpEHF�� ��
� �� 7RWDO������
 

TABLEAU 2  Q RÉSULTATS DES PLAINTES DÉPOSÉES DEVANT  
 LA COUR DU QUÉBEC

3ODLQWHV�GpSRVpHV�GHYDQW�OD�&RXU�GX�4XpEHF�GXUDQW�O·H[HUFLFH� ��
3ODLQWHV�IDLVDQW�O·REMHW�G·XQH�FRQGDPQDWLRQ�SDU�MXJHPHQW� �
Plaintes faisant l’objet de l’obtention d’une reconnaissance  
GH�FXOSDELOLWp�GHV�GpIHQGHXUV��HQWHQWHV�j�O·DPLDEOH��� �
3ODLQWHV�UHWLUpHV��HQWHQWHV�j�O·DPLDEOH�� � �
3ODLQWH�HQ�DWWHQWH�G·XQ�MXJHPHQW� � �
3ODLQWHV�SHQGDQWHV�GHYDQW�OD�&RXU�GX�4XpEHF� � ��
$PHQGHV�WRWDOHV�REWHQXHV� � ��������

L’enquêteur à l’exercice illégal de la profession voit au 
respect de la Loi sur les architectes dans l’ensemble du 
WHUULWRLUH�GX�4XpEHF��,O�VHQVLELOLVH�OH�SXEOLF�DX�UHVSHFW�GH�
la loi et il élabore les programmes de prévention néces-
VDLUHV��,O�SURFqGH�j�GHV�HQTXrWHV�HW��DX�EHVRLQ��LO�UHFRP-
PDQGH�j�O·2UGUH�G·HQWDPHU�GHV�SURFpGXUHV�MXGLFLDLUHV�

TABLEAU 3  Q  TYPES D’INFRACTIONS  
ARTICLE DOSSIERS DOSSIERS  
  RÉGLÉS NON RÉGLÉS 
��D��([HUFLFH�LOOpJDO�GH�OD�SURIHVVLRQ� �� �

��E��8WLOLVDWLRQ�LOOpJDOH�GX�WLWUH� �� �

��F��8WLOLVDWLRQ�LOOpJDOH�GH�GpVLJQDWLRQV� �� �

��G��$JLU�LOOpJDOHPHQW�FRPPH�DUFKLWHFWH� �� �

��H��$XWKHQWLÀFDWLRQ�LOOpJDOH�SDU�VFHDX� �� �

��� 8WLOLVDWLRQ�LOOpJDOH�GH�SODQV�HW�GHYLV� 
� QRQ�FRQIRUPHV�j�OD�ORL� �� �
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CONCILIATION
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2012 2
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  12
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013  10
 1. Différends réglés à l’étape de la conciliation  6
 2. Différends soumis à l’arbitrage  3
 3. Différends non réglés à la conciliation  1
 4. Désistements/retrait de la demande  0
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2013 4

ARBITRAGE
NOMBRE DE DOSSIERS AU 31 MARS 2012 1
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013 3
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2012-2013 3
NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 31 MARS 2013 1



COMITÉ DE LA  
FORMATION CONTINUE  
PRÉSIDENTE
Emilie Martineau

MEMBRES
François Hogue
Robert Lacoste
Caroline Lajoie (congé de maternité  
j�SDUWLU�GH�MDQYLHU������

OBSERVATEUR
Fernando Lozano (démission  
HQ�QRYHPEUH������

Bonne nouvelle : il semble que les radiations 
pour non-respect des exigences du Règle-
ment sur la formation continue obligatoire 
des architectes soient en voie de disparition ! 
Elles ont littéralement fondu par rapport à 
l’exercice précédent, qui enregistrait aussi 
XQH�EDLVVH�VLJQLÀFDWLYH�

Or, bien que la grande majorité des archi-
tectes complètent leur cycle – seuls deux 
architectes ont failli à cette règle –, la per-
ception selon laquelle la formation continue 
HVW�SOXV�XQH�REOLJDWLRQ�TX·XQ�DWRXW�GHPHXUH��
Cette année, sept ans après l’application du 
règlement, le comité a entrepris une grande 
UpÁH[LRQ�VXU�OH�VXMHW�

Le comité a aussi mis en branle des travaux 
d’actualisation du règlement – visant notam-
ment l’harmonisation avec les règlements des 
autres provinces canadiennes – qui se pour-
VXLYURQW�DX�FRXUV�GX�SURFKDLQ�H[HUFLFH�

Cette année encore, le comité a reçu plu-
sieurs demandes d’allègement des exigences 
GH� OD� IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�� ,O� D�GRQF� UHFRP-
mandé d’inclure à la prochaine révision ré-
JOHPHQWDLUH�FHUWDLQHV�GHV�GpFLVLRQV�UHQGXHV��
Par exemple, les membres en congé parental 
pourraient se prévaloir, sous certaines condi-
tions, d’une dispense partielle de l’obligation 
GH� IRUPDWLRQ� FRQWLQXH�� /H� FRPLWp� D� pJDOH-
ment recommandé que des heures de forma-
tion soient accordées autant aux inspecteurs 
qui procèdent à une inspection profession-
nelle qu’aux architectes qui font l’objet d’une 
LQVSHFWLRQ�

Une proposition de règlement révisé sera 
remise au conseil d’administration au début 
GX�SURFKDLQ�H[HUFLFH�

(PLOLH�0DUWLQHDX��DUFKLWHFWH
Présidente
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Le comité de la formation continue a pour mandat de faire des  
recommandations au conseil d’administration quant au 
SURJUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�GHV�DUFKLWHFWHV��'DQV�OH�
FDGUH�GH�VHV�IRQFWLRQV��OH�FRPLWp�GpÀQLW�OHV�EHVRLQV�DFWXHOV�
HW�IXWXUV�GHV�PHPEUHV�HQ�PDWLqUH�GH�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH��,O�
détermine les modalités selon lesquelles les activités de for-
PDWLRQ�VRQW�RIIHUWHV��/H�FRPLWp�SURSRVH�pJDOHPHQW�OD�PLVH�
en œuvre de méthodes mobilisatrices pour assurer la plus 
JUDQGH�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�PHPEUHV�j�FHV�DFWLYLWpV�

La Station, FABG architectes
Photo : Julie Charette

NOMBRE DE RÉUNIONS DU COMITÉ DE 
LA FORMATION CONTINUE : 5

ARCHITECTES AYANT COMPLÉTÉ LEUR 
CYCLE AU 31 MARS 2012 : 1345 (SUR 
1561)
ARCHITECTES RADIÉS POUR MANQUE-
MENT À L’OBLIGATION DE FORMATION 
CONTINUE : 2
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RAPPORT DES ACTIVITÉS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE 

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE FACULTATIVES  
ORGANISÉES PAR L’ORDRE

ACTIVITÉ  NOMBRE NOMBRE DE  
  D’HEURES PARTICIPANTS

Administration de projets  
,QYHVWLVVHPHQW�HW�ÀQDQFHPHQW�LPPRELOLHU� ��� ��
,QVSHFWLRQ�SUpDFKDW� �� ��
eYDOXHU�HW�PDvWULVHU�OHV�ULVTXHV�GH�YRV�� ��� �� 

projets de construction  
0R\HQV�SUpYHQWLIV�SRXU�pYLWHU�OHV�HUUHXUV�� ��� �� 

aux plans et devis  
3ODQLÀFDWLRQ�HW�VXLYL�GH�OD�GXUpH�G·XQ�SURMHW�� �� �� 

et de la durée d’exécution des travaux  
de construction  
(VWLPDWLRQ�GHV�FR�WV�GH�FRQVWUXFWLRQ� ��� ��
&UpHU�XQH�ERQQH�SUHPLqUH�LPSUHVVLRQ�� �� ��
  
Aspects techniques  
/HV�GRPPDJHV�VWUXFWXUDX[� �� �
/·pFODLUDJH�DUFKLWHFWXUDO� ��� ��
Bâtiments verts 7 7
/H�GpWDLO�HW�O·HQYHORSSH�GX�EkWLPHQW� ��� ���
/H�GHVLJQ�HQ�ERLV�PDVVLI � ��� ��
/H�UHYrWHPHQW�6,)(�HW�OD�UHVSRQVDELOLWp�� �� �� 

de surveillance  
0XUV�H[WpULHXUV�GHV�EkWLPHQWV�DQFLHQV� ��� ���
9HUV�O·pQHUJLH�]pUR�SRXU�OH�EkWLPHQW�²�8QH�� �� �� 

réalité à nos portes  
1RXYHOOHV�QRUPHV�VXU�OHV�SRUWHV�SDUH�ÁDPPHV� �� �
$SSULYRLVHU�O·pYDOXDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�� �� �� 

stratégique  
%kWLPHQWV�pFODLUpV�QDWXUHOOHPHQW�SRXU�YLYUH�� �� �� 

en santé  
8QH�QRXYHOOH�qUH�SRXU�OH�VRODLUH�HQ�DUFKLWHFWXUH� �� ��
0LVH�HQ�JDUGH�VXU�OD�QRXYHOOH�WHQGDQFH�� �� � 

à réaliser trop facilement des toits végétalisés  

Culture architecturale  
7HUULWRLUH�HW�LGHQWLWp�FXOWXUHOOH� �� �
/D�VDXYHJDUGH�GX�SDWULPRLQH�PRGHUQH� �� ��
Pour une approche cognitive au patrimoine bâti 7 7
Radiant City���9HUV�OD�ÀQ�GH�O·pWDOHPHQW�XUEDLQ�"� �� ��
$PpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH���8Q�U{OH�DFFUX�� �� � 

pour les architectes  
/D�GHQVLÀFDWLRQ�GHV�EDQOLHXHV���5HWLVVHU�OD�WUDPH��� ��
3DWULPRLQH�HW�WHUULWRLUH���8QH�DSSURFKH�QRXYHOOH��� ��
/H�GHVLJQHU�XUEDLQ� �� ��
/·HVSDFH�SXEOLF�DX���e�VLqFOH� �� ��
L’imagination des architectes peut-elle contribuer��� � 

à la réussite des PMAD et au TOD ?   
'vQHU�WDEOH�URQGH�²�3ODQ�1RUG� �� ��
/HFWXUH�GX�PLOLHX�EkWL�HW�DPpQDJHPHQW�GXUDEOH� �� ��
eWXGH�GH�WHUUDLQ�GX�SD\VDJH�FXOWXUHO�XUEDLQ���� �� � 

Le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal  

Gestion de bureau  
/D�JHVWLRQ�G·XQH�pTXLSH�GH�SURIHVVLRQQHOV� �� ��
$SSUHQGUH�j�YHQGUH�OHV�VHUYLFHV�GH�VD�ÀUPH� �� ��
0LHX[�QpJRFLHU�VHV�KRQRUDLUHV� �� ��
/·DUFKLWHFWH�HQ�DIIDLUHV���6·DVVRFLHU�HW�GLULJHU� �� ��
/·pFRXWH�FRPPH�RXWLO�HVVHQWLHO�GH�OD�UHODWLRQ�� �� � 

avec le client  
&RPPHQW�PLHX[�FRPPXQLTXHU�VRQ�SURMHW� �� �
  

3ODQLÀFDWLRQ�HW�FRQFHSWLRQ� �
3URFHVVXV�GH�GHVLJQ�LQWpJUp� �� ��
&RPPHQW�rWUH�IDFLOLWDWHXU�GDQV�OH�SURFHVVXV�� �� � 

de design intégré  
6NHWFK8S�GpEXWDQW� �� �
6NHWFK8S�LQWHUPpGLDLUH� �� �
6NHWFK8S�DYDQFp�� �� �
&LUFXLW�JXLGp�HQ�DFFHVVLELOLWp�XQLYHUVHOOH� �� �
$OXPLQLXP�HW�FHLQWXUH�YHUWH�DXWRXU�GX�JUDQG�� �� � 

Montréal : Nouvelles opportunités pour  
les architectes  
3ODQLÀFDWLRQ�G·XQH�XQLYHUVLWp�HQ�2XJDQGD�HW�� �� � 

réalités évolutionnaires  
&LUFXLW�JXLGp�HQ�DFFHVVLELOLWp�XQLYHUVHOOH���� �� � 

Visite d’installations extérieures  
/H�SURMHW�DUFKLWHFWXUDO�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�� �� �� 

développement durable  
&KDQJHU�OHV�IDoRQV�GH�VH�GpSODFHU�SRXU�� �� � 

améliorer les espaces de vie  
  
Réglementation du bâtiment et aspects juridiques  
eWXGHV�GH�FDV�FRQFUHWV� �� ��
&RGH�GH�FRQVWUXFWLRQ�²�3DUWLH���� �� ��
&RGH�GH�FRQVWUXFWLRQ�²�3DUWLHV���HW���� ��� ��
&RGH�GH�FRQVWUXFWLRQ�²�3DUWLH��� ��� �
5pJOHPHQWDWLRQ�GX�EkWLPHQW� ���� ��
/D�UHVSRQVDELOLWp�SURIHVVLRQQHOOH�GH�O·DUFKLWHFWH������ � 

Le cadre juridique  
/D�UHVSRQVDELOLWp�SURIHVVLRQQHOOH�GH�O·DUFKLWHFWH������ � 

L’exécution des travaux  
La responsabilité professionnelle de l’architecte :  �� � 

Après la réalisation des travaux  
1RXYHDX�FRGH�GH�GpRQWRORJLH� �� ��
&RQWH[WH�MXULGLTXH�GH�OD�SUDWLTXH�HW�� ��� �� 

gestion de bureau  
8Q�DUFKLWHFWH�DYHUWL�HQ�YDXW�GHX[��� �� �
Nouvelle réglementation de la Ville de Montréal �� ��

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRES
ACTIVITÉ NOMBRE NOMBRE DE  
  D’HEURES PARTICIPANTS

Contexte juridique de la pratique et  
JHVWLRQ�GH�EXUHDX� ��� ��
/H�GpWDLO�HW�O·HQYHORSSH�GX�EkWLPHQW� ��� �
5pJOHPHQWDWLRQ�GX�EkWLPHQW� ���� �

CONGRÈS ANNUEL
Thème : L’aménagement du territoire
Durée�����MRXUV��LQFOXDQW�O·DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�VDPHGL���MXLQ�
Nombre d’activités de formation�������LQFOXDQW�OHV�GvQHUV�FRQIpUHQFHV�

ACTIVITÉS DE FORMATION PAR SUJET  

��$GPLQLVWUDWLRQ�GH�SURMHW����
��$VSHFWV�WHFKQLTXHV�����
��&XOWXUH�DUFKLWHFWXUDOH����
��*HVWLRQ�GH�EXUHDX����
��3ODQLÀFDWLRQ�HW�FRQFHSWLRQ����
��5pJOHPHQWDWLRQ�GX�EkWLPHQW�HW�DVSHFWV�MXULGLTXHV����

TYPE DE CLIENTÈLE

��$UFKLWHFWHV������
��6WDJLDLUHV����
��(PSOR\pV�G·DUFKLWHFWHV�HW�DXWUHV�����
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COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard

Les objectifs établis pour l’exercice ont été atteints 
HQ� MDQYLHU� ������ � FRPSWHU� GH� FH� PrPH� PRLV��
trois inspecteurs supplémentaires ont été recrutés 
HW�IRUPpV�DÀQ�GH�UpSRQGUH�DX[�REMHFWLIV�GX�3ODQ�
d’orientation stratégique adopté par le conseil 
G·DGPLQLVWUDWLRQ�GH�O·2UGUH�HQ�VHSWHPEUH������

Programme de surveillance générale : inspection 
GH�����DUFKLWHFWHV�GDQV�HQYLURQ����EXUHDX[

%LODQ� GH� O·DQQpH��� �� LQVSHFWHXUV� FRQWUDFWXHOV� RQW�
UHQGX�YLVLWH�j�����DUFKLWHFWHV�GDQV�����EXUHDX[�GH�
toutes les régions du Québec

Nombre de réunions du comité d’inspection pro-
IHVVLRQQHOOH����

5DSSRUWV�GH�YpULÀFDWLRQ������

(QTXrWHV����

Recommandations au conseil d’administration à 
l’effet d’obliger un membre à compléter avec suc-
cès un stage, un cours de perfectionnement, ou 
OHV�GHX[����

Membres ayant fait l’objet d’une information au 
V\QGLF�����

Le comité d’inspection professionnelle contrôle l’exercice 
de la profession en vertu du Code des professions et des rè-
JOHPHQWV�DSSOLFDEOHV��'H�SOXV��OH�FRPLWp�PqQH�GHV�HQTXrWHV�
VXU�OD�FRPSpWHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�GH�PHPEUHV�GH�O·2UGUH��
Il a également pour mandat d’informer le syndic de l’Ordre 
GH�WRXWH�LQIUDFWLRQ�D\DQW�SX�rWUH�FRPPLVH�SDU�XQ�DUFKLWHFWH��
Le comité fait des recommandations au conseil d’adminis-
tration sur l’actualisation et les modalités d’application des 
règlements de même que sur les améliorations à apporter 
DX�SURFHVVXV�G·LQVSHFWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

PRÉSIDENT
Michel Gagnon

MEMBRES
Patrice Beauchemin, secrétaire
Marco Comtois
Claude Hamelin-Lalonde
Lucie Lanthier

INSPECTEURS
Hubert Chamberland
Pierre d’Anjou
René Lagacé
Alain Letuvé, responsable38
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Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard



COMITÉ DES CONCOURS

Terrasses Cap-à-l’Aigle, MU Architecture
Photo : Ulysse Lemerise Bouchard

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 mo-
GDOLWpV�G·DSSOLFDWLRQ�GH�FH�GHUQLHU��/H�FRPLWp� 
assume également un rôle dans la promotion 
GHV�FRQFRXUV��
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Par ailleurs, certains dossiers d’actualité municipale ont 
retenu l’attention du comité, dont l’appel de candidatures 
pour un nouveau lieu de diffusion culturelle à Victoria-
YLOOH��'DQV�FH�GRVVLHU��GHV�pOXV�PXQLFLSDX[�RQW�UHPLV�HQ�
question certaines dispositions du guide et passé outre à 
O·DSSUREDWLRQ�GH�O·2UGUH��/H�FRPLWp�D�GRQF�UHFRPPDQGp�
aux architectes, par la voix du bulletin Élévation, de ne pas 
SDUWLFLSHU�j�FHW�DSSHO��
Le comité est aussi intervenu dans le dossier du concours 
pour la salle de spectacle de Mont-Laurier, où un litige 
SRUWDQW�VXU�OH�FRQWUDW�RSSRVDLW�OH�SURPRWHXU�HW�OH�ODXUpDW��
Malgré les tentatives de conciliation, les deux parties 
n’ont pas réussi à s’entendre et le promoteur a lancé un 
QRXYHO�DSSHO�G·RIIUHV�SRXU�OH�FKRL[�G·XQ�DXWUH�DUFKLWHFWH��
C’est dans ce contexte que le comité a entamé une ré-
ÁH[LRQ�� GH� FRQFHUW� DYHF� O·RUJDQLVPH�'HVLJQ�0RQWUpDO��
'HX[� UHQFRQWUHV� RQW� GpMj� HX� OLHX�� /HV� REMHFWLIV� VRQW��
entre autres :

� Q�  de faire front commun pour convaincre les donneurs 
d’ouvrage publics, notamment le ministère des Af-
faires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, de souscrire aux concours d’architecture;

� Q�  d’évaluer la possibilité d’adapter les règles du guide 
ORUVTXH�GHV�pTXLSHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV�VRQW�VROOLFLWpHV��

Frédéric Dubé
Président du comité des concours de l’OAQ

En plus de se consacrer à l’accompagnement des 
concours d’architecture, le comité des concours s’est 
investi, pendant l’exercice, dans la révision du Guide des 
concours d’architecture��HQ�FRXUV�GH�ÀQDOLVDWLRQ��3DU�DLOOHXUV��
il a veillé à la consolidation et à la défense de certaines 
règles des concours auprès des conseillers profession-
nels et des donneurs d’ouvrage, notamment lorsque des 
GRVVLHUV�pSLQHX[�RQW�IDLW�VXUIDFH�GDQV�O·DFWXDOLWp�

Parmi les concours d’architecture qui ont fait l’objet 
d’un suivi au cours du dernier exercice, mentionnons : 

� Q�  3DYLOORQ���GX�0XVpH�GHV�EHDX[�DUWV�GH�0RQWUpDO�

� Q�  Aménagement des locaux du futur siège social de 
O·2UGUH�

Principales décisions :

� Q�  Possibilité, pour un architecte à l’emploi d’un pro-
moteur ou d’un ministère, d’être reconnu comme 
juré indépendant;

� Q�  Approbation de la possibilité, pour un architecte 
non membre de l’Ordre, d’agir comme conseiller 
professionnel s’il remplit certains critères précisés au 
Guide des concours d’architecture��

&HV�PRGLÀFDWLRQV��DSSRUWpHV�GDQV�XQ�VRXFL�G·DGDSWHU�OD�
démarche à l’évolution de la pratique de l’architecture, 
VHURQW�UHQGXHV�SXEOLTXHV�HQ�PDL������HQ�PrPH�WHPSV�
TXH�OH�QRXYHDX�JXLGH�GHV�FRQFRXUV�

PRÉSIDENT
Frédéric Dubé

MEMBRES
Julie Boivin
Anne Cormier
Hal Ingberg
André Perrotte
Guy Villemure
Jacques White

COLLABORATRICE
Hélène Lefranc



Le comité s’est réuni à neuf  reprises pendant l’exercice, et a organisé sept 
0DUGLV� YHUWV��0RGLÀFDWLRQ�QRWDEOH��� FHV� FRQIpUHQFHV��SUpVHQWpHV� DXSDUDYDQW� j�
O·8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO��OH�VRQW�PDLQWHQDQW�DX�&HQWUH�&DQDGLHQ�G·$UFKLWHFWXUH��
&HWWH�LQLWLDWLYH�D�FRQWULEXp�j�UHKDXVVHU�GH�IDoRQ�VLJQLÀFDWLYH�OD�SUpVHQWDWLRQ�GHV�
FRQIpUHQFHV��(OOH�V·HVW�DXVVL�WUDGXLWH�SDU�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�IUpTXHQWDWLRQ�
SDU�UDSSRUW�j�O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW�

Par ailleurs, le comité demeure préoccupé par les délais relatifs aux demandes 
GH�PHVXUHV�GLIIpUHQWHV�RX�pTXLYDOHQWHV��DXVVL�DSSHOpHV�©�VROXWLRQV�GH�UHFKDQJH�ª��
SUpVHQWpHV�j�OD�5pJLH�GX�EkWLPHQW�GX�4XpEHF��5%4���&HWWH�GHUQLqUH�PHW�HQYL-
ron cinq à huit fois plus de temps que prévu à répondre à ces demandes, pro-
blème qui a été porté à l’attention du conseil d’administration lors de l’exercice 
SUpFpGHQW���OD�VXJJHVWLRQ�GX�FRPLWp��XQH�UHQFRQWUH�D�HX�OLHX�j�O·DXWRPQH�HQWUH�
des représentants de l’Ordre et la RBQ : cette discussion a donné lieu à un 
article paru dans Esquisses�

À notre grande satisfaction, un projet depuis 
longtemps dans les cartons a connu son 
dénouement cette année : il s’agit de Projets 
verts, un site Web consacré aux bâtiments 
GXUDEOHV��/D�PDTXHWWH�:HE�GH�FH�SURMHW�GpYH-
loppé par l’éditeur Constructo a été achevée 
j� OD� ÀQ� GH� O·H[HUFLFH��&HWWH� SODWHIRUPH�PHW�
en lumière les réalisations des membres de 
l’Ordre en matière de bâtiments écologiques 
HW�UHVSRQVDEOHV�

Dernier effort, mais non le moindre : 
FRPPH� OHV� 0DUGLV� YHUWV� RQW� ��� DQV� HQ�
������OH�FRPLWp�V·HVW�HPSOR\p�j�RUJDQLVHU�XQ� 
pYpQHPHQW�SRXU�FpOpEUHU�FHW�DQQLYHUVDLUH��,O�
DXUD�OLHX�HQ�VHSWHPEUH�

Le comité des techniques et bâtiments durables suit 
l’évolution des matériaux et techniques de construction 
ainsi que des stratégies de conception, de construction et 
d’exploitation des bâtiments, dans un contexte de bonne 
SUDWLTXH�HW�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��&H�VXLYL�FRQFHUQH�
DXWDQW�OHV�PRGLÀFDWLRQV�DX[�UqJOHPHQWV�TXH�OHV�LQQRYD-
WLRQV�HQ�UHFKHUFKH�HW�GDQV�O·LQGXVWULH��/H�FRPLWp�RULHQWH�
le conseil d’administration sur les enjeux primordiaux 
GDQV�FH�VHFWHXU��'H�SOXV��OH�FRPLWp��TXL�WLHQW�j�VHQVLELOL-
ser la communauté des architectes aux enjeux actuels en 
matière d’architecture durable, organise diverses activités 
GH�GLIIXVLRQ��QRWDPPHQW�OHV�0DUGLV�YHUWV��

PRÉSIDENTE
Audrey Monty 

MEMBRES

Lucie Babin
Marie-France Bélec
Lise Gagné
Lyse Gélinas
Lucie Langlois (jusqu’en décembre)
André Lavoie (jusqu’en septembre)
Nicole Olivier
Maria Hanna Siedlikowski

COLLABORATRICE
Céline Merthenat

COMITÉ DES TECHNIQUES  
ET BÂTIMENTS DURABLES

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, Marosi et Troy 
architectes, Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes, Labbé architecte

Photo : Yien Chao
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
DX����PDUV�����

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT

Aux membres de
Ordre des architectes du Québec  
 
1RXV�DYRQV�HIIHFWXp�O·DXGLW�GHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�FL�MRLQWV�GH�O·2UGUH�GHV�
DUFKLWHFWHV�GX�4XpEHF��TXL�FRPSUHQQHQW�O·pWDW�FRQVROLGp�GH�OD�VLWXDWLRQ�ÀQDQFLqUH�DX�
���PDUV������HW�OHV�pWDWV�FRQVROLGpV�GHV�UpVXOWDWV��GH�O·pYROXWLRQ�GH�O·DFWLI �QHW�HW�GHV�
ÁX[�GH�WUpVRUHULH�SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�j�FHWWH�GDWH��DLQVL�TX·XQ�UpVXPp�GHV�SULQFL-
SDOHV�PpWKRGHV�FRPSWDEOHV�HW�G·DXWUHV�LQIRUPDWLRQV�H[SOLFDWLYHV��
5HVSRQVDELOLWp�GH�OD�GLUHFWLRQ�SRXU�OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�
/D�GLUHFWLRQ�HVW�UHVSRQVDEOH�GH�OD�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�OD�SUpVHQWDWLRQ�ÀGqOH�GH�FHV�pWDWV�
ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�FRQIRUPpPHQW�DX[�1RUPHV�FRPSWDEOHV�FDQDGLHQQHV�SRXU�OHV�
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
QpFHVVDLUH� SRXU� SHUPHWWUH� OD� SUpSDUDWLRQ� G·pWDWV� ÀQDQFLHUV� FRQVROLGpV� H[HPSWV�
G·DQRPDOLHV�VLJQLÀFDWLYHV��TXH�FHOOHV�FL�UpVXOWHQW�GH�IUDXGHV�RX�G·HUUHXUV��
Responsabilité de l’auditeur 
1RWUH�UHVSRQVDELOLWp�FRQVLVWH�j�H[SULPHU�XQH�RSLQLRQ�VXU�OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVR-
OLGpV��VXU�OD�EDVH�GH�QRWUH�DXGLW��1RXV�DYRQV�HIIHFWXp�QRWUH�DXGLW�VHORQ�OHV�QRUPHV�
G·DXGLW�JpQpUDOHPHQW�UHFRQQXHV�GX�&DQDGD��&HV�QRUPHV�UHTXLqUHQW�TXH�QRXV�QRXV�
FRQIRUPLRQV�DX[�UqJOHV�GH�GpRQWRORJLH�HW�TXH�QRXV�SODQLÀLRQV�HW�UpDOLVLRQV�O·DXGLW�GH�
IDoRQ�j�REWHQLU�O·DVVXUDQFH�UDLVRQQDEOH�TXH�OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�QH�FRP-
SRUWHQW�SDV�G·DQRPDOLHV�VLJQLÀFDWLYHV��8Q�DXGLW�LPSOLTXH�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GH�SUR-
cédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
LQIRUPDWLRQV�IRXUQLV�GDQV�OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV��/H�FKRL[�GHV�SURFpGXUHV�
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que 
OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�FRPSRUWHQW�GHV�DQRPDOLHV�VLJQLÀFDWLYHV��TXH�FHOOHV�FL�
UpVXOWHQW�GH�IUDXGHV�RX�G·HUUHXUV��'DQV�O·pYDOXDWLRQ�GH�FHV�ULVTXHV��O·DXGLWHXU�SUHQG�
en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présen-
WDWLRQ�ÀGqOH�GHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�DÀQ�GH�FRQFHYRLU�GHV�SURFpGXUHV�G·DXGLW�
DSSURSULpHV�DX[�FLUFRQVWDQFHV��HW�QRQ�GDQV�OH�EXW�G·H[SULPHU�XQH�RSLQLRQ�VXU�O·HIÀ-
FDFLWp�GX�FRQWU{OH�LQWHUQH�GH�O·HQWLWp��8Q�DXGLW�FRPSRUWH�pJDOHPHQW�O·DSSUpFLDWLRQ�GX�
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
SUpVHQWDWLRQ�G·HQVHPEOH�GHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV��1RXV�HVWLPRQV�TXH�OHV�pOp-
PHQWV�SUREDQWV�TXH�QRXV�DYRQV�REWHQXV�VRQW�VXIÀVDQWV�HW�DSSURSULpV�SRXU�IRQGHU�
QRWUH�RSLQLRQ�G·DXGLW��

RAYMOND CHABOT GRANT THORTON 
S.E.N.C.R.L
%XUHDX�����
Tour de la Banque Nationale
�����UXH�'H�/D�*DXFKHWLqUH�2XHVW
0RQWUpDO��4XpEHF��+�%��/�

7pOpSKRQH���������������
7pOpFRSLHXU���������������
ZZZ�UFJW�FRP
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Opinion 
�QRWUH�DYLV��OHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV�GRQQHQW��GDQV�WRXV�OHXUV�DVSHFWV�VLJQLÀ-
FDWLIV��XQH�LPDJH�ÀGqOH�GH�OD�VLWXDWLRQ�ÀQDQFLqUH�GH�O·2UGUH�GHV�DUFKLWHFWHV�GX�4Xp-
EHF�DX����PDUV������DLQVL�TXH�GHV�UpVXOWDWV�GH�VHV�DFWLYLWpV�HW�GH�VHV�ÁX[�GH�WUpVRUHULH�
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables cana-
GLHQQHV�SRXU�OHV�RUJDQLVPHV�VDQV�EXW�OXFUDWLI�
,QIRUPDWLRQV�FRPSDUDWLYHV
6DQV�SRXU�DXWDQW�PRGLÀHU�QRWUH�RSLQLRQ��QRXV�DWWLURQV�O·DWWHQWLRQ�VXU�OD�QRWH���GHV�
pWDWV� ÀQDQFLHUV� FRQVROLGpV�� TXL� LQGLTXH� TXH� O·2UGUH� GHV� DUFKLWHFWHV� GX�4XpEHF� D�
adopté les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif  
OH��er�DYULO������HW�TXH�VD�GDWH�GH�WUDQVLWLRQ�pWDLW�OH��er�DYULO�������&HV�QRUPHV�RQW�
été appliquées rétrospectivement par la direction aux informations comparatives 
FRQWHQXHV�GDQV�FHV�pWDWV�ÀQDQFLHUV�FRQVROLGpV��\�FRPSULV�OHV�pWDWV�FRQVROLGpV�GH�OD�
VLWXDWLRQ�ÀQDQFLqUH�DX����PDUV������HW�DX��er�DYULO������HW�OHV�pWDWV�FRQVROLGpV�GHV�
UpVXOWDWV��GH�O·pYROXWLRQ�GH�O·DFWLI �QHW�HW�GHV�ÁX[�GH�WUpVRUHULH�SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�
OH����PDUV������DLQVL�TXH�OHV�LQIRUPDWLRQV�FRQQH[HV��1RXV�Q·DYLRQV�SDV�SRXU�PLV-
sion de faire rapport sur les informations comparatives retraitées, de sorte qu’elles 
Q·RQW�SDV�pWp�DXGLWpHV��

Montréal 
/H����PDL������

�  CPA auditeur, CA permis no�$������
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS
SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�OH����PDUV�����

2013-2014 2012-2013 2012-2013 2011-2012
Budget (non audité) Budget (non audité) Réel Réel

$ $ $ $
PRODUITS
Cotisations des membres 2 414 315 2 171 512 2 171 122 1 987 224 
Exercice en société 20 625 14 700 
Inscriptions au tableau des membres 35 000 21 875 31 120 36 620 
Permis temporaires et autorisations spéciales 40 000 40 000 72 000 63 000 
Examen des architectes du Canada 51 000 125 531 149 257 123 952 
Inscriptions aux registres 115 675 82 500 138 987 124 721 
Formation 432 847 425 000 407 014 478 400 
Amendes disciplinaires 100 000 100 000 88 928 136 253 
Contrôle de l'exercice illégal 18 500 16 000 24 905 27 732 
Publicité 245 000 186 000 228 768 161 319 
Congrès 104 000 155 000 135 265 150 287 
Remise des permis 9 500 2 500 9 864 2 265 
Cocktail des collaborateurs 2 160  2 160  
Prix d'excellence en architecture 145 000 118 480 17 822 319 600 
Autres commandites et contributions !nancières 19 000 82 500 16 084 51 734 
Contribution du Fonds d'assurances  10 000 10 000 25 000 
Produits nets de placements 786 3 934 5 297 6 496 
Autres produits 25 000 5 000 5 919 4 398 
Revenus locatifs – 420 McGill 499 656 497 912 467 397 113 944 

4 278 064 4 043 744 3 996 609 3 812 945 
CHARGES
Conseil d'administration, comité exécutif  

et présidence 193 713 248 162 250 338 265 782 
Inspection professionnelle et aide à la pratique 296 832 228 007 273 805 216 288 
Discipline 468 494 412 752 521 146 581 964 
Admission 346 157 318 032 371 069 337 734 
Formation continue 477 701 460 805 415 131 393 505 
Contrôle de l'exercice illégal 201 085 181 879 191 837 181 506 
Liaisons avec des organismes externes  

et a"aires publiques 369 103 393 475 358 070 426 786 
Communications et événements spéciaux 584 335 536 992 543 976 526 648 
Congrès 169 112 218 051 200 567 203 472 
Remise des permis 57 853 57 457 56 774 66 739 
Cocktail des collaborateurs 25 743 24 177 24 593 22 558 
Examen des architectes du Canada,  

développement et mise à jour
 

38 000
 

166 400
  

128 341
 

167 863
Concours 13 930 15 182 9 717 15 337 
Techniques et bâtiments durables 11 962 3 800 4 182 3 929 
Réglementation 45 489 31 680 18 852 28 196 
Prix d’excellence en architecture 228 725 156 342 59 697 312 970 
Dépenses locatives – 420 McGill 660 419 654 424 638 357 179 929 

4 188 653 4 107 617 4 066 452 3 931 206 

  
Excédent (insu#sance) des produits par rapport 
aux charges avant autre élément

 
89 411 

 
(63 873)

 
(69 843)

 
(118 261)

Gain sur la vente d’immobilisations corporelles 1 376 467  
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR 
RAPPORT AUX CHARGES 1 465 878 (63 873) (69 843) (118 261)

Excédent (insu#sance) des produits par rapport 
aux charges

 
1 626 641 

 
92 639 

 
101 117 

 
(52 276)

   Ordre des architectes du Québec (160 763) (156 512) (170 960) (65 985)
   Maison de l’architecture, du design et  

de l’urbanisme 1 465 878 (63 873) (69 843) (118 261)
 

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires consolidés font partie intégrante des états !nanciers consolidés et la note 5 fournit d’autres informations sur les 
résultats consolidés.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET CONSOLIDÉE
SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�OH����PDUV�����

      
2012-2013 2011-2012

Investi en immobilisations Non a!ecté Total Total
$ $ $

Actif net au début 317 356 566 478 883 834 1 002 095
Acquisitions d'immobilisations de  

l’exercice et remboursement de dettes 793 552 (793 552)
1 110 908 (227 074) 883 834 1 002 095

Excédent (insu#sance) des produits  
par rapport aux charges (213 760) 143 917 (69 843) (118 261)

Actif net (négatif ) à la !n 897 148 (83 157) 813 991 883 834 
  

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�OH����PDUV�����

2012-2013 2011-2012
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insu#sance des produits par rapport aux charges (69 843) (118 261)
Éléments hors caisse
   Amortissement des immobilisations corporelles 151 557 94 882 
   Amortissement de l'immobilisation incorporelle 62 203 44 664 
   Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 6) 186 774 539 758 
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 330 691 561 043 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles (690 540) (3 198 422)
Acquisition d'immobilisation incorporelle (36 575) (66 520)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (727 115) (3 264 942)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunt à demande  850 000 
Dette à long terme  2 260 599 
Remboursement de la dette à long terme (66 437) (21 421)
Flux de trésorerie liés aux activités de !nancement (66 437) 3 089 178 
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse (462 861) 385 279 
Encaisse au début 1 506 251 1 120 972 
Encaisse à la !n 1 043 390 1 506 251 

Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires consolidés font partie intégrante des états !nanciers consolidés.  
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SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
DX����PDUV�����

2013-03-31 2012-03-31 2011-04-01
$ $ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 1 043 390 1 506 251 1 120 972 
Comptes clients et autres créances (note 8) 524 396 353 658 301 643 
Frais payés d'avance 66 924 91 804 77 794 

1 634 710 1 951 713 1 500 409 
Long terme

Actifs destinés à la vente (note 9) 67 265 78 459 89 651 
Immobilisations corporelles (note 10) 5 265 495 4 715 318 100 587 
Immobilisation incorporelle (note 11) 87 129 112 757 90 900 

7 054 599 6 858 247 1 781 547 

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de 
fonctionnement (note 12) 573 837 434 595 355 226 

Produits reportés – Prix d'excellence 7 147 5 741 61 668 
Produits perçus par anticipation 1 136 883 944 899 362 558 
Emprunt à demande (note 13) 850 000 850 000 
Tranche de la dette à long terme échéant  

à moins de un an 2 172 741 71 143 
4 740 608 2 306 378 779 452 

Long terme
Dette à long terme (note 14) 2 168 035 
Solde de prix d'achat (note 15) 1 500 000 1 500 000 

6 240 608 5 974 413 779 452 

ACTIF NET
Investi en immobilisations 897 148 317 356 281 138 
Non a"ecté (83 157) 566 478 720 957 

813 991 883 834 1 002 095 
7 054 599 6 858 247 1 781 547 

 
Les notes complémentaires et les renseignements supplémentaires consolidés font partie intégrante des états !nanciers consolidés. 
 
 
Pour le conseil,
 
 
 

 
André Bourassa, président

 
Bernard McNamara, vice-président 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES     
DX����PDUV�����

1 - STATUTS, NATURE DES 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 des architectes du Québec  
(ci-après 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 !n, 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 présentant un intérêt pour l’ensemble de la profession et pour l’architecture au Québec.

2 – BUDGET

Les montants présentés à l’état des résultats consolidés dans les colonnes Budget sont fournis à titre d’information seulement et sont non audités. Le 
budget 2013-2014 a été approuvé par le conseil d’administration le 13 avril 2012.

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation
Les états !nanciers consolidés de l’Ordre sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Principes de consolidation
Les états !nanciers consolidés comprennent les comptes de l’Ordre et de sa !liale détenue à 99,99 %, la Maison de l’architecture, du design et de 
l’urbanisme S.E.C. Cependant, le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle n’est pas consolidé, mais des renseignements !nanciers 
sommaires le concernant sont présentés puisque les activités du Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle ne sont pas de type similaire. 

Estimations comptables
Pour dresser les états !nanciers consolidés, la direction de l’Ordre doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants présentés dans les états !nanciers consolidés et les notes y a"érentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction pos-
sède des événements en cours et sur les mesures que l’Ordre pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être di"érents de ces estimations.

Actifs et passifs "nanciers
Évaluation initiale
Lors de l’évaluation initiale, les actifs et les passifs !nanciers de l’Ordre sont évalués à la juste valeur qui est, dans le cas des actifs !nanciers ou des 
passifs !nanciers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de 
transaction a"érents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs !nanciers qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comp-
tabilisés aux résultats au cours de l’exercice où ils sont engagés.

Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs !nanciers de l’Ordre sont évalués au coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans le 
cas des actifs !nanciers). 
En ce qui a trait aux actifs !nanciers évalués au coût après amortissement, l’Ordre détermine s’il existe des indications d’une possible dépréciation. 
Dans l’a#rmative et si l’Ordre détermine qu’il y a eu, au cours de l’exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant 
prévu des %ux de trésorerie futurs d’un actif !nancier, une réduction sera alors comptabilisée à l’état des résultats consolidés à titre de moins-value. 
La reprise d’une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif !nancier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats 
consolidés au cours de l’exercice où la reprise a lieu.

Constatation des produits
Apports
L’Ordre applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports a"ectés à des charges d’exercices futurs sont 
reportés et comptabilisés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont a"ectés. Les apports non a"ectés sont 
comptabilisés 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. 

Les autres produits sont constatés lorsque les services sont rendus et que le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les principaux produits de l’Ordre sont les suivants :

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

Examen des architectes du Canada et formation
Les produits provenant de l’examen des architectes du Canada et de la formation sont constatés à titre de produits lorsque les nouveaux examens et 
les cours ont eu lieu.

Amendes disciplinaires et contrôle de l’exercice illégal
Les amendes disciplinaires et les produits de contrôle de l’exercice illégal sont constatés lorsque la décision est rendue et que le recouvrement est 
raisonnablement assuré.

Communications, publications et commandites
Les produits de communications, de publications et de commandites sont constatés lorsque le service est fourni.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES     
DX����PDUV�����

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Produits de location
L’Ordre comptabilise ses produits de location selon les modalités prévues aux ententes, au fur et à mesure de la prestation des services.

Produits nets de placements
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la comp-
tabilité d’exercice. Les produits d’intérêts sont comptabilisés d’après le nombre de jours de détention du placement au cours de l’exercice.

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 ser-
vices contre paiement et qu’il est di#cile de faire une estimation de leur juste valeur, ces dons ne sont pas pris en compte dans les états !nanciers consolidés.

Ventilation des charges
Les charges directement liées à une activité sont attribuées à cette activité. Les frais généraux sont attribués aux di"érentes activités, en fonction d’une 
clé de répartition qui correspond au prorata des charges de salaires et des charges sociales de chacune des activités. 

Le 1er avril 2011, l’Ordre a modi!é rétroactivement la clé de répartition des frais généraux et a retraité ses données comparatives. Antérieurement, 
l’Ordre répartissait les frais généraux en fonction d’une clé de répartition qui correspondait au prorata des charges de salaires et honoraires et des 
charges sociales de chacune des activités. L’Ordre estime que la nouvelle clé de répartition utilisée permet une répartition plus !able des frais généraux.

Immobilisations corporelles et incorporelles amortissables
Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises sont comptabilisées au coût. 

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

TAUX
Bâtiment – 420 McGill 2,5 %
Mobilier et équipement 10 %
Ordinateurs et logiciels 25 %
Site Internet 33 %
Améliorations locatives 10 %
Aménagements 10 %

Réduction de valeur
Lorsque l’Ordre constate qu’une immobilisation corporelle ou incorporelle n’a plus aucun potentiel de service à long terme, l’excédent de la valeur 
comptable nette de l’immobilisation corporelle ou incorporelle sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l’état des résultats consolidés.

Entité contrôlée
L’Ordre nomme les membres du conseil d’administration du Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du 
Québec (ci-après le « Fonds ») et !xe le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée. 
Sur recommandation des membres du conseil d’administration du Fonds, l’Ordre établit notamment la somme nécessaire pour régler le coût du 
fonctionnement du Fonds et !xe la répartition de la somme prévue entre les membres de l’Ordre, de même que la date et le lieu de paiement de cette 
somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine. Le Fonds est considéré comme une entité sans but lucratif distincte du point de vue 
!scal. Ses béné!ces et avantages étant réservés aux membres qui y participent, le Fonds n’est pas compris dans les états !nanciers consolidés de l’Ordre, 
mais des renseignements !nanciers sommaires le concernant sont présentés à la note 15.  

4 - APPLICATION INITIALE DES NORMES COMPTABLES CANADIENNES POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Les présents états !nanciers consolidés sont les premiers états !nanciers consolidés de l’Ordre établis selon les nouvelles Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif (ci-après les « nouvelles normes comptables »). La date de transition aux nouvelles normes comptable 
est le 1er avril 2011.
Les méthodes comptables présentées à la note 3, découlant de l’application des nouvelles normes comptables, ont été utilisées pour la préparation 
des états !nanciers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2013, des informations comparatives et de l’état consolidé de la situation !nancière 
d’ouverture à la date de transition.
Exemptions relatives à l’application initiale
L’Ordre n’a appliqué aucune exemption facultative.
Incidence de la transition sur l’actif net au 1er avril 2011
L’incidence de la transition aux nouvelles normes comptables sur l’actif net de l’Ordre à la date de transition, soit le 1er avril 2011, est nulle.
Rapprochement de l’insu#sance des produits par rapport aux charges au 31 mars 2012
L’insu#sance des produits par rapport aux charges au 31 mars 2012 établie selon les nouvelles normes comptables correspond à celle établie selon le 
référentiel comptable antérieur (normes comptables prébasculement).
État des $ux de trésorerie consolidés
Les normes comptables relatives aux %ux de trésorerie contenues dans les nouvelles normes comptables sont semblables à celles contenues dans le 
référentiel comptable antérieur. Aucun ajustement important n’a été apporté à l’état des %ux de trésorerie consolidés de l’Ordre. Le seul changement 
e"ectué dans les états !nanciers consolidés de l’Ordre provient du retrait, dans les nouvelles normes comptables, de l’obligation de divulguer le mon-
tant des intérêts versés.
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5 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS    
Les frais généraux sont ventilés comme suit :       

2012-2013 ���������
$ �

Conseil d'administration, comité exécutif  et présidence 87 502 �������
Inspection professionnelle et aide à la pratique 55 534 �������
Discipline 147 546 ��������
Admission 165 581 ��������
Formation continue 89 892 �������
Contrôle de l'exercice illégal 75 452 �������
Liaisons avec des organismes externes et affaires publiques 99 446 �������
Communications et événements spéciaux 171 808 ��������
Congrès 33 287 �������
Remise des permis 11 030 ������
Cocktail des collaborateurs 4 976 ������
Concours 3 659 ������
Techniques et bâtiments durables 126 ����
Réglementation 107 ���
Prix d'excellence en architecture 21 841 ������

967 787 ��������

/D�FKDUJH�G·DPRUWLVVHPHQW�GH�O·H[HUFLFH�HVW�GH����������������������HQ��������/D�GpSHQVH�G·LQWpUrWV�GH�O·H[HUFLFH�HVW�GH���������������������HQ��������
 
6 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS     
La variation nette d’éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :   

2012-2013 ���������
$ �

Comptes clients et autres créances ��������� ��������
Frais payés d'avance ������� ��������
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement �������� �������
Produits reportés – Prix d'excellence 1 406 ��������
Produits perçus par anticipation �������� ��������

�������� ��������

7 - OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES
Au cours de l’exercice, dans le cadre du Prix d’excellence, l’Ordre n’a reçu aucune commandite sous forme de produits et de services, alors qu’au cours 
de l’exercice précédent l’Ordre en avait reçu pour un total de 164 020 $. Ces opérations ont été comptabilisées à la juste valeur.   

8 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES       

2013-03-31 ����������
$ �

Sommes à recevoir
Cotisations des membres ������ �������
Formation ������� �������
Amendes disciplinaires �������� �������
Contrôle de l'exercice illégal ������ �������
Communications et publications ������� �������
Prix d'excellence  �������
Examen des architectes du Canada �������� ������
Divers �������� �������

�������� ��������

9 - ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE

Au cours de l’exercice, l’Ordre a entrepris des démarches pour vendre le terrain ainsi que le bâtiment situés au 1825, boulevard René-Lévesque Ouest. 
Par conséquent, ces actifs ont été reclassés sous la rubrique « Actifs destinés à la vente » à l’état consolidé de la situation !nancière. La dernière évalua-
tion municipale indique une valeur de 952 500 $ pour le terrain et le bâtiment. 
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10 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES      

 2013-03-31 2012-03-31

Coût
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

nette
$ $ $ $

7HUUDLQ�²�����0F*LOO��D�� �������� �������� 780 000 
%kWLPHQW�²�����0F*LOO��D� ���������� �������� ���������� 3 869 197 
Améliorations locatives �������� ��������  
Aménagements ������� ������ �������  
Mobilier et équipement �������� ������� 46 374 36 067 
Ordinateurs et logiciels �������� �������� �������� 30 054 

���������� �������� ���������� 4 715 318 

(a)  La dernière évaluation municipale de la propriété située au 420 McGill, qui est destinée à la location, indique une valeur de 3 112 500 $ pour 
le terrain et le bâtiment.       

11 - IMMOBILISATION INCORPORELLE      

2013-03-31 ����������
$ �

Immobilisation incorporelle amortissable
Site Internet ������� ��������

12 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT      

2013-03-31 ����������
$ �

Comptes fournisseurs �������� ��������
Taxes à payer ������� �������
Vacances à payer ������� �������
Salaires et charges sociales à payer ������� �������
Autres 164 222 ��������

�������� ��������

Les sommes à remettre à l’État totalisent 106 403 $ au 31 mars 2013 (78 882 $ au 31 mars 2012).

13 - EMPRUNT À DEMANDE
L’emprunt à demande, d’une valeur comptable de 850 000 $, est garanti par une hypothèque de premier rang du même montant sur l’immeuble, 
dont la valeur aux livres est de 67 265 $, porte intérêt au taux de base canadien du prêteur majoré de 1,5 % (0,5 % au 31 mars 2012) (4,5 %; 3,5 % 
au 31 mars 2012). Il est remboursable en totalité à la première des dates suivantes : la vente de l’immeuble ou le 31 octobre 2013.
   
14 - DETTE À LONG TERME 

2013-03-31 ����������
$ �

(PSUXQW��JDUDQWL�SDU�XQH�K\SRWKqTXH�GH��er rang grevant 
O·LPPHXEOH�VLWXp�DX�����0F*LOO��GRQW�OH�FR�W�QRQ�DPRUWL�
HVW�GH��������������DLQVL�TXH�VXU�O·XQLYHUVDOLWp�GHV�OR\HUV��
des revenus et des biens meubles présents et futurs de cet 
LPPHXEOH����������UHPERXUVDEOH�SDU�YHUVHPHQWV�PHQVXHOV� 
GH�����������FDSLWDO�HW�LQWpUrWV��pFKpDQW�HQ�MXLQ����� 2 172 741 

 
����������

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an (2 172 741) ��������
–          ����������

    
Le versement exigible sur la dette à long terme au cours du prochain exercice s’élève à 2 172 741 $.      
     

NOTES COMPLÉMENTAIRES     
DX����PDUV�����
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15 - SOLDE DE PRIX D’ACHAT
Le solde du prix d’achat de l’immeuble situé au 420 McGill, à Montréal, est payable le ou avant le 8 décembre 2016, et porte intérêt au taux de 8 % 
les trois premières années, jusqu’en décembre 2014, et au taux de 9 % les deux années suivantes, jusqu’en décembre 2016. Ce montant est garanti 
par une hypothèque de 1 800 000 $ sur l’immeuble du 420 McGill, dont la valeur aux livres est de 4 775 783 $.

16 - FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC 
Les renseignements !nanciers ci-dessous proviennent des états !nanciers audités du Fonds au 31 décembre 2012, lesquels sont présentés distinctement :  
           

2012-12-31 ����������
$ �

Total de l'actif ����������� �����������
Total du passif ����������� �����������
Surplus ����������� �����������
Revenus

Primes nettes ����������� ����������
Placements ���������� ����������

Dépenses ����������� ����������
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement ���������� ����������
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement ���������� �����������
       
17 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS, ET RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques "nanciers
L’Ordre est exposé à divers risques !nanciers qui résultent à la fois de ses activités de fonctionnement, d’investissement et de !nancement. La gestion 
des risques !nanciers est e"ectuée par la direction de l’Ordre.
L’Ordre ne conclut pas de contrats visant des instruments !nanciers, incluant des dérivés !nanciers, à des !ns spéculatives.
Risques "nanciers
Les principaux risques !nanciers auxquels l’Ordre est exposé sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
L’Ordre est exposé au risque de crédit relativement aux actifs !nanciers comptabilisés à l’état de la situation !nancière. L’Ordre a déterminé que les 
actifs !nanciers l’exposant davantage au risque de crédit sont les comptes clients et autres créances, étant donné que le manquement d’une des parties 
à ses obligations pourrait entraîner des pertes !nancières importantes pour l’Ordre.
Le risque de crédit relatif à l’encaisse est considéré comme négligeable puisque celle-ci est détenue dans une institution !nancière reconnue dont la 
notation externe de crédit est de bonne qualité. 
Risque de marché
Les instruments !nanciers de l’Ordre l’exposent au risque de marché, plus particulièrement au risque de taux d’intérêt, lequel découle des activités 
de !nancement :

Q�  Risque de taux d’intérêt
 L’Ordre est exposé au risque de taux d’intérêt relativement aux actifs et passifs !nanciers portant intérêt à taux !xe et variable.
�  La dette à long terme et le solde de prix d’achat portent intérêt à taux !xe et exposent donc l’Ordre au risque de variations de la juste valeur 

découlant des %uctuations des taux d’intérêt.
  L’emprunt à demande porte intérêt à taux variable et expose donc l’Ordre à un risque de %ux de trésorerie découlant des variations des 

taux d’intérêt.
Les autres actifs et passifs !nanciers de l’Ordre ne présentent aucun risque de taux d’intérêt étant donné qu’ils ne portent pas intérêt.
L’Ordre n’utilise pas de dérivés !nanciers pour réduire son exposition au risque de taux d’intérêt.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l’Ordre est le risque qu’il éprouve des di#cultés à honorer des engagements liés à ses passifs !nanciers. L’Ordre est donc 
exposé au risque de liquidité relativement à l’ensemble des passifs !nanciers comptabilisés à l’état de la situation !nancière.
Valeur comptable des actifs "nanciers par catégorie
Les actifs !nanciers de l’Ordre, totalisant 1 557 485 $ (1 859 909 $ au 31 mars 2012), ont tous été classés dans la catégorie des actifs !nanciers évalués 
au coût après amortissement.
Passifs "nanciers garantis
Au 31 mars 2013, la valeur comptable des passifs !nanciers qui sont garantis est de 4 522 741 $ (4 589 178 $ au 31 mars 2012).
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18 - GESTION DU CAPITAL
En matière de gestion du capital, les objectifs de l’Ordre sont les suivants :
� Q�  Préserver sa capacité à poursuivre ses activités;
� Q�  Acquitter ses obligations !nancières.
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.
A!n de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l’Ordre peut être amené à modi!er les charges 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.

19 – ENGAGEMENTS
L’Ordre s’est engagé, en vertu d’un contrat de location échéant en 2016, à verser une somme de 6 307 $ pour une timbreuse. Les paiements mini-
mums exigibles pour les prochains exercices s’élèvent à 2 294 $ en 2014 et 2015 et à 1 719 $ en 2016.
L’Ordre s’est engagé, en vertu d’un contrat de location échéant en 2018, à verser pour des locaux une somme de 877 805 $, dont 75 % sont versés 
à la !liale en propriété exclusive et 25 % à un tiers. Les paiements minimums exigibles pour les prochains exercices s’élèvent à 125 300 $ en 2014, 
à 181 487 $ en 2015, à 185 913 $ en 2016, à 190 339 $ en 2017 et à 194 766 $ en 2018. Ces montants représentent 100 % de l’engagement, dont 
seulement 25 % seront versés à un tiers.

NOTES COMPLÉMENTAIRES     
DX����PDUV�����
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS 
SRXU�O·H[HUFLFH�WHUPLQp�OH����PDUV������

2012-2013 2011-2012
$ $

DÉTAIL DES CHARGES PAR ACTIVITÉ
Conseil d'administration, comité exécutif et présidence

Allocations de présence des membres du conseil d'administration,
du comité exécutif et de la présidence

15 119 15 238 

Salaires et charges sociales 87 586 86 013 
Honoraires 22 750 12 015 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 19 853 31 749 
Autres frais directs 17 528 36 073 
Quote-part des frais généraux 87 502 84 694 

250 338 265 782 
Inspection professionnelle et aide à la pratique

Allocations de présence 4 512 4 762 
Salaires et charges sociales 55 815 65 361 
Honoraires 131 656 73 646 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 25 891 9 980 
Autres frais directs 397 633 
Quote-part des frais généraux 55 534 61 906 

273 805 216 288 
Discipline

Allocations de présence 2 786 2 629 
Salaires et charges sociales 146 835 181 530 
Honoraires 202 748 193 177 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 12 443 9 878 
Autres frais directs 8 788 14 997 
Quote-part des frais généraux 147 546 179 753 

521 146 581 964 
Admission

Allocations de présence 3 600 4 625 
Salaires et charges sociales 165 246 144 391 
Honoraires 5 328 12 626 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 7 783 6 162 
Autres frais directs 23 531 25 734 
Quote-part des frais généraux 165 581 144 196 

371 069 337 734 
Formation continue

Allocations de présence 1 256 363 
Salaires et charges sociales 89 777 80 982 
Honoraires 173 228 164 623 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 38 503 39 912 
Autres frais directs 22 475 29 907 
Quote-part des frais généraux 89 892 77 718 

415 131 393 505 

Contrôle de l'exercice illégal
Salaires et charges sociales 74 978 77 185 
Honoraires 34 864 20 146 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 5 056 4 483 
Autres frais directs 1 487 2 782 
Quote-part des frais généraux 75 452 76 910 

191 837 181 506 
Liaisons avec des organismes externes et a"aires publiques

Salaires et charges sociales 99 676 99 837 
Honoraires 5 426 4 444 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 25 742 22 363 
Contributions et autres frais directs 127 780 201 498 
Quote-part des frais généraux 99 446 98 644 

358 070 426 786 
Communications et événements spéciaux

Salaires et charges sociales 172 203 184 428 
Honoraires 113 062 78 354 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 14 936 18 692 
Autres frais directs 71 967 64 772 
Quote-part des frais généraux 171 808 180 402 

543 976 526 648 
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2012-2013 2011-2012
$ $

DÉTAIL DES CHARGES PAR ACTIVITÉ (SUITE)
Congrès

Salaires et charges sociales 33 234 27 536 
Honoraires 62 128 61 068 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 35 493 42 376 
Autres frais directs 36 425 45 156 
Quote-part des frais généraux 33 287 27 336 

200 567 203 472 
Remise des permis

Salaires et charges sociales 11 032 8 398 
Honoraires 14 572 14 201 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 5 969 9 024 
Autres frais directs 14 171 26 728 
Quote-part des frais généraux 11 030 8 388 

56 774 66 739 

Cocktail des collaborateurs
Salaires et charges sociales 4 979 3 718 
Honoraires 6 567 5 557 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 6 388 3 938 
Autres frais directs 1 683 5 620 
Quote-part des frais généraux 4 976 3 725 

24 593 22 558 
Examen des architectes du Canada, développement et 
mise à jour

Honoraires 10 170 11 590 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 1 334 4 726 
Contributions et autres frais directs 116 837 151 547 

128 341 167 863 
Concours 
 Allocations de présence 475 900 

Salaires et charges sociales 3 690 3 918 
Honoraires 1 354 3 776 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 539 2 902 
Quote-part des frais généraux 3 659 3 841 

9 717 15 337 
Techniques et bâtiments durables 
 Allocations de présence 1 663 1 945 

Salaires et charges sociales 136 165 
Honoraires 1 500 1 250 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 757 415 
Quote-part des frais généraux 126 154 

4 182 3 929 
Réglementation

Salaires et charges sociales 122 80 
Honoraires 16 177 26 020 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 1 598 1 768 
Autres frais directs 848 254 
Quote-part des frais généraux 107 74 

18 852 28 196 
Prix d'excellence en architecture
 Salaires et charges sociales 21 715 9 046 

Honoraires 12 899 120 880 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 642 13 593 
Autres frais directs 2 600 160 477 
Quote-part des frais généraux 21 841 8 974 

59 697 312 970 
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2012-2013 2011-2012
$ $

DÉTAIL DES CHARGES PAR ACTIVITÉ (SUITE)
Dépenses locatives – 420 McGill

Frais d'entretien 57 700 10 829 
Taxes et assurance 130 863 39 639 
Frais administratifs 23 626 5 793 
Intérêts sur le solde de prix d'achat 112 258 37 742 
Honoraires professionnels 17 284 
Frais de locations et autres 6 083 
Salaires, jetons et charges sociales 25 948 
Commissions de location 2 443 
Amortissement du bâtiment 104 029 28 526 
Intérêts sur la dette à long terme 125 136 41 552 
Frais !nanciers 32 987 15 848 

638 357 179 929 
4 066 452 3 931 206 

2012-2013 2011-2012
$ $

DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX
Frais généraux

Salaires 338 350 281 350 
Charges sociales 75 322 115 855 
Frais de poste et télécommunications 24 538 28 303 
Fournitures de bureau 32 466 30 380 
Taxes 37 716 35 988 
Assurances 17 762 14 890 
Chau"age et énergie 15 958 18 460 
Entretien et réparations 35 455 43 022 
Location d'équipement et contrats de service 12 623 12 945 
Loyer 1 510  
Honoraires professionnels 196 555 164 593 
Frais de représentation, de repas et de déplacement 20 728 18 808 
Frais bancaires et autres 49 073 81 092 
Amortissement du bâtiment 11 194 11 196 
Amortissement du mobilier et de l'équipement 13 685 9 029 
Amortissement des ordinateurs et des logiciels 22 649 46 140 
Amortissement du site Internet 62 203 44 664 

967 787 956 715 

Répartition des frais généraux
Conseil d'administration, comité exécutif et présidence 87 502 84 694 
Inspection professionnelle et aide à la pratique 55 534 61 906 
Discipline 147 546 179 753 
Admission 165 581 144 196 
Formation continue 89 892 77 718 
Contrôle de l'exercice illégal 75 452 76 910 
Liaisons avec des organismes externes et a"aires publiques 99 446 98 644 
Communications et événements spéciaux 171 808 180 402 
Congrès 33 287 27 336 
Remise des permis 11 030 8 388 
Cocktail des collaborateurs 4 976 3 725 
Concours 3 659 3 841 
Techniques et bâtiments durables 126 154 
Réglementation 107 74 
Prix d'excellence en architecture 21 841 8 974 

967 787 956 715 
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