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Prix d'excellence en architecture 2013 : les lauréats de la 27e édition
récompensés
L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé les lauréats de la 27e édition des Prix
d’excellence en architecture (PEA) 2013 au cours d’une cérémonie de remise de prix qui s’est
tenue le samedi 16 novembre au Centre des sciences de Montréal.
Avec 187 candidatures reçues, le jury, présidé par l’architecte français de renom Jacques
Ferrier a présélectionné 57 projets. Les lauréats 2013 des PEA se sont distingués par la qualité
et la créativité de leurs œuvres architecturales.
Signe d'une belle récolte, les membres du jury se sont prévalus d'une de leurs prérogatives: ils
ont attribué un Grand Prix d'excellence à la Faculté des sciences pharmaceutiques de
l'Université de Colombie-Britannique, réalisée par Saucier + Perrotte architectes et Hugues
Condon Marler Architects. Ce prix prestigieux vise à souligner la valeur exceptionnelle du
projet.
Les membres du jury ont choisi les gagnants de chacune des catégories à la suite d’un débat
collectif tandis que le Prix du Public a été décerné en fonction des votes compilés de plus de
11 600 personnes qui ont participé au vote électronique sur le site de l’OAQ. Pour voir les
projets, rendez-vous sur le site de l’OAQ : www.oaq.com/pea. Pour obtenir des photos haute
définition, envoyez un courriel à vbourbeau@oaq.com.

Grand Prix d'excellence
Faculté des sciences pharmaceutiques de
l'Université de Colombie-Britannique
Saucier + Perrotte architectes / Hugues
Condon Marler Architects
Photo: Marc Cramer

	
  	
  

	
  

Lauréats des Prix d’excellence en architecture 2013 par catégorie
Prix d’excellence
• Bâtiments industriels
Centre MiQro Innovation
Cimaise / Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
Photo: Marc Cramer

• Bâtiments institutionnels
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Manon Asselin + Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium
Photo: Marc Cramer

• Bâtiments résidentiels de type unifamilial
Les Marais
Alain Carle architecte
Photo: Adrien Williams

• Bâtiments et ensembles résidentiels de type multifamilial
Résidences Saint-Zotique
_naturehumaine
Photo: Adrien Williams

• Bâtiments commerciaux
Édifice administratif GlaxoSmithKline
Coarchitecture Inc.
Photo: Stéphane Groleau

• Aménagement intérieur
Fondation Guido Molinari
_naturehumaine
Photo: Adrien Williams

	
  

	
  	
  

	
  
• Conservation et restauration
Hôtel de ville de Montréal
Affleck de la Riva architectes
Photo: Alain Laforest

• Reconversion et recyclage (ex æquo)
Centre Phi
Atelier in situ + Shapiro Wolfe
Photo: James Brittain

• Reconversion et recyclage (ex æquo)
Reconversion de la station service de Mies van der Rohe
Les architectes FABG
Photo: Steve Montpetit

Mention en développement durable
Édifice administratif GlaxoSmithKline
Coarchitecture Inc.
Photo: Stéphane Groleau

Prix du public
Maison du développement durable
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
Photo: Stéphane Groleau

À propos des Prix d’excellence en architecture
Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec (OAQ), les PEA permettent de reconnaître et de
mettre en valeur les réalisations architecturales exemplaires, au Québec et ailleurs dans le monde, par des
architectes d'ici.

-30 –
Renseignements :

Pierre Frisko, directeur des communications et des affaires publiques
514-937-6168 p. 223 ••• 438-275-9385

	
  

