
Plan stratégique 
2018-2021

Au service de l’intérêt 
public et de la qualité 
de l’environnement bâti
L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a établi ce plan stratégique 
couvrant la période 2018-2021 au terme d’une réflexion prospective à 
laquelle ont participé son comité stratégique, son conseil d’administration 
et son personnel.

L’exercice a permis de réactualiser la mission, la vision et les valeurs de 
l’organisation, en plus de déterminer les principaux enjeux et objectifs  
qui guideront son action à moyen terme. 

Le personnel, les administrateurs, les membres de comités aussi bien que 
les membres de l’OAQ sont invités à prendre connaissance de ce plan afin 
de se l’approprier et d’exprimer une même volonté de faire rayonner 
l’architecture dans l’ensemble de la société québécoise.



MISSION

Dans une perspective de protection du public, l’OAQ valorise 
l’acquisition et le maintien d’un haut niveau de compétence de ses 
membres en vue de la réalisation d’un environnement bâti distinctif 
et de qualité qui soit source de fierté et d’identité collective.

VISION 

Être un leader incontournable en matière de valorisation de 
l’architecture et de la profession d’architecte.

VALEURS 

L’influence
Intervenir sur toutes les tribunes pertinentes afin d’agir sur le cours 
des évènements et d’influer sur les orientations politiques et 
l’ensemble des enjeux qui touchent l’exercice de la profession 
d’architecte et la qualité de l’environnement bâti. 

La proactivité
Prévoir l’évolution des enjeux qui touchent la profession et répondre 
en conséquence aux attentes du public.

L’inclusion
Valoriser, au sein de l’Ordre et de la profession, l’altruisme, la 
coopération, l’ouverture et l’intégration harmonieuse des différences. 

L’innovation
Rechercher constamment des solutions innovantes et efficientes dans 
nos façons d’être et de faire. Promouvoir, dans l’intérêt du public, la 
recherche d’innovation afin de contribuer à l’amélioration de la 
pratique de l’architecture et de la qualité de l’environnement bâti. 



ENJEU 1

Le leadership de l’OAQ 
en matière de protection 
du public 

ENJEU 2

La valorisation 
de l’architecture et de la 
profession d’architecte  
au service de l’intérêt public

ENJEU 3

L’acquisition de  
connaissances et la 
synchronisation des 
actions de l’OAQ

ENJEU 4

La gestion des risques 
et la qualité de la profession



Actions 
prévues
•  Organiser des évènements,  

des échanges et des débats  
sur l’architecture. 

•  Prendre régulièrement position 
sur l’état, l’importance et les 
enjeux de l’architecture au 
Québec. 

•  Encourager les membres à 
s’engager dans le débat public 
et à accéder à des postes 
d’influence.

•  Mobiliser des ambassadeurs 
pour faire la promotion de 
l’architecture.

•  Faire un état des lieux sur 
l’architecture au Québec et le 
diffuser auprès des parties 
prenantes.

•  Préparer et encadrer la relève 
à la présidence.

ENJEU 1

Le leadership de l’OAQ 
en matière de protection 
du public 

Objectifs 
stratégiques

•  Renforcer le leadership 
de l’OAQ en diffusant 
systématiquement son 
expertise de premier plan 
dans le contexte de la 
réflexion collective et de  
la prise de décisions 
concernant l’architecture.

•  Exercer une influence 
déterminante sur le public 
et les parties prenantes en 
matière d’architecture.



Actions 
prévues
•  Élaborer et diffuser un modèle 

de référence pour définir et 
évaluer la qualité en 
architecture.

•  Accompagner les municipalités 
dans la mise en œuvre de leur 
propre politique de 
l’architecture.

•  Élaborer une trousse de 
bienvenue destinée aux 
architectes et aux stagiaires. 

•    Élaborer une trousse de 
présentation des services à 
valeur ajoutée offerts par les 
architectes.

•  Offrir des activités d’information 
à certaines parties prenantes  
(membres de CCU, donneurs 
d’ouvrage, journalistes).

ENJEU 2

La valorisation 
de l’architecture et de la 
profession d’architecte  
au service de l’intérêt public

Objectifs 
stratégiques

•  Proposer un cadre général 
de référence en ce qui a 
trait à la qualité et à la 
portée de l’architecture 
(principes, critères 
décisionnels et règles 
permettant d’optimiser le 
potentiel de l’architecture, 
des architectes et de leurs 
réalisations).  

•  Axer la valorisation de 
l’architecture sur ses 
retombées positives, soit 
les avantages sociaux, 
culturels, économiques et 
environnementaux que la 
discipline et la profession 
procurent à la société. 

•  Valoriser le rôle et les 
compétences de maître 
d’œuvre des architectes. 



Actions 
prévues
•  Revoir le système de gestion de 

l’information relative au tableau 
des membres. 

•  Actualiser le site Web de l’Ordre 
pour en adapter le contenu et la 
présentation aux nouveaux 
besoins des architectes et aux 
tendances de la pratique.

•  Raffiner l’offre de formation 
continue pour mieux répondre 
aux besoins et aux obligations 
des membres.

•  Réaliser un diagnostic 
organisationnel et élaborer un 
plan de gestion du bureau du 
syndic. 

•   Actualiser la réglementation 
de l’Ordre.

ENJEU 3

L’acquisition de  
connaissances et la 
synchronisation des 
actions de l’OAQ

Objectifs 
stratégiques

•  Approfondir les 
connaissances de l’OAQ sur 
ses membres, leurs 
pratiques, leurs attentes, 
leurs besoins et leurs 
préoccupations.  

•  Mieux connaître les besoins 
et les attentes du public 
ainsi que les risques 
touchant sa protection de 
manière à adapter les 
programmes d’accès à la 
profession, d’inspection et 
de formation continue.

•   Optimiser la 
synchronisation des 
processus pour améliorer  
la qualité des 
communications et des 
services et pour réduire les 
coûts et les délais.  

•  Améliorer la collecte des 
données devant figurer au 
tableau des membres afin 
d’optimiser la gestion des 
dossiers au syndic et à 
l’inspection.  



Actions 
prévues
•   Élaborer un modèle de gestion 

des risques en ce qui a trait à la 
compétence des architectes.

•  Élaborer un outil d’évaluation 
pour les stagiaires et les maîtres 
de stage.

•  Accompagner les membres 
dans l’utilisation des outils et 
applications technologiques 
(ex. : modélisation des données 
du bâtiment).

ENJEU 4

La gestion des risques 
et la qualité de la profession

Objectifs 
stratégiques

•   Concevoir et implanter un 
système de repérage et 
d’évaluation des risques et 
des enjeux relatifs à la 
qualité afin de prioriser les 
dossiers d’inspection et 
d’enquête au bureau du 
syndic.  

•  Orienter l’action de l’OAQ 
en vue de l’amélioration 
constante des compétences 
des membres dans une 
optique de protection du 
public.   

Adopté par le conseil d’administration le 15 décembre 2017.


