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Montréal, Québec – (16 février 2009) – Panacée, les PPP? C’est bien ce que semble croire le
gouvernement Charest, qui n’a de cesse d’en vanter les vertus. Mais au-delà du discours rassurant de
l’Agence des PPP, ces partenariats soulèvent de nombreuses interrogations, notamment en ce qui
concerne la qualité architecturale. Pas étonnant, dès lors, que le magazine de l’Ordre des architectes,
Esquisses, se soit penché sur le sujet pour en analyser en profondeur les conséquences. Il en résulte un
dossier étoffé, mais pas nécessairement rassurant pour autant…
Tout n’est pas noir, mais les reproches sont nombreux. On s’étonne notamment du fait que le
gouvernement ait choisi de faire son apprentissage des PPP avec des méga-projets qui avoisinent les
2 milliards. Et on s’interroge grandement sur le manque de transparence qui entoure la mise en place
des partenariats public-privé.
En éditorial, le président de l’Ordre, André Bourassa, affiche son inquiétude : «En matière
d’architecture, en quoi les PPP nous permettront-ils, en tant que société, de nous placer parmi les
meilleurs? Disons-le tout de suite, les professionnels – même ceux qui ne voient pas d’inconvénient à
essayer la méthode – n’en perçoivent pas les avantages. Si les PPP peuvent paraître adéquats pour des
projets dans lesquels le geste architectural est minime, telles les autoroutes, ils ne sont pas forcément
une bonne idée quand il faut construire des bâtiments. Les exigences de qualité architecturale semblent
en effet avoir été oubliées dans la formule.»
Également au menu de ce numéro, des entrevues avec Pierre Lefebvre, PDG de l’Agence des PPP, et
avec François Dufaux, spécialiste de la commande publique qui ne mâche pas ses mots à l’égard des
PPP. Ce dossier de 16 pages a été préparé par la journaliste Hélène Lefranc, avec la collaboration de
Marie-Claude Élie Morin.
Le magazine Esquisses, publication officielle de l’Ordre des architectes du Québec, est lu par tous les
architectes et stagiaires en architecture du Québec. Publié 5 fois l’an, il est tiré à 4400 exemplaires. On
trouve dans Esquisses des articles et des dossiers qui concernent tous les aspects de la profession
d’architecte.
L’Ordre des architectes du Québec a pour mission de contribuer au bien-être et à l’essor de la société
québécoise par la promotion de la qualité dans la conception et la production architecturale. 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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