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ACTUALITÉS

RECTIFICATIF
Veuillez prendre note que, contrairement à ce qu’on pouvait lire dans l’article
« Le sens de la démesure », paru dans le numéro de février-mars d’Esquisses,

NOMADE n’est pas devenue Sid Lee architecture. En effet, l’agence NOMADE, bien
qu’elle ait cessé ses activités, existe toujours. Une partie de l’équipe a suivi deux

des anciens associés de NOMADE chez Sid Lee architecture. L’autre partie de
NOMADE a suivi son président, Michel Lauzon, pour fonder le studio de création

et de design urbain de Lemay et associés. Toutes nos excuses.

CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIE
Comme chaque année à cette période, nous nous apprêtons à produire
le rapport annuel. L’an dernier, nous l’avons illustré de photographies des
projets lauréats des Prix d’excellence en architecture de l’Ordre. Cette année ?
Nous comptons sur vous. Comment ? Nous lançons un concours tout ce qu’il
y a de plus officieux. Ce sera très simple. Vous nous faites parvenir de très
belles photographies de vos propres projets et nous sélectionnons les meil-
leures pour agrémenter les pages du rapport annuel 2009-2010. Époque
oblige, seules les photographies numériques seront acceptées. Si les vôtres
sont trop volumineuses pour voyager par courriel, envoyez des photos de
plus basse résolution (mais pas trop basse) en nous précisant que vous en
avez de meilleures (que nous pourrons vous demander dans un deuxième
temps). Ça vous convient ? Envoyez vos photos à Nathalie Batraville :
nbatraville@oaq.com. Date limite du concours : vendredi 30 avril 2010 à 17 h.

ÉLECTIONS 2010
Les architectes des régions de la Montérégie, de Montréal et de Québec avaient jusqu’au 19 mars
dernier pour déposer leur candidature au poste d’administrateur de l’Ordre des architectes du Québec.
Nous sommes heureux d’annoncer les résultats.

Dans la région de la Montérégie, Bernard McNamara a été réélu pour un mandat de trois ans, tout
comme Rémi Morency,dans la région de Québec.Dans la région de Montréal,deux architectes ont posé
leur candidature pour les deux postes à combler.Paule Boutin et Josette Michaud ont donc été élues par
acclamation pour des mandats de trois ans.

Toutes nos félicitations aux architectes élues ou réélus. Les documents déposés en soutien des
candidatures seront transmis dans une prochaine édition du bulletin Élévation.

Vous l’avez probablement déjà remarqué : Esquisses
inaugure,avec ce numéro,une toute nouvelle grille
graphique. L’objectif premier de ce changement
était d’améliorer la lisibilité de votre magazine.

La page couverture a subi de légères retouches et
le logo affiche un peu plus clairement son nom.
Mais les véritables modifications commencent
en page 3, là où le sommaire exprime désormais
l’ensemble du contenu du magazine. L’éditorial et
la chronique passent tous les deux en mode trois
colonnes, comme la presque totalité du magazine,
mais obtiennent aussi au passage chacun leur
personnalité, histoire de ne pas être pris l’un pour
l’autre. Les différentes sections seront aussi plus
facilement identifiables grâce au bandeau qui les
coiffe, et la pagination, arborant la couleur du
mois, saute davantage aux yeux.

Les férus de typographie auront remarqué l’arri-
vée de nouveaux caractères, Minion, Avenir et
Bureau Eagle : Syntax peut prendre une retraite
bien méritée. Enfin, un des éléments les plus
marquants de notre nouvelle maquette sera le
traitement des dossiers, qui variera grandement
d’un numéro à l’autre au gré des sujets.C’est aussi
là que notre nouvelle graphiste aura le plus de
latitude pour nous surprendre.

Puisque nous en parlons, aussi bien vous la
présenter. Elle s’appelle Amélie Beaulieu et a été
choisie au terme d’un processus qui nous a fait
éplucher environ 175 candidatures. Au bout du
compte, c’est sa compréhension du mandat, son
talent et son expérience (15 ans dans le
domaine de l’édition, principalement dans les
magazines) qui lui ont permis de se démarquer.
En feuilletant le magazine que vous avez entre les
mains, vous comprendrez sans doute pourquoi.

Bonne lecture !

ESQUISSES :
LA MÉTAMORPHOSE

M9, NOMADE, photographie Stéphane Brugger
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ÉDITORIAL

C’est l’occasion à saisir.

Comme vous le savez, l’Ordre des architectes
travaille, à la demande de l’Office des profes-
sions, à un projet de nouvelle Loi sur les archi-
tectes. L’objet de toutes les attentions est
l’article 16, qui définit ce qu’est l’architecture
à travers les activités réservées aux architectes.
Rappelons que l’article actuellement en
vigueur, laconique, attribue aux architectes les
seuls gestes de signer et sceller les plans
et devis.

Il faut profiter de cette opportunité pour faire
reconnaître la finalité de notre profession. Car,
au-delà de l’édification de bâtiments, l’objectif
de l’architecte n’est-il pas de réaliser des bâti-
ments harmonieux, fonctionnels et durables ?

L’OAQ propose donc, au-delà de la description
des activités dévolues aux architectes, que ces
notions soient explicitement affichées. Nous
sommes dans la définition même de ce qu’est
l’architecture. Ces trois mots – harmonie, fonc-
tionnalité et durabilité – établissent la différence
entre « construction » et « architecture » .

Dans la suite de cette logique, une architecture
de qualité est une architecture qui pousse
chacun de ces trois critères le plus loin possible.
Cette recherche d’équilibre passe forcément par
des compromis, mais doit s’intéresser absolu-
ment aux trois aspects, pas seulement à l’un ou à
l’autre. Peut-on imaginer un bâtiment qui serait,
par exemple, harmonieux et durable, mais peu
fonctionnel ? Encore une fois, serait-ce vraiment
de l’architecture ? Évidemment, chacun de ces
mots possède ensuite ses propres déclinaisons,
qu’il s’agisse de sécurité du bâtiment, d’efficacité
énergétique, d’accessibilité, d’intégration à
l’environnement, de qualité de l’air, etc.

Allons plus loin. Au-delà de la conception en
elle-même, la qualité architecturale ne peut
faire abstraction de la réalisation. Notre propo-
sition de nouvel article 16 comporte donc un
autre élément primordial : la surveillance des
travaux. L’Ontario et la Colombie-Britannique,
pour ne citer que ces deux provinces cana-
diennes, ont intégré depuis longtemps cette
obligation de placer la surveillance du chantier
sous la responsabilité d’un architecte. Nous
espérons que le Québec en fera autant prochai-
nement. La protection du public ne peut que
s’en trouver améliorée.

Les évolutions législatives que nous souhaitons
et proposons là sont tout à fait raisonnables, et
minimales. Car nous pourrions imaginer nous

rendre bien plus loin encore en tant que société.
Le gouvernement nous a en effet demandé
d’aller voir ce qui se faisait en France et en
Europe en matière d’accords sur la mobilité
de la main-d’œuvre et de reconnaissance des
qualifications professionnelles afin de nous
inspirer de leurs démarches. C’était effective-
ment une bonne idée. Forcément, nous en
avons profité pour nous intéresser aux lois
sur l’architecture.

D’emblée, dès ses premières lignes, l’article 1
de la loi française sur l’architecture, qui date
de 1977, fait rêver : « L’architecture est
une expression de la culture. La création archi-
tecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environ-

nant, le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine sont
d’intérêt public. »

Le Conseil de l’Union européenne a adopté
en 2001 une Résolution pour la qualité archi-
tecturale en Europe qui s’inscrit dans cette
continuité. Le texte affirme également avec
force l’intérêt public de la création architectu-
rale et de la qualité des constructions.

Et cela ne ressemble pas à de vagues rapports
oubliés sur des tablettes. Ces principes sont
régulièrement renforcés par les discours des
élus, dans les questionnements et débats
publics, eux-mêmes concrétisés par l’évolution
des normes de construction. S’il ne fallait citer

qu’une seule règle française dont nous souhai-
tons que le Québec s’inspire aujourd’hui, ce
serait celle de l’obligation d’avoir recours à un
architecte pour toute construction de maison
à compter de 170 m2 de surface au sol.

L’architecture de qualité n’est pas que l’affaire
des architectes; c’est l’affaire de la société dans
son ensemble. Cela se partage. Comme le
souligne le slogan de l’Ordre des architectes du
Québec, « un environnement bâti de qualité, ça
profite à tous ».

TROISMOTSQUIFONT
LADIFFÉRENCE
A n d r é B o u r a s s a , p r é s i d e n t

L’architecture de qualité n’est pas que l’affaire
des architectes; c’est l’affaire de la société dans
son ensemble.
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Faut parler du don d’organes.
C’est la vie...

signezdon.ca
QUÉBEC-TRANSPLANT

Dans un encart publicisant le parement Cemfort qui
accompagnait le numéro de février-mars d’Esquisses, il était fait
mention de l’équipe d’architectes ayant participé à la conception
du bâtiment illustré. À la demande d’un des membres de l’équipe,

FCS architecture et design, nous vous avisons que cette
identification a été faite à titre informatif et sans l’autorisation de
cette firme. Cette dernière n’est aucunement reliée, de quelque

façon que ce soit, à l’endossement du système illustré.

UN GUIDE
POUR
S’ENTENDRE
SUR LE PRIX
Les changements intervenus
ces dernières années dans les
secteurs de la conception et de
la construction ont complexifié
l’évaluation des honoraires des
architectes. Il est impossible
désormais de présumer que la
même rémunération convien-
dra dans tous les projets,même
pour des bâtiments de même
catégorie et de mêmes dimen-

sions. L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) vient de publier le
Guide aidant à déterminer les honoraires appropriés pour les services d’un
architecte. Cet outil, qui se veut concret, explique les principes à garder en
tête et comporte des exemples de feuilles de calcul. Utile aussi bien pour
le professionnel que pour son client, il peut être commandé sur le site de
l’IRAC : www.raic.org.
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CHRONIQUE

S’il vous arrive d’écouter la télé, vous avez possi-
blement déjà entendu le slogan d’une titanesque

chaîne de magasins : économisez plus,vivez mieux.

Bien sûr, ils n’insistent pas sur le fait que pour
économiser plus,il faut acheter davantage,ce qui fait
qu’au bout du compte, on n’a pas un rond de plus,
mais beaucoup en moins.

N’empêche. L’idée ici véhiculée, c’est qu’il faut
économiser.À tout prix.

Comme chez Dollarama et autres Anadollar où,
depuis près de 20 ans, il est possible d’acheter à
peu près n’importe quoi pour à peu près rien.

Qu’importe si les produits se déglinguent rien qu’à
les regarder : ils sont tellement pas chers qu’on peut
s’en payer de nouveaux tant qu’on veut.

La durabilité ? Un concept dépassé ! Sans compter
que ça devient souvent fort embêtant, les trucs qui
durent. Vous faites quoi avec l’immense télé
27 pouces achetée en 2000, maintenant que les
écrans sont devenus plats,que l’image doit être en
haute définition et que les connexions HDMI ont
remplacé les fiches RCA ? Ne songez même pas à
la donner à votre neveu, il n’en voudra pas.

Ça vous apprendra à acheter des produits qui ne
cassent pas tout seul.

Il y a quelques années, un représentant de Québec
Loisirs avait réussi avec beaucoup d’acharnement à
franchir le seuil de ma porte. Il s’est mis à saliver
en apercevant ma bibliothèque, flairant en moi
l’éventuel pigeon à qui il allait vendre un des ses
abonnements. Il croyait me ferrer bien solidement
en me balançant son baratin : « Vous qui êtes un
amateur de lecture, ça vous intéresserait de payer
jusqu’à 50 % moins cher pour vos livres?»

Vous auriez dû lui voir la gueule quand je lui ai
répondu : «Non.»

Dépité,qu’il était.Mais il s’est rapidement remis sur
pied en s’imaginant que j’étais un parfait taré.

! ! !

Sauver de l’argent, bien sûr. Mais il faut aussi en
avoir plus pour son argent.Plus de trucs,davantage
de patentes,et des extra avec ça.

Vous connaissez probablement la Smart,ce minus-
cule véhicule conçu pour la ville et dont la princi-
pale caractéristique est,justement,d’être minuscule.
À son sujet, les chroniqueurs automobiles comme
les gérants d’estrade semblent unanimes : elle est
beaucoup trop chère (entre 15 et 20K, selon les
options et le modèle) pour une si petite voiture.

Parce que t’as beau ne pas avoir besoin de plus,si tu
peux avoir plus pour le même prix, il faut le
prendre. Quitte à avoir une bagnole plus difficile à
stationner qui consomme deux fois plus d’essence.

Il fut une époque où nous voulions plus parce que
nous n’avions pas assez. Nous nous contentons
maintenant de vouloir plus parce que plus, c’est
mieux.

«Un c’est bien,deux c’est mieux.»

On dirait un slogan pour les gens qui aiment le laid.

! ! !

Le mur de Berlin n’est plus qu’un souvenir, le
communisme a rendu l’âme,le capitalisme a vendu
la sienne à la Chine.

Les grandes utopies du 20e siècle ont été balayées de
la planète.

Elles ont été remplacées par un nouveau credo :
Économisez plus.

On ne parle plus de rapport qualité-prix. On parle
de prix.

Ou, en ce qui nous concerne d’un peu plus près,
de plus bas soumissionnaire.

Mais nous n’irons tout de même pas jusqu’à nous
demander pourquoi il est le plus bas ou ce qu’il a dû
sacrifier pour y arriver.Des détails sans importance.

« La loi du juste équilibre dans les affaires interdit
d’obtenir beaucoup en payant trop peu », disait
l’essayiste John Ruskin quelque part au 19e siècle.
(Ne me remerciez pas pour la citation,je viens juste
de la piquer 11 pages plus loin dans le magazine.)

Mais qui a parlé de juste équilibre?

COÛTBAS
P i e r r e F r i s k o
pfrisko@gmail.com

Les propos contenus dans cette chronique
ne représentent pas la position de l’OAQ.
Ils n’engagent que son auteur.
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DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

ARTICLE INDÉFINI
Qu’est-ce que la qualité en architecture ? À cette vaste question,

aucune réponse n’est définitive ni ne fait consensus.

Ce n’est pas une raison pour éviter d’y penser. Pistes de réflexion.

H é l è n e L e f r a n c
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DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

La qualité en architecture, c’est comme la démo-
cratie, tout le monde en parle, tout le monde est

pour, mais personne ne sait ce que c’est ni comment
l’assurer » , constate avec humour François Dufaux,
architecte et chargé d’enseignement à l’École d’archi-
tecture de l’Université Laval.

« Comment évaluer la qualité en architecture et
donner des critères absolus qui fonctionnent dans
tous les cas », s’interroge aussi Chantal Doucet, archi-
tecte et chef de Service – Montréal au sein de la
direction Expertise et Soutien en gestion de projets à
la Société immobilière du Québec (SIQ). «Quelque

chose peut être beau dans un projet et laid dans un
autre. Parfois, on peut sacrifier quelques liens fonc-
tionnels pour arriver à un meilleur concept, d’autres
fois cela sera inadmissible. Le personnel administra-
tif peut faire quelques pas de plus pour rejoindre le
photocopieur,mais un juge ne doit pas avoir à traver-
ser l’ensemble du palais de justice, en passant par la
salle des pas perdus,pour se rendre à une audience. »

Doucet œuvre pourtant avec une équipe d’archi-
tectes à promouvoir la qualité architecturale et à
soutenir sur ce point les directions immobilières,
disséminées sur le territoire, lors de rénovations ou

de constructions. Car, sur le terrain, les chefs de
projet ont souvent d’autres préoccupations. Un
directeur, par exemple, devait réaménager une
rampe d’accès universelle non conforme au code
pour un bâtiment administratif de 10 étages.
L’architecte estimait important de profiter de l’oc-
casion pour améliorer l’esthétique de l’entrée,
notamment en refaisant les marches et l’aménage-
ment paysager. « Au lieu de quoi, il m’a soumis un
simple projet de rampe en pavé uni de type rési-
dentiel, à l’apparence cheap. Quand je lui en ai parlé,
il m’a honnêtement répondu :“Je n’ai rien contre tes
idées, mais je n’y avais pas pensé.” »

«

Quartier général de la Sureté du Québec
à Mascouche, Coursol Lemay architectes

!

Le quartier général de la Sécurité du Québec, à
Mascouche, est une bonne vitrine de la préoccupation de la
SIQ pour la construction «durable». C’est le premier poste

de la SQ à viser une certification LEED.
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DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT
D’où l’intérêt d’une instance qui donne son avis sur ces
enjeux et cherche à partager cette culture. « L’architec-
ture a aussi le rôle d’exprimer une époque et une cul-
ture, au-delà du service qui va occuper le bâtiment.Le
bâtiment se situe dans un ensemble urbain.La plupart
des gens ne vont l’expérimenter que de l’extérieur.
La façade, l’entrée, le rapport avec la rue ne sont pas à
négliger.»Chantal Doucet précise toutefois que la qua-
lité architecturale ne se limite pas à une question
esthétique. « Il s’agit d’une recherche d’équilibre entre
la réponse à un besoin fonctionnel et technique et une
innovation-création. On ne peut faire de qualité sans
répondre à ces besoins, sous peine de voir le design
massacré ensuite pour apporter les correctifs ! »

Évidemment,l’aspect économique ne peut être écarté.
« Respecter les budgets est professionnel et des archi-
tectes arrivent à faire bien avec peu » , note-t-elle. Elle
reconnaît cependant que pour atteindre certaines
normes de qualité,il faut parfois y mettre le prix,ce qui
n’a pas toujours été le cas à la SIQ puisque, avant les
années 2000, la politique du plus bas soumissionnaire
prévalait pour les honoraires dans tous les appels
d’offres.L’organisme a pris un virage et il porterait ses
fruits depuis deux ou trois ans, appuyé par une forte
volonté de la haute direction.

«Nous avons désormais plus de latitude.Lorsque nous
montons des programmes de construction et estimons
les coûts des projets,nous nous assurons – autant que
faire se peut – que le budget permet la qualité. Nous
évaluons le montant pour des murs rideaux, des
marquises,des matériaux haut de gamme afin que l’ar-
chitecte n’ait pas trop de frein. Un bon professionnel
est capable d’assurer un contrôle des coûts et de trou-
ver une marge de manœuvre qu’il utilise en fonction
de sa personnalité. » Pas question pour autant de ver-
ser dans des éléments décoratifs qui rendrait difficile
l’entretien, surtout dans une institution où il y a un
roulement du personnel de gestion des immeubles.
« Cela serait contre-productif, les gens ne voudraient
plus de qualité architecturale. »

L’ALLIÉ VERT
L’engouement pour le développement durable s’avère
un allié précieux dans la mission de Chantal Doucet.
La planification stratégique 2009-2012 de la SIQ exige
de viser la certification LEED pour toute nouvelle
construction de plus de 2,5 M$ et pour 75 % des
aménagements intérieurs supérieurs à 1000 m2. « Ce
changement de mentalité est prometteur et porteur de
potentiel de progression.Il n’est pas agréable pour ceux
qui exploitent de construire au plus bas coût s’ils sont
ensuite appelés sans cesse parce que la ventilation est

Cour d’appel du Québec, Amos, Saxe et Cormier architectes, restauration de Lemay associés architectes, photo Daniel Laurette

Pour Chantal Doucet, de la
SIQ, le réaménagement de
la Cour d’appel à Montréal,

achevé il y a quatre ans,
est un exemple de qualité
architecturale. Les travaux

ont permis, notamment,
la restauration d’une
fresque au plafond.
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insuffisante ou s’ils ont à refaire les peintures au bout
de cinq ans au lieu de dix. Il est clair que nous avons
intérêt à construire solidement et à effectuer un
meilleur contrôle qualité. » Reste qu’il est difficile de
chiffrer les conséquences financières des mauvais
choix de départ.

La responsable défend une position à la fois ambitieuse
et modeste. « On doit pousser le plus loin possible la
qualité – si ce n’est pas nous, qui le fera ? –, mais
certaines décisions ne nous appartiennent pas et on
ne peut pas expérimenter en permanence.Les projets
de prison ne sont pas des lieux pour tester de nouveaux
matériaux.La préoccupation des gestionnaires y reste
la prévention du suicide, pas l’écologie. Ce qui
n’empêche pas de cheminer avec eux en essayant
d’inclure un peu plus de lumière naturelle dans ces es-
paces pour,la prochaine fois,aller plus loin.»Pour elle,
la qualité architecturale est avant tout quelque chose
d’évolutif.Et,au bout du compte,le Conseil du trésor ne
mesure pas la performance de la SIQ là-dessus ! Elle
rend plutôt des comptes par rapport aux coûts et
échéanciers.

François Dufaux regrette,justement,que l’architecture
soit principalement considérée sous l’angle compta-
ble, au détriment de la qualité, qui n’est pas suffisam-
ment encadrée.« Elle est trop basée sur l’optimisation
du rapport étroit qualité-prix, surtout par les
ingénieurs et les financiers. On en arrive à des situa-
tions qui rappellent ces voitures qui tombent en panne
dès la fin de la garantie. Ce principe dirige la
commande privée et publique au Québec. N’oublions
pas qu’un des mythes nationaux de ce pays est le
personnage de Séraphin ! »

Pour lui, la qualité en architecture repose sur des
critères plus larges et inclut évidemment la qualité de
construction : le bâtiment tient-il debout ? Y a-t-il des
fuites ? Mais la qualité technique ne peut pas davan-
tage représenter l’unique indice de réussite. Pourtant,
dans le secteur résidentiel,seule celle-ci serait mise de
l’avant par la SCHL et la SHQ, qui laisseraient trop,
selon lui, la dimension sociale de côté.

Après cette déclinaison rapide, l’enseignant en arrive
au critère esthétique, qu’il considère comme « indéfi-
nissable » : « On peut penser au sociologue français
Pierre Bourdieu et à son œuvre La Distinction. Le
problème est l’absence d’un goût unifié. Je perçois
même un fossé important entre les goûts acquis des
architectes et des goûts populaires plus étendus; nous
ne sommes pas en Amérique du Sud où une élite
éduquée partage les goûts de ses architectes ! L’archi-
tecture est, par définition, internationale et les

architectes dans le monde ont presque les mêmes
préférences, mais la pratique reste locale. »

DES ÉMOTIONS AU RENDEZ-VOUS
Joseph Pincin est-il l’exception qui confirme la règle,
bien qu’il ne soit pas architecte ? Quand on lui
demande sa définition de la qualité, ce membre de
BOMA qui est directeur général de deux immeubles
pour Oxford Groupe immobilier, dont le 1250 René-
Lévesque, répond en deux temps.

En tant qu’amateur, il perçoit l’architecture avant
tout comme une forme d’art. « Pour moi, elle est à la
fois visuelle et kinesthésique. L’architecture doit donc
évoquer certaines sensations de bien-être.Un langage
architectural,même s’il est mal compris,peut évoquer
certains sentiments.Cela peut paraître subjectif,mais
il y a des résonances de lignes et de proportions,
comme en musique. C’est intuitif, on sait si cela
fonctionne ou pas.Ceci dit, il faut parfois être éduqué,
comme pour apprécier la musique classique. »

Quand il arbore sa casquette de propriétaire etgestion-
naire, il se recentre sur des considérations pratiques.
« Pour savoir si un bâtiment est de qualité, je me pose
la question de l’efficacité. Est-ce que je peux maximi-
ser les espaces occupés et minimiser les espaces per-
dus ? Si les espaces communs représentent 25 %
du loyer, le locataire est mécontent. À 6 %, hypothèse
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Cour d’appel du Québec, Amos, Saxe et Cormier
architectes, restauration de Lemay associés architectes,
photo Paul Labelle
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Faute de trouver un expert capable de
donner une définition limpide de la qualité,
nous avons fait un petit tour du côté de
l’écrit, à commencer par l’Organisation
internationale de normalisation (ISO), qui
définit la qualité comme «l’ensemble des
caractéristiques d’un produit ou d’un ser-
vice qui touchent sa capacité à répondre à
des besoins exprimés ou implicites».
Quelques principes reconnus par les
industriels sont ensuite énumérés :«(...) la
qualité relève davantage de l’administra-
tion que du personnel ou de la main-
d’œuvre; la qualité s’applique à la fois au
produit et à son processus de création; il en
coûte habituellement moins cher d’éviter
les erreurs que de les corriger; il faut plani-
fier la qualité, plutôt que de se contenter
de la constater après coup; lorsque la qua-
lité augmente, certains coûts diminuent.»

Pour la qualité en architecture spécifique-
ment, on repassera! Rares sont les
ouvrages qui la définissent précisément,
même si de nombreux documents en font
mention. Dans l’actualité, on peut penser
au projet de Loi sur le patrimoine culturel
qui classe comme immeuble patrimonial
celui«qui présente un intérêt pour sa valeur
architecturale». Rien de plus. Le Conseil
des Arts du Canada, à qui est dévolue une
mission de promotion et de sensibilisation
dans le domaine, n’a pas non plus cherché
à circonscrire la qualité en architecture. Elle
souhaite pourtant ardemment la faire
partager, si l’on en croit Sarah Gelbard,
agente de programme au Service des arts
visuels.«Au Canada, le grand public
connaît mal l’architecture. Nous voulons
développer un discours autour de l’archi-
tecture afin qu’il s’y intéresse.»Mais quel
discours?

FLOU ARTISTIQUE
Du côté des attributions de prix, le flou
règne encore.«Un jury de professionnels
de cinq personnes évalue les projets en
compétition dans le cadre d’une discus-
sion, reprend-elle. Il n’y a pas de grille dé-
terminée. Chaque jury a ses propres
critères, révisés chaque année. L’un mettra
de l’avant le développement durable, un
autre la théorie architecturale. L’architecture
est un cadre dynamique en évolution
constante», justifie-t-elle.

À la décharge du Conseil des Arts, peu de
prix exposent une méthode d’évaluation
objective. La façon dont le jugement est
porté est expliquée uniquement dans le cas
des médailles du Gouverneur général, qui
soulignent «l’excellence de l’art en architec-
ture»:«Le principal critère d’évaluation sera
le mérite artistique du concept architectural,
ce qui comprend notamment la clarté du
concept architectural, la compatibilité avec
le site, la qualité des détails, l’innovation et
l’originalité, la conception durable.»C’est un
début.

Parcs Canada affiche les critères d’évaluation
en architecture du Bureau d’examen des
édifices fédéraux du patrimoine : concep-
tion esthétique (proportion, échelle et
détails en fonction du type ou du style
d’architecture), conception fonctionnelle
(efficacité du choix des matériaux, agence-
ment et méthodes de construction en
fonction des techniques de l’époque et des
types fonctionnels), qualité de l’exécution et
de l’utilisation des matériaux, illustration ou
non du travail d’un concepteur important.

AILLEURS
Dans d’autres pays, la littérature n’est pas
plus concrète. Étonnamment, la Résolution
pour la qualité architecturale en Europe,
adoptée par le Conseil de l’Union euro-
péenne, ne définit pas la qualité. La Charte
pour une architecture de qualité, en Suisse,
réunit architectes, acteurs publics et maîtres
d’ouvrage, mais reste également une décla-
ration d’intention.

En France, la Mission interministérielle pour
la qualité des constructions publiques
(MICQ) indique sur son site que la qualité
architecturale «recouvre de nombreuses
exigences d’ordre urbanistique, esthétique,
fonctionnel, technique et économique»,
affirmation qui est immédiatement enrichie
par la suivante : «Dans tous les cas, un
ouvrage public doit répondre à l’attente de
tous ceux qui sont appelés à l’utiliser et pou-
voir offrir une certaine permanence. Il est en
cela symbolique des valeurs de la société
pour laquelle il est créé.»

Les sites des Conseils d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement – il en
existe un par département dans l’Hexagone

LITTÉRATURE
DISPARATE

ET MORCELÉE
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– précisent parfois ce qui est entendu par
qualité architecturale. Leur définition reste
succincte, à l’exception de celle du regrou-
pement d’Île-de-France, qui a monté un
Observatoire de la qualité architecturale.
Dans une note de synthèse, une définition
relativement exhaustive et accessible à tous
est proposée. Le concept est abordé sous
deux angles complémentaires. D’une part,
les critères de la qualité architecturale sont
énumérés : montage, conduite et gestion
de l’opération; insertion urbaine; dimen-
sions esthétiques; fonctionnalité, habitabi-
lité, valeur d’usage; choix constructifs
et techniques; innovation; dimension envi-
ronnementale. D’autre part, la notion de
qualité architecturale est précisée dans un
court texte ainsi introduit : «La qualité d’une
opération s’exprime à la fois dans sa
conception (dans le prolongement de la
commande), dans sa réalisation et, après sa
livraison, dans l’utilisation – et la gestion –
qui en est faite.»La suite donne une
synthèse des éléments qui doivent être
«subtilement combinés»pour aboutir à la
qualité. L’ensemble de la description est
accessible au http://tinyurl.com/yb2433j
(cliquer sur «note de synthèse»).

L’ouvrage La qualité de la construction en
Europe est publié par l’Agence Qualité
construction. Dans cette étude, qui s’inté-
resse aux mécanismes mis en place dans
neuf pays européens pour promouvoir la
qualité des bâtiments, une définition est
proposée d’entrée de jeu : «La qualité d’un
bâtiment revêt plusieurs aspects : la qualité
d’insertion dans le site (cela concerne le
respect des règles d’urbanisme et d’occu-
pation des sols, le respect de l’environne-
ment, incluant sa non-pollution), la qualité
esthétique (sa volumétrie, ses formes), la
qualité d’usage ou fonctionnelle (les
services rendus par le bâtiment, incluant le
confort, la stabilité, la sécurité en cas
d’incendie) et la qualité d’exécution des
ouvrages (leur finition, leur bonne tenue
dans le temps).» Voilà une réflexion finale-
ment assez poussée pour cette association
française à but non lucratif qui regroupe des
entrepreneurs. Il est plutôt rassurant de
constater que ces acteurs de la construction
s’intéressent à ce concept encore mal
compris qu’est la qualité.
H.L.

optimiste, il n’a pas l’impression de payer pour le hall
d’entrée ! Un bâtiment réussi ne possède pas un
immense hall et des étages de 15 000 pi2. Un grand
utilisateur a en effet besoin de 60 000 pi2 et devrait
étaler son personnel sur quatre niveaux. Ceci dit, les
étages de 40 000 pi2 manquent de luminosité et ne
sont pas une bonne idée non plus. » Une bonne
architecture arrive à un compromis entre les deux.
La créativité est aussi bienvenue. Il prend un autre
exemple : « Certains architectes savent placer adé-
quatement des fenêtres et vont chercher une pers-
pective, même en centre-ville,alors qu’avec d’autres,
elles feront face au mur de l’immeuble voisin. »

DU BON SENS
La qualité relève parfois du simple bon sens. Si
les occupants apprécient la lumière naturelle, les
fenêtres pleine hauteur compliquent drôlement la
disposition des meubles ou de la ventilation. L’amé-
nagement des accès au stationnement,généralement
décidé en dernier, sans penser au volume du trafic
ou au sens de circulation qui change avec le temps,
pose aussi problème. Ou encore les finitions en
granit devant l’immeuble qui ne résistent ni au
climat ni aux passages des machines de déneigement
de la ville.

Joseph Pincin est conscient qu’allier ces deux visions,
en y ajoutant le défi de l’environnement, n’est pas
évident. « Comment construire durable, rentable,
confortable tout en faisant une œuvre d’art ? Le défi
paraît insurmontable, du moins avec nos anciens
critères. Cependant, nos modes de vie vont évoluer;
il y aura de profonds changements », prédit-il. Si elle
est complexe à atteindre et s’apparente à un work in
progress, la définition qu’il donne de la qualité
architecturale est finalement assez simple. Ce serait
ce qui contribue au bien-être des occupants – lumi-
nosité, circulation,aire commune,finition,etc.– tout
en apportant un design innovant à la société.

L’avocat et ex-maire de Québec,Jean-Paul L’Allier,ne
le contredira pas. « Fondamentalement, pour moi, la
qualité architecturale,c’est en premier lieu la beauté.
Il faut que le bâtiment soit d’une beauté durable,
au-delà de la mode. Le geste d’architecture est une
création qui se retient, qui ne sent pas la copie Inter-
net. Il ne doit pas être conservateur, utiliser les
moyens et techniques les plus modernes.Les goûts et
les couleurs sont personnels, mais une vraie œuvre
architecturale transcende ces différences. »

Pour ce lauréat du prix Thomas-Baillairgé de l’Ordre
des architectes du Québec en 2005, le respect du mi-
lieu ambiant est primordial. « Installé à la mauvaise

place, un objet architectural magnifique suscite le
sentiment contraire.Il doit ajouter à l’attrait d’un lieu,
sinon on a l’impression que l’architecte s’est fait
plaisir plutôt que de respecter ceux qui vont vivre
avec ces images. » Si un bâtiment d’un vieux quar-
tier est détruit par un incendie, le nouveau devra se
marier judicieusement avec le site, « sans faire non
plus une copie de l’ancien à la Disney ! » On peut
s’autoriser plus de liberté lorsqu’on bâtit ou rebâtit
un quartier entier. L’ancien dirigeant municipal
refuse d’opposer harmonie et fonctionnalité et prend
un exemple hors architecture.« Les rames de TGV en
France sont belles tout en étant fonctionnelles jusque
dans le dessin aérodynamique. »

DES CRITÈRES ERRONÉS
Pierre Larochelle, ex-professeur d’architecture à
l’Université Laval, assume un discours différent. Il
trouve que la qualité architecturale est trop souvent
réduite à la seule valeur esthétique, critère qui,
évidemment, échappe à toute évaluation objective.
En art, rappelle-t-il, « aucun expert ne peut témoi-
gner de la qualité esthétique d’une œuvre. Les
certificats attestent uniquement de l’authenticité » .
Il fait remarquer également que l’évaluation d’un
projet d’architecture par des jurys différents ne
donne pas le même résultat, en fonction de la des-
cription des objectifs visés et des critères d’appré-
ciation fournis. Enfin, il réfute les « faux critères »
comme « la nouveauté, l’originalité et la notoriété de
l’auteur » , trop souvent utilisés pour juger de la qua-
lité, soit par les architectes ou le public en général.

En théoricien, Larochelle ne propose pas une
définition de la qualité architecturale proprement
dite, mais énumère notamment les cinq domaines
que tout jugement devrait explorer,selon lui.Il y a les
aspects écologiques (utilisation des ressources,
matériaux et énergie), sociaux (valeurs et mode de
vie des usagers, pratiques constructives gouvernées
par des habitus culturels et goûts), opérationnels
(c’est-à-dire fonctionnels), perceptuels (impact
de l’architecture sur les sens, y compris le confort
thermique et acoustique) et expérientiels (en parti-
culier la phénoménologie de l’espace). « Il n’y a
pas de qualité architecturale si l’édifice ne peut
être considéré comme satisfaisant sur chacun de
ces plans. »

Il ne fait pas de doute que, tout en continuant à
chercher la meilleure solution aux défis que pose
la conception de chaque projet, les architectes
devront encore discuter un peu avant de s’entendre
sur une définition de la qualité qui sera acceptée
de tous.
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Centre d’arts visuels et de médias Derby QUAD, Derby, 2008,
Feilden Clegg Bradley Studios, © Hufton & Crow
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Angleterre, fin des années 1990. Le nouveau
gouvernement travailliste de Tony Blair cherche

à mettre un frein à la dévitalisation urbaine qui afflige
le pays. La situation est critique : parmi la population
urbaine (qui représente 90 % de la population totale),
une personne sur quatre estime que son quartier s’est
détérioré au cours des dernières années tandis que
seulement une personne sur dix croit que son
environnement s’est amélioré. La proportion de
sans-emploi est deux fois plus élevée dans les vieux
centres urbains qu’ailleurs. Quelque 40 % des habita-
tions dans ces centres sont subventionnées par l’État et
1,3 million de bâtiments résidentiels et commerciaux
sont inoccupés dans le pays.

Pour s’attaquer au problème,le gouvernement confie à
Richard Rogers, architecte britannique de renom,
le mandat de mettre sur pied le Urban Task Force,
un groupe de travail chargé d’élaborer une vision
cohérente de développement urbain.

En 1999, Rogers et son équipe déposent leur rapport
final, Towards an Urban Renaissance (Pour une
renaissance urbaine) qui formule une centaine de
recommandations afin que les villes et villages du pays
redeviennent des endroits agréables où vivre, travail-
ler et socialiser.En trame de fond : un vibrant plaidoyer
pour la qualité en architecture et en design,qualité qui
doit passer par un véritable changement de culture
architecturale et un engagement solide de la part des
pouvoirs publics.

Devant ce constat, le gouvernement ne fait ni une
ni deux et crée la même année la Commission for
Architecture and the Built Environment (CABE), une

agence publique vouée à la promotion et à l’améliora-
tion de l’architecture, de l’urbanisme et des espaces
publics.Sa mission : faire en sorte que les décideurs en
matière de design, de gestion et d’entretien de l’envi-
ronnement bâti reconnaissent, priorisent et choisis-
sent la qualité.Le premier président de la Commission,
sir Stuart Lipton, déclare vouloir « injecter l’architec-
ture dans les veines de la nation » .

BILAN POSITIF
Dix ans plus tard, le défi est en partie relevé. « Les
choses se sont beaucoup améliorées,particulièrement
dans le secteur public. L’idée que le design de qualité
est profitable et que le mauvais design coûte plus cher
à long terme a fait beaucoup de chemin » , croit
William Hawkins,responsable de la politique générale
et des opérations en matière de qualité au Construction
Industry Council (CIC), un organisme qui regroupe
plus de 500 000 professionnels et 25 000 firmes du
secteur de la construction et de l’environnement bâti.

Ce changement de cap est largement attribué au travail
de la CABE. Avec un budget annuel de 11,38 M£ (un
peu plus de 17 M$) et une équipe de 120 employés, la
CABE agit sur plusieurs fronts.En 10 ans, la Commis-
sion a analysé et révisé plus de 3000 projets d’archi-
tecture. Ses services de consultation,qui aiguillent les
clients publics et privés dès les premières étapes de la
conception, ont été mis à profit dans 652 projets. Et
près de 700 professionnels de l’architecture et de
l’urbanisme ont fréquenté son « camp d’été » , une
formation annuelle de quatre jours.

« La Commission a donné une visibilité et une voix
indépendante à la recherche de qualité en design.Elle

LA CLÉ
ANGLAISE

Les initiatives se multiplient pour favoriser l’architecture

et le design de qualité de l’autre côté de l’Atlantique,

chez les Britanniques. Mais la bataille est loin d’être gagnée.

C o r i n n e F r é c h e t t e - L e s s a r d
Centre d’arts visuels et de médias Derby QUAD, Derby,
2008, Feilden Clegg Bradley Studios, © Hufton & Crow

East Beach Cafe, Littlehampton, 2007,
Heatherwick Studio architectes, photo Andy Stagg

The Collection, Lincoln, 2005, Panter Hudspith
architectes, photo Hélène Binet



ESQUISSES | pr i nt e mp s 2 0 1 0 |

16

DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

a accompli un énorme travail de sensibilisation,
notamment auprès des clients et des utilisateurs » ,
estime EwanWillars,responsable de la politique géné-
rale au Royal Institute of British Architects (RIBA),
l’ordre professionnel des architectes au Royaume-Uni.

CIRCULATION DE L’INFORMATION
La qualité en architecture est un concept vague et
la CABE se garde bien d’en fournir une définition
coulée dans le béton. Sur son site Web, on lit plutôt :
« Chaque endroit est unique et il n’existe pas de plan
absolu pour la qualité. Le bon design est toujours le
produit d’une compréhension juste et nuancée du lieu
et du contexte. »

Ainsi, le dialogue entre les clients, les utilisateurs, les
entrepreneurs et les architectes est crucial. Et comme
il est parfois compromis par la complexité des
nombreuses variantes de partenariat public-privé
auxquelles on a recours en Angleterre, plusieurs
mécanismes ont été instaurés pour le faciliter. Parmi
eux,le Design Quality Indicator (DQI),un outil mis au

point par le CIC et orchestré autour des préceptes de
l’architecte romainVitruve,qui estimait qu’une struc-
ture devait être forte, utile et belle. Le DQI crée des
groupes de concertation (focus group) et utilise des
questionnaires pour faire jaillir le plus d’information
possible sur le bâtiment à construire, tant de la part
des demandeurs (clients et utilisateurs) que des four-
nisseurs (entrepreneurs, architectes, designers).

« Cet outil a permis d’accroître la circulation de
l’information dans le processus de design.Il aide aussi
à prévenir les surprises et à avoir un peu plus de certi-
tudes à propos du résultat final » , estime William
Hawkins du CIC. Depuis sa création en 2003, environ
12 000 personnes ont participé à des discussions et le
DQI a été utilisé dans quelque 1500 projets, dont un
grand nombre d’écoles. En 2004, le gouvernement
britannique lançait en effet un ambitieux programme
de rénovation et de reconstruction de toutes les
écoles secondaires publiques du pays (environ 3500
établissements).

Par ailleurs, au cours des dernières années, le gouver-
nement a imposé aux nouvelles écoles des normes
minimales de qualité et il a chargé la CABE de veiller

à leur application. Un nouveau type de professionnels
est né : les client design advisors, des conseillers en
design qui ont pour fonction de guider le client. « Ils
sont souvent formés en architecture et ils aident le
client public à comprendre le processus architectural,
à cibler ses besoins et à élaborer un programme en
conséquence » , explique Ewan Willars. Cette combi-
naison de mesures a eu des effets tangibles, selon lui.

HOME UNSWEET HOME
Les progrès sont moins marqués dans le secteur de la
construction résidentielle.En 2006,une analyse natio-
nale menée par la CABE concluait que le design de huit
nouvelles résidences sur dix n’était pas à la hauteur.
Pire, la moitié de ces nouvelles constructions n’aurait
tout simplement pas dû être érigée.

Pourtant,avec Building for Life (BFL),une initiative de
la CABE et de la Home Builders Federation (Fédéra-
tion des constructeurs d’habitations) notamment, les
Britanniques disposent d’un outil intéressant pour
évaluer les développements résidentiels. Essentielle-

ment, il s’agit de 20 questions qui évaluent, par
exemple, la façon dont un développement s’intègre
dans son environnement ou la place qu’il accorde à
différents moyens de transport.

« Building for Life permet d’aller au-delà de la façade
et de s’interroger sur les qualités d’un développement
comme lieu de vie. Le concept de qualité est bien plus
vaste que les considérations de style. Un développe-
ment résidentiel pourrait ne pas vous plaire au plan
esthétique, mais constituer quand même un excellent
milieu de vie » , explique David Birkbeck, auteur
des questions.

Conçu à l’origine comme une grille d’évaluation pour
les jurys de concours de design, le BFL est de plus
en plus utilisé à l’étape de la conception, dans les pro-
jets qui bénéficient de fonds publics.La CABE prévoit
que, d’ici 2011, toutes les autorités locales du pays
compteront des évaluateurs BFL accrédités.

Le problème vient plutôt des promoteurs privés. « Au-
delà des normes environnementales et énergétiques,
le gouvernement n’a pas encore imposé de normes
dans la construction résidentielle privée, explique

Ewan Willars. Les promoteurs n’ont pas d’incitatifs
pour hausser le niveau.Un nombre limité de nouvelles
habitations sont bâties chaque année, la demande
excède l’offre. Et les acheteurs basent encore leur
décision sur le prix et l’emplacement.Le design arrive
bien bas sur leur liste de critères. »

TROP, C’EST COMME PAS ASSEZ
Il reste donc du travail à faire. Et quelques dangers
guettent, comme celui de la multiplication de normes
disparates. « L’industrie de la construction est très
fragmentée et notre façon de la réglementer est
incroyablement complexe. Le résultat est qu’il existe
10, 15, 20 organismes qui cherchent tous à défendre
leurs intérêts et à imposer des normes qui les servent.
C’est trop » , estime David Birkbeck, qui est membre
d’une commission gouvernementale qui étudie la
possibilité d’élaguer la liste des normes.

En attendant, la confusion règne parfois. « Certaines
normes se contredisent; certaines sont obligatoires,
d’autres facultatives et on ne sait pas toujours qui veille
à leur application » , fait valoir Ewan Willars.

Sans parler de l’effet néfaste qu’une trop grande
quantité de directives peut avoir sur le processus
créatif. « Notre société cherche à tout vérifier et revé-
rifier et s’empêtre dans la bureaucratie et les procé-
dures administratives.On formate le processus créatif
et cela complique beaucoup le travail des architectes »,
avance Nigel Coates, directeur du Département
d’architecture à la School of Architecture and Design
du Royal College of Art de Londres. « Je me méfie au
plus haut point de toutes ces institutions qui préten-
dent définir la qualité. Je vous assure que la définition
de qualité de la CABE est beaucoup plus rétrograde
que celle des écoles d’architecture » , ajoute-t-il.

BIEN COMMUN
Il est vrai que ces mesures ne sont pas toutes chaude-
ment accueillies par les architectes.«Au moment de
lancer le DQI, nous avons senti un peu de réticences,
convient William Hawkins. Certains avaient l’impres-
sion que le dialogue qu’on cherche à établir faisait déjà
partie de leur pratique.D’autres craignaient qu’en enca-
drant les échanges de la sorte on banalise l’art
de l’architecture.»

Il reste que,de façon générale, les normes de qualité et
le travail de la CABE sont vus d’un bon œil.«Les archi-
tectes et le RIBA trouvent que la présence de la CABE est
précieuse, soutient Ewan Willars. Et puis rehausser les
normes est un beau défi et les architectes sont à leur
meilleur devant un challenge.»Après tout, qui oserait
être contre la qualité?

«Un développement résidentiel pourrait ne
pas vous plaire au plan esthétique, mais
constituer quand même un excellent milieu
de vie.»— David Birkbeck
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DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

Les clients qui sont sensibles à la qualité, c’est loin
d’être la norme. Si on met la société québécoise

et canadienne sur le divan du psychanalyste,
on s’aperçoit que la qualité architecturale ne fait pas
partie de notre culture. J’ai l’impression qu’on ne tient
pas l’architecture et les architectes en très haute
estime. » Alain Fournier ne mâche pas ses mots.
Associé chez Fournier, Gersovitz, Moss et président
de l’Association des architectes en pratique privée du
Québec, il croit que le Québec manque cruellement
de connaissances en matière d’architecture.

MANQUE DE SENSIBILITÉ?
« Les donneurs d’ouvrage ne s’intéressent pas à la
qualité parce que la plupart n’ont jamais développé
cette sensibilité. C’est une question de culture et
d’éducation. Si le milieu familial ou l’école n’a jamais
valorisé l’architecture, c’est comme une langue qu’ils
n’ont jamais appris à parler. Ils ne perçoivent pas
l’architecture comme une partie intégrante de

COÛTS
TORDUS

La qualité en architecture n'a pas plus de détracteurs

que la vertu. Mais les clients et donneurs d’ouvrage

sont-ils prêts à fournir les ressources nécessaires à la

création de bâtiments de qualité ? Quelques architectes

en pratique privée partagent leurs observations.

M a r i e - C l a u d e É l i e M o r i n

Édifice Fleurie, Côté Chabot Morel architectes
et Gamache Martin architectes, photo Stéphane Groleau

«
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DOSSIER LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE

l’environnement. Ils voient l’architecte comme un
exécutant, et veulent des projets au plus bas prix
possible.Pourtant, nous sommes des professionnels,
au même titre que les médecins. Connaissez-vous
quelqu’un qui choisirait son médecin selon le prix ? »
demande Alain Fournier.

Martin Houle, architecte, fondateur et directeur du
blogue Kollectif.net, n’est pas aussi pessimiste. « Ça
dépend du client. Il y a toujours certains clients avec
qui c’est plus facile d’avoir des discussions.En même
temps, c’est à l’architecte de vendre sa salade. C’est
son rôle de vulgariser,d’expliquer et de défendre une
architecture de qualité. »

LE CULTE DES BAS PRIX
Chose certaine, ce ne sont pas les municipalités
du Québec qui montrent l’exemple en matière de
qualité. Le processus d’attribution de contrats aux
professionnels tel que défini dans La loi sur les cités
et villes fait grincer des dents plusieurs architectes.
« C’est une façon de faire qui préconise l’ignorance
et l’inaptitude. Les municipalités sont tenues, en

appel d’offres, de s’en remettre à une formule
mathématique où le prix reçoit une pondération
nettement supérieure à la compétence et à la qualité.
Ceux qui gèrent les projets ont comme seul objectif
de respecter le budget et d’obtenir le plus bas prix
possible », résume Nicolas Lemay de la firme
Cimaise à Sherbrooke.

Son équipe a récemment soumis une offre de
service pour un projet lié à un office municipal
d’habitation. Comme la firme souhaitait fortement
percer le marché de l’habitation sociale, elle avait
stratégiquement revu les honoraires légèrement à la
baisse. « Lorsqu’on a su qui avait remporté l’appel
d’offres et à quel prix, on ne comprenait pas com-
ment ça pouvait être possible de faire un projet à si
bas prix ! Soit ils acceptaient des honoraires 50 % en
dessous de la moyenne, soit ils photocopiaient des
plans déjà réalisés pour un autre projet. S’il s’agit de
plans “recyclés” , en termes de qualité, on perd toute
l’identité, l’effet emblématique du bâtiment. On n’a
qu’à penser à ces quartiers de Brossard où toutes les
maisons sont identiques » , s’indigne Nicolas Lemay.

« Ça fait des décennies que ça dure. Les citoyens ont
laissé pousser des bâtiments sans jamais penser
qu’ils avaient peut-être un mot à dire. Les villes, cen-
sées représenter les citoyens, donnent la priorité aux
coûts. Plus la ville est grande, plus il y a un risque de
dérive. Et quand on voit les liens entre la politique
et certains entrepreneurs,ce n’est pas étonnant qu’on
construise n’importe quoi » , ajoute Alain Fournier.

Il admet toutefois que certains élus et hauts fonc-
tionnaires à qui l’on donne des moyens savent faire
preuve de vision. « C’est le cas de l’ancien maire de
Québec, Jean-Paul L'Allier, qui a revitalisé certains
quartiers et qui était prêt à travailler avec le milieu
des architectes. »

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les
contrats de services des organismes publics de la
Loi 17, le 1er octobre 2008, plusieurs organismes
gouvernementaux comme les commissions scolaires
et les agences de santé publique ont désormais une
plus grande marge de manœuvre et peuvent justi-
fier le paiement d’honoraires plus élevés aux

«(...) s’il est stupide de payer trop cher, il est pire
de ne pas payer assez. Lorsque vous payez trop cher,

vous perdez seulement un peu d’argent. Lorsque
vous payez trop peu, vous perdez parfois tout, car le
produit que vous avez acheté n’est pas capable de
faire ce pour quoi vous l’avez acheté. La loi du juste

équilibre dans les affaires interdit d’obtenir beaucoup
en payant trop peu. C’est impossible. Si vous voulez

traiter avec le moins-disant, il est en effet avisé
d’ajouter la contrepartie du risque auquel vous vous

exposez. En faisant cela, vous disposez en fait de
suffisamment d’argent pour payer quelque

chose de mieux.»

— J o h n R u s k i n ,

e s s a y i s t e e t c r i t i q u e d ' a r t a n g l a i s , 1 8 1 9 – 1 9 0 0
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professionnels. « C’est une bonne loi, et il reste à voir
comment le décret sera appliqué. Mais au moins on
ne se sent plus comme si on avait le couteau sur la
gorge pour baisser nos honoraires » , commente
Nicolas Lemay.

LES MOYENS DE SES AMBITIONS
Si la question des honoraires semble s’améliorer,
c’est du côté de l’évaluation des budgets de construc-
tion que le bât blesse encore. « Le coût au mètre carré
n’est pas assez régulièrement indexé » , soutient
Nicolas Lemay.

«Il faut quand même un budget minimal pour
réaliser un projet de qualité, constate aussi l’archi-
tecte Pierre Beaupré, associé chez Beaupré, Michaud.
Tout le monde s’entend pour dire que le Centre
Canadien d’Architecture est un bâtiment de très
grande qualité. Mais c’est un projet où il y avait de
l’argent et un client éclairé. »

Qualité et coûts élevés vont donc de pair ? « Pas
nécessairement. Certains architectes ont réalisé des

projets primés pour des logements sociaux,
par exemple, en faisant preuve d’ingéniosité. Les
nouvelles normes Novoclimat et l’adoption progres-
sive des normes LEED améliorent aussi la qualité
construite. Par ailleurs, il y a des projets, comme le
développement de Mont-Tremblant, qui sont très
balourds et passéistes d’un point de vue architectu-
ral – des pastiches qui ne font pas avancer la
profession – et qui sont pourtant des projets très
coûteux » , fait valoir Pierre Beaupré.

DÉLAIS PRESSE-CITRON
Encore plus que les budgets, il semblerait que les
délais de livraison soient un frein majeur à la qualité.
« Les échéanciers très serrés sont une constante chez
les donneurs d’ouvrage, spécialement dans le
domaine public. Les clients doivent se soumettre à
des échéances fixes pour obtenir certaines subven-
tions ou se qualifier pour des programmes fédéraux.
Sans compter qu’ils vont parfois chercher à se faire
du capital politique en annonçant des délais très
rapprochés. Il y a une méconnaissance du temps
requis pour livrer des projets de qualité. On peut

faire l’analogie entre le fast food et le slow food. Il
faut prendre le temps pour bien faire les choses » ,
confirme Bernard-Serge Gagné de la firme ABCP
à Québec.

Et pourtant, beaucoup d’architectes acceptent de
travailler avec ces délais presse-citron. « Tout le
monde veut sauver du temps et de l’argent, mais le
résultat est qu’on se retrouve avec des professionnels
en burn-out et des chantiers où les entrepreneurs
travaillent comme des fous.Tant qu’il y en aura parmi
nous pour accepter ces conditions-là, les clients
n’arrêteront pas d’avoir des attentes irréalistes.Il faut
savoir mettre son pied à terre » , croit Martin Houle.

« Un projet de qualité,c’est un projet où tout le monde
est gagnant : un bâtiment avec des espaces de qua-
lité pour les usagers, où le client est satisfait et où les
architectes et l’entrepreneur ont pu réaliser un profit
raisonnable sur leurs honoraires » , conclut-il.

Une formule contre laquelle on peut difficilement
s’ériger, en effet.

Édifice Fleurie, Côté Chabot Morel architectes
et Gamache Martin architectes, photo Stéphane Groleau
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LA CAPSULE DU FONDS D’ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’OAQ

QUAND LA VILLE CHANGE D’AVIS
L’ÉMISSION DU PERMIS ET

LA RESPONSABILITÉ DES ARCHITECTES
Les villes et municipalités engagent-elles leur responsabilité dans leurs
tâches d’émission de permis et d’interprétation des règlements d’urbanisme?
Le principe a récemment été clairement établi par la Cour d’appel du
Québec : «Ainsi, lorsque l’analyse d’une demande de permis est bâclée
ou qu’une municipalité n’y met pas tout le soin voulu, sa responsabilité
sera engagée1.»

En ce sens, dans les années 2000, la responsabilité des villes a été retenue
dans quelques affaires : émission erronée d’un permis qui faisait perdre
des droits acquis à l’exploitante d’une station-service2, retard inexcusable
dans l’émission du permis d’exploitation d’une carrière3 et refus d’émettre
un permis après avoir exprimé une opinion favorable sur la faisabilité
d’un projet4.

Mais cette responsabilité des villes n’a pas pour effet automatique d’annuler
celle des architectes. En effet, les architectes, dans leur tâche de conception,
ont aussi une obligation d’émission de plans conformes aux «normes et
règlements applicables5».

Il y a donc deux responsabilités concurrentes vis-à-vis du propriétaire, mais
il n’existe aucune règle automatique pour les départager. Les circonstances
particulières de chaque cas permettront au tribunal de trancher. Les critères
prépondérants sont les suivants :

! La non-conformité est-elle relative aux droits acquis
ou aux normes de construction?

! Le cas échéant, l’architecte a-t-il été diligent dans sa vérification
préalable auprès de la municipalité?

! La municipalité a-t-elle été diligente dans ses rôles de vérification
préalable et d’émission de permis?

! En tout état de cause, l’architecte devrait toujours informer
préalablement et par écrit le propriétaire :

a) qu’il ne peut jamais garantir l’obtention du permis;
b) que le délai d’obtention du permis ne peut pas être

garanti non plus;
c) que la détermination des droits acquis est essentiellement

juridique et dépend de l’interprétation des autorités
municipales, à l’exclusion de l’architecte;

d) que si le propriétaire décide de commencer les travaux
dans l’attente d’un permis supposément imminent,
il se place dans l’illégalité et le fait à ses risques et périls.

Avec la collaboration spéciale de Me Antoine Bigenwald
FRATICELLI PROVOST S.E.N.C.R.L. / LLP / AVOCATS

1 Ville de Warwick c. Carrières PCM (1994) inc., 2007 QCCA 1270, par. 32.
2 Montréal (Ville de) c. Cordia Ltd., AZ-50194228 (C.A.).
3 Ville de Warwick, op.cit.
4 Gestion CJS inc. c. Ville de Québec, 2009 QCCS 5061.
5 Affaire Cordia, op.cit., par. 97.

Photo: Berend Broerse
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LOI SUR LES ARCHITECTES

LÉGISLATION
EN HAUTE DÉFINITION
La Loi sur les architectes devrait subir des modifications d’ici la fin de 2010. Résultats attendus :

une meilleure définition de la profession d’architecte et l’adoption d’un règlement permettant

à d’autres classes de personnes de poser des actes réservés aux architectes.

J e a n - P i e r r e D u m o n t

Il faut remonter au début de l’année 2008 pour
retracer l’origine de l’actuelle démarche relative à

la Loi sur les architectes. C’est en effet à ce moment
que l’Ordre des technologues professionnels du
Québec (OTPQ) intente une poursuite contre le
ministre de la Justice, l’Office des professions du
Québec et l’OAQ. Dans cette poursuite, l’OTPQ
reproche aux organismes en question d’avoir man-
qué à leurs obligations en vertu de l’article 5.1 de la
Loi sur les architectes.

Parallèlement à cette poursuite, l’OAQ se regroupe
avec six autres ordres du secteur du génie et
de l’aménagement qui ont des préoccupations
communes. Le « groupe des sept » comprend les
associations représentant les professionnels sui-
vants : agronomes, architectes, chimistes, ingénieurs,
ingénieurs forestiers, géologues et arpenteurs-
géomètres. Ensemble, ces sept ordres, qui regrou-
pent quelque 70 000 professionnels, demandent
à l’Office des professions de mettre en œuvre des
solutions pour régler les conflits interprofessionnels
qui subsistent dans le secteur.

À l’automne 2008, l’Office désigne un conciliateur,
Robert Diamant, pour permettre aux ordres de trou-
ver une solution durable aux problèmes soulevés.
Cette solution passe par l’adoption, par chacun des
ordres,de modifications législatives et de règlements
d’autorisation d’actes visant à permettre à des

membres de l’OTPQ de poser, sous supervision, des
actes réservés.

À l’automne 2009, le conciliateur de l’Office convient
que, pour les architectes, l’adoption d’un règlement
d’autorisation d’actes à des membres de l’OTPQ passe
d’abord par une modification substantielle de l’article
16.«Signer et sceller» ne sont pas des actes qui peuvent
être accomplis par d’autres personnes que l’architecte.

En décembre 2009, le conseil de l’Ordre convient de
proposer un nouveau texte de loi pour mieux définir
la profession d’architecte, sa finalité et les actes qui
devraient être réservés aux architectes. Cette propo-
sition du conseil de l’OAQ se fonde sur le rapport
déposé en 2007 par le groupe d’experts de l’Office
des professions. Ce groupe s’est inspiré d’autres lois
régissant la profession d’architecte ailleurs dans le
monde, notamment la loi française. Au-delà d’une
meilleure définition de la profession d’architecte,
l’Ordre propose d’assujettir à la loi une certaine
partie du secteur de la maison individuelle, un
créneau qui lui échappe entièrement.

En février 2010, l’OAQ tient une assemblée générale
spéciale de ses membres.Lors de cette assemblée, les
membres commentent le projet de nouvel
article 16 et invitent le conseil de l’Ordre à la
prudence dans la définition et la mise en œuvre d’un
règlement d’autorisation d’actes. Un tel règlement

devra nécessairement prendre en compte l’ensemble
des actes réservés à l’architecte et être suffisamment
large pour couvrir l’ensemble des personnes qui
collaborent avec l’architecte dans la réalisation de
projets d’architecture.À la suite de cette assemblée, le
projet législatif fait l’objet de modifications avant sa
transmission aux organismes concernés.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Ordre mène des
consultations auprès des partenaires du milieu pro-
fessionnel et associatif. L’Office des professions fait
de même auprès des ministères et autres organismes
impliqués. Il est aussi important de mentionner que
la démarche de l’Office et du ministère de la Justice
touche plusieurs lois professionnelles du secteur du
génie et de l’aménagement au Québec. L’échéancier
proposé par le conciliateur mène à un projet de loi
omnibus, touchant notamment la Loi sur les archi-
tectes, qui serait déposé au printemps et adopté à
l’automne 2010. En parallèle, l’Ordre doit travailler
à l’élaboration d’un règlement d’autorisation d’actes
en application de l’article 5.1.

Nous vous tiendrons au courant des développements
dans ce dossier dans les prochains numéros
d’Esquisses et d’Élévation.

Entre-temps, nos membres peuvent consulter les
textes pertinents sur le site Web de l’Ordre, dans la
section Actualités.
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Il y a maintenant près de 10 ans, le 5 décembre 2000, la Loi sur
les architectes était actualisée. Le principal changement
apporté alors visait essentiellement à définir autrement le parc
de bâtiments assujettis à la loi. D’une norme monétaire basée
sur le coût des travaux, on passait à des normes d’usage et de
dimension de bâtiment (deux étages et 300 m2 de superficie
au sol).

Un autre changement significatif de cette loi de 2000 était
l’introduction d’une obligation pour le conseil de l’Ordre
d’adopter un règlement afin de déterminer, parmi les actes
réservés aux architectes, «ceux qui, suivant certaines conditions
prescrites, pourraient être posés par des classes de personnes
autres que des architectes» (article 5.1).

Dans la mise en œuvre de cette obligation, l’Ordre s’est posé
une première question : quels sont les actes réservés à l’archi-
tecte dans la loi ? Normalement, les actes qui constituent la
pratique de l’architecture devraient être décrits à l’article 16,
auquel fait d’ailleurs référence l’article 5.1. Or, l’article 16 se
limite à stipuler que «tous les plans et devis de travaux d’archi-
tecture (...) doivent être signés et scellés par un architecte». Il ne
précise rien de plus. Il n’y a donc aucune définition formelle de
l’exercice de l’architecture dans la Loi sur les architectes, à
l’exception du fait de signer et de sceller des plans et devis.

C’est ainsi que, dans le cadre de son mandat de déterminer
un règlement d’autorisation d’actes à d’autres classes de per-
sonnes, selon l’article 5.1, l’Ordre a dû entreprendre de définir
la pratique de l’architecture et des actes qui la composent. Le
règlement du gouvernement sur les tarifs pour services profes-
sionnels rendus par des architectes (Décret 2402) a été retenu
comme base de travail. Il en a découlé un projet de règlement
qui décrit de manière exhaustive les actes réservés à la profes-
sion d’architecte et à l’ensemble des collaborateurs d’un projet
d’architecture. En février 2003, ce projet de règlement a été
présenté en commission parlementaire, mais aucune suite n’y a
été donnée.

Après des rencontres subséquentes avec l’Office des profes-
sions du Québec, l’OAQ a compris que le projet présenté ne
répondait pas aux attentes de l’Office et à celle du ministre
de la Justice, lesquelles se résument à mieux reconnaître la
formation et les compétences des technologues en architec-
ture, membres de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec (OTPQ).

En 2007, l’Office a mis en place un groupe d’experts pour ana-
lyser la formation en architecture. Le groupe de travail a déposé
son rapport en septembre 2007.

HISTORIQUE

ARTICLE 16
TEXTE ACTUEL
Tous les plans et devis de travaux d’architecture pour
la construction, l’agrandissement, la reconstruction,
la rénovation ou la modification d’un édifice, doivent
être signés et scellés par un membre de l’Ordre.

TEXTE PROPOSÉ
L’exercice de l’architecture consiste à effectuer une
activité d’analyse, de conception, de réalisation et
de conseil appliquée à la construction, l’agrandisse-
ment, la reconstruction, la rénovation ou la modifica-
tion d’un bâtiment en ce qui a trait notamment à
l’implantation, à l’enveloppe, à l’aménagement
intérieur, aux matériaux et aux méthodes, afin que
le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux.
De plus, l’architecte coordonne les services
professionnels tels que ceux liés à la structure, aux
systèmes mécaniques et électriques.
Dans le cadre de l’exercice de l’architecture, les
activités réservées à l’architecte sont les suivantes :
! préparer un programme;
! élaborer des études préparatoires;
! élaborer une esquisse et un projet préliminaire;
! préparer, signer et sceller des plans et devis

définitifs et autres documents de construction;
! préparer les documents d’appel d’offres et déter-

miner les modalités du contrat de construction;
! effectuer la surveillance des travaux;
! donner des consultations et des avis.

Pour voir l’ensemble des modifications proposées,
consultez le site Web de l’Ordre, dans la section
Actualités.
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MARDIS VERTS | L’INITIATIVE EQUILIBRIUM ET LA MAISON NETTE ZÉRO ALSTONVALE

Notre appétit pour l’énergie est foncièrement mal-
sain», affirme sans ambages Sevag Pogharian.

Pour remédier à cette boulimie,il préconise de changer
notre mode de vie en mettant l’accent sur le logement,
le transport et l’alimentation. Car chacun des deux
premiers secteurs, qu’il appelle les « ogres de la
demande », accapare 30 % de la production énergé-
tique. Dans le détail, 17 % sont notamment utilisés
pour le résidentiel et 13 % pour la voiture individuelle.
L’architecte était invité le 16 février dernier, dans le
cadre des Mardis verts,à présenter la Maison nette zéro
Alstonvale,dont il est le concepteur avec sa firme Sevag
Pogharian Design. Il s’agit de l’un des 12 projets
lauréats du concours national EQuilibrium (voir l’en-
cadré). Cette maison individuelle de 2700 pi2, dont le
coût de revient est prévu à 200 $ le pi2, est en cours de
construction sur son site d’implantation, à Hudson.

Comme le nom du projet l’indique, les architectes
visent une consommation d’énergie neutre. Même si
la maison est raccordée au réseau électrique, elle fait
appel à une technologie solaire hybride à la fois photo-
voltaïque et thermique (PV-T), une approche qui
permet de convertir la lumière du soleil en électricité et
en chaleur, et non seulement en l’une ou l’autre.
L’installation est plus complexe, puisqu’on extrait la
chaleur du capteur, mais plus efficace. Grâce à des
sources renouvelables,la maison produit suffisamment
d’électricité pour répondre aux besoins domestiques
d’un ménage et en réinjecter autant dans le réseau.

RÉGIME
MINCEUR

La Maison nette zéro Alstonvale est un prototype

innovant de résidence unifamiliale. Son concepteur

a tenté par tous les moyens de réduire l’insatiable

fringale en énergie de notre mode de vie.

H é l è n e L e f r a n c

«

Maison nette zéro Alstonvale, Sevag Pogharian architecte, Photo Sevag Pogharian

"
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LUTTE AUX CALORIES SUPERFLUES
Quelle est la recette pour en arriver là? La priorité est
de travailler sur les besoins – comme ce devrait être le
cas dans toute réflexion sur l’énergie – et donc de
concevoir un bâtiment peu gourmand : les « néga-
watts» valent évidemment plus que les mégawatts.La
maison Alstonvale possède une enveloppe perfor-
mante, avec une ossature en bois traditionnelle, mais
une isolation de polyuréthane. Les murs respectent la
norme R-32 et les plafonds,la norme R-60.En période
de pointe, la résidence est également frugale grâce
à des appareils et à un éclairage écoénergétiques alliés
à des équipements de récupération de chaleur. Seule
ombre au tableau, faute de trouver une solution adé-
quate, la chaleur de la sécheuse est perdue ! Par ailleurs,
« avec un chauffage et un rafraîchissement solaire
passif,la maison est très activement passive»,explique
Sevag Pogharian. Du côté du chauffage, une attention
particulière a été portée au lien entre le fenêtrage au
sud,la superficie de l’aire habitable et celle des surfaces
de masse thermique. Du côté rafraîchissement, on
a tenté d’éviter les gains de chaleur excessifs tout en
favorisant la ventilation naturelle.

Une fois la faim énergétique drastiquement réduite,
on peut enfin se consacrer à générer de l’énergie. Car,
insiste l’architecte, « il ne sert à rien de mettre du
photovoltaïque si les fenêtres sont mauvaises et
l’enveloppe défaillante, tout comme des murs parfai-
tement isolés ne donnent rien avec de mauvaises
fenêtres ». Évidemment, les choix doivent être faits en
fonction du budget : « L’optimisation oblige parfois à

laisser tomber un peu d’isolation des murs pour
reporter la dépense sur les fenêtres. » La maison
Alstonvale est donc équipée d’un système photo-
voltaïque thermique conçu sur mesure. Les capteurs
recouvrent un pan entier du toit, dont la pente est de
45 degrés, ce qui évite que la neige y stagne. Sevag
Pogharian fait remarquer que la pente optimale d’une
telle installation correspond à la latitude de l’emplace-
ment géographique. L’ensemble permet de produire
l’électricité nécessaire aux habitants, de chauffer l’eau
chaude domestique et de chauffer les pièces. La rési-
dence est munie de planchers chauffants pour un
surplus de confort.Il aurait été souhaitable de pouvoir
se contenter de ce seul système, puisqu’il est de capa-
cité suffisante. En été, toutefois, lorsqu’il est unique-
ment nécessaire de subvenir aux besoins en eau
chaude, il consommait trop d’électricité. Après avoir
songé à une chaudière à granules de bois pour cette
période, c’est finalement la solution du puits
thermique qui a été adoptée. Branché sur la thermo-
pompe existante, il prend le relais 10 % du temps.

SOIF VITE ÉTANCHÉE
La construction est non seulement rapidement rassa-
siée en calories énergétiques, mais elle est aussi
économe en eau. Elle consomme en effet 31 % moins
d’eau qu’une maison conventionnelle. On obtient ce
résultat en choisissant simplement des appareils
idoines et en collectant les eaux de pluie. Et, cerise sur
le gâteau,on réduit mécaniquement du même coup la
demande en eau chaude.

Au final, la maison produit 8 kilowatts (kW) et en
utilise 5,8.Il reste donc 2,2 kW.Convaincu que le bâti-
ment n’est qu’un des aspects sur lesquels il faut
travailler,Sevag Pogharian voulait en effet expérimen-

ter l’intégration voiture-maison pour apporter une
nouvelle réponse aux besoins locaux de mobilité d’un
ménage.L’idée est de recharger la batterie de véhicules
électriques avec ce surplus d’électricité. Dans le cadre
de l’expérience,un accord a été passé avec Ford et Zen.
Avantage non négligeable, les véhicules servent de
ressources de stockage d’énergie pour les circuits
essentiels de la maison en cas de panne.

Pour boucler la boucle, Sevag Pogharian s’est aussi
intéressé au domaine de l’alimentation. L’architecte
rappelle qu’en agriculture traditionnelle, il fallait
autrefois une calorie d’énergie à une ferme pour
produire 2,5 calories alimentaires,alors que le système
agricole actuel – qui semble atteint d’obésité morbide
– a inversé la tendance : il réclame trois calories pour
en produire une. Et encore, l’exploitation ne compte
que pour partie puisqu’on doit inclure dans ce calcul la
consommation énergétique que requiert l’industriali-
sation et le transport des produits que nous avalons.
Dix calories d’énergie seraient au total nécessaires
pour une seule calorie d’alimentation, chaque ingré-
dient se déplaçant sur 2500 km pour arriver jusque
dans nos assiettes.

Afin de réduire l’empreinte alimentaire et de sensibi-
liser les futurs utilisateurs de la Maison nette, l’archi-
tecte prévoit donc un bassin d’élevage de poissons.
Pour maximiser le jardinage,l’espace extérieur dispose
également d’une petite serre avec fondations en dur et,
bien entendu,d’une consommation énergétique aussi
neutre que la maison. Pour compléter ces méthodes
de production à l’échelle du ménage,le concepteur pré-
conise de consommer des aliments biologiques ache-
tés aux producteurs locaux et de ne s’approvisionner
en produits industriels qu’en dernier recours.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) organise le concours
national EQuilibrium, où le E signifie environnement et le Q qualité. Il vise à
promouvoir l’innovation « durable » dans le résidentiel. Les objectifs de base sont la
santé (un milieu sain), la consommation énergétique (celle-ci doit être carboneutre),
un usage réduit des ressources, le respect de l’environnement, l’abordabilité (selon
le marché ciblé) et la reproductibilité partout au Canada. Les développeurs financent
leur prototype – par leurs propres moyens et en bénéficiant des programmes d'aide
et de subventions existants –, puis le mettent en vente. La SCHL espère que les
concepts testés finiront par devenir la norme d’ici une vingtaine d’années. Un suivi
des projets est prévu afin de faire la preuve de ce qui fonctionne. Hydro-Québec,
l’un des partenaires majeurs de l’opération au Québec, mène de son côté des
recherches sur les trois projets gagnants de la dernière cuvée, qui se situent sur son
territoire d’activité.

LE CONCOURS
EQUILIBRIUM
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Pour son forum annuel 2010, l’Ordre sort des grands centres et s’aventure dans une des plus
belles régions du Québec.Nous vous attendons donc en grand nombre pour cette quasi première
– la dernière fois qu’une assemblée générale annuelle a eu lieu ailleurs qu’à Montréal ou à
Québec, c’était en 1994, à Trois-Rivières.

Nous sommes à finaliser le programme, qui vous sera bientôt transmis dans Élévation, mais
il n’est pas trop tôt pour réserver les 10, 11 et 12 juin à votre agenda. Au menu, en plus de
l’assemblée générale annuelle, plusieurs ateliers de formation, dont deux qui seront offerts pour
la toute première fois, en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi, et qui mettront
en vedette le bois et l’aluminium.

Aussi au programme, des conférences du Fonds des architectes, qui nous offrira en primeur
des informations sur la nouvelle police, et d’Architectes de l’urgence Canada, qui viendra nous
parler de l’expérience en Haïti. Le président-directeur général de la Régie du bâtiment viendra
pour sa part s’entretenir avec les architectes dans le cadre d’un cocktail-causerie.

Comme il serait dommage d’aller à Saguenay sans profiter des attraits de la région, nous avons
notamment prévu un cocktail sur le magnifique site de la Pulperie et un souper-croisière sur
le Saguenay. D’autres possibilités de visite seront annoncées dans Élévation.

Nous vous ferons bientôt part des modalités d’inscription et des possibilités de réservation à
l’hôtel Le Montagnais dans une prochaine livraison du bulletin électronique. À suivre !

LEFORUMDES
ARCHITECTES

2010
À L’HEURE DE SAGUENAY



PRÉSENTATION DE
PROPOSITIONS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
En vertu de l’article 1.08 du Règlement sur les affaires
du conseil d'administration et les assemblées générales, le
membre de l’Ordre qui désire saisir l’assemblée générale
d’une proposition d’importance pour la profession doit trans-
mettre au secrétaire de l’Ordre (secretaire@oaq.com), au
moins cinq semaines avant l’assemblée, un avis de proposi-
tion qui décrit, en quelques mots, la question à débattre. Les
propositions dûment reçues sont par la suite inscrites au
projet d’ordre du jour communiqué aux membres dans l’avis
de convocation. Étant donné que la prochaine assemblée
générale annuelle se tiendra le vendredi 11 juin 2010, les avis
de proposition devront être reçus par le secrétaire de l’Ordre
au plus tard le jeudi 6 mai 2010, à 17 h.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

JEUDI 10 JUIN
! 9 h à 17 h 30
Formation : Code de construction
! 12 h à 13 h 30
Dîner-conférence : La nouvelle police du Fonds
et l’incorporation
Conférencier : Me Daniel Dagenais
! 18 h 30
Cocktail de bienvenue à la Pulperie

VENDREDI 11 JUIN
! 9 h à 12 h
Formation : Mieux négocier ses honoraires
Formateur : Pierre Cardinal
Formation : Le bois – en collaboration
avec l’UQAC
! 12 h à 13 h 30
Dîner-conférence : L’expérience en Haïti
Conférencier : Architectes de l’urgence Canada
! 14 h à 16 h 30
Assemblée générale annuelle
! 16 h 30 à 18 h
Remise de la bourse du Collège des présidents
et cocktail-causerie avec Michel Beaudoin,
président-directeur général de la Régie du
bâtiment
! 18 h 30
Souper-croisière sur le Saguenay

SAMEDI 12 JUIN
! 9 h à 12 h
Formation : Les structures de bâtiment
Formateur : Alain Mousseau
Formation : L’aluminium – en collaboration
avec l’UQAC
! En après-midi
Visites de la région



SSEERRVVIICCEESS OOFFFFEERRTTSS SSAANNSS FFRRAAIISS AAUUXX AARRCCHHIITTEECCTTEESS
• Assistance dans la conception de projets faisant usage de systèmes

de revêtement métallique
• Manuel technique complet avec détails, devis types,

et informations sur les matériaux et produit connexes

À spécifier dans vos devis
CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN DDEE CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ DDEESS MMAATTÉÉRRIIAAUUXX
• Vérification des matériaux au chantier incluant la confirmation

des calibres d’éléments métalliques avec micromètre
• Transmission des rapports d’inspection aux architectes
• Émission de CCEERRTTIIFFIICCAATTSS DDEE CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ des matériaux
• Tous les frais du programme assumés par l’AERMQ

w w w. a e r m q . q c . c a

Larry O’Shaughnessy, arch. D.G.
Téléphone: (450) 434-1164
Sans frais: 1-877-434-1164
Télécopieur: (450) 434-1225
courriel: info@aermq.qc.ca

• Ce concours annuel vise à reconnaître les architectes qui s’illustrent avec des projets de grande qualité
architectural et qui font usage de systèmes de revêtement métallique.

• La date limite pour soumettre un projet pour l’édition 2010: le 16 octobre 2009
CCoonnccoouurrss

de design
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NNOOSS MMEEMMBBRREESS SSOONNTT LLEESS DDAANNSS LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN DDEE
• Systèmes de revêtement métallique conventionnels pour murs et toitures

• Revêtements métalliques modulaires
• Panneaux métalliques « sandwich » isolés préfabriqués

• Bardage et déclins de toutes sortes

« EXPERTS »

Les GGaaggnnaannttss du concours de design 2009 ont été dévoilés: voir

ÉÉgglliissee SStt--JJoosseepphh ddee SSoouullaannggeess
Architecte: Dubé Matte & Associés, Architectes

CCiinnéémmaa BBeellooeeiill
Architecte: Roux, Labelle Architectes

LLee CCeennttrree DDeessiiggnn && IInnnnoovvaattiioonn LLaauurreenntt--BBeeaauuddooiinn
Architecte: Cimaise

AAggrraannddiisssseemmeenntt LLaauurriieerr PPoonnttiiaacc BBuuiicckk
Architecte: René Saillant, ArchitecteCCFFPP LLééoonnaarrdd ddee VViinnccii

Architectes: Leclerc /
Birtz Bastien Beaudoin Laforest
Architectes en consortium



| pr i nt e mp s 2 0 1 0 | ESQUISSES

31

FORMATION CONTINUE

ADMINISTRATION
DE PROJET
! INSPECTION PRÉACHAT, ASPECT DE

BASE ET NORMES DE PRATIQUE
Formateur : Claude Tanguay, architecte
Durée : 7 heures
Québec, le 6 avril, de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 21 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! ESTIMATION DES COÛTS
DE CONSTRUCTION
Formateur : Ken Hampson, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 5 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET GESTION DE PORTEFEUILLE DE
PROJETS
Formateur : Richard Coulombe,
architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 7 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! PRÉPARATION, APPROBATION ET
CONDUITE D’UN CONCOURS AU
QUÉBEC
Formateur : Jacques White, architecte
Durée : 14 heures
Montréal, les 8 et 9 juin, de 8 h 30
à 16 h 30

ASPECTS TECHNIQUES
! BÂTIMENTS VERTS : INTÉGRATION

DES EXIGENCES AUX PLANS ET
DEVIS
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay,
architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 28 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

! LE DÉTAIL ET L’ENVELOPPE DU
BÂTIMENT : LA LEÇON D’ANATOMIE
Formateur : Richard Trempe, architecte
Durée : 7 heures
Québec, le 27 avril, de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 12 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! HYDRO-QUÉBEC, «ARCHITECTURE
À FAIBLE ÉNERGIE»
Formateur : Jean-Philippe Saucier
Durée : 7 heures
Montréal, le 11 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! HYDRO-QUÉBEC, «LA NOUVELLE
INGÉNIERIE À FAIBLE ÉNERGIE
VULGARISÉE POUR L’ARCHITECTE»
Formateur : Jacques DeGrâce
Durée : 7 heures
Montréal, le 20 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! LES MURS EXTÉRIEURS
DES BÂTIMENTS ANCIENS
Formateur : Jules Auger, architecte
Durée : 4 heures
Montréal, le 19 mai, de 13 h à 17 h

! SÉMINAIRE SUR LES
REVÊTEMENTS «SIFE»
(Systèmes d’isolation
à revêtement de
finition étanche)
Formateurs : André Gobeil, architecte,
et Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures
Montréal, le 7 juin, de 13 h à 17 h

CULTURE
ARCHITECTURALE
! OUTILS COGNITIFS POUR

INTERVENIR SUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
Formateur: Pierre Larochelle
Durée : 4 heures
Québec, le 7 avril, de 13 h à 17 h

GESTION
DE BUREAU
! APPRENDRE À VENDRE

LES SERVICES DE SA FIRME
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 4 heures
Montréal, le 18 mai, de 13 h à 17 h

! DÉMARRAGE D’UN
BUREAU D’ARCHITECTES
Formateur : Jonathan Bisson, architecte,
et Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 7 heures
Montréal, le 20 avril, de 8 h 30 à 16 h 30

! MIEUX NÉGOCIER SES HONORAIRES
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Montréal, le 18 mai, de 8 h 30 à 12 h

PLANIFICATION ET
CONCEPTION
! SKETCHUP DÉBUTANT

Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 8 avril, de 8 h 45 à 16 h 30

! SKETCHUP INTERMÉDIAIRE
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 14 avril, de 8 h 45 à 16 h 30

! SKETCHUP AVANCÉ
Formateur : Mario Chabot
Durée : 6,5 heures
Montréal, le 30 avril, de 8 h 45 à 16 h 30

RÉGLEMENTATION
DU BÂTIMENT
ET ASPECTS LÉGAUX
! CODE DE CONSTRUCTION –

CH.1 – BÂTIMENT – M.A.J.
ET CNB-2005
Formateur : Antoine Tabet
Durée : 7 heures
Montréal, le 28 mai, de 8 h 30 à 16 h 30

! CONTEXTE LÉGAL DE LA PRATIQUE
ET GESTION DE BUREAU
Formateur : Pierre D'Anjou, architecte,
et Me Samuel Massicotte, avocat
Durée : 15 heures
Montréal, les 15 et 16 avril,
de 8 h 30 à 16 h 30

! RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT
Formateur : Jozef Zorko, architecte
Durée : 33 heures
Montréal, les mercredis du 7 avril
au 16 juin, de 18 h 30 à 21 h 30

PROGRAMME
DEFORMATION
PRINTEMPS 2010
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NOUVEAUX MEMBRES
Le 17 février 2010
Bastien-Vincent, Roxanne
Gagné, Valérie
Garcia Maldonado, Maria Del Carmen
Pelletier, Etienne
Plouffe, Isabelle
Spataro, Paolo
Talbot, Sarah

Le 1er avril 2010
Abarca, Susan
Adam, Martin
Alvarado, William Sandro
Amyot, Marie-Christine
Argento, Mélanie
Asselin, Pierre
Beaudoin, Richard
Beaulieu, Geneviève
Bélec, Marie-France
Bisinella, Lorenzo
Blais, Anne-Marie
Bordua, Jean-François
Bou Assaf, Joseph
Bouchard-Bouliane, Anne-Marie
Boucher, Jean-Philippe
Boudreault-Sauvageau, Etienne
Bourassa, Isabelle
Bourassa, Marie-France
Bourdeau De Fontenay, Yves
Breton, Pierre
Brodeur, Sylvain
Busque, Marie-Andrée
Carbone, Carlo
Carle, Alain
Casapu, Claudiu-Dorin
Céré, Geneviève

Charbonneau, Julie
Charron, Cyril
Chouinard, Karine
Clavey, David
Coderre, Mélanie
Coraini, Vincent
Cormier, Jérôme
Corriveau, Lucie
Côté, Karen
Cozic-Lapierre, Céline
Damphousse, Annie
De Bellefeuille, Mathieu
Décarie, Benoit
Déry, Jean-François
Deschênes, Mylène
Dornic, Fabienne
Doucet, Suzanne L.
Dubé, Annie
Dubois, Renée
Duchesne, Patrick B.
Duguay, Pierre
Dupras, Eric
Farazli, Corinne
Favreau, Mélanie
Foster, Julie
Gauthier, Yves
Gendron, Stéphane
Germain, Marie-Louise
Germain, Marie-Pier
Giasson, Yannick
Gibeault, Marie-Élaine
Giguère, Dominic
Girard, Frédéric
Gonzalez, Juan Gabriel
Gosselin, Annie
Gottlieb, Jonathon
Groën, Jason Emery
Hart, Melinda

Himmo, Nuha
Ho, Pei-Ching
Hovington, Rémi Jr
Janssen, Amélie
Jean, Cynthia
Joly, Myriam
Khamlong, Sonkham
Khoury, Nadim
Labalette, Esther
Laberge, Jean-Sébastien
Labrecque, Nancy
Laferrière, Christine
Lalancette, Carl
Langevin, Andrée
Larouche, Julie
Laurion, Benoit
Lauzon, Vincent
Leblanc, Eric
Lechasseur, Régis
Leclerc, Isabelle
Leclerc, Marie-Lise
Legris, Yves
Lemieux, Michel
Lepage, Michel
MacLeod, Layla Micheline
Magalhaes, Jorge
Mankowski, Sophie
Marchand, Julie
Marcoux, Guillaume
Marcoux, Stéphane
Martineau, Annie
Massé, Kevin
Massicotte, François
Matte, Marie-Claude
Matte, Stéphane
Mercier, Jean-François
Milanese, Catherine
Morin, Karina

TABLEAU DE L’ORDRE



AVIS DE RADIATION
TEMPORAIRE

Monsieur Mario J. Viveiros,
qui exerce la profession à
Gatineau, a été reconnu
coupable par le conseil de
discipline de l’OAQ, qui a
ordonné sa radiation temporaire
du tableau de l’Ordre.
Pour connaître la nature des
accusations et des peines
encourues, ou pour lire le texte
complet des décisions et de l’avis
de limitation provisoire d’exercer
la profession, veuillez consulter
le site Web de l’Ordre des
architectes du Québec
(www.oaq.com) sous l’onglet
Actualités.

DÉCISION DU COMITÉ
DE DISCIPLINE
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Morin, Marie-Eve
Nahas, Hala
Niflis, Domna
Nollet, Marie-Hélène
Nunez, Claudio
Pagé, Roxanne
Pape, Marc
Paquin, Amélie
Paradis, Annie
Paré, Jean
Parent, Caroline
Parent, Monique
Parisella-Perron, Geneviève
Pelzer, Ninon
Pietrusiak, Louis Michael
Pho, Dieu-Hanh
Picard, Benoit
Pineau, Carl
Plante, Annie
Poitras, Guillaume
Pradet, Isabelle
Quenneville, Julie
Rheault, Christian
Richard, Véronique
Roberge, Jannick
Robitaille, François
Rousseau, Gabriel
Roy, Véronique
Sarrasin, Mélanie
Sauvageau, Patrick
Savard, Martine
Savard, Simon
Shareck, Alexandre
Simoneau, Sylvain
St-Germain, Philippe
St-Laurent, Mario
St-Laurent, Sébastien
St-Marseille, Catherine

St-Pierre, Daniel
Taillefer, Véronique
Thériault, Any
Thibeault, Nathalie
Tissot-Chenier, Myrianne
Tremblay, Marie-Pierre
Tremblay, Mélinda
Tremblay, Mylène
Tremblay, Pierre-Marc
Turenne, Yannick
Vachon, Claudine
Vaillancourt Lapointe, Stéphane
Zarka, Alain
Zeppettini, Dominic

DÉMISSIONS
Le 13 janvier 2010
Fortin, André

Le 25 février 2010
Faucher, Jean-Pierre
Sainte-Croix, Gilles

Le 1er mars 2010
Kamali, Bahram

Le 11 mars 2010
Wall, Richard Lawrence

RADIATION
Par suite d’une décision
du conseil de discipline :
Le 1er mars 2010
Viveiros, Mario Jorge

RÉINSCRIPTIONS
Le 22 janvier 2010
Rose, Peter D.

Le 4 mars 2010
Farly, Louis

DÉCÈS
Le 6 décembre 2010
Vilandré, Gilles

Le 9 février 2010
Boudrias, André
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LECTURES

DESIGN
CONTEMPORAIN :
COULEUR,
GRAPHISME
ET
ARCHITECTURE
Roberto Bottura
Disons-le tout de suite,
ce ne sont pas les textes –
rares et peu pertinents

– qui font l’intérêt de ce livre, qui s’apparente d’ail-
leurs plus à un catalogue d’images qu’à un réel
ouvrage d’architecture. Ces images sont cependant
fort nombreuses et diverses, issues d’une recherche
pointue. Les photographies, réparties en chapitres
chromatiques, mettent en effet en scène des façades
de bâtiments, des espaces publics urbains et des
aménagements intérieurs où l’usage de la couleur et
du graphisme est assumé, le tout dans une optique
franchement contemporaine. Les résultats sont
parfois étonnants. Les clichés de qualité se révèlent
inspirants, malgré l’absence de légende. Pour en
prendre plein les yeux !
! BARCELONE, LINKS, 2010, 240 PAGES

LE LIVRE DES
MAISONS
Collectif
Qu’ont donc en
commun ces quel-
ques maisons si-
tuées un peu partout
sur la planète, à part
d’avoir été créées

par des architectes ? Très peu de choses, si ce n’est
l’entière liberté qui semble avoir été accordée à leurs
concepteurs. Les sites sont tous plus magnifiques les
uns que les autres, les clients semblent faire preuve
d’une ouverture d’esprit hors du commun, les bud-
gets sont manifestement à l’avenant : pas étonnant que
plusieurs projets soient simplement à couper le souf-
fle. Bien sûr, ne serait-ce que par l’ampleur souvent
démesurée des résidences, on est loin de l’architec-
ture durable,et ce n’est pas avec des projets de ce type
qu’on réglera les problèmes de logement des moins
bien nantis. Mais ce florilège de maisons pour
gens riches (et peut-être célèbres) fait quand même
un peu rêver.
! EVERGREEN, 2009, 383 PAGES

PAYSAGES DU
QUÉBEC : MANUEL
DE BONNES
PRATIQUES
Comité du
patrimoine
paysager estrien
Il faut souligner cette initia-

tive à la fois concrète et ambitieuse qui devrait être
utile à tous ceux qui s’intéressent à la notion de
« paysage » ou qui ont la responsabilité de s’y
intéresser, notamment au sein des municipalités. Ce
guide, publié sous la forme d’une reliure à anneaux,
se veut un outil pour guider les choix de planification,
de développement et d’aménagement des paysages.
La première partie permet de réfléchir à la notion de
paysage, dans sa diversité, et aux processus d’inter-
vention possible.Elle est à la fois théorique et pratique
avec, par exemple, l’exposé des cadres législatifs. La
seconde partie est constituée de 16 fiches abordant
des thèmes tels que abords routiers,affichage,grandes
surfaces ou éoliennes. D’autres pourront s’y ajouter.
Les textes, accessibles et courts, sont présentés de
façon attrayante. Une réalisation d’actualité étant
donné que le concept de « paysage culturel patrimo-
nial » est reconnu dans le projet de Loi sur le patri-
moine qui a été récemment déposé.
! SHERBROOKE, PAYSAGES ESTRIENS, 2009

LE GRAND PARIS :
LES COULISSES
DE LA
CONSULTATION
Michèle Leloup
et Marion Bertone
En ce début de 21e siècle, les
impératifs sociaux et écolo-

giques pèsent lourdement sur les grandes métropoles.
Dans cette optique, le président Sarkozy a lancé aux
grands architectes,urbanistes et chercheurs de France
et d’ailleurs le défi de repenser la capitale de l’Hexa-
gone. Cet ouvrage retrace (avec une bien belle plume
d’ailleurs),plans et photos à l’appui,les grandes lignes
des propositions audacieuses de chacune des
10 équipes sélectionnées.Malgré toute la contestation
qu’a fait naître la démarche plutôt cavalière du prési-
dent, il demeure fascinant de lire ce délire amoureux,
empreint d’une grande lucidité, qui donne à réfléchir
tout en faisant rêver et même, parfois, rire. Un vrai
régal pour les amants de Paris et ceux qui s’intéressent
à l’urbanisme sous tous ses aspects.
! PARIS, ÉDITIONS ARCHIBOOKS ET

SAUTEREAU ÉDITEUR, 2009, 240 PAGES

MAISONS
DE VILLE
Adam Mornement et Annabel Biles
On les appelle des « dents creuses », ces parcelles
de terrain disponibles coincées au milieu de
l’urbain. Leur utilisation – souvent improbable au
départ – permet de densifier les métropoles,
plutôt que de poursuivre leur étalement. Cet
ouvrage présente 39 maisons « de ville » (elles por-
tent bien leur nom) réalisées dans 13 pays. Elles
ont en commun d’avoir été conçues par des
architectes qui ont dû rivaliser d’ingéniosité pour
tirer parti de sites contraignants, quand ce ne sont
pas les clients eux-mêmes! Le texte est accessible
et s’intéresse avant tout à la réponse aux défis
posés. Les projets sélectionnés – illustrés de plans
et de photographies de qualité – s’avèrent résolu-
ment contemporains. Il y en a pour tous les goûts
et l’intégration à l’environnement laisse parfois à
désirer. Ces projets sont évidemment spécifiques.
Rien de reproductible, donc, mais une invitation à
l’inventivité quelles que soient les contraintes du
projet architectural.
! PARIS, SEUIL, 2009, 240 PAGES



Nul ne peut prédire l’avenir, mais il est réconfortant de savoir qu’un programme d’assurance complet peut protéger
vous et vos proches, en préservant votre santé et votre bien-être si quelque chose devait vous arriver.

Par l’entremise de son programme d’assurance, l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) propose à ses membres et 
à leur famille une protection complète et abordable qui peut aider à :

couvrir les frais médicaux qui sont à votre charge
remplacer le revenu perdu si vous êtes atteint d’invalidité
procurer une protection financière en cas de décès

Protégez votre famille avec le programme d’assurance de l’OAQ. Les garanties offertes sont les suivantes :

Profitez des tarifs de groupe avantageux offerts exclusivement aux membres de l’OAQ. Pour avoir des précisions sur le 
programme d’assurance ou pour vous y inscrire, communiquez avec Groupe Conseil SD, votre courtier officiel mandaté 
par l’Ordre des architectes du Québec : Numéro sans frais : 1-800-565 2220; par télécopieur : 450-449-5155; ou par 
courriel : info@groupeconseilsd.com.

Solidité
Excellence

Expérience

Assurance-vie temporaire Assurance Invalidité de longue durée

Assurance contre les maladies graves Assurance Médicaments sur ordonnance 

Assurance Décès et mutilation accidentels Assurance-maladie complémentaire

Assurance des frais généraux (pour les membres de l’OAQ seulement) Assurance dentaire

ÊTES-VOUS COUVERT?

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.




