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en couverture
la qualité d’un bâtiment influe sur la santé de ses 
occupants, à plus forte raison lorsqu’ils sont mala-
des.  mais santé et architecture ne se rencontrent pas 
que dans les hôpitaux. Tout autant par leur concep-
tion que par la qualité des matériaux qu’on utilise 
pour les ériger, les résidences, les lieux de travail et 
les lieux de loisirs ont un impact sur notre santé. 
Grâce à la qualité de leurs espaces et de leur lumière, 
les bâtiments influencent notre moral. Bien conçus, 
ils nous incitent à bouger. Construits avec soin, ils 
nous permettent de respirer sainement. nous avons 
donc abordé tous ces aspects dans le dossier que 
vous lirez, nous l’espérons, avec autant d’intérêt que 
nous avons eu à l’écrire.

Maison Bernier-Thibault
Paul Bernier architecte
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Dernière heure : andré Bourassa réélu à la présidence
Le 24 mai dernier, André Bourassa a décroché un quatrième mandat à la tête 
de l’ordre avec près de 58 % des voix, devançant ainsi Paul-André tétreault. 
Au total, près de 1500 bulletins de vote ont été dépouillés. toutes nos 
félicitations aux deux candidats, et un grand merci pour votre participation.
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Juste milieu 
À l’automne 2009, l’installation architecturale Milieu 
humide, à l’Île-des-Sœurs, a beaucoup fait jaser. Avant 
même qu’elle soit achevée, le maire de l’arrondissement de 
Verdun, Claude Trudel, annonçait son démantèlement, 
face aux critiques de certains résidants. Le projet, un 
concept de l’Atelier in situ, avait pourtant été sélectionné 
au terme d’un concours pancanadien. Comme l’annonce 
du démontage a lui aussi créé un tollé, l’arrondissement a 
demandé à la firme Genivar d’analyser la sécurité du carre-
four avant de trancher. Le numéro de février-mars 2010 
d’Esquisses s’était penché sur cette histoire.

L’état des lieux, plus d’un an après ? À la suite des recom-
mandations de Genivar, des modifications ont été appor-
tées à l’éclairage et à la signalisation sur la chaussée, afin de 
mieux guider les automobilistes dans leurs déplacements.  

Le concept de Milieu humide a aussi été un peu retravaillé, 
en collaboration avec I’Atelier in situ. « Quelques tiges 
 vertes ont été éliminées à l’intérieur de la pastille et en péri-
phérie. Les systèmes d’éclairage et de brumisation demeu-
rent, mais fonctionnent un peu différemment. De la 
végétation sera aussi ajoutée », selon Gilles Baril, directeur 
général de l’arrondissement de Verdun. Les problèmes 
techniques qu’ont connus ces systèmes dans la première 
 version du projet sont réglés, confirme de son côté 
 Stéphane Pratte, architecte de l’Atelier in situ et chargé de 
projet pour Milieu humide.

Les travaux d’amélioration devraient être complétés à la 
fin du mois de juin. 

Milieu humide est donc là pour rester !

suivez-nous sur 
twitter et FaceBook
Plus on est de fous, plus on écrit. Depuis la mise en ligne 
de notre nouveau site Web (www.oaq.com), notre page 
Facebook et notre compte Twitter ont pris du galon. Ils 
recueillent les petits « plus », les bonbons, les primeurs 
que vous ne trouverez ni dans Esquisses, ni dans le site 
Web. Par exemple :
■  les événements qui font courir la communauté 

architecturale
■  Des liens vers des articles, photos, concours 

d’architecture, vidéos, expositions d’ici et d’ailleurs
■  Des entrevues avec des lauréats des Prix d’excellence 

en architecture
■  l’actualité ou les nouvelles susceptibles d’influencer 

votre pratique
■  Des nouvelles de vos collègues

on vous y attend !

le tuBe De l'été
Barbie a décidément du mal à se brancher. Après avoir épousé 
les métiers de dentiste, d’ingénieur et de pizzaïola, pour ne 
nommer que ceux-là, la voici maintenant architecte. Son nou-
veau look ? Casque de chantier (sous le bras, coiffure oblige), 
bottillons à talons hauts, robe à motifs de gratte-ciel… un 

classique de la femme architecte, comme tout le monde sait. et 
alors qu’elle aurait pu se contenter d’un iPad, comme le soulignait 

récemment le fil Twitter d’Architectmag, la voilà affublée d’un 
archaïque tube à plans et d’une maquette. Pfff ! 

Barbie architecte fera son entrée sur les rayons des magasins 
canadiens en septembre prochain, mais on peut d’ici là acheter 
la poupée en ligne. Pire : on peut s’abonner à la page Facebook 

de Barbie. nombre de membres ? Plus de deux millions ! 
Comme une vraie personne, Barbie fait des « statuts » où elle 
raconte sa vie amoureuse avec Ken, publie des photos et envoie 
des pokes à ses fans. Qui sont d’ailleurs nombreux à communi-
quer avec elle : environ 1000 à 2000 personnes (en principe, adul-

tes et adolescents) aiment ou commentent les nombreuses inepties du 
jour. Surréaliste, vous dites ?

Qu’on se console : faute de profits, le magasin Barbie lancé à Shanghai il 
y a deux ans a fermé ses portes en mars dernier. outre une orgie de 
poupées blondes, l’immense temple rose incorporait restaurant, bar et 
spa. Barbie architecte devra en faire son deuil…

Milieu humide, Atelier in Situ
Photos : Gabriel Jones
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éDitorial

 Nous naissons, nous vivons et nous mou-
rons dans des bâtiments. C’est une 
 évidence qu’il est nécessaire de rappeler 

pour parler du lien entre le bâti et la santé humaine, 
qu’elle soit physique ou psychologique.

Tous devraient idéalement naître dans un espace 
sécuritaire, fonctionnel pour le personnel, convi-
vial pour les parents et les enfants. voilà une 
réflexion à mener maintenant qu’émergent plu-
sieurs projets de construction de maisons de nais-
sance. De la même façon, quand s’annonce la fin de 
la vie, nous devrions pouvoir passer nos dernières 
années dans des lieux confortables et sécurisants, 
quels que soient notre condition physique ou l’état 
de nos facultés cognitives. or, plusieurs enquêtes 
journalistiques ont montré la qualité inégale des 
conditions d’hébergement dans les Centres hospi-
taliers de soins de longue durée (CHSlD) et les 
ressources intermédiaires. et il ne s’agit pas seule-
ment de la maîtrise du français par le personnel ou 
de la qualité de la nourriture servie. Ces articles 
mentionnent la largeur des corridors, la luminosité 
des chambres, la fonctionnalité des salles de bain 
ou, à l’inverse, les lacunes constatées dans ces amé-
nagements. Je ne me lancerai pas ici dans un autre 
réquisitoire contre les partenariats public-privé, 
mais il semble que les résultats ne soient pas tou-
jours au rendez-vous en ce qui concerne l’héberge-
ment des personnes âgées.

entre le début et la fin de vie, nous fréquentons des 
Centres de la petite enfance (CPe) où l’accessibilité 
est essentielle, où les bouts de chou doivent respirer 
un air sain, où leur motricité et leur esprit de décou-
verte sont encouragés par un espace adapté et ludi-
que. C’est un domaine où, malgré des normes 
 strictes, les architectes font preuve de créativité. 
nous allons ensuite dans des écoles où les espaces 
consacrés aux sports doivent être invitants, et ceux 
destinés à la circulation des élèves permettre de 

repérer facilement les salles de classe. Plus tard, en 
tant que travailleurs ou employés, nous devrions 
évoluer dans des locaux d’entreprises qui, entre 
autres, mettent en avant les escaliers plutôt que les 
ascenseurs afin de nous aider à nous maintenir en 
forme et à lutter contre l’obésité.

Tout occupés que nous sommes à nous créer des 
nids que nous voulons jolis, spacieux et pas trop 
chers, nous oublions que nous passons beaucoup 
de temps dans nos logements et qu’ils influent sur 
notre santé et celle de nos proches. Il serait peut-

être temps de remettre en question certaines habi-
tudes, par exemple celle d’installer des jeunes en 
croissance dans des sous-sols où la qualité de l’air 
n’est pas optimale. ou encore nos choix esthétiques 
parfois audacieux. Sans pour autant renoncer à 
l’envie de modernité et de volume épuré, nous ne 
devrions pas tolérer des escaliers sans rampe, aussi 
design soient-ils. 

l’idée est d’éliminer les risques pour la santé et la 
sécurité qui peuvent l’être et de rendre les lieux 
accessibles aux visiteurs de toutes conditions et de 
tous âges. Dès lors, on peut viser « l’architecture du 
bonheur », pour reprendre le titre du livre du philo-
sophe Alain de Botton. Car les bâtiments dans les-
quels nous vivons influencent bien évidemment 
notre psychisme. Il y a encore beaucoup d’aspects à 
explorer dans cet univers fascinant.

Il va de soi que les autorités publiques, chacune 
dans leur sphère de compétence respective, 
devraient se porter garantes des objectifs de santé 
publique, dans la construction comme ailleurs. on 

peut se demander par exemple pourquoi il est 
autorisé de construire des maisons avec sous-sol 
près des cours d’eau, alors que les conséquences de 
l’humidité sur la santé respiratoire sont documen-
tées et que l’asthme est une pathologie en progres-
sion. ou encore pourquoi certains matériaux sont 
homologués alors que leur innocuité n’est pas 
démontrée hors de tout doute. Au Québec, le prin-
cipe de précaution est évoqué à l’occasion, mais 
uniquement par rapport aux questions environne-
mentales. Certains pays l’appliquent aux enjeux 
liés à la santé publique, c’est-à-dire autant aux 

contaminations chimiques qu’aux ondes électro-
magnétiques, ces dernières étant bannies des bâti-
ments « sensibles » comme les bibliothèques ou les 
écoles. Je ne demande pas forcément qu’on aille 
aussi loin, mais la santé des  Québécois et des Qué-
bécoises mérite qu’on l’aborde sous l’angle du 
principe de précaution.

rappelons qu’il y a encore beaucoup à faire pour 
l’inclusion des personnes handicapées alors que 
s’ajoute au concept d’accessibilité universelle celui 
de visitabilité. une résidence « visitable » par tout le 
monde, y compris les proches à mobilité réduite, 
dispose d’une entrée sans marche, de portes larges 
et d’une salle de bain en rez-de-chaussée, par 
exemple. Ces solutions doivent être prises en 
compte dès la conception. Tous – législateurs, pro-
priétaires et architectes – nous devons nous mobi-
liser afin que toutes les personnes – celles qui sont 
en santé comme celles qui ne le sont pas, celles qui 
sont dites handicapées et les autres – puissent 
bénéficier de la même facilité et  du même confort 
dans leur fréquentation des bâtiments.

À votre 
santé!
A n d r é  B o u r a s s a ,  p r é s i d e n t

Au Québec, le principe de précaution est évoqué 
par rapport à l’environnement. Certains pays 
l’appliquent à la santé publique.
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Lyon AFFiche son 
« art-tituDe »
l’art public, du vandalisme ? Pas à lyon. longtemps laissé en friche, le 
nouveau quartier Confluence marie art de rue et architecture de façon 
remarquable. et ce n’est qu’un début : d’ici 2013, une douzaine de 
séquences artistiques prendront vie sur 18 km le long des berges de la 
Saône, l’un des deux fleuves qui mouillent lyon. l’artiste contemporain 
Jérôme Sans dirigera l’habillage des rives, où toutes les formes d’expression 
artistique auront droit de cité, du graffiti aux lucioles amphibies. Derrière 
ce projet, que les médias français désignent déjà comme le « plus grand 
projet d’art public en europe », et derrière le quartier Confluence : Gérard 
Collomb, un maire avant-gardiste qui donne priorité au logement social, à 
l’innovation architecturale et à la réappropriation de l’espace public par les 
piétons, les cyclistes et les artistes. Inspiration.
Sources : Le Monde, Libération

le chantier le plus 
écolo Du monDe
eurogate : le nom suscite un bâillement, suggérant au mieux quelque 
frasque d’un lointain dirigeant européen. malgré ce nom rébarbatif,  
il s’agit en fait d’un chantier unique au monde, quasiment inimaginable 
sous nos latitudes : un Hlm de 740 logements répondant entièrement aux 
normes de la construction passive.

C’est à vienne que ça se passe. en dépit de son coût de la vie élevé, la 
capitale autrichienne fait figure de pionnière en matière de logement social. 
Jugez-en par vous-même : pour un logement de trois pièces de 80 m2 (près 
de 900 pi2), les futurs locataires débourseront en moyenne 600 € par mois, 
soit environ 820 $, avec accès au métro en bas de chez soi. on parle  
ici du centre-ville de l’une des métropoles les plus chères d’europe, une 
ville qui nage en plein boom économique.

mais surtout, les futurs locataires réaliseront des économies d’énergie 
substantielles, puisque ces logements passifs réduiront les pertes de 
chaleur et maximiseront l’isolation thermique. Dans un pays largement 
dépendant du gaz russe et traumatisé par les catastrophes nucléaires,  
c’est un avantage non négligeable. Selon l’un des architectes du projet,  
Albert Wimmer, à l’avenir, tous les bâtiments devront être construits 
sur le modèle de ce projet.

les travaux vont bon train, et les premiers locataires d’eurogate recevront 
leur clé en septembre prochain. À quand un Québecgate ?

Source : Rue89

Photo : Sébastien Mazoyer
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Photo : Pascal Poggi

Esquisse : Dietmar Feichtinger Architectes



chroniQue

Fiat lux, et le luxe Fut
P i e r r e  F r i s k o
p f r i s k o @ g m a i l . c o m

Les propos contenus dans cette chronique  
ne représentent pas la position de l’oAQ. 
ils n’engagent que son auteur.

 Je n’avais encore jamais osé vous le dire, mais 
il paraît que j’ai des goûts de luxe. en fait, j’ai 
moi-même peine à le croire. mon proprié-

taire est cependant formel, et il ne s’est pas gêné pour 
le dire au régisseur de la régie du logement : « m. 
Frisko s’imagine vivre dans un condo de luxe ! »

J’avais probablement poussé le bouchon un peu 
loin. Imaginez : j’avais eu l’outrecuidance de lui 
demander d’installer des plinthes et de poser les 
plafonniers. J’avais même osé réclamer qu’il 
 bouche les trous dans le mur. C’est vrai qu’ils 
n’étaient pas si gros, les trous. Dix centimètres par 
dix, maximum, gossés à la scie.

Comparé au trou un peu grossier fait par la poignée 
de porte dans le vestibule, c’était du très beau travail.

Grand luxe.
●●●

Je marchais tranquillos sur Sainte-Catherine, pro-
tégé d’un printemps capricieux par un parapluie. À 
ma droite, un immense trou qu’on s’apprête à rem-
plir avec un petit tas de condos. Je vous raconte vite 
fait l’histoire du trou, qui est une histoire de trou 
classique. Il y avait là un bâtiment sympathique et 
un brin historique dont on n’avait plus vraiment 
envie. on l’a massacré un tantinet et on l’a laissé se 
désintégrer tranquillement, jusqu’à ce qu’il soit à 
point. le temps venu, on a constaté ce qu’on devait 
constater : non seulement il ne restait plus rien qui 
tenait dans l’immeuble, mais on n’y trouvait plus 
une once de patrimoine digne de ce nom. Alors 
 forcément, on le passe au bulldozer.

Bon, ce n’est pas comme ça qu’on dit les choses chez 
le promoteur. on dit plutôt « transformer ce théâtre 
mythique en condos urbains ». Dans un élan de 
lyrisme impossible à contenir, on parle même  
de « redonner une nouvelle vie à l’ancien cinéma ».

moi, dans une autre vie, j'aimerais bien être une 
roue…

reste que de l’ancien cinéma ou du théâtre mythi-
que, il n’y a plus aucune trace : que le sol sur lequel 
il était construit. et encore, compte tenu de tout ce 
qu’on a creusé pour les stationnements...

●●●

Donc, voilà, les gentils promoteurs viennent colma-
ter la brèche avec ce que ça prend de condos pour 
rentabiliser le tout et faire un peu de profit au 
 passage parce qu’ils ne font quand même pas ça 
pour s’amuser. 

Pour vendre leurs condos, ils ont construit une 
cabane sur le coin de la rue. Comme je suis un peu 
curieux et que j’avais quelques minutes devant 
moi, j’y suis entré. Qui sait, peut-être trouverais-je 
là l’appartement de mes rêves, avec pas de trous ?

J’ai rapidement fait le tour de la quinzaine de 
modèles, dont les prix allaient de cher à plus cher à 
beaucoup plus cher. un point commun, tout de 
même : pas un seul logement traversant.

Ils sont ventilés comment, vos logements ? « Dans 
toutes les unités, me répond le vendeur, il y a une 
ventilation mécanique à partir de la salle de bain, et 

le courant d’air ainsi créé est aussi efficace qu’une 
ventilation naturelle. » Bon, j’exagère un peu, le ven-
deur n’a pas été aussi clair que ça, d’autant plus qu’il 
ne comprenait pas pourquoi je lui posais la ques-
tion. mais c’est à peu près ce qu’il racontait.

« Pourquoi il fait si chaud papa ? — Parce que ton 
grand frère a une gastro ! »

Devant mon insistance à lui parler de ventilation, le 
vendeur a trouvé une réponse qui, il en semblait 
convaincu, allait me faire plaisir : « Il y aura des 
fenêtres sur deux côtés dans les penthouses, les 
unités plus luxueuses des phases suivantes. » une 
gentille attention réservée, comme il se doit, aux 
mieux nantis. 

Ça n’en fait pas des logements traversants pour 
autant, que je lui ai rétorqué, mais rendu là, il avait 
cessé de m’écouter. 

●●●

Chez moi, malgré tous les efforts de mon proprié-
taire pour en diminuer les ouvertures – il a rem-
placé les grandes fenêtres à guillotine par d'autres, 
plus petites et coulissantes –, il y a une ventilation 
toute naturelle. et de la lumière à chacune des 
extrémités. 

Pas étonnant que j’aie confondu mon appart’ avec 
un condo de luxe.

| été 2011 | ESQUISSES
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l’oaQ au conseil  
Des architectes D’europe
Les 1er et 2 avril dernier, les délégués du Conseil des architectes d’Europe (CAE) se sont 
réunis à Dublin pour la première de leurs deux assemblées annuelles.

le président de l’ordre, André Bourassa, faisait partie des invités internationaux de cette assem-
blée, au cours de laquelle il a présenté aux nombreux délégués présents un exposé portant sur la 
profession d’architecte au Canada et les conditions d’admission et d’exercice qui la gouvernent. 
Cette allocution faisait suite à celle qu’il avait présentée à Bruxelles, deux jours auparavant, 
devant les représentants de la Commission européenne chargés de la négociation de l’accord 
économique et commercial global Canada-europe.

André Bourassa a réitéré la volonté des ordres canadiens de conclure un arrangement de recon-
naissance mutuelle (Arm) avec leurs collègues d’europe. Il voit dans ces discussions une occa-
sion d’améliorer la qualité de l’exercice de la profession ici et en europe. « Ce projet d’Arm 
Canada-europe est important pour notre pays. Il est une occasion unique de s’unir pour amélio-
rer la qualité de la formation des architectes et d’optimiser les conditions d’exercice de la profes-
sion. Il est d’ailleurs important pour la profession de rappeler à nos gouvernements que l’objectif 
principal d’un Arm dans le domaine de l’architecture doit être la qualité de l’architecture et 
l’amélioration du cadre bâti. Cela pour le bien du public et de nos collectivités. »

enfin, le président a souligné l’importance, pour les 
ordres et organismes qui réglementent la profession 
d’architecte dans le monde, de sensibiliser les négo-
ciateurs gouvernementaux aux dimensions cultu-
relles, sociales et techniques qui sous-tendent la 
pratique de l’architecture. Ces dimensions sont 
trop souvent ignorées dans la négociation 
 d’accords commerciaux, a-t-il rappelé.

PROJET LEED
AMBITIEUX?
TROP DE PAPERASSE?

ON S’EN OCCUPE.

514 383-0802 | stradam.com

■  Le CourAGe de SeS 
ConvICtIonS

Un ministre des travaux publics qui se 
prononce en faveur d’une meilleure qua-
lité architecturale et de budgets accrus 
consacrés à l’architecture durable : voilà qui est plutôt 
inusité, surtout dans un pays comme l’irlande, rongé par la crise économique ! 
c’est pourtant l’essentiel du discours qu’a livré le ministre Brian hayes (office for 
Public Works) lors de son allocution devant le conseil des architectes d’europe. Alors 
que s’effondrent les investissements immobiliers et que les architectes irlandais 
 quittent l’île pour des cieux plus prometteurs, l’irlande a adopté un programme 
encourageant les stagiaires en architecture à accumuler plus d’expérience pratique. 
Plus encore, la république a mis en place des procédures d’attribution de la com-
mande publique favorisant les agences de taille modeste, malgré l’engouement 
pour les partenariats public-privé.

Pour le futur, l’irlande s’est en outre dotée d’une ambitieuse politique gouvernemen-
tale de l’architecture 2009-2015, dans la foulée d’une réflexion amorcée en 1997. Le 
gouvernement y reconnaît d’emblée « la place de l’architecture dans la société 
comme une expression de la culture, de l’esthétique et des valeurs sociales à la fois 
passées et présentes » et souligne l’importance des défis futurs afin de « forger un 
environnement durable de qualité ». ces affirmations reprennent les recommanda-
tions européennes. concrètement, Brian hayes a rappelé aux architectes la législa-
tion irlandaise, qui prévoit que tous les bâtiments publics soient universellement 
accessibles d’ici 2022, ainsi que les objectifs de 30 % de réduction des émissions de 
co2 des bâtiments d’ici 10 ans, comme l’impose l’Union européenne. La question à 
cent piastres : quand nos gouvernements prendront-ils de pareils engagements ?

Photo : El Fafa



actualités

oFFres d’eMPLoi

le même prix pour tous
Il n’y a pas si longtemps, il fallait passer par les sections Carrières des grands quotidiens pour faire paraître une 
offre d’emploi susceptible d’atteindre les architectes. le monde et les temps changent, comme le dit si bien Bob 
Dylan, et le Web a graduellement remplacé les médias traditionnels comme lieu de rencontre entre les employeurs 
et les chercheurs d’emploi.

C’est aussi particulièrement vrai du côté des architectes, qui utilisent plus que jamais le site Web de l’ordre depuis 
que celui-ci a été métamorphosé. nous profitons de ce nouvel engouement pour uniformiser les tarifs, qui seront 
désormais les mêmes pour tous les utilisateurs, soit 500 $ pour une parution de 30 jours. C’est un peu moins cher 
que Jobboom, et beaucoup mieux ciblé.

Prenez bonne note de la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif uniformisé: 18 juillet 2011.

PrinciPales resPonsabilités
■  Répondre aux demandes 

d’information concernant les codes et 
règlements régissant la profession

■  Effectuer les enquêtes
■  Engager et superviser les experts 

nécessaires lors des enquêtes
■  Déposer les plaintes et agir à titre de 

plaignant devant le conseil de 
discipline

■  Gérer les dossiers de conciliation
et d’arbitrage des comptes :
•Gérer les dossiers et agir comme 
conciliateur
•Rédiger l’entente finale ou émettre 
un rapport destiné aux parties dans 
les cas où il n’y a pas entente
•Agir à titre d’arbitre pour les 
dossiers de moins de 10 000 $

 

exigences du Poste  
(à titre indicatif)

■  Membre de l’OAQ 

■  Minimum de 15 ans d’expérience de 
la pratique

■  Habiletés de médiation et d’arbitrage 

■  Fortes capacités d’organisation et de 
gestion administrative

■  Connaissance du langage juridique 
ou réglementaire

■  Solides compétences relationnelles 
(écoute, tact, courtoisie) et esprit 
d’équipe

■  Excellentes aptitudes en 
communication orale et écrite

■  Grand souci de la confidentialité et 
de l’éthique professionnelle

■  Rigueur d’analyse et de synthèse, 
autonomie et jugement

■  Capacité à travailler à des dossiers de 
longue haleine

 

date d’entrée en Poste : 
octobre 2011
 
durée : poste permanent à temps 
partiel (trois jours par semaine) après 
une période de probation d’un an
 
L’ordre offre une rémunération et des 
conditions d’emploi intéressantes, dans 
un milieu de travail stimulant. 

 Les personnes intéressées sont priées de 
faire parvenir leur curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de 
présentation, au plus tard le 6 juillet 2011, 
à l’attention de Pierre Collette, syndic, à 
l’adresse : pcollette@oaq.com. indiquer 
dans l’objet du message : offre de 
services – syndic adjoint. 

seules les personnes retenues pour une 
entrevue  seront contactées.

 est à la recherche d’un syndic adjoint 
RElEvAnt Du SynDiC, lE SynDiC ADjOint ESt RESpOnSAblE DE SuRvEillER lA COnDuitE 
DES ARCHitECtES Et DE pRévEniR tOut éCARt Au CODE DES pROFESSiOnS, Au CODE DE 
DéOntOlOGiE, à lA lOi SuR lES ARCHitECtES Et Aux RèGlEMEntS ADOptéS 
COnFORMéMEnt Aux CODES Et à lADitE lOi. il A lE MAnDAt D’EnQuêtER SuR lA 
COnDuitE DES MEMbRES. 

L’Ordre des architectes du Québec souscrit pleinement aux principes de l’équité en matière d’emploi.  
Le masculin est utilisé ici uniquement comme générique, dans le but d’alléger le texte.

l’ORDRE DES ARCHitECtES 
Du QuébEC



actualités

Après plusieurs mois de travail et de consultation, l’office des professions du Québec, en 
collaboration avec le ministère de la Justice, prépare un projet de loi omnibus qui actuali-
sera les champs d’exercice et la définition des actes réservés pour plusieurs professions du 
génie et de l’aménagement, dont celles des architectes et des ingénieurs.    
 
Parmi les objectifs clairement indiqués par les instances gouvernementales figure celui de 
professionnaliser davantage les intervenants de ce secteur. on entend par « professionnali-
ser » le fait de recourir à des consultants et des employés membres d’un ordre professionnel. 
 
l’ordre des architectes a appuyé l’idée de réviser la loi sur les architectes afin d’assurer une 
meilleure protection du public en ayant notamment une définition claire de la pratique de 
l’architecture et une description des actes réservés, qui inclut notamment la surveillance 
obligatoire des travaux pour la construction de bâtiments assujettis à la loi. 
 
Quant à l’objectif de professionnaliser le secteur, l’oAQ est d’accord avec cet objectif dans la 
mesure où l’on ne met pas en péril la gestion des bureaux d’architectes et celle des 
employeurs du secteur public qui ont recours à des architectes. Ainsi, à partir du moment 
où un client mandate un architecte pour une intervention donnée, ce dernier devrait 
demeurer libre de confier des actes aux employés sous sa direction sans égard à leur appar-
tenance ou non à un ordre. Par le recours à un architecte qui coordonne l’ensemble des 
services, le client est bien protégé. 
 
C’est dans cette optique que l’oAQ avait demandé l’intégration d’un nouvel article à la loi 
(art. 20.1) qui clarifierait le droit des employés des architectes à poser les actes réservés par 
la loi. À son assemblée du 18 mars dernier, le conseil d’administration de l’oAQ a adopté 
une résolution (voir à droite) qui fait de ce nouvel article une condition à l’approbation du 
projet qui sera déposé. À suivre.

Jean-Pierre Dumont, avocat
Directeur général et secrétaire

réSoLutIon CA1011-7-5.1, 
adoptée le 18 mars par le conseil 
d’administration de l’ordre
 
considérant que le principe énoncé dans le 
projet de nouvel article 20.1 de la Loi sur les 
architectes est essentiel pour permettre la 
pratique de l’architecture, autant dans les 
bureaux d’architectes que dans la fonction 
publique;
 
considérant que ce principe correspond à la 
réalité de la pratique de la profession au 
Québec comme partout ailleurs dans le monde;
 
considérant que la suppression de l’article 20.1 
projeté rendrait la pratique de l’architecture 
impossible à gérer;
 
considérant que la suppression de l’article 20.1 
projeté ferait du Québec la seule juridiction au 
monde où le principe de gestion interne des 
bureaux d’architectes énoncé dans cet article 
serait interdit;
 
considérant que, selon les discussions 
intervenues avec l’office des professions, la 
suppression de l’article 20.1 projeté obligerait 
l’ordre des architectes à inclure dans un 
éventuel règlement d’autorisation d’actes tous 
les employés d’un bureau d’architectes en 
pratique privée ou dans la fonction 
publique, rendant ainsi ce règlement 
difficilement applicable.
 
il est résolu à l’unanimité que l’ordre des 
architectes du Québec réaffirme à l’office des 
professions du Québec et au ministre de la 
Justice qu’il est essentiel d’inclure dans le projet 
de nouvelle Loi sur les architectes une 
disposition à l’effet que « rien dans la présente 
loi ne peut empêcher un salarié de contribuer 
pour le compte de son employeur à une activité 
visée par le troisième alinéa de l’article 16, sous 
la direction d’un architecte », tel qu’énoncé 
dans l’article 20.1 du projet déposé.
 
À défaut d’obtenir l’assurance que le projet de 
nouvelle loi sur les architectes inclura ledit 
article, il est entendu que l’ordre n’appuiera 
pas le projet de nouvelle Loi sur les architectes.

Loi sUr Les Architectes
un proJet De loi 
attenDu
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Le TGAQ est fier de la désignation 
Montréal Ville UNESCO de design

EST FIER DE PRÉSENTER : 
LA 27E ÉDITION 
DU TOURNOI DE GOLF 
DES ARCHITECTES 
DU QUÉBEC

LE TOURNOI DE GOLF DES ARCHITECTES DU 
QUÉBEC (TGAQ) AURA LIEU CETTE ANNÉE LE JEUDI 
11 AOÛT 2011 AU CLUB DE GOLF LA MADELEINE.

« VOTRE PIRE JOURNÉE DE GOLF EST TOUJOURS MIEUX 
QUE VOTRE MEILLEURE JOURNÉE DE TRAVAIL. »

WWW.TGAQ.NET©
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DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé

Maisons préfabriquées, abordables et saines, Elseneur , Danemark 
Tegnestuen Vandkunsten architectes 

Photo : seier+seier
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La qualité d’un bâtiment influe sur la santé de ses 
occupants, à plus forte raison s'ils sont malades. 

D’où l’importance capitale de la conception d’un 
établissement de santé, qu’il s’agisse d’un Centre 

hospitalier des soins de longue durée (CHSLD) de 
quartier ou d’un centre hospitalier universitaire. 
Au moment où le Québec s’apprête à investir des 

milliards pour mettre ces établissements à niveau, 
nous avons cru bon nous interroger sur les défis qui 

attendent leurs architectes. 

Mais santé et architecture ne se rencontrent pas que 
dans les hôpitaux. Tout autant par leur conception 
que par la qualité des matériaux qu’on utilise pour 

les ériger, les résidences, les lieux de travail et les 
lieux de loisirs ont un impact sur notre santé. Grâce 

à la qualité de leurs espaces et de leur lumière, les 
bâtiments influencent notre moral. Bien conçus, ils 

nous incitent à bouger. Construits avec soin, ils nous 
permettent de respirer sainement. Nous avons donc 

abordé tous ces aspects dans le dossier que vous lirez, 
nous l’espérons, avec autant d’intérêt  

que nous avons eu à l’écrire.

L’accès à des espaces verts a un net impact sur la santé
Photo : seier+seier

Photo : seier+seier



Logements Teglværkshavnen, à Copenhague. L’accès piétonnier  
est assez large pour accueillir un camion de pompiers 
Tegnestuen Vandkunsten architectes 
Photo : seier+seier



es recherches en psychologie environnementale confirment 
souvent des évidences. L’accès à des espaces verts est bienfai-
sant pour les enfants des quartiers défavorisés, les fenêtres 

ouvrantes dans les bureaux augmentent la satisfaction des employés, 
les escaliers attrayants sont davantage utilisés que ceux qui sont 
 cachés, les systèmes d’aération performants améliorent la producti-
vité des travailleurs... Du gros bon sens, quoi !

Comment expliquer alors que, dans les 50 dernières années, les 
 architectes d’ici et d’ailleurs aient laissé construire tant d’immeubles 
dépourvus de fenêtres, tant de bureaux mal ventilés et tant de cages 
d’escaliers cauchemardesques ?

« Les architectes et designers font la sourde oreille justement parce 
qu’ils savent qu’ils ont été trop dociles face au rouleau compresseur 
de la réduction des coûts dans la construction privée et dans le 
 domaine public. La profession architecturale a aussi fait preuve d’un 
zèle excessif en voulant imposer certaines idéologies esthétiques ou 
visions utopistes, souvent au détriment des personnes les plus 
 vulnérables dans nos sociétés », écrivait Thomas Fisher, doyen de 
l’École d’architecture de l’Université du Minnesota, dans la revue 
Harvard Design en 2005.

Christopher Spencer, professeur émérite au Département de 
 psychologie de l’Université de Sheffield, en Grande-Bretagne, croit 
que cette affirmation tient encore la route aujourd’hui. Il se pas-
sionne depuis plus de 30 ans pour la psychologie environnementale 
en cherchant à toujours mieux comprendre le rapport qu’entretien-
nent les humains avec l’environnement bâti. Et il est souvent frustré 
de constater le dialogue de sourds qui perdure entre la psychologie et 
l’architecture.

« Peu d’écoles d’architecture intègrent la psychologie environnemen-
tale à leur programme d’enseignement. Ça ne fait tout simplement 
pas partie de la tradition architecturale de s’inspirer des recherches 
en sciences humaines », dit-il, citant en exemple une anecdote 

 récente. « J’étais invité à une conférence sur l’impact de l’architecture 
sur notre bien-être mental organisée par le centre Dana du Musée 
des sciences, et j’ai été choqué par la nonchalance de l’architecte qui 
partageait le panel avec moi. »

L’architecte en question travaillait pour la prestigieuse agence 
 Richard Rogers Stirk et venait de terminer un très beau projet de 
centre de traitement pour le cancer. Lorsqu’une personne dans 
l’auditoire lui a demandé de quelles recherches sur le bien-être psy-
chologique des patients il s’était servi pour concevoir le bâtiment, il a 
répondu : « J’ai visité quelques centres existants, et j’ai ensuite laissé 
l’inspiration venir. » Spencer poursuit : « Croyez-vous qu’il aurait été 
aussi désinvolte s’il s’était agi d’incorporer de nouveaux matériaux 
au bâtiment ? Au contraire, il aurait probablement cherché à 
 s’appuyer sur des recherches solides. Cet exemple illustre à quel point 
les recherches en psychologie environnementale sont peu consultées 
par les architectes. » 

Établir un lien de cause à effet entre des caractéristiques architectu-
rales et le bien-être émotionnel s’avère toutefois un exercice périlleux, 
concède-t-il. « Les bâtiments que nous habitons et fréquentons ont 
très certainement un impact sur notre santé mentale, mais le défi est 
d’isoler certains facteurs, parce que les individus évoluent dans des 
systèmes complexes et que certains facteurs nuisibles viennent par 
grappes. Par exemple, les logements déficients sont souvent syno-
nymes de quartiers pauvres, de mauvaise qualité de l’air et de vulné-
rabilité aux actes criminels. » 

Il n’existe donc pas de recette magique pour créer un lieu « heureux », 
mais les recherches en psychologie peuvent nous renseigner sur une 
foule de phénomènes qui vont souvent à l’encontre des idées reçues. 
À parcourir les portfolios d’agences, par exemple, on croirait que les 
bureaux ouverts, décloisonnés et bien rangés favorisent la concen-
tration et le bien-être. Or, les recherches montrent que les gens sont 
plus heureux au bureau lorsqu’ils peuvent y apporter des objets pour 
personnaliser leur espace de travail ! ➔

L’architecture peut-elle nous rendre heureux ? Vaste question. Depuis plusieurs années,  

les chercheurs en psychologie tentent d’y répondre, mais les architectes sont-ils à l’écoute ?

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

DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé
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DES REchERchES pOuRtant 
accESSIblES
Il y a quelques années, on aurait pu croire que ces re-
cherches souffraient de leur inaccessibilité : des textes 
hermétiques, rédigés dans une langue d’initiés, en-
fouis dans des revues spécialisées, disponibles seule-
ment dans les bibliothèques universitaires. « J’irais 
même jusqu’à dire que certains chercheurs crai-
gnaient de perdre leur prestige dans le monde de l’en-
seignement supérieur en allant cogner aux portes de 
l’industrie avec leurs résultats de recherche. Mais 
aujourd’hui, les chercheurs déploient beaucoup d’ef-
forts pour rendre l’information accessible », précise 
Christopher Spencer. 

Un exemple éloquent ? Le site Web et la base de don-
nées en ligne InformeDesign (www.informedesign.
org), un projet collaboratif entre l’American Society of 
Interior Designers et l’Université du Minnesota. 
Constamment mis à jour, le site met gratuitement des 
milliers de résumés de recherches à la disposition des 
architectes, designers, paysagistes et urbanistes. On 
peut y effectuer une recherche par type d’établisse-
ment (résidentiel, commercial ou d’enseignement, par 
exemple), par thème ou par public d’usagers visé. La 
mission du projet est de favoriser une meilleure 
 intégration de la recherche à la pratique. 

C’est une préoccupation qui ne date quand même pas 
d’hier. L’Environmental Design Research Association 
(EDRA), fondée en 1968 aux États-Unis, veut faire 
avancer et disséminer le plus largement possible les 
connaissances en design de l’environnement, dans le 
but de multiplier les environnements qui conviennent 
mieux aux besoins humains. Il faut toutefois devenir 
membre de l’organisation pour recevoir les publica-
tions et participer aux conférences. 

Au Royaume-Uni, le Council on Architecture and the 
Built Environment (CABE), organisme public récem-
ment intégré au Design Council, a joué un rôle impor-
tant dans la promotion de l’excellence en architecture, 
incluant une meilleure compréhension de la relation 
complexe entre la santé humaine et le cadre bâti (voir 
texte à gauche). À San Diego, en Californie, les 
 membres de l’American Institute of Architects (AIA) 
ont fondé en 2003 l’Academy of Neuroscience for 
 Architecture, qui finance des recherches à la croisée 
des chemins entre l’architecture et la neuroscience, 
pour mieux analyser comment notre cerveau réagit à 
l’environnement physique. 

MESuRER lES éMOtIOnS
Certains individus font également des efforts pour 
faire circuler l’information et sensibiliser leurs collè-
gues architectes aux dernières découvertes de la psy-
chologie et des sciences cognitives applicables à la 
pratique architecturale. C’est le cas de Maria Lorena 
Lehman, architecte américaine, diplômée de Harvard 
et ex-chercheuse au Media Lab du Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT). 

« J’ai été fascinée lorsque je suis tombée sur des re-
cherches démontrant que l’aménagement d’une 
chambre d’hôpital pouvait avoir un impact important 
sur la consommation de médicaments, le sommeil, 
l’humeur et même la propension à se doucher et à se 
coiffer. J’ai décidé de consacrer mon travail à mieux 
comprendre l’interaction entre l’individu et le bâti-
ment. L’un de mes premiers projets était tout simple, il 
portait sur la signalisation et démontrait que des 
consignes visuelles claires et judicieuses dans le métro 
peuvent encourager l’usage des escaliers et, donc, 
aider les gens à faire un choix qui contribue à leur 
santé globale. »

En 2006, le philosophe britannique Alain  
De Botton signait un essai intitulé 
L’architecture du bonheur. Le jeune auteur, 
qui aime s’attaquer à des sujets très 
contemporains, s’était déjà penché sur La 
petite philosophie de l’amour (1994) et L’art 
du voyage (2002) avant de réfléchir aux 
constructions que l’on habite... et qui nous 
habitent. 

Alain De Botton fait sienne l’affirmation de 
Stendhal selon laquelle « la beauté est la 
promesse du bonheur », et déplore que la 
notion de beauté soit devenue presque tabou 
en architecture, alors qu’elle est au cœur de 
notre rapport avec le monde qui nous 
entoure. 

Nous renvoyant à l’architecture religieuse,  
il souligne le besoin de l’être humain de 
construire des bâtiments qui traduisent sa 
vision d’une vie juste et bonne. « Qualifier un 
bâtiment de “beau” relève de beaucoup plus 
qu’une affinité esthétique. Cela traduit une 
attirance pour le mode de vie particulier 
véhiculé par cette structure à travers la forme 
de son toit, ses poignées de porte, ses cadres 
de fenêtres, son escalier et son mobilier. 
Ressentir la beauté de quelque chose signifie 
que nous ayons trouvé une expression 
matérielle de ce qui nous semble bon dans la 
vie. Parallèlement, nous serons offensés par 
un bâtiment non pas parce qu’il enfreint une 
préférence visuelle intime et mystérieuse, 
mais parce qu’il est en conflit avec notre 
conception de la vie – ce qui explique en 
partie pourquoi des disputes aussi sérieuses 
que vicieuses explosent souvent lorsqu’il 
s’agit de déterminer une architecture 
convenable », écrit-il. 

DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé
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Aujourd’hui, Maria Lorena Lehman partage ses trou-
vailles sur son blogue Sensing Architecture (sensingar-
chitecture.com). Passionnée de technologie, c’est d’une 
voix enjouée qu’elle parle de la mise au point de micro-
capteurs comme le Q sensor, qui pourraient bientôt 
nous en apprendre beaucoup sur les émotions suscitées 
par différents environnements. « C’est essentiellement 
un bracelet muni de biocapteurs qui détectent en temps 
réel le stress ou l’anxiété de la personne qui le porte. Le 
potentiel est énorme. Si les architectes pouvaient obser-
ver très précisément comment les usagers se sentent 
lorsqu’ils se promènent dans un bâtiment, ils pourraient 
recueillir des données précises sur les éléments qui 
fonctionnent et ceux qui sont problématiques. Ils se 
 demanderaient ensuite comment dessiner les choses 
autrement. Cela mènerait à un meilleur dialogue entre 
l’architecte et l’usager, et favoriserait une architecture 
plus adaptable », croit-elle. 

La technologie n’a cependant pas réponse à tout. « Au 
contraire, précise Lehman. Une des choses qui m’aga-
ce le plus en architecture de nos jours est l’abus d’équi-
pements technologiques qui deviennent finalement 
une source de stress pour les usagers. Je pense aux 
multiples machines médicales, par exemple, dont le 
bruit et les voyants lumineux déshumanisent les 
chambres d’hôpital. » 

la pREuvE Du bOnhEuR
Avec tant de connaissances qui circulent, comment 
expliquer que les architectes tardent encore à emboî-
ter le pas ? « Il faudrait observer ce qui se passe et 
 mesurer le bien-être des usagers dans les projets qui se 
construisent, mais c’est la nature du travail de l’archi-
tecte de préparer le prochain projet avant de consacrer 
du temps à l’éducation orientée vers la pratique 
 (practice-oriented education). Et beaucoup d’architec-

tes s’amourachent rapidement d’un style qu’ils ont  
du mal à remettre en question face à la recherche », 
souligne Christopher Spencer. 

Denise Piché, professeure à l’École d’architecture de 
l’Université Laval, constate elle aussi le besoin urgent 
d’amener la recherche sur le terrain. « Il y a encore 
beaucoup d’automatismes, surtout dans l’architec-
ture institutionnelle. On s’enferme dans des modèles 
qui se répètent à l’infini, et l’absence de variété écolo-
gique ne nous permet pas de tester certaines hypo-
thèses. » Elle donne l’exemple des résidences pour 
personnes âgées, dont les plans sont souvent déter-
minés davantage par l’organisation du travail et le 
souci d’efficacité que par les intérêts de la clientèle 
qu’ils desservent. « Ce sont des établissements qui 
ressemblent à d’autres établissements. Pourtant, des 
exemples scandinaves ont démontré que les per-
sonnes âgées étaient plus heureuses dans de plus 
petits centres qui ressemblent à des maisons. »

Elle croit toutefois à l’émergence de meilleures prati-
ques. « Il y a un mouvement à l’heure actuelle vers un 
design appuyé sur la recherche, ou evidence-based 
design process. Nous voulons travailler avec les 
grands consortiums de construction, notamment 
dans les méga-hôpitaux, pour intégrer la recherche 
sur l’interaction entre l’usager et son milieu. » Elle 
cite le projet Pebble, une initiative du Center for 
Health Design, un organisme californien qui permet 
à plusieurs hôpitaux dans le monde de partager leurs 
constats et découvertes afin de favoriser le mieux-
être des usagers. 

« Nous façonnons nos édifices, et par la suite ce sont nos 
édifices qui nous façonnent », a dit Winston Churchill. 
Raison de plus pour se doter d’édifices « heureux » ! 

Au Royaume-Uni, la Commission for Architecture 
and the Built Environment (CABE), active de 1999 
à 2011 et récemment fusionnée au Design 
Council, a mené plusieurs recherches sur le taux 
de satisfaction des citoyens par rapport à 
l’architecture et l’urbanisme. Lorsque l’organisme 
a demandé à la population de préciser ce qu’elle 
n’aimait pas dans les bâtiments, rues et espaces 
qui l’entourent, il a reçu plus de 600 courriels. 
Voici ce qui en est ressorti :

• Personnalité : Plusieurs bâtiments sont perçus 
comme étant déprimants ou peu inspirants, 
diminuant le caractère distinct d’un endroit. 

• Contexte : Plusieurs constructions sont 
inappropriées pour l’environnement immédiat, 
parce qu’elles n’en respectent pas l’échelle ou 
parce qu’elles s’y intègrent mal. 

• Entretien : Les problèmes d’entretien soulevés 
incluent la détérioration de l’apparence ainsi que 
des problèmes structuraux. 

• Rôle : Les bâtiments ne sont pas adéquats pour 
le rôle qui leur est dévolu et ne répondent pas 
aux besoins associés à leur fonction, qu’il s’agisse 
d’ensembles complexes comme un centre-ville 
ou de fonctions clés à l’intérieur d’un immeuble. 

• Circulation : On pointe des problèmes 
d’aménagement – des lieux ou des bâtiments où 
il est difficile de se déplacer, qui créent de la 
confusion et où la signalisation est déficiente. 

• Lieux publics : Un problème majeur est celui 
de l’absence de considération pour les piétons, 
qui a un impact majeur sur la vie quotidienne des 
répondants. 

• Sécurité : Les bâtiments et les lieux où la 
sécurité présente des lacunes peuvent attirer la 
criminalité – une atmosphère menaçante peut 
être exacerbée par un mauvais design. 

• Accessibilité : Trop d’endroits (incluant des 
hôpitaux) ne respectent pas les critères 
d’accessibilité auxquels on pourrait s’attendre. 

• Confort : Les bâtiments mal conçus sont des 
endroits inconfortables où il ne fait pas bon 
passer du temps et qui présentent des 
problèmes d’acoustique, d’humidité, de 
température et d’éclairage. 

• Durabilité : Des structures qui semblent 
adéquates aujourd’hui peuvent comporter des 
problèmes qui pourraient s’avérer 
insurmontables dans un avenir rapproché. 

http://tiny.cc/oaq-sources

Une version moderne de la petite maison dans la prairie,  
Elseneur, Danemark 

Tegnestuen Vandkunsten architectes 
Photo : seier+seier
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 ontréal est le plus grand chantier hospita-
lier au monde. Au Québec, ce sont quatre 
hôpitaux universitaires – les plus com-

plexes des établissements de santé – qui sont en cours 
de réalisation. Et cela sans compter les CHSLD, les 
CLSC et autres ressources intermédiaires. Le travail 
n’est pas le même, mais il est possible de dégager les 
principaux défis auxquels les architectes doivent faire 
face dans ce type de commande.

Pour l’architecte Michel Broz, associé de la firme 
Jodoin Lamarre Pratte, la conception d’un centre 
 hospitalier efficace s’apparente à celle d’un procédé 
industriel. « Un hôpital compte des dizaines de dépar-
tements aux activités différentes à l’interne. Avant de 
parler de volumétrie et d’architecture avec un grand A, 
il faut étudier en profondeur les besoins fonctionnels 
et les procédures afin que tout soit fluide à l’arrivée. 
Une mauvaise planification entraînera des retards 
dans la gestion des services. » Ces établissements pos-
sèdent notamment une logistique complexe : la phar-
macie ou le laboratoire doivent alimenter tous les 

autres départements et la gestion des déchets bio-
médicaux, tout comme celle de la buanderie, doit être 
irréprochable. En matière de séquence de soins, par 
exemple, la radiologie ou l’endoscopie doivent se trou-
ver à proximité des salles d’opération. L’imagerie 
médicale est pour sa part très utile en ambulatoire. Des 
rapprochements sont donc à imaginer au moment où 
ces outils, essentiellement diagnostiques jusqu’ici, 
deviennent thérapeutiques.

D’une part, il faut positionner chaque service au 
mieux, d’autre part, il faut ségréguer les circulations, 
en évitant les bouchons. Un patient ne doit pas croiser 
un chariot d’alimentation, encore moins un corps éva-
cué vers la morgue. À l’échelle d’un projet comme le 
CHUM, on doit même éviter le conflit entre la civière et 
le personnel. Il faut s’adapter aux volumes d’activité et 
trafics prévus, aux destinations et provenances, 
d’autant plus qu’un établissement de soins reçoit toute 
une panoplie de clientèles externes, contrairement à 
d’autres services publics, comme une école, qui 
accueille un seul type de clientèle.

En MODE écOutE
Un hôpital se découpe en trois grands types d’uni-
tés : unités de soins, unités ambulatoires, services 
thérapeutiques et diagnostiques (où l’on trouve les 
blocs opératoires, l’imagerie, les urgences et les 
soins intensifs). Depuis les années 1950, cette 
 dernière composante, le cœur le plus complexe, 
prend de l’ampleur. Cela ne veut pas dire que 
 l’ambulatoire soit un département « facile » pour 
autant : par exemple, l’hémodynamie génère des 
interventions de moins en moins invasives, certes, 
mais très risquées. 

Michel Broz estime que la règle numéro un est de 
consacrer beaucoup de temps à la compréhension 
des besoins avant de se lancer dans la définition du 
concept. Pour lui, un concept est réussi quand, une 
fois le bâtiment construit, toute cette complexité se 
fait oublier. « Dans une voiture, tout le procédé est 
caché sous le capot. Le conducteur conduit sans 
avoir à réfléchir. Dans un hôpital, ça doit être 
pareil. »

ÉTABLiSSEMENTS 
DE SANTÉ

Plus de 10 milliards de dollars seront investis dans les  

infrastructures québécoises de la santé d’ici 2015, avec une montée en 

puissance à partir de 2012. Évidemment, de nombreux architectes  

sont amenés à concevoir des établissements de santé.  

Ils auront à l’évidence à relever « quelques » défis.

H é l è n e  L e f r a n c



Jacques Lavergne, chargé de projet à l’hôpital Sainte- 
Justine pour la firme DMG architecture, tient à prévenir 
ses collègues : « Quand on débarque dans un projet, il faut 
écouter bien sûr, mais le personnel de santé est très 
pressé. Il n’a pas de temps pour vous et ne sait pas lire un 
plan en 2D ou en 3D. Il faut vulgariser rapidement les 
solutions fonctionnelles et immobilières qu’il propose et 
bien communiquer. Rencontrer un médecin-chef se fera 
peut-être à 6 h du matin, et vous aurez 10 minutes ! » 
Dans le même esprit, l’architecte doit être capable de sor-
tir les employés de leur bulle quotidienne pour les ame-
ner d’une vision « micro » à une vision « globale », et ce, 
pour le moyen et le long terme.

cOcOOnIng pOuR tOuS
L’autre grand défi concerne l’environnement concret, qui 
doit remplir deux objectifs. Le premier est de diminuer le 
stress des employés. L’acoustique doit être particulière-
ment soignée, et les espaces doivent permettre l’isole-
ment des soignants, ce qui améliorera leurs conditions de 
travail et leur productivité. « Il faut se rappeler qu’un 
hôpital qui coûte 100 M$ à construire coûtera 50 M$ 

chaque année à exploiter, reprend Michel Broz. Il ne s’agit 
pas seulement pour les architectes de faire de beaux des-
sins. Leurs actions ont des conséquences pendant 50 ans 
sur les impôts ! » Le maintien en poste du personnel en 
dépend aussi, naturellement.

Le deuxième objectif : l’environnement doit miser sur la 
lumière naturelle et la facilité d’orientation pour les 
patients et les visiteurs. Michel Broz souligne par exemple 
la désorientation que suscitent l’Hôtel-Dieu et les hôpi-
taux Notre-Dame ou Maisonneuve-Rosemont, à Mon-
tréal. « Après avoir été agrandis 20 fois, ce sont de vérita-
bles labyrinthes, une série de pavillons reliés par des 
corridors de huit pieds sans lumière. Or, il est important 
de faire oublier qu’on est à l’hôpital. » Aux États-Unis, où 
la concurrence fait rage entre cliniques privées, où le 
malade est une source de revenus et non de dépenses, on 
va plus loin. L’approche est désormais basée sur celle des 
hôtels, avec des espaces lounge confortables !

Le think tank californien Center for Health Design* a 
mené de nombreuses recherches qui prouvent que la 
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•  289 établissements de santé et de services 
sociaux au Québec (CHSLD, CLSC, centres 
de jeunesse, centres de réadaptation, 
hôpitaux, etc.)

•  2492 immeubles (1367 propriétés publiques, 
1125 loués à des propriétaires privés)

•  9,1 milliards de m2 de superficie occupés 
par les immeubles publics

•  10,07 milliards de dollars : prévision 
d’investissement du Plan québécois des 
infrastructures 2010-2015, dont 5,2 milliards 
en maintien d’actifs (entretien des bâtiments, 
etc.), 4,3 milliards en amélioration et 
remplacement (rénovations majeures et 
nouvelles constructions) et 518 millions en 
parachèvement (projets d’amélioration et de 
remplacement déjà entamés)
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durée de séjour est réduite quand les patients sont accueillis 
dans des environnements conviviaux. À titre d’exemple, 
dans une étude répertoriée, un patient victime d’un infarc-
tus du myocarde restait en moyenne 2,3 jours aux soins 
intensifs s’il bénéficiait d’une chambre ensoleillée contre 
3,3 jours dans une chambre sombre, un lieu où la mortalité 
est également plus élevée. L’architecte Raynald St-Hilaire, 
de Lemay et associés, rapporte que, dans un hôpital de 
Chicago, on doit administrer 25 % moins de médicaments 
aux patients installés du côté arboré qu'à ceux dont les 
chambres donnent sur un stationnement.

pRévEnIR lES InfEctIOnS,  
lES chutES Et lES ERREuRS
Le concepteur d’un établissement de soins de santé doit 

aussi composer avec un enjeu majeur aujourd’hui : la lutte 
contre les infections nosocomiales. On estime le nombre 
de cas à 90 000 par an dans les hôpitaux québécois, chiffre 
associé à des coûts de 180 M$. Or, un design adéquat peut 
aider à les limiter. La première mesure de prévention est 
de disposer de chambres individuelles, ce qui n’est pas 
toujours le cas au Québec (voir le texte « Chambre en 
solo »). L’aménagement et les matériaux de la chambre ont 
aussi leur importance. Les surfaces doivent être résistan-
tes et non poreuses, et comporter le moins possible de 
plans horizontaux. Même si cela paraît contradictoire, il 
faut trouver un compromis entre un environnement cha-
leureux, qui favorise la guérison, et des matériaux faciles à 
nettoyer, donc souvent froids. La présence de lavabos est 
aussi cruciale, le vecteur numéro un de transmission des 

Patrick Dolcé est microbiologiste-infectiologue 
au Centre hospitalier régional de Rimouski-
Neige et membre du Comité sur les infections 
nosocomiales du Québec (CiNQ) de l’institut 
national de santé publique du Québec 
(iNSPQ), qui publie des lignes directrices à 
l’usage des aménageurs (lire notre 
complément Web « Normalisation et 
postmortem »). il rappelle que les mesures de 
prévention et de contrôle impliquent 
l’isolement en chambre individuelle des 
patients contagieux ou porteurs d’un germe 
résistant transmissible. Encore faut-il disposer 
de telles chambres !

Pour l’instant, au Québec, ces chambres 
représentent 26 % de l’ensemble, sans que l’on 
sache si la salle de bain est partagée ou pas, 
autre élément clé. Un hôpital qui manque de 
chambres individuelles devra organiser de 
nombreux transferts, avec les coûts 
(administration, entretien, etc.) et les risques 
que cela comporte, sans compter la tâche 
supplémentaire pour le personnel et l’inconfort 
pour les malades. Par exemple, l’hôpital de 
Rimouski compte 20 % de chambres 
individuelles. Pour 5000 transferts coûtant 
chacun 300 $, il doit consacrer 1,5 M$ 
annuellement. 

De nombreux pays possèdent des normes 
strictes quant au nombre de chambres 
individuelles : en général, 50 % dans chaque 
établissement, 100 % pour les nouvelles 
constructions. Au Québec, les experts 
préconisent de viser les mêmes ratios, sauf 
dans les unités de soins intensifs, de 
cancérologie ou de greffes, où la chambre 
simple est la seule option possible. Les 
chambres de plus de deux lits devraient 
évidemment être éliminées. Mais pour l’instant, 
plus du quart des chambres d’hôpital 
comptent trois lits et plus ! « On rit aujourd’hui 
quand on pense aux Hospices de Beaune, en 
France, qui étaient le nec plus ultra des 
hôpitaux à leur époque et où les malades 
étaient cinq dans le même lit ! il ne faudrait pas 
que l’on rie de nous dans 100 ans », s’amuse le 
médecin.

Les chambres individuelles coûtent 20 à 30 % 
de plus au moment de la construction, mais 
permettent des économies à long terme. 
Bonne nouvelle : le virage est amorcé pour les 
futurs CHUM et CUSM, qui disposeront 
uniquement de chambres individuelles.

Le projet de loi 130, Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et la Société 
québécoise de récupération et de recyclage et mettant en œuvre le Plan d’action 2010-2014 
du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en 
restructurant certains organismes et certains fonds, prévoit la disparition de la Corporation 
d’hébergement du Québec (CHQ) et sa fusion avec la Société immobilière du Québec (SIQ). 
La CHQ est actuellement chargée de la construction et de la gestion des bâtiments de santé 
pour le gouvernement du Québec, alors que la SIQ joue ce rôle pour les autres édifices 
gouvernementaux.

L’Ordre est intervenu et a déposé devant la commission parlementaire ad hoc un mémoire 
que l’on peut consulter sur le site Web de l’OAQ. Il a pris position sur la disparition de trois 
organismes en lien avec l'architecture prévue par le projet de loi : la CHQ, l’Agence de 
l’efficacité énergétique et Recyc-Québec. L’OAQ s’est dit d’accord avec l’intégration des 
activités de la Corporation à la SIQ, en particulier si la mesure permet d’uniformiser les 
procédures et d’alléger certaines dérives bureaucratiques. En l’absence d’information sur la 
forme réelle que prendrait la fusion, l’Ordre a réclamé la plus grande vigilance quant au 
maintien et au transfert des expertises développées par la Corporation.

De nombreux organismes devaient disparaître le 31 mars, mais le projet de loi n’est toujours 
pas adopté à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il est impossible par ailleurs d’obtenir des 
détails concrets sur l’organisation à venir. Plusieurs questions restent en suspend : la santé 
sera-t-elle un service à part au sein de la SIQ ? Tout le personnel de la CHQ y sera-t-il transféré 
ou seulement l’équipe « gestion de projet » ? L’aspect « normalisation » sera-t-il intégré au 
ministère ?

Une chambre au futur Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
À droite, le lavabo réservé au personnel soignant 

Esquisse : CUSM



microbes étant les mains du personnel. Au-delà du lavabo 
destiné aux patients, on en prévoit un autre, réservé au 
personnel, à l’entrée de chaque chambre.

Pour s’assurer que tout est mis en œuvre pour préve-
nir les infections nosocomiales, Patrick Dolcé, 
 microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier 
régional de Rimouski-Neige, invite donc les architec-
tes à faire réviser les plans par l’équipe de prévention 
des infections de l’établissement. « Souvent ces per-
sonnes voient les plans trop tard pour que des modifi-
cations soient possibles. Du coup, elles sont amenées à 
bloquer le projet ou à le laisser passer avec des défauts 
majeurs. » Il réclame aussi que les budgets soient à la 
hauteur et les appels d’offres clairs sur ces exigences.

À la prévention des infections s’ajoute l’impératif de 
la sécurité, et pas seulement pour les patients. Afin de 
préserver la santé et la sécurité au travail des soi-
gnants, dont la clientèle réclame de nombreuses 
manipulations, l’espace doit aider à limiter les chutes. 
Dans une chambre fonctionnelle, le personnel n’a pas 
à contourner le lit pour accéder à la salle de toilette 
dont l’accès est direct et le plus près possible, avec des 
barres d’appui longeant le mur. D’ailleurs, les mains 
courantes sont désormais quasiment incontourna-
bles dans tous les corridors. On s’en doute, l’accessibi-
lité universelle est un prérequis partout.

Jacques Lavergne conseille aussi de répéter les espaces à 
l’identique autant que possible. « Cela minimise le risque 
d’erreurs médicales, car le personnel peut agir rapide-
ment dans un espace qui lui est familier. Au Québec, les 
chambres sont conçues en miroir, jumelées pour partager 
la plomberie, ce qui permet des économies. Aux États-
Unis, par crainte exacerbée de poursuites pour erreur 
médicale, on va jusqu’à dédoubler la plomberie dans les 
nouveaux bâtiments, afin que les chambres soient identi-
ques, avec les équipements toujours du même côté. »

vISER la flExIbIlIté
La question de la flexibilité et de la polyvalence des espa-
ces est elle aussi primordiale. Un directeur d’hôpital fran-

çais indiquait récemment qu’un hôpital universitaire 
subit en moyenne une réorganisation majeure tous les 18 
mois. Le propos paraît exagéré aux yeux des experts qué-
bécois, mais la logique est que l’environnement physique 
doit pouvoir suivre les évolutions inévitables. Nos spécia-
listes s’accordent sur une chose : les établissements de 
santé en construction au Québec devront être adaptables 
pour les 100 prochaines années. En effet, le fonctionne-
ment des services évoluera, les équipements et technolo-
gies seront remplacés, les maladies traitées seront diffé-
rentes et la clientèle vieillira encore, jusqu’aux pratiques 
médicales qui se transformeront.

Pour Michel Broz, qui réaménage un projet auquel il a 
travaillé il y a 20 ans, la solution passe notamment par des 
escaliers et corridors publics situés sur les murs exté-
rieurs, et des puits mécaniques – qui prennent toujours 
davantage d’espace – appuyés sur des éléments fixes, afin 
de dégager les planchers et permettre un maximum de 
réorganisations futures. Ce principe a été appliqué avec 
succès à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, repensé 
de A à Z en 2005. Céline Drolet, architecte à la Corporation 
d’hébergement du Québec (CHQ), constate le casse-tête 
que représente le réaménagement d’un hôpital des 
années 1950, du fait de sa conception. Elle préconise donc 
des « structures de portée suffisante pour permettre 
ensuite différents cloisonnements ». Comment concilier 
ces idées avec l’accès à la lumière naturelle ? C’est pourtant 
simple, du moins sur papier ! Il suffit de morceler les 
 volumes là où c’est possible, dans la mesure où on 
conserve de la flexibilité pour le futur.

La liste des défis à résoudre lors du design d’un établisse-
ment de santé paraît décidément longue et complexe. Et 
nous n’avons pas mentionné la contrainte majeure : le 
respect des budgets ! Ajoutons que la plupart des projets 
visent une certification verte... Les architectes semblent 
pourtant s’y atteler avec passion. Il est vrai que ce type de 
projet revêt un sens collectif particulier à l’heure où l’état 
du système de santé préoccupe plus que jamais les 
citoyens ! 

*www.healthdesign.org

L’âge moyen du parc immobilier public des 
établissements de santé est de 44 ans (23 % ont 
moins de 20 ans, 62 % entre 20 et 70 ans et 15 % 
plus de 70 ans). Si, dans le neuf, on peut partir de 
zéro avec les principes évoqués l'article ci-contre 
dans l’ancien, on ne peut faire que des 
compromis.

L’architecte Louis Leduc*, de la firme Roberge et 
Leduc, en sait quelque chose. C’est cependant la 
gestion de chantier qui lui paraît la plus délicate : 
« Lors des rénovations d’hôpitaux ou de CHSLD, 
il est rare de pouvoir vider une aile entière. On 
intervient souvent en plein milieu de services en 
fonction, et il faudrait dans l’idéal ne déranger 
personne. Dans un projet, j’ai fait revenir trois fois 
l’entrepreneur de nuit pour installer la céramique 
dans le hall d’entrée, parce que le jour, il y avait 
trop de patients à l’urgence. Par ailleurs, il ne 
s’agit pas seulement de contrôler les poussières 
quand l’entrepreneur tombe un mur. Même si on 
soulève juste une tuile d’un plafond suspendu, il 
faut cerner la zone. Tout doit être fait pour ne pas 
propager les infections puisqu’on côtoie des 
personnes dont le système immunitaire est 
faible. » Les zones de travaux doivent ainsi être 
confinées grâce à des cloisons étanches, 
soumises à une pression positive afin d’y 
conserver les poussières et dotées de tapis 
anti-poussières à la sortie. L’entrepreneur ne peut 
évidemment pas se promener comme il veut.

L’architecte doit bien préparer et surveiller de 
près les travaux. il vaut mieux pour lui l’avoir 
inclus dans le devis et avoir prévu les délais.

* Louis Leduc, membre du CA de l’Ordre, est le 
représentant de l’OAQ au sein du groupe de travail du 
CINQ sur la prévention et le contrôle des infections 
dans les urgences du Québec. Ce groupe de travail 
sous la responsabilité de Patrick Dolcé est chapeauté 
par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ).
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La cafétéria du futur CUSM, ouverte sur la nature
Esquisse : CUSM
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École primaire et secondaire, Taufkirchen, Autriche 
Photo : Dietmar Feichtinger architectes
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 ’il voit le jour, le projet de logements sains à 
prix abordable de l’Association pour la santé 
environnementale du Québec (ASEQ) sera le 

premier du genre chez nous. Grâce à la générosité d’un 
de ses membres, cet organisme, qui veille à l’intérêt   
des personnes intolérantes aux produits chimiques 
présents dans l’air ambiant, a mis la main sur 10 ha  
de terrain et d’air pur dans les Basses-Laurentides, à 
une heure de Montréal. But : y construire 40 logements 
à prix modique répartis dans 10 unités 100 % saines.

Il y a un réel besoin pour de tels logements au Qué-
bec, affirme Michel Gaudet, vice-président et 
porte-parole de l’organisme. « Plusieurs personnes 
atteintes d’hypersensibilité environnementale ne 
peuvent pas travailler, car elles ne bénéficient pas 
de milieux de travail et de vie adaptés à leurs 
besoins. Pourtant, lorsqu’elles ont un logement 
sain, leur santé s’améliore à un point tel qu’elles 
peuvent retourner sur le marché du travail. Elles 
rentrent peut-être chez elles à quatre pattes ou un 
peu amochées mais, au moins, elles peuvent 
recharger leurs batteries pendant la nuit. »

Déclenchée au moindre effluve, l’hypersensibilité 
provoque une foule de symptômes allant de l’irrita-
tion cutanée à la sensation d’étouffement. Ces 
symptômes touchent principalement le système 
respiratoire, mais parfois aussi le système cardia-
que. Au banc des accusés : les colles, adhésifs, vernis 
ou composés organiques volatils (COV) contenus 

dans les matériaux de construction ou de décora-
tion, ainsi que certains nettoyants, savons ou par-
fums. Par exemple, chez Michel Gaudet, dont la 
femme souffre d’hypersensibilité, aucun assouplis-
seur de tissus n’est toléré. Imaginez un peu sa réac-
tion aux armoires de mélamine ou à la moquette !

Habiter un espace neuf ne garantit pas l’immunité. 
C’est même souvent le contraire, explique Michel 
Gaudet, qui cite l’exemple d’une membre de l’ASEQ 
ayant trouvé la maison de ses rêves – flambant neuve 
– à Hampstead, dans l’ouest de Montréal. La nou-
velle propriétaire n’avait pas encore complété un tour 
d’horloge dans son logis qu’elle traversait déjà le ves-
tibule en sens inverse. Malgré le remplacement de 
certains matériaux, le recouvrement des murs avec 
des peintures sans COV et l’installation d’un purifi-
cateur central, la pauvre dame n’a jamais pu y remet-
tre les pieds.

Selon Statistique Canada, environ 5 % de la popula-
tion canadienne souffrirait de « symptômes physi-
ques médicalement inexpliqués », comme la poly-
sensibilité chimique et la fibromyalgie. Mais le 
nombre de personnes touchées par l’hypersensibi-
lité moins grave serait encore plus grand, d’après un 
rapport exhaustif publié en 2008 par la Commission 
canadienne des droits de la personne. Par ailleurs, 
deux fois plus de femmes que d’hommes sont tou-
chées par l’hypersensibilité environnementale, pré-
cise l’étude.

Pourtant, au contraire de la Commission canadienne 
des droits de la personne, le Québec ne reconnaît pas 
les symptômes physiques des personnes qui sont 
affligées de cette hypersensibilité, déplore Michel 
Gaudet. Résultat : ce « handicap », ou l’invalidité qui 
en découle, n’est pas pris en considération par les 
assureurs, les employeurs ou la Régie des rentes, par 
exemple. « Si vous habitez Gatineau, pour un diagnos-
tic d’hypersensibilité environnementale, vous ne 
pouvez recevoir de traitements couverts par la Régie 
de l’assurance-maladie. Mais si vous habitez Ottawa, 
de l’autre côté de la rivière, vous trouverez quelques 
cliniques environnementales où vous faire soigner. » 

MaISOn chaMpIgnOn
Qu’est-ce qu’une maison saine  ? C’est d’abord une 
habitation où l’air intérieur est exempt de moisis-
sures. Ce n’est pas gagné, car dans le secteur résiden-
tiel, les cas de moisissures sont de plus en plus 
 fréquents, constate Solange Lévesque, d’AirMax 
Environnement, une boîte d’experts-conseils en qua-
lité de l’air. « Environ 90 % de nos clients résidentiels 
consultent pour ce problème, qu’ils auraient bien sou-
vent pu éviter s’ils avaient eu plus de connaissances. »

Par exemple, lors d’une réparation à la suite d’une 
inondation, plusieurs rénovateurs referment les murs 
sans avoir éliminé totalement la source d’eau, sans 
avoir remplacé les matériaux moisis ou sans attendre 
que les matériaux soient secs. Des erreurs fréquentes, 
poursuit Solange Lévesque. « On a l’impression que la 

QUALiTÉ DE L’AiR

À moins d’être guide de montagne ou animateur de rue, on passe 90 % de notre temps entre 

quatre murs. Ça craint : l’air intérieur est huit fois plus pollué que l’air extérieur, même dans 

une grande ville. Optimisation, mode d’emploi  !

M a r t i n e  R o u x



situation est sous contrôle, mais la moisissure continue 
à vivre à l’intérieur des murs. Les spores sont un peu 
comme des graines de plante. Lorsqu’elles sont en dor-
mance, elles attendent d’avoir de l’eau. Dès la première 
marque d’humidité, ou s’il y a une différence de pres-
sion, ou encore des courants d’air, elles vont se propa-
ger dans l’air ambiant. »

Autre pratique répandue : la finition expéditive des 
sous-sols. « Le béton peut mettre jusqu’à un an avant 
de sécher, dit l’experte-conseil, mais on érige souvent 
les murs de gypse au-dessus sitôt qu’il a été coulé. Or, 
l’humidité dégagée par le béton doit sortir. Si le sous-
sol n’est pas suffisamment ventilé, c’est clair qu’elle fera 
moisir l’intérieur des murs. » Appelés en renfort parce 
que les habitants présentent des problèmes respira-
toires ou des symptômes de congestion, son équipe et 
elle ont parfois bien des surprises. « On ouvre les murs 
et c’est complètement moisi à l’intérieur ! C’est fré-
quent, même dans des maisons neuves. Il faut enlever 
les matériaux moisis et recommencer. »

DRôlE D’aSpERgE
Des problèmes de moisissure, l’expert-conseil Claude 
Mainville, du Groupe NAK, en voit plus souvent qu’à 
son tour, et pas que dans des quartiers défavorisés. 
Loin de là. « Les bâtiments sont de plus en plus étan-
ches à l’air, mais de moins en moins étanches à l’eau, 
dit-il. Je n’en reviens tout simplement pas de voir toutes 
les manifestations pouvant se produire en lien avec 
l’activité anormale de l’eau. » Infiltrations d’eau, ponts 
thermiques, balcons avec pentes inversées, sous-sols 
mal drainés en sont quelques exemples, remarque-t-il. 
« Un classique : les gouttières branchées directement 
sur le drainage périphérique souterrain. Autrement dit, 
on amène l’eau directement dans la maison ! »

L’utilisation de matériaux composites est propice 
quant à elle à la prolifération d’une moisissure particu-
lière : l’Aspergillus versicolor, une famille contenant des 
moisissures allergènes, toxigènes ou pathogènes. Au 
début des années 2000, ce champignon s’est même 
invité dans le bloc opératoire de l’hôpital Royal- 
Victoria, à Montréal, entraînant présumément la mort 
de deux patients et en infectant une quarantaine 
d’autres. 

Selon Claude Mainville, les panneaux de lamelles 
orientées (ou panneaux OSB, pour Oriented Strand 

étIquEtagE 
OblIgatOIRE 
DES MatéRIaux :

Voilà une nouvelle qui réjouira les 
hypersensibles français : dès janvier 2012, tous 
les produits de construction et de décoration 
vendus dans l’Hexagone afficheront leur 
teneur en composés organiques volatils 
(COV). Parmi les matériaux visés, on trouve 
notamment les isolants, les plaques de 
placoplâtre (gypse), les panneaux acoustiques, 
les revêtements de mur, de sol et de plafond, 
le mobilier et, évidemment, les colles, vernis, 
scellants, peintures et mastics. Ainsi, tout 
acheteur potentiel saura exactement s’il invite 
ou pas les COV à la maison. La liste des 165 
COV à surveiller a été établie par l’Agence 
française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (AFSSET).

La France devient ainsi le premier pays à 
imposer l’étiquetage obligatoire des 
matériaux « ayant pour objet ou pour effet 
d’émettre des substances dans l’air ambiant ». 
En début d’année, le Parlement européen lui 
a emboîté le pas, mais sa réglementation ne 
sera mise en application qu’en juillet 2013.

Sources : Bureau Veritas, Europa  
(site officiel de l’Union européenne)

Photo : Tom Parnell

« The Healthy House », un projet novateur de  
maisons saines en Écosse 

Photo : Sustainable Scotland Network

Les moisissures peuvent se développer à 
l’intérieur des murs, avant de se répandre 

dans l’air ambiant 
Photo : Angela Schmeidel Randall

Photo : seier+seier
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DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé

Entre les années 1930 et 2000, la production mondiale de produits chimiques est passée de un 
million à plus de 400 millions de tonnes. Ces composés parfois toxiques sont aujourd’hui omni-
présents dans notre quotidien, et on les trouve dans la nourriture, l’eau, les plastiques, le mobilier, la 
peinture, les isolants, les détergents, les tissus et les produits cosmétiques.

Au cours des 20 dernières années, le nombre de cas d’asthme, de cancer, de leucémie et de tumeurs 
au cerveau a doublé ou même triplé. La pollution de l’air intérieur est souvent montrée du doigt. 
Heureusement, il est possible, grâce à une conception et une construction réfléchies du bâtiment, 
de réduire l’exposition humaine à ces composés clandestins, voire de les éviter.

Voici les principaux contaminants, leurs effets sur la santé et des moyens de les éviter.

Phtalates et bisPhénol a (bPa)
■ Quoi : Ces agents plastifiants sont présents dans tous les produits en polychlorure de vinyle 
(PVC) — planchers de vinyle, stores, matériaux de rembourrage, papier peint, rideaux de douche, 
colle époxyde, polycarbonates, bref, un peu partout.
■ Risques : Ils s’accumulent dans les chairs et peuvent causer des troubles reproductifs, neuro-
logiques, ainsi que des troubles de comportement et de développement.
■ Plan b : Il est conseillé d’opter, par exemple, pour des planchers en Marmoleum (une version 
écolo du linoléum), des rideaux de douche en tissu ou du verre traditionnel. 

MoisissuRes
■ Quoi : Micro-organismes fongiques causés par un taux d’humidité trop élevé. Les surfaces des 
maisons peuvent s’imprégner de moisissures qui, en plus de dégrader esthétiquement et mécani-
quement le bâti, produisent des allergènes.
■ Risques : Toux ou congestion nasale, maux de tête, aggravation de l’asthme, gêne respiratoire, 
essoufflement.
■ Plan b : Lors de la conception de la maison, il faut notamment prévoir un bon système  de 
ventilation, surtout dans la cuisine, éviter toute infiltration d'eau dans le bâtiment et placer le 
jet de la gouttière aussi loin que possible de la maison. 

Board) offrent un habitat qu’affectionne particulière-
ment l'Aspergillus. « Ce matériau est léger, économique 
et est très utilisé au Québec, particulièrement dans les 
banlieues où l’on construit rapidement. Mais lorsqu’il 
est atteint par  l'Aspergillus., ça crée de gros problèmes 
car le matériau se contamine rapidement et ne se 
décontamine pas. Je ne dis pas que ce n’est pas un bon 
produit, mais il est fragile à l’eau. »

L’isolation excessive, le transfert de vapeur d’eau 
dans les matériaux et les nouveaux ponts thermi-
ques ont amené la flore fongique à se diversifier 
considérablement depuis une trentaine d’années. 
Ajoutez aux spores les COV, les phtalates ou le for-
maldéhyde (voir « Flairer le danger »), et voilà l’air 
ambiant transformé en une vaste soupe empoison-
née ! Que faire pour assurer une qualité de l’air opti-
male dès la conception du bâtiment ? « Il faut miser 
sur la ventilation, croit Solange Lévesque, et prévoir 
un système mécanique si l’apport d’air venant de 
l’extérieur n’est pas suffisant. »

Le choix des matériaux déterminera aussi la santé 
du futur bâtiment. « Il faut privilégier autant que 
possible les matériaux bruts (bois, pierre, brique, 
verre, céramique), éviter les matériaux qui contien-
nent de la colle, comme la mélamine ou certains 
planchers de bois flottant et, évidemment, choisir 
des peintures sans COV. » Dans le cas de la transfor-
mation ou de la rénovation d’un bâtiment existant, 
aucun test « global » ne permet de détecter à la fois la 
présence de COV, de dioxyde de carbone et de moi-
sissures, par exemple. Les experts qui conseillent les 
architectes analysent par étapes, cas par cas, et 
 effectuent les tests opportuns.

Quant au projet de logements sains, l’ASEQ doit 
 compléter plusieurs démarches avec les autorités 
municipales et provinciales afin qu’il se concrétise. 
Malgré le soutien de la Société d’habitation du Qué-
bec, les récentes élections fédérales pourraient avoir 
brouillé les cartes au point où il faudrait relancer les 
pourparlers, craint Michel Gaudet. « C’est sûr que par 
rapport à un immeuble traditionnel, il y a un coût 
additionnel pour construire des logements sains, en 
raison du choix des matériaux. Mais collectivement, je 
crois qu’on est rendus là. »

D’ici là, un conseil : prenez l’air. 

La mauvaise qualité de l’air intérieur cause de 

nombreuses maladies chroniques. Tour d’horizon des 

principaux polluants à éviter dans vos constructions.

Ly d i a  P a r a d i s  B o l d u c *
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Radon
■ Quoi : Gaz inodore et incolore, naturellement 
présent dans l’environnement. Le radon peut péné-
trer dans la maison par les microfissures de la 
 fondation. Sa présence, qui ne peut être détectée que 
par des tests, est aléatoire. Toutes les maisons sont à 
risque.
■ Risques : Au Québec, on estime que 10 % de 
tous les cancers du poumon sont associés au radon.
■ Plan b : Afin d’éviter une exposition éventuelle, 
l’installation d’une colonne de dépressurisation pas-
sive est recommandée. Cette mesure, qui est un préa-
lable de la certification LEED Canada pour les habita-
tions, prévoit l’intégration d’un tuyau d’environ 
10 cm à la maison avec un départ sous la dalle pour 
une sortie au toit. Son coût est d’environ 200 $. 

CoMPosés oRganiQues  
volatils (Cov)
■ Quoi : Les composés organiques volatils (COV) 
forment une bonne partie des polluants chimiques 
présents dans le bâtiment. Le formaldéhyde, le ben-
zène, le méthanol, le toluène, les alcools, les essences 
minérales et les gaz combustibles (propane, 
méthane, butane, etc.) sont les COV les plus 
 courants. Ils sont présents dans de nombreux 
 produits : peinture, scellant, colle, mobilier, pan-
neaux d’aggloméré, etc.
■ Risques : Troubles respiratoires, nausées, irrita-
tions cutanées. 
■ Plan b : Les taux de COV dans le bâtiment sont 
directement liés au choix des matériaux. À l’achat, on 
conseille de :
• Choisir des produits à faible émissivité de COV 
(certifiés ÉcoLogo ou Green Seal). Il existe de 
plus en plus de peintures sans COV et chaque 
scellant a son équivalent à base d’eau.
• Opter pour des isolants à base de cellulose ou de 
matières renouvelables (laine, liège, chanvre, 
coton bio).
• Éviter les tapis et le bois aggloméré; ces derniers 
contiennent des liants qui dégagent un taux impor-
tant de COV.
• Assurer une bonne ventilation du bâtiment.
• Isoler les sources connues de pollution, tel le garage.

un exeMPle CouRant de Cov : 
le toluène 
■ Quoi : Ce COV liquide, transparent et incolore 
est un dérivé commercial du pétrole. Les sources 
intérieures de toluène comprennent les matériaux de 
construction (le bois traité, par exemple), les diluants 
à peinture, les teintures et peintures, les produits à 
polir, les colles et adhésifs, les vernis, les tapis.

■ Risques : Irritation des yeux, du nez et de la 
gorge, maux de tête, étourdissements, effets neuro-
logiques.
■ Plan b : Choisir des matériaux bruts, sans 
agglomérés, et opter pour des peintures, teintures 
et vernis à base d’eau. Éviter les moquettes, parti-
culièrement celles fixées à l’aide d’une colle.

RetaRdateuRs de flaMMe 
halogénés (PRoduits à base 
de ChloRe ou de bRoMe)
■ Quoi : Le chlore et le brome sont des éléments 
chimiques utilisés dans certains matériaux iso-
lants, le polystyrène, les textiles d’ameublement, 
les vêtements ou les plastiques pour les ignifuger. 
Ils sont persistants dans l’environnement et finis-
sent par se retrouver dans la chaîne alimentaire 
par bioaccumulation.
■ Risques : Ce sont des substances dangereu-
ses qui peuvent provoquer des troubles du système 
reproductif, des troubles de la grossesse, des mal-
formations et des cancers. 
■ Plan b : Il n’existe aucun isolant de poly-
styrène sans retardateur de flamme à base de 
brome. Solution de remplacement : la laine de 
roche en panneaux rigides pour application sous 
le niveau du sol. Sinon, on peut aussi faire pression 
sur les fabricants avec qui on traite pour qu’ils 
changent leurs procédés.

ChaMPs éleCtRoMagnétiQues
■ Quoi : C’est l’ensemble des ondes, radiations 
et rayonnements non ionisants produits par les 
mille objets électroniques ou électriques du quoti-
dien, tels portables, téléphones sans fil, micro-
ondes, radios, gradateurs d’intensité lumineuse, 
appareils domotiques, réfrigérateurs.
■ Risques : Maux de tête, fatigue chronique, 
insomnie, nausée, leucémie infantile, diminution 
de mélatonine, troubles neurovégétatifs (sommeil, 
concentration, migraine, perte de mémoire, fati-
gue, dépression, stress) et, potentiellement, cancer.
■ Plan b : Le respect du Code de l’électricité, 
l’application de bonnes pratiques de câblage 
ainsi que l’éloignement des sources émettrices 
permettent de minimiser l’exposition. On évite, 
par exemple, de prévoir l’emplacement d’un lit 
de l’autre côté du mur d’un réfrigérateur. On 
peut mesurer le champ magnétique p avec un 
gaussmètre pour repérer les endroits du bâti-
ment les plus exposés. Enfin, on peut également 
opter pour la mise à la terre directe du fil neutre 
à l’aide de tiges métalliques.   

la lIStE ROugE
Du lIvIng buIlDIng
L’international Living Building institute (LBi) est 
une organisation non gouvernementale qui se 
consacre à encourager l’établissement d’un cadre 
bâti durable à l’échelle de la planète. 

Partant du constat que les produits les plus 
dangereux ont d’abord été utilisés en toute 
insouciance avant d’être finalement interdits, le 
LBi applique le principe de précaution. il a donc 
dressé une liste rouge de 14 produits à proscrire 
dans toute construction : 
• Formaldéhyde 
• Retardateurs de flammes halogénés
• Polychlorure de vinyle
• Amiante
•  Cadmium (anciennement appelé 

carbonate de zinc)
• Polyéthylène chloré ou chlorosulfoné
• Chlorofluorocarbures (CFC)
• Chloroprène (néoprène) 
• Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
• Plomb (ajouté)
• Mercure
• Fertilisants pétrochimiques et pesticides
• Phtalates
•  Traitements du bois contenant de la créosote, 

de l’arsenic ou du pentachlorophénol

tROuSSE à OutIlS 
En cas de doute sur un matériau, vous pouvez 
consulter les organismes et guides suivants.
•  Écohabitation : OBNL qui favorise l’émergence 

d’habitations saines, économes en ressources et 
en énergie, abordables, accessibles et 
caractérisées par leur durabilité.  
www.ecohabitation.com

•  Guide de l’architecte pour la conception 
d’immeubles en fonction du développement 
durable. Une mine d’or publiée par Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada, 
axée sur l’environnement et sur la santé des 
occupants d’une habitation. www.tpsgc-pwgsc.
gc.ca/biens-property/archtct/page-2-fra.html

•  La Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) a produit plusieurs guides très 
utiles qui donnent de bonnes indications pour 
mener à bien tout projet de construction saine. il 
est possible de les télécharger gratuitement sur 
le site de la SCHL.  
www.cmhc-schl.gc.ca

*Lydia Paradis Bolduc est directrice des communications chez Écohabitation.



 uelle est la principale caractéristique d’une maison saine ? Une bonne efficacité 
énergétique ? Une empreinte écologique réduite ? « Le premier critère est la santé 
des occupants », affirme Jean-Pierre Desjardins, chargé de cours et l’un des instiga-

teurs du certificat en ressources énergétiques durables de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). 

Une préoccupation qu’on retrouve aussi dans beaucoup d’approches holistiques, comme le 
feng shui, la baubiologie, la géobiologie ou encore l’architecture védique. « Le problème, c’est 
que ces approches n’ont pas de bases scientifiques », estime l’universitaire. 

Ce qui ne veut pas dire qu’elles sont sans intérêt. Par exemple, la baubiologie – née en  Allemagne 
vers la fin des années 1960, au moment où beaucoup de résidants des habitations construites 
après la Deuxième Guerre mondiale souffraient de divers maux – veut notamment minimiser 
l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM). « Le sujet est encore controversé, explique 
Jean-Pierre Desjardins. Pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé reconnaît que 3 % de 
la population est électrohypersensible, mais prétend que les CEM ne posent pas de problème 
pour la santé. Ça pourrait changer. Ça a pris 50 ans avant qu’on admette que la cigarette était 
nocive ! » La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) inclut d’ailleurs cette 
notion dans sa définition de maison saine.

Idem pour le feng shui, l’art chinois millénaire qui vise à optimiser les flux du Qi (énergie 
vitale) pour favoriser la santé, le bien-être et la prospérité des occupants. Une foule de principes 
déterminent le site, l’orientation, les formes, la disposition des pièces et les matériaux d’un 
bâtiment. « Les gens se sentent bien dans les endroits aménagés selon les principes du feng 
shui, qui ont une belle lumière, sont ouverts et ont des proportions agréables. Est-ce dû aux 
énergies subtiles [non observables par les cinq sens] ou simplement au fait que c’est un bel 
aménagement ? La question se pose, mais on n’a pas la réponse. »

Selon Jean-Pierre Desjardins, mieux vaut se fier au concept de maison saine de la SCHL, plus 
concret. L’organisme a déterminé cinq critères qui sont, par ordre d’importance : la santé des 
occupants, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources, la responsabilité envi-
ronnementale et l’abordabilité.  

Plusieurs approches holistiques de l’architecture mettent 

la santé des occupants au premier plan. Comment  

séparer le bon grain de l’ivraie ?

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a r d

DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé
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Scandinave Les Bains, 
Saucier Perrotte architectes

Photo : Marc Cramer

Maison atelier du Moine urbain,  
Gabriel Rousseau architecte

Photo : Marcel Mueller

Scandinave Les Bains, 
Saucier Perrotte architectes

Photo : Marc Cramer

Scandinave Les Bains, 
Saucier Perrotte architectes

Photo : Marc Cramer
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IMPACT SUR  
L’ACTIVITÉ PHySIqUE

L’industrialisation et la technologie ont pratiquement  

évacué l’effort physique de nos vies,  

pourtant essentiel à notre santé.  

L’architecture peut contribuer à l’y ramener. 

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a rd

DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé

L’escalier vu par l’architecte Arne Jacobsen
Photo : seier+seier



| été 2011 | ESQUISSES

29

ew York a beau être la ville la plus 
« mince » des États-Unis, elle n’est pas à 
l’abri de l’obésité pour autant. En 2010, 

le maire Michael Bloomberg a pris les grands 
moyens pour contrer ce fléau, qui touche près du 
quart des habitants de la Grosse Pomme. Et c’est 
par l’architecture qu’il s’y prend ! Adoptés en 2010, 
les Active Design Guidelines, une série de recom-
mandations destinées aux architectes et aux urba-
nistes, mettent l’accent sur un environnement bâti 
entraînant un mode de vie actif, comme l’utilisa-
tion des escaliers.

Le lien entre architecture et santé publique ne date 
pas d’hier. Au 19e et au 20e siècle, architectes et 
urbanistes ont notamment contribué à vaincre les 
maladies comme le choléra et la tuberculose en 
assainissant les rues, les aqueducs ou les bâti-
ments. Mais l’étude de l’incidence de l’environne-
ment bâti sur l’activité physique est beaucoup plus 
récente. « Les articles se multiplient depuis envi-
ron une dizaine d’années, mais au Québec, c’est 
encore un champ de connaissances en développe-
ment », indique Éric Robitaille, conseiller scienti-
fique à l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), qui a publié l’automne dernier 
un avis sur l’impact de l’environnement bâti sur 
l’activité physique, l’alimentation et le poids, à la 
demande du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. En effet, la situation est aussi préoccu-
pante de notre côté de la frontière : en 2004,  
56 % des Québécois affichaient un excès de poids, 
selon l’INSPQ. 

Difficile de mesurer les liens entre vie active et 
aménagement du territoire. « Beaucoup de fac-
teurs influent sur la pratique d’activités physiques 
et il existe peu d’études longitudinales. On parle 
donc d’associations plutôt que de relations de 
cause à effet », explique Robitaille.

Reste que, dans son état actuel, l’environnement 
bâti contribue en partie à l’inactivité. « Au cours du 
dernier siècle, nous avons graduellement éliminé 
beaucoup d’éléments qui nous forçaient à être 
actifs et avons créé un environnement et des bâti-
ments qui entraînent la sédentarité », estime Avi 

Friedman, architecte et professeur à l’École 
 d’architecture de l’Université McGill. 

On peut penser à la création des banlieues, articu-
lées autour des déplacements en voiture. Ou encore 
à la disparition des petits parcs et espaces de jeu 
situés près des habitations. « Il y a une cinquan-
taine d’années, les espaces publics autour des lieux 
de résidence offraient beaucoup d’occasions de 
s’activer, poursuit l’architecte. Mais on ne conçoit 
plus de quartiers avec des ruelles, par exemple. 
Dans les nouveaux développements, les enfants 
doivent souvent être conduits au parc en voiture. »

Ces pratiques ont eu un effet domino sur l’aména-
gement urbain. « Puisque personne ne marche, 
pourquoi gaspiller de l’argent sur des voies piéton-
nes ? On a donc construit des communautés sans 
trottoir ! » illustre Avi Friedman. 

Le constat est le même à l’intérieur des bâtiments. 
« Avec des technologies comme les ascenseurs, les 
tapis roulants ou les stores mécaniques, l’architec-
ture a éliminé beaucoup de mouvements de nos 
vies », explique Robyne Kassen, cofondatrice de 
Urban Movement, une firme de design new- 
yorkaise axée sur la santé. La disparition de petits 
gestes comme gravir quelques marches ou se lever 
pour ouvrir les rideaux est loin d’être insignifiante. 
« Ça révèle l’état d’esprit actuel : nous ne sommes 
plus la force motrice principale de nos vies, 
déplore sa collègue Sarah Gluck. La technologie 
déplace tout à notre place et, pour s’activer, il faut 
aller au gym. Tant pis pour ceux qui n’en ont pas le 
temps ou les moyens. »

Les effets de la modernité sur la motricité sont 
tels que l’année de construction des maisons est 
utilisée comme variable dans certaines études 
américaines portant sur le lien entre l’environ-
nement bâti et l’activité physique. Ainsi, selon 
un article paru en 2002 dans le American Jour-
nal of Preventive Medicine, les adultes dont la 
résidence a été bâtie avant 1974 sont plus sus-
ceptibles de marcher 1,6 km ou plus au moins 
20 fois par mois que ceux dont la demeure a été 
érigée après cette date. ➔

La mise en valeur des escaliers incite à un mode de vie actif
Photo : seier+seier
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paSSER à l’actIOn
Qu’est-ce qu’un environnement qui favorise un 
mode de vie physiquement actif ? Une partie de la 
clé se trouve... dans les escaliers ! Mine de rien, 
 gravir des marches deux minutes par jour permet 
de brûler assez de calories pour éviter de prendre 
une livre par année – le poids gagné chaque année 
par l’Américain moyen –, selon le Department of 
Health de New York.

Dans la Grosse Pomme, les Active Design Guidelines 
offrent donc plusieurs solutions pour encourager 
l’utilisation des escaliers. Par exemple, plutôt que 
d’être enfouis au tréfonds des bâtiments, à emprun-
ter uniquement en cas d’incendie, ils devraient être 
visibles et invitants. L’administration new-yorkaise 
fournit d’ailleurs gratuitement des pictogrammes 
affichant le slogan « Brûlez des calories, pas de 
l’électricité. Prenez les escaliers ! » 

Inversement, les ascenseurs devraient être moins 
présents et, là où c’est possible, s’arrêter seulement 
tous les trois ou quatre étages (tout en respectant les 
principes d’accessibilité universelle, bien sûr). L’uti-
lisation d’escaliers roulants doit être restreinte. 
Quand ils sont inévitables, « ralentir leur vitesse en 
dehors des heures de pointe peut en freiner l’usage », 
peut-on lire dans ces recommandations.

Chez Urban Movement, Sarah Gluck et Robyne 
Kassen conçoivent entre autres du mobilier 

urbain ergonomique. Leurs abribus, bancs 
publics et supports à vélo – que les usagers 
 peuvent utiliser pour faire des étirements et des 
exercices de raffermissement musculaires – 
ponctuent les rues de Whistler, en Colombie-  
Britannique, où ils ont été installés à l’occasion 
des Jeux olympiques d’hiver de 2010.

De son côté, l’INSPQ préconise des quartiers à fort 
potentiel piétonnier, c’est-à-dire densément peu-
plés et dotés de commerces et services ainsi que de 
rues connexes qui permettent aux piétons de circu-
ler aisément. L’intégration de trottoirs et de pistes 
cyclables attrayants et sécuritaires pour inciter le 
transport actif est également de mise.

Comme souvent, la Scandinavie pousse l’effort un 
peu plus loin. « Certains quartiers scandinaves 
incluent des espaces d’agriculture urbaine qui don-
nent accès à des aliments frais tout en exigeant des 
efforts physiques pour les entretenir », explique  
Avi Friedman. 

planIfIER lE MOuvEMEnt 
Évidemment, certaines de ces mesures sont dans 
l’air du temps. Mais elles s’inscrivent générale-
ment dans des courants comme le développe-
ment durable, plutôt que dans une optique d’acti-
vité physique. Selon Éric Robitaille, « quand les 
municipalités préconisent un design urbain inté-
ressant et aménagent des pistes cyclables, elles 

parlent plus d’améliorer la qualité de vie que 
d’encourager de saines habitudes de vie ». 

L’idée de promouvoir un mode de vie actif par 
l’entremise de l’environnement bâti gagne cepen-
dant du terrain. Ainsi, à Montréal, le Centre d’éco-
logie urbaine et la Coalition québécoise sur la 
problématique du poids travaillent à cinq projets 
pilotes de quartiers verts, actifs et en santé, qui 
visent notamment à inciter les citoyens à bouger 
pour se déplacer en repensant la rue et les espaces 
publics en faveur du transport actif. 

L’avis de l’INSPQ a été rédigé dans le but de 
conseiller le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire en 
vue de la révision de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, actuellement en cours. « Je ne sais 
pas si la loi sera modifiée, car favoriser les saines 
habitudes de vie n’est peut-être pas un  objectif 
légal. Mais ça pourrait faire partie des 
 orientations gouvernementales », espère Éric 
Robitaille. 

Une chose est sûre, les questions de santé publi-
que doivent désormais être prises en compte 
dans la conception des bâtiments. « Au cours des 
dernières années, conclut Avi Friedman, nous 
avons appris à concevoir des bâtiments écologi-
ques. Il faut maintenant ajouter les saines habi-
tudes de vie à nos préoccupations. » 

DOSSIER aRchItEctuRE Et Santé

Le Concertgebouw de Bruges, en Belgique 
Paul Robbrecht et Hilde Daem architectes

Photo : Fred
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Accessibilité universelle 

 S ociété Logique fait la promotion de 
 l’accessibilité universelle (AU) depuis 
bientôt 30 ans. Elle intervient notamment 

auprès des architectes par de la formation, des 
ateliers, la mention honorifique des Prix d’excel
lence en  architecture et des  articles comme celui 
que vous lisez pré sentement.

Récemment, Esquisses nous a proposé d’écrire 
une série d’articles sur le sujet. Nous avons eu 
l’idée de sonder des architectes avec qui nous 
avons travaillé en partenariat à différents projets 
de construction, de rénovation et d’aménage
ment. Nous leur avons demandé ce qui leur serait 
utile de connaître pour améliorer leur compé
tence en la matière. Les réponses reçues nous ont 
convaincu d’une chose : il faut revenir à la base, à 
la définition même du concept. Car, malheureuse
ment, l’AU et la réglementation sur la construc
tion sont encore trop souvent confondues.

lA vie et rien d’Autre 
L’AU provient des revendications des personnes 
handicapées en ce qui a trait au droit à l’égalité. 
Ces citoyens à part entière veulent étudier, tra
vailler, s’amuser, s’informer, communiquer, avoir 
une famille et une maison, voyager, consommer, 
voter, se déplacer comme tout le monde. Or, notre 
société ne leur permet pas toujours d’exercer sans 
tracas les mille et un gestes du quotidien. Malgré 
l’adoption de quelques mesures ou services desti
nés à réduire les inégalités, les personnes handi
capées portent encore souvent une étiquette de 
« citoyen de seconde zone ».

Comprendre comment une personne  devient 
handicapée permet d’apprécier la richesse de 
l’AU comme moyen d’intervention. Ainsi, une 
personne est handicapée lorsqu’elle se bute à 
des obstacles qui font qu’elle ne peut réaliser ses 
aspirations. La situation de handicap n’est pas 

uniquement la conséquence des capacités et in
capacités d’une personne, elle est aussi causée 
par l’environnement où cette personne évolue. À 
l’inverse, une personne ayant des incapacités qui 
évolue dans un environnement lui permettant de 
faire ce qu’elle doit ou souhaite faire n’est pas une 
personne handicapée. Elle est sans doute différente, 
mais à bien y penser, qui ne l’est pas?

comment intervenir?
Il existe plusieurs façons d’agir sur les obstacles... 
tout en évitant d’en créer de nouveaux.
• Cas par cas : Adapter nos pratiques et nos installa
tions aux besoins individuels est une façon de faire. 
Il en découlera une série de mesures spécifiques qui 
ne constitueront peutêtre pas la solution pour 
d’autres individus ayant eux aussi des besoins. Par 
exemple, une rampe d’accès peut convenir aux per
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant motorisé, 
mais être difficile à utiliser par des personnes en 
fauteuil roulant manuel, à cause de l’effort rendu 
nécessaire par l’inclinaison et la longueur. 
• Conception sans obstacles (accessibilité mini-
male) : Il est également possible d’agir sur les obsta
cles de façon minimale, par des mesures ciblées 
répondant aux besoins de certains groupes d’utilisa
teurs, telles celles exigées par le Code de construction 
du Québec. Cette réglementation suggère des 
 aménagements pour les personnes handicapées, 
telle la rampe d’accès, mais ne tient presque exclusi
vement compte que des besoins des personnes se 
 déplaçant en fauteuil roulant manuel. Consé
quemment, l’accessibilité est minimale,  incomplète 
et implique une utilisation différente des lieux et des 
amé nagements. 
• Concept liberté : Viser l’accessibilité universelle 
consiste à poser des gestes qui répondront aux be
soins de certains tout en bénéficiant à l’ensemble, 
parce qu’ils sont incorporés à l’essence même du 
projet et des aménagements réalisés. Ainsi, les lieux 
doivent pouvoir être fréquentés de façon similaire 
par tous. La conception doit être simple, les par
cours intuitifs et les aménagements repérables.

Le principe est simple : les obstacles auxquels se 
heurtent les personnes ayant des limitations fonc
tionnelles sont des révélateurs des difficultés vé
cues, à un degré moindre, par tous les utilisateurs. 
Pensons seulement aux aînés affligés de problèmes 
de vision, d’audition ou de mobilité. Aux parents 
avec poussette et aux voyageurs avec sacs et valises, 

égAlité et 
indépendAnce
L’accessibilité universelle favorise une conception  

plus durable et plus responsable  qui améliore le confort  

de tous les usagers d’un bâtiment, handicapés ou pas.   

Qu’est-ce qu’on attend pour s’y mettre ?

S o p h i e  L a n c t ô t

Centre Pierre-Charbonneau, entrée universellement accessible
Photo : Société Logique 



Accessibilité universelle 

Une analyse détaillée et documentée,
preuves à l’appui

Vous cherchez des produits écoresponsables ?

EN EXCLUSIVITÉ DANS

• Composition
• Contenu recyclé
• Teneur en COV
• Durée de vie

• Écolabels
• Références LEED
• Empreinte corporative
• Etc.

pour qui les portes et les escaliers constituent tout 
un défi. Ou encore, aux nouveaux arrivants et aux 
personnes analphabètes qui ont des difficultés de 
lecture et de compréhension de la langue.

Agir par l’AU maximise l’impact de nos interven
tions maintenant et pour le futur, selon les principes 
du développement durable. L’AU est également un 
concept en évolution : ses principes sont appelés à 
être repensés au fur et à mesure que la société s’y 
ouvre et que de nouveaux besoins émergent.

chAque étApe compte
Pour en retirer tous les bienfaits, l’AU devrait être 
considérée dès que le client et les professionnels dé
finissent et raffinent leur vision du projet. En effet, 
les choix effectués au tout début, notamment ceux 
relatifs à l’organisation du site et à l’implantation du 
bâtiment, conditionnent le résultat final. Ainsi, une 
organisation des fonctions favorisant des circula
tions distinctes et bien définies, des liens cohérents 
et de plainpied avec l’environnement immédiat, 
une implantation du bâtiment ou un aménagement 
de plainpied, sans dénivellation, permettront une 

lecture aisée de l’ensemble de même qu’un accès et 
une circulation faciles et sûrs. 

Parallèlement, l’attention portée à l’emplacement et 
au traitement des entrées, à l’organisation de l’es
pace intérieur et aux circulations dans le bâtiment 
fera en sorte que l’orientation et les déplacements 
soient intuitifs, aisés et fluides.
 
Le traitement architectural des divers services 
contribuera à ce que l’activité qui se déroule dans 
le bâtiment soit, elle aussi, universellement acces
sible. Car ce n’est pas seulement le bâtiment qui 
doit être universellement accessible, mais tout ce 
qui contribue à l’expérience qu’on y vit ! Dans une 
bibliothèque, par exemple, une attention particu
lière doit être apportée aux comptoirs de prêt, aux 
postes de recherche informatique, à la boîte de 
retour des livres, aux rayonnages, à l’éclairage, à la 
signalisation, aux revêtements de sol, etc. 

Ce qui se conçoit bien en construction neuve s’ap
plique également en transformation et en rénova
tion, à la différence que les contraintes sont plus 

nombreuses et les possibilités plus limitées, ce qui 
nécessite des décisions encore plus réfléchies et 
judicieuses. 

relevez le défi !
L’accessibilité universelle est loin de se borner à une 
liste d’exigences à cocher dans la section 3.8 
Conception sans obstacles du Code de construc
tion du Québec. En plus d’être audacieuse et ju
dicieuse, l’architecture doit aussi être une 
réponse aux besoins des personnes qu’elle des
sert et inclure tous les citoyens. Bref, notre archi
tecture doit être humaine.

Et l’esthétique dans tout cela ? Voyez les deux 
projets lauréats de la mention honorifique en 
accessibilité universelle des Prix d’excellence en 
architecture 2011. Force est de constater qu’il est 
tout à fait possible de conjuguer harmonie, 
 créativité, audace,  qualité architecturale et 
 accessibilité universelle.

Sophie Lanctôt est directrice générale  
de Société Logique. 



 On connaît les bienfaits des toitures végétalisées. En plus d’embellir les bâtiments 
qu’elles coiffent, ces structures offrent des avantages énergétiques et écologiques 
considérables. Elles permettent une réduction de l’effet d’îlot de chaleur, contribuent à 

améliorer la gestion des eaux de pluie, assainissent la qualité de l’air et favorisent la biodiversité en 
milieu urbain. À Montréal et à Québec, plusieurs projets d’envergure intégrant des aménage
ments végétalisés ont vu le jour ces dernières années, comme la tour Quebecor, la maison de la 
culture CôtedesNeiges, le Centre culture et environnement Frédéric Back ou la bibliothèque  
de Charlesbourg.  ➔

La nouveLLe 
génération 
deS toitS vertS
effet de serre
Les premiers légumes de la plus grande ferme urbaine d’Amérique du 

Nord poussent au bord du boulevard de l’Acadie, à Montréal,  

sur le toit d’un bâtiment industriel. Avec ce projet unique porté par  

une entreprise privée, le principe de « toiture végétale » entre dans  

une nouvelle dimension.

R é m i  L e ro u x
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développement durAble

Inauguré en 2007, le toit vert de la maison de la culture Côte-des-Neiges 
demeure l’une des seules initiatives de la Ville de Montréal en ce sens 
Photo : Ville de Montréal 



Le projet des Fermes Lufa introduit cependant un 
changement d’échelle. De la taille d’un terrain de soccer, 
cette serre agricole, située au cœur de la zone indus
trielle et commerciale délimitée par l’autoroute 
 métropolitaine, ouvre de nouvelles perspectives. 
Entièrement conçue dans une logique de développe
ment durable, la ferme a bénéficié d’importantes inno
vations techniques. Des études ont permis de résoudre 
les nombreuses contraintes liées à l’installation d’une 
telle structure sur un bâtiment déjà construit, comme 
explique l’architecte Jerry Coviensky, de GKC architec
tes (Gross Kaplin Coviensky), qui a collaboré à la 
conception de l’intégration de la serre. « Sur n’importe 
quel bâtiment dont la structure est en acier, le coût 
aurait été bien trop élevé. L’avantage de ce projet, c’est 
qu’il s’agissait d’un bâtiment en béton déjà conçu pour 
supporter un étage supplémentaire. Nous avons ainsi 
pu distribuer les charges sans véritablement toucher la 
structure, mais en tenant compte de l’espacement des 
colonnes de la serre, selon une trame existante. »

Les architectes ont en outre opté pour un substrat natu
rel léger plutôt que la terre. « Suspendre les plantes nous 
a également permis d’alléger considérablement la 
structure, poursuit Mohamed Hage, cofondateur des 
Fermes Lufa. Au pied carré, la serre pèse environ 10 fois 
moins que la neige. » Les concepteurs ont aussi entière

ment repensé la gestion des eaux de pluie et de l’irriga
tion. « Le grand avantage d’un toit vert, c’est qu’il est 
conçu pour retenir l’eau, mais ce n’est pas sans inci
dence sur la charge que supporte le bâtiment. Ici, nous 
ne retenons que 150 m3 autour de la serre. Tout le reste 
est recueilli dans des réservoirs situés au soussol du 
bâtiment et réutilisés pour irriguer les plantations. » La 
serre n’étant pas raccordée au réseau des égouts 
 municipaux, l’excédent d’irrigation est lui aussi recyclé 
puis redistribué.

Qui dit toit vert dit également efficacité énergétique. 
Dans le cas du projet Lufa, « les gains sont considéra
bles », assure Mohamed Hage. « Un jour ensoleillé, la 
serre reçoit plus de 700 watts par m2 d’énergie gratuite. 
Nous sommes donc aussi une entreprise de transfor
mation d’énergie ! » Le reste du bâtiment a déjà bénéfi
cié cet hiver de sa nouvelle couverture verte. « Il n’existe 
aucune modélisation d’efficacité énergétique pour ce 
type d’installations, ajoute Simon Glew, architecte asso
cié au projet. Ce qui est certain, c’est qu’avec ce projet au 
format industriel, nous changeons le paradigme de 
discussion. »

metropolis vert
Potagers en bacs, tapis végétal, vigne sur treille, serre 
agricole... La « cinquième façade » va bien audelà du 

La « cinquième 
façade » va bien  

au-delà du simple 
réceptacle pour 

systèmes de 
climatisation. 

C’est désormais 
une composante 
à part entière de 
l’aménagement 

urbain.

développement durAble

Superficie et technologie caractérisent la nouvelle génération des toits verts
Photo : Les Fermes Lufa
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simple réceptacle pour systèmes de climatisation. C’est 
désormais une composante à part entière de l’aména
gement urbain. Certaines municipalités l’ont bien 
 compris et ont mis en place des leviers, parfois contrai
gnants, pour encourager le développement de toits 
verts ou en faciliter l’aménagement. En 2009, Toronto a 
par exemple adopté un règlement législatif – Green 
Roof Bylaw – qui s’applique à tous les nouveaux bâti
ments résidentiels, commerciaux ou institutionnels 
construits après le 31 janvier 2010 et qui impose une 
couverture végétale en fonction de la taille du bâtiment 
(20 % à partir de 2000 m2 de surface au sol brute). Un 
règlement que la municipalité applique également à ses 
propres édifices.

« Les constructions industrielles ont jusqu’à présent 
été exemptées de cette réglementation à cause de la 
situation fiscale particulière dans le secteur du 
Grand Toronto, dit Steven Peck, fondateur de Green 
Roofs for Healthy Cities, une association regroupant 
l’industrie des toits verts d’Amérique du Nord. Or, 
plus d’un million de pieds carrés d’espaces verts sup
plémentaires sont déjà planifiés grâce à cette régle
mentation, soit l’équivalent de la superficie de 
Queen’s Park ! » Qui dit mieux en terme de promotion 
du verdissement ?

En février dernier, l’arrondissement Rosemont–  
La PetitePatrie a modifié son Règlement d’urbanisme 
afin de contrer les îlots de chaleur. L’administration 
astreint désormais les petits propriétaires et les 
 promoteurs à opter pour le développement durable et, 
pourquoi pas, pour un toit vert. « Au moins 20 % de la 
superficie d’un terrain existant doit être verdie, expli
que le maire de l’arrondissement, François Croteau. Un 
propriétaire peut comptabiliser une entrée de cour en 
pavé alvéolé qui retient l’humidité, mais s’il n’atteint 
toujours pas les 20 %, la compensation sera d’aména
ger un toit vert. Tout nouveau projet devient donc un 
îlot de fraîcheur. »

Qu’en estil de la Ville de Montréal ? À l’exception du toit 
vert de la maison de la culture CôtedesNeiges, inau
guré il y a quatre ans, la métropole québécoise n’a pas 
poursuivi d’initiatives en ce sens. Un volet du plan de 
développement durable (PDD) de la collectivité mon
tréalaise 20102015 est bien consacré au verdissement 
et à la réduction des îlots de chaleur, mais il ne concerne 
pas directement les toitures végétalisées. Dans le cadre 
de l’adoption du Code  national du bâtiment révisé, la 
municipalité pourraitelle introduire certaines exi
gences éco lo   giques ? C’est ce que souhaite Owen Rose, 
président du Centre d’écologie urbaine de Montréal : 

« À défaut de subventionner les toits verts, la Ville devrait 
exiger au moins que toutes les structures portantes 
soient capables de supporter un toit vert extensif, même 
s’il n’est pas réalisé en même temps que le bâtiment. »

Comme cela a été involontairement le cas pour la ferme 
urbaine Lufa. Pour ce projet, Montréal a surtout tra
vaillé à la définition de l’usage du bâtiment ainsi qu’à 
son zonage, d’après l’architecte Jerry Coviensky. Or, 
l’implication d’une collectivité est cruciale aux yeux de 
Véronique Jampierre, directrice du Fonds québécois 
pour le développement durable, qui a longtemps tra
vaillé sur le dossier des toitures vertes à Vivre en Ville, 
un organisme basé à Québec. « Nous ne sommes pas 
encore à l’étape de la démocratisation des toitures végé
tales, mais il faut travailler en ce sens. L’enjeu pour le 
Québec, c’est de faire valoir l’impact de ces projets sur la 
modernisation de la gestion d’une municipalité et, sur
tout, sur la  qualité de vie des citoyens. »

La réussite d’une initiative comme celle des Fermes 
Lufa peutelle permettre de convaincre les investisseurs 
privés et les municipalités que l’heure de « démocrati
ser » les toits verts est enfin venue ? Goûter les premiè
res tomates récoltées sous la serre pourrait permettre 
de lever les dernières hésitations ! 

Les serrres des Fermes Lufa 
Photo : Luc Belcourt
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signAture numérique

 Dans le précédent numéro d’Esquisses, 
nous expliquions comment la signature 
numérique, une technologie moderne, 

est issue des systèmes de sécurité d’autrefois. Pour 
illustrer son fonctionnement, nous prenions 
l’exemple d’officiers d’une même armée qui pou
vaient sécuriser leurs documents secrets à l’aide 
de leur cadenas personnel. La consultation des do
cuments était restreinte à ceux qui avaient accès à 
la clé publique correspondant au cadenas qui était 
partagé par tous : c’est le principe du « chiffrement 
à clés asymétriques ».

Par mesure de sécurité, seul un groupe de soldats 
de confiance pouvait graver les coordonnées de 
l’officier propriétaire afin de prouver l’origine et de 
protéger le contenu des documents secrets. Or, 
quand aucune procédure de sécurité n’encadrait 
l’émission et la gestion des clés et des cadenas aux 
différents officiers, le système devenait vulnérable 

au vol et à la falsification par les espions des ar
mées ennemies. En 2011, qui sont ces espions ? Les 
pirates informatiques, un véritable fléau pour la 
sécurité des données !

C’est là qu’entre en jeu la notion de confiance, fon
dement de la gestion des signatures numériques. 
La confiance n’est pas une fonctionnalité inhé
rente à la technologie de la signature numérique, 
elle constitue plutôt le résultat de sa gestion. En 
d’autres termes, elle repose sur la manière dont les 
clés et les cadenas sont émis, gérés et protégés. 
D’abord, elle exige que les personnes chargées de 
ces tâches soient dignes de confiance. De plus, le 
nom et les coordonnées du propriétaire doivent 
être gravés sur le cadenas et la clé correspondante, 
et non simplement inscrit sur une étiquette facile
ment modifiable. L’inscription ainsi estampée 
constitue le « certificat », car elle contient des in
formations certifiées. Finale ment, la confiance 
suppose que les clés et les cadenas soient protégés 
contre les pirates informatiques.

une technologie fiAble
Chez Notarius, la confiance est présente à toutes 
les étapes de la gestion de la signature numérique. 

En partenariat avec des ordres et associa
tions professionnels, ainsi que des entre

prises et individus, Notarius s’assure 
d’émettre des clés et cadenas n’utilisant 

que de l’information certifiée, exacte et valide. 
Mettre à jour les renseignements personnels d’un 
utilisateur comme son titre professionnel ou son 
statut d’employé est un incontournable à la ges
tion efficace de ce service. Par exemple, si un utili
sateur est suspendu, congédié ou radié, son statut 
est modifié de façon à l’empêcher d’utiliser sa si
gnature numérique. Par ailleurs, une vérification 
de l’identité est requise au moment de l’émission, 
contrairement à la majorité des autres fournis
seurs qui laissent plutôt aux utilisateurs le soin de 

générer leurs propres clés et certificats. Cette 
 pratique ne fait que faciliter la fraude par les 
 pirates informatiques en leur permettant de créer 
de  nouvelles clés à l’aide de vos informations 
personnelles.

L’infrastructure à clés publiques par laquelle 
Notarius émet et gère les signatures numériques 
constitue un environnement protégé et certifié 
ISO 27001 (2005). Cette norme ISO stipule entre 
autres que des mesures de sécurité adéquates et 
proportionnelles sont mises en place pour proté
ger les actifs informationnels afin d’inspirer 
confiance aux utilisateurs et au public.

En outre, Notarius fournit à ses utilisateurs tous les 
outils nécessaires pour protéger efficacement leurs 
clés de signature privées contre toute utilisation 
non autorisée. Là encore, Notarius se démarque 
d’autres fournisseurs de signatures numériques 
qui, trop souvent, confient à l’utilisateur la respon
sabilité de protéger ses clés et certificats.

L’intégrité et la sécurité des informations ne sont 
pas de nouveaux enjeux. Aujourd’hui, le monde 
des affaires souhaite que l’information soit sécuri
sée pour des questions de sécurité publique, de 
responsabilité professionnelle ou contractuelle et 
d’intégrité professionnelle ou commerciale. 
Jusqu’à récemment, la  signature manuscrite était 
la seule marque d’authentification officiellement 
reconnue pour les documents papier, car, étant 
difficile à imiter, elle peut identifier le signataire de 
 façon presque incontestable. Pour cette raison, 
plusieurs doutent de la nécessité de signer collecti
vement de façon numérique les documents élec
troniques. Notre prochain article traitera donc des 
avantages de la signature numérique. 

Charles Tremblay est directeur commercial  
chez Notarius.

une question 
de confiAnce

L’Ordre a récemment signé une entente avec Notarius pour le déploiement de la signature 

numérique. Esquisses présente ici le deuxième de quatre articles sur la question. 

C h a r l e s  tr e m b l a y
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■ ordre des ingénieurs du québec 
www.oiq.qc.ca
Avec plus de 60 000 membres, l’Ordre des ingénieurs du Québec 
(OIQ) réunit le quart des ingénieurs du Canada et représente le 
deuxième ordre professionnel le plus important sur les 46 que 
compte le Québec. Routes, édifices, matériaux… la profession 
d’ingénieur s’exerce dans de nombreux domaines, dont 
 plusieurs en lien avec l’architecture.

L’OIQ naît en 1920 sous le nom de Corporation des ingénieurs 
 professionnels du Québec. Dès l’origine, celleci regroupe 
500 membres et inscrit sa mission dans une perspective réglemen
taire d’encadrement et d’organisation de la profession. L’adoption 
du Code des professions, qui charge les ordres de la mission de 
protéger le public, entérine la création de l’OIQ en 1974.

Depuis la fin des années 1980, l’OIQ intervient plus activement 
dans l’espace public en faisant siens les grands enjeux de so
ciété. Il a ainsi défini certaines priorités d’intervention, dont le 
développement technologique et les préoccupations environne
mentales. Il a pris des positions proches de celles de l’OAQ sur 
les PPP ou la nécessité d’une commission d’enquête publique à 
la suite des allégations de collusion dans l’industrie de la 
construction.

L’OIQ est administré par un conseil d’administration actuelle
ment présidé par Maud Cohen.

qui fAit quoi ?
Après les organisations du milieu de l’architecture dans le dernier numéro d’Esquisses, 

nous poursuivons cette série présentant les organismes que les architectes sont amenés  

à croiser dans leur vie professionnelle. Dans ce nouvel article, les acteurs du design,  

du génie et de l’urbanisme sont à l’honneur.

■ réseAu des ingénieurs du québec
www.reseauiq.qc.ca
Valoriser, promouvoir et servir l’ingénieur, telle est la mission du Réseau des ingé
nieurs du Québec, organisme à but non lucratif qui représente plus 59 000 mem
bres au Québec. Il est né en 2002 d’une volonté de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
de se recentrer sur sa mission première de protection du public. À l’origine, il 
s’agissait de la Corporation de services des ingénieurs du Québec, une entité indé
pendante de l’Ordre. Le Réseau existe sous sa forme actuelle depuis 2006, date à 
laquelle sa mission a été élargie, l’autorisant à des prises de position publiques dans 
le but notamment de promouvoir « les intérêts socioéconomiques des ingé
nieurs ».

■ AssociAtion des ingénieurs-conseils du québec
www.aicq.qc.ca
Principale association en génieconseil du Québec, l’Association des ingénieurs 
conseils du Québec (AICQ) représente 46 firmes d’ingénierie qui emploient plus de 
22 500 personnes dans l’ensemble de la province, soit 95 % de la maind’œuvre du 
secteur. L’association a été fondée en 1974 et s’est fixé pour mission de « promou
voir, servir et protéger les intérêts de l’industrie québécoise du génieconseil auprès 
des pouvoirs publics, des clients et du public en général ». Elle abrite des entreprises 
de toutes les tailles qui proposent des services professionnels variés (études 
 environnementales, conception, préparation des plans et devis, surveillance des 
travaux de construction, etc.).

L’AICQ est présidée par Rosaire Sauriol, viceprésident principal de Dessau. L’AICQ 
est membre de l’Association des firmes d’ingénieursconseils du Canada (AFIC) et 
affiliée à la Fédération internationale des ingénieursconseils (FIDIC).
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■ AssociAtion professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du québec 
http://apigq.qc.ca
L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du 
Québec (APIGQ) est une organisation professionnelle dont le but 
est le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs 
de ses membres fonctionnaires, en particulier la négociation et l’ap
plication de conventions collectives. Elle a aujourd’hui plus de deux 
décennies d’existence et est organisée autour d’un comité exécutif 
de cinq membres, présidé par  Michel Gagnon, de nombreuses sec
tions ainsi que d’un comité de surveillance. L’APIGQ compte 
1100 membres, soit l’essentiel des ingénieurs du gouvernement 
provincial.

Notons également que l’APIGQ est intervenu sur la place publique 
pour dénoncer les dérives constatées par ses membres dans l’utili
sation du mode PPP par le gouvernement.

■ ordre des urbAnistes du québec 
www.ouq.qc.ca
Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) réunit près 
de 800 urbanistes. Comme tout ordre, sa mission est d’assurer la 
protection du public. Même si, contrairement aux ingénieurs et ar
chitectes, la loi ne prévoit pas de gestes réservés aux urbanistes, ces 
derniers sont les seuls professionnels reconnus par l’État comme 
détenant juridiquement les compétences d’aménagement du terri
toire, de planification et de gestion du développement en milieu 
urbain, rural ou régional.

L’OUQ est actuellement présidé par Robert Chicoine. Il a publique
ment pris position sur certains dossiers politiques et enjeux de 
société, par exemple la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ac
tuellement en révision.

■ AssociAtion des urbAnistes et 
AménAgistes municipAux du québec 
www.auamq.qc.ca
Lors de la création de l’Association des urbanistes et aménagistes municipaux du 
Québec (AUAMQ), en 1974, les professionnels du secteur travaillaient dans leur 
secteur respectif sans véritablement échanger avec leurs consœurs et confrères. 
Un quart de siècle plus tard, l’organisme à but non lucratif regroupe quelque 
300 professionnels et cadres de l’urbanisme employés par des municipalités loca
les et régionales de la province. Son fonctionnement est assuré de manière béné
vole par ses membres et, depuis l’an dernier, son président est Sylvain Thériault. 
L’AUAMQ intervient régulièrement sur la place publique afin de proposer sa vision 
de l’évolution et de la pratique de l’urbanisme, en particulier de l’urbanisme mu
nicipal. Outils de planification urbaine, organisation territoriale, démocratie ou 
encore fiscalité locale sont des thèmes sur lesquels l’AUAMQ s’est déjà exprimée.

■ AssociAtion des Architectes 
pAysAgistes du québec 
www.aapq.org
« La population devient de plus en plus consciente de l’importance du paysage, 
qu’il soit naturel ou construit, pour notre bienêtre collectif et individuel. » En 
quelques mots, Yvan Lambert, président de l’Association des architectes paysa
gistes du Québec (AAPQ), rappelle la place centrale que sa profession doit occu
per aujourd’hui dans la société. Fondée en 1965 dans l’effervescence qui a pré
cédé Expo 67, l’AAPQ jouera un rôle essentiel dans la mise en place d’un pro
gramme d’études en architecture du paysage au Québec, ce qui sera le cas dès 
1968 à l’Université de Montréal.

Contrairement à d’autres professions, les architectes paysagistes ne disposent pas 
d’un ordre professionnel, mais l’association s’est dotée d’un code de déontologie. 
Ses membres, qui sont plus de 500, représentent les deux tiers de la profession. Le 
conseil d’administration est présidé par Yvan Lambert. Cette corporation est af
filiée à l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) et adhère à la 
Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP).

pArtenAires de l’ordre



■ mission design
www.missiondesign.org
Organisation à but non lucratif qui vient de célébrer 
son premier anniversaire, Mission Design s’est donné 
pour mandat d’assurer la promotion du design et de 
l’architecture « en tant que composante de l’innovation 
et de la compétitivité dans les entreprises et les organi
sations publiques au Québec ». L’organisation, qui re
groupe des ordres et associations professionnelles du 
design au sens large, travaille autour de plusieurs axes : 
concertation, promotion et veille stratégique. Mission 
Design souhaite ultimement participer au rayonne
ment du design québécois audelà de ses frontières.

Pour y parvenir, l’organisation travaille à de nombreux 
projets, comme la réunion de plusieurs de ses mem
bres dans une « Maison de l’architecture du design et 
de l’urbanisme » à Montréal. L’organisation a égale
ment lancé son site Internet ActionDesign.info, un 

portail destiné aux professionnels du secteur qui pro
pose des informations, un répertoire des designers et 
un outil de diagnostic destiné aux entreprises, afin « de 
les aider à mieux intégrer le design dans leurs prati
ques ».

Au cours de la dernière année, plusieurs organismes 
ont adhéré à Mission Design, dont l’Ordre des architec
tes. Sont également représentés l’Ordre des urbanistes, 
l’Association des architectes paysagers du Québec, 
l’Association professionnelle des designers d’intérieur 
du Québec, des organismes et sociétés d’État ou encore 
des universités (Université Laval, UQAM, Université de 
Montréal, Concordia). 

Le conseil d’administration de Mission Design est 
composé de 25 membres et il est présidé par l’ancien 
maire de Québec, JeanPaul L’Allier. L’organisation 
 embauche cinq permanents.
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■ conférence 
interprofessionnelle  
de design du québec 
www.cidq.org
Créée en 2006, la Conférence interprofession
nelle de design du Québec (CIDQ) est également 
un regroupement de différentes organisations 
de designers, non seulement industriels, graphi
ques et d’intérieur, mais également d’architec
tes, architectes paysagistes et urbanistes. Mise 
sur pied pour élaborer un discours et des objec
tifs communs sur les questions en lien avec ce 
secteur d’activité, la CIDQ vise à favoriser les 
relations interprofessionnelles et pluridiscipli
naires, autrement dit à créer des synergies pour 
réaliser des projets qui contribuent non seule
ment à la valorisation du design, mais aussi au 
développement de la société. Elle est à l’origine 
de Mission Design.

PUB OAQ_7.9”x5”

Votre entreprise cherche des SOLUTIONS 
ÉCOLOGIQUES! La signature numérique 
est un choix vert et économique.

www.notarius.com/OAQ

SIGNATURE
L’évolution de votre

Adhérez à la signature 

numérique de l’OAQ avant 

le 30 juin 2011 et ne payez 

aucuns frais d’adhésion.  

Une économie de 140 $! 

Pour vous abonner ou pour 

avoir une démonstration de la 

signature numérique sans frais ni 

obligations, communiquez avec 

nous à ventes@notarius.com.

0 $ DE FRAIS 
D’ADHÉSION!

OFFRE 
PROMOTIONNELLE
OFFRE 
PROMOTIONNELLE

Pour une présentation en ligne ou en 
personne de notre trousse de signature 
numérique, appellez-nous au 
1 888 588-0011.

■ AssociAtion professionnelle 
des designers d’intérieur du québec 
www.apdiq.com

Les origines de l’Association professionnelle des designers 
d’intérieur du Québec (APDIQ) sont anciennes. C’est en effet 
en 1933 que cinq boutiquiers se sont réunis à l’hôtel Windsor 
pour jeter les bases d’une nouvelle association baptisée 
Interior Decorators Association of Québec. Au fil du temps, 
l’organisation a évolué pour devenir finalement l’APDIQ  
en 2003. Entre temps, en 1975, la Société des décorateurs 
 ensembliers du Québec entérinait l’appellation « designer 
d’intérieur ».

Tout récemment, l’APDIQ, deuxième association provinciale 
en importance au Canada, est devenue membre à part entière 
des Designers d’intérieur du Canada (DIC). L’association 
compte 325 membres professionnels et 200 membres étu
diants. Son président est André Lapointe. 
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■  Nouveaux
membres 

Le 1er avril 2011
allard, Marie eve
archambault, audrey
audet, Claudia
augy, Stéphanie
Baillargeon, Marie-Christine
Balbahadur, vedanta
Beaucage, Josée
Beauchemin, Pascal
Bell-nadeau, elisa
Bergeron, dominique
Bernier, etienne
Beylerian, Maïda
Biboud, emilie
Blais, Philippe
Blanchette, Marie-gil
Blondin, Keven
Boivin, Karine
Bolduc, Marc-antoine
Bouchard, elisabeth
Boucher, elisabeth
Boucher, eric
Boucher, Sonia
Boudrias, daniel
Boyer, Hélène
Brassard, david
Brisson, daniel
Brosseau, Suzanne
Brouillard, Jean-Philippe
Bumbaru, doru
Cassan, Stéphane
Champagne, Martin
Chauvin, amelie
Chmielecka, elzbieta
Chouinard, Jasmine
Collette, Philippe
Collin, Pascale-Lise
Côté, Marianick
Couture, Jean-Yves

daigle, Yann
dallaire, Félix
dallaire, Karine
dang, nguyen Lan anh
daoust, dominic
day, Marie-Hélène
de Larochellière, Benoit
desloges, david
desrosiers, Cinthia
desrosiers, eve
dieujuste, Karine
dimitrov, Milko
domenici, Stefano
dorais, rené
douville, Serge
duchesneau, nathalie
dufour, isabelle
dupont, Marie-Josée
effantin, elodie
Fialho, Luis Carlos
gagnon, olivier
gagnon, Samuel
gaudet, andréanne
gilbert, guy
gilles-gagnon, Marie
giroux, gregory
gobeil, Pascal
gonthier, eden
goudreau, denis
guerrette, Karine
Hamel Pâquet, isabelle
Houle, Martin
Joubert, Marco
Jubinville, Sébastien
Kishka-gaumont, Marjolaine
Kostandova, evelina
Labbé, guillaume
Lacombe, Martine
Lafrance-Boucher, Philippe
Lajeunesse-travers, olivier
Lamarche-Moore, geneviève

Langlois, Louis-alexandre
Laprise, Martine
Larose, geneviève
Laurin, elisabeth
Lefebvre, Luc
Lemay, alexi
Lévesque-Watson, alexandre
Lisi, isabelle
Lussier, Julie
Mah, Kai Wood
Mailhiot, Jean-Sebastian
Marchand, Patrick
Marier, nicolas
Mathys, antoine
Mc Kinnon, Katerine
Meilleur, roch
Melaven, amélie
Ménard, Lorraine
Minagawa, Yutaro
Mondor, Suzanne
Mortier-d’aumont, 
François-Martin
Muyldermans, Benoit
nadeau, david
naud, alain
ouellette, Martin
Panneton, Catherine
Paquin, France
Paradis, etienne
Patriarche, Jean-Loup
Poirier, Marie-eve
Poulin, david
Provost-Mcnamara, Benoit
rhéaume, Pierre-alexandre
rizk, amani
ruccolo, Lia
St-Hilaire, François
Sauriol, Yves
Schleiss, Matthieu
tardif, Josiane
tardif, olivier
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thibault, Maryline
thibeault, anick
thibeault, Corinne
tornatora, natalie
truong, ariane
truong, Minhgiao
valiquette, dominique
vandal-Piché, emilie
venditti, Maria
vibert, Sonia
voisine, Hugues
Zhang, Hui Hui

Le 19 avril 2011
ali-Haïmoud, Fouzia
Beauchemin, Michel
Charron, Pascal
Fortin, Francis
gaujard, Julie
gupta, Jayant
Laborde dasque, eugenio german
Larose, Marianne
Marchand, Marie-Ève
Marty, gilles
Pichouron, nicolas
rahal, amine
renaud, Karine
robillard, Martin
Savignac, Manon
vincent, Johny

Le 26 avril 2011
gagnon, Maxime

■ DémissioNs

Le 21 mars 2011
vachon, véronic
Le 22 mars 2011
dudek, annette
Massicotte, isabelle

Le 28 mars 2011
Pellissier, Pierlucio

Le 30 mars 2011
Côté, Christian d. 

Le 31 mars 2011
audette, andré a.
Côté, andré
giraldeau, Patrick
Jamgotchian, garo
Lachance, Michel Pierre
Lortie, Michel
Strub, Harold 

Le 1er avril 2011
Cayer, Pierre
Leclaire, isabelle
rousseau, Madeleine
rousseau, Martin

Le 6 avril 2011
Fiocco, nicolino

Le 7 avril 2011
vachon, Jacques

■ réiNscriptioNs

Le 15 février 2011
dao, duc Khai

Le 1er mars 2011
St-Jean, Jacques antoine

Le 1er avril 2011
Plaza, Paul-Jean
tremblay, Serge

Le 20 avril 2011
tserotas, Christos

décision du conseil 
de discipline

Zoltak, Marek

Architecte en situAtion 
de limitAtion provisoire

Viveiros, Mario J.

Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site Web de l’ordre 
des architectes du Québec 
(www.oaq.com) sous l’onglet 
Protection du public – décisions 
et jugements.
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visite de 
courtoisie
« Viens jeter un coup d’œil à mon chantier... 

 juste pour me dépanner ! » Quel architecte n’a pas reçu, 

au cours de sa carrière, une demande semblable  

de la part d’un bon client ? 

 Il arrive parfois à l’architecte qui n’a pas reçu de mandat de surveillance que l’on 
requière ses services sur un chantier afin, entre autres, de conseiller le client relati-
vement aux travaux exécutés par l’entrepreneur ou l’un de ses sous-traitants. La 

règle d’or en pareille occasion est simple : si le client ne vous a pas confié un mandat 
de surveillance, évitez de vous présenter sur le chantier.  

Certains qualifieront cette règle de contre-productive, alors que d’autres feront 
valoir qu’elle pourrait nuire aux liens d’affaires avec le client. nous leur rétorquerons 
qu’il faut tout de même la suivre car, sans mandat, une visite de chantier peut avoir 
des conséquences très importantes. 

en fait, selon la jurisprudence, il est fort possible que les services rendus par l’archi-
tecte qui se pointe sur le chantier pour faire certaines vérifications soient assimilés 
par la cour aux responsabilités légalement codifiées et imposées à l’architecte ayant 
un mandat de surveillance. Comme les obligations de l’architecte surveillant sont 
importantes – bien qu’il ne soit pas le concepteur ayant rédigé les plans et devis –, 
il est judicieux d’éviter de se placer dans une situation qui pourrait avoir un impact 
important sur sa responsabilité professionnelle et, surtout, la rendre disproportion-
née par rapport aux services rendus.  

L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend, ici encore, tout son sens.

Par conséquent, avant d’intervenir sur un chantier, l’architecte doit s’assurer d’avoir 
un mandat écrit qui encadre et limite clairement ses interventions. il doit aussi 
 s’assurer que de telles limites et réserves sont indiquées sur tous les documents qu’il 
pourrait être tenu de signer. idéalement, il est préférable d’intervenir en amont et de 
proposer d’emblée au client de vous confier un mandat de surveillance. de cette 
façon, ce dernier – qui n’a peut-être pas saisi toute la complexité de son projet ou 
n’a pas encore réalisé que son institution financière lui demandera un certificat de fin 
des travaux – n’aura pas à vous demander de le dépanner et, par le fait même, de 
vous placer dans une situation à risque. 

Me Samuel Massicotte
Heenan Blaikie, SENCRL

lA cApsule du fonds d’assuRanCe
de La ResponsabiLité pRofessionneLLe de L’oaQ
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le québec 
A-t-il mAl à son 
Architecture ?
Poser la question, c’est 
sans doute y répondre ! 
La revue universitaire 
Argument se penche sur 
le désintérêt qui semble 
prévaloir au Québec 
pour les questions 
archi tec turales et la 

qualité du cadre bâti, bien que la province entre
tienne le fantasme d’une culture distincte en 
Amérique du Nord. Dans l’entrevue qui ouvre ce 
dossier, Lise Bissonnette livre un vibrant plai
doyer pour une vision plus européenne, un aban
don de l’obsession d’une construction bon 
marché et une généralisation des concours d’ar
chitecture. Les quatre autres articles explorent les 
fondements historiques, sociaux et politiques du 
manque de créativité dans le bâtiment et l’urba
nisme, ainsi que l’état de la situation et de la régle
mentation. Parmi ceuxci, un papier signé Hélène 
Lefranc, agente de recherche et de liaison de l’Or
dre, dont nous vous recommandons en toute 
objectivité la lecture. Après avoir parcouru le 
dossier, vous serez fin prêts à assister à la table 
ronde sur le sujet dans le cadre du Forum des 
architectes, le 17 juin.
■ arguMent, voL. 13, no 2 

(PrinteMPS-été 2011), 212 PageS

Wood,  
Architecture 
noW !
philip Jodidio
Cette série, qui surfe 
sur les tendances de 
l’architecture contem
poraine, ne pouvait 
passer à côté de l’en

gouement pour le bois. Sans surprise sur sa forme 
– de belles illustrations accompagnées de textes 
brefs présentant les projets et les firmes les ayant 
réalisés –, le recueil fascine plutôt par les œuvres 
montrées. Dès le départ, deux bâtiments éton
nants donnent le ton : une étable et un minizoo 
conçus par l’agence néerlandaise 70F. Tel un résu
mé du matériau, ils sont remarquables de simpli
cité, de fonctionnalité et de modernité dans leur 
ligne. À méditer au Québec où on souhaiterait 
plutôt ériger les bâtiments agricoles sans archi
tectes ! Il est intéressant ensuite de passer de la 
minuscule maison de thé japonisante, qui appa
raît comme un gadget branché, au projet plus 
utilitaire de cafétéria et garderie allemande. Si le 
résidentiel se taille la part du lion dans le livre, 
c’est en effet l’utilisation du bois dans les bâti
ments publics ou d’entreprises qui est la plus 
inspirante, et cela dans des volumes ou structures 
parfois complexes.
■ éditionS taSCHen, 2011, 416 PageS.

construire, 
rénover, 
trAnsformer :
les meilleures 
idées  
d’Architectes 
pour réussir 
votre proJet
lucie lavigne

On connaît bien Lucie Lavigne et son intérêt 
pour l’architecture de qualité, qu’elle transmet 
chaque semaine aux lecteurs de La Presse aussi 
bien qu’aux internautes friands de ses capsules 
vidéo. Elle signe ici un premier ouvrage dans 
lequel elle annonce ses couleurs d’entrée de jeu : 
sus aux néomanoirs à pignons qui poussent à 
proximité des complexes 1030 de ce monde ! 
Ses choix se portent plutôt sur des maisons 
contemporaines (dont la sienne) qu’elle s’amuse 
à découper en tableaux : escaliers, façades, cuisi
nes, terrasses, etc. On reste majoritairement au 
Québec, bien que quelques adresses torontoises 
viennent compléter le panorama. Pour chacun 
des projets, l’auteure souligne les astuces et les 
bons coups de l’architecte concepteur. Et comme 
le bouquin s’adresse au grand public, elle 
répond à des questions ô combien fréquentes : 
comment trouver un architecte ? À quoi ça sert ? 
Combien ça coûte ? Vraiment bien fait.
■ LeS éditionS La PreSSe, 

2011, 175 PageS

Architecture noW ! 7
philip Jodidio
L’auteur récidiviste Philip Jodidio enfile une autre perle à sa collection « Architecture 
Now ». Ce septième élément aurait aisément pu s’intituler « Architecture Wow », car on 
côtoie ici des conceptions modernes, avantgardistes, voire extravagantes. D’hôtels en 
théâtres, des transports en commun aux tours de télévision, cette brique abondamment 
illustrée donne à voir des projets audacieux érigés aux quatre coins du monde (mais 
surtout en Europe ou, du moins, là où l’argent n’est pas un obstacle à l’imagination). Un 
must : une plateforme tout bois enjambant comme par magie les sommets enneigés du 
Tyrol. Jodidio met en scène une architecture qui décoiffe, mais qui nous laisse quand 
même un p’tit creux dans l’estomac : on aimerait savoir comment machin a réalisé ceci, 
ou comment l’autre arrive à faire tenir cela. N’empêche, voilà 70 projets qui serviront de 
carburant à la machine à idées. Présentés en trois langues : anglais, français, allemand.
■ éditionS taSCHen, 2010, 479 PageS
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SNC-Lavalin, chef de file international de l’industrie de l’ingénierie et de la 
construction, a été choisie comme prestataire d’un programme d’efficacité 
énergétique d’une importante société québécoise, ce qui renforce son 
engagement envers le développement durable. Nous recrutons des 
professionnels dynamiques, talentueux et engagés pour se joindre à  
notre équipe à titre de :

Chargés de comptes  
(programme en efficacité énergétique)
Référence no 13475
Vous participerez à la commercialisation et au développement de la 
stratégie commerciale d’un programme en efficacité énergétique qui vise 
l’amélioration de la performance énergétique de bâtiments des secteurs 
commercial et institutionnel.

Les avantages de vous joindre à notre équipe :
•  Travailler selon une stratégie gagnante avec les acteurs du marché du 

développement durable qui contribuera à élargir votre réseau de contacts  
et promouvoir l’efficacité énergétique.

•  Développer une expérience professionnelle unique et avoir accès à un large 
éventail de projets de bâtiments réalisés au Québec.

•  Profiter de la possibilité de faire carrière chez SNC-Lavalin en ayant des 
occasions de croissance et d’avancement professionnel au sein d’une  
entreprise stable et établie, tout en évoluant dans un environnement 
technologique stimulant.

Découvrez nos vastes possibilités de carrière et postulez sur notre site Web  
dès aujourd’hui : 

www.snClavalin.Com/CaRRieRes/eeP

toits verts 
et durAbles
claude 
frégeau
« Personne n’est 
con tre la vertu et à 
ce titre, on ne doit 
pas décourager des 
efforts en vue d’ob
tenir un meilleur 

environnement construit tout en protégeant nos 
ressources naturelles. » Cet extrait de Toits verts 
et durables, même s’il est pris hors contexte, 
résume bien notre position face au bouquin. 
Difficile, en effet, de ne pas saluer la noble inten
tion visant à guider les architectes dans la concep
tion de toitures vertes de meilleure qualité. 
Dommage, toutefois, que l’auteur n’ait pas songé à 
se faire assister de professionnels pour la rédac
tion et la mise en page de son ouvrage qui, il faut 
bien le dire, manque cruellement de finition. 
■ éditeur CLaude Frégeau arCHiteCte, 

2011, 216 PageS

Architectures 
du spectAcle  
Au québec
sous la  
direction de 
Jacques plante
D i s o n s  l e  s a n s 
détour : quelle belle 
brique que cet ou vrage 
qui nous entraîne dans 

les coulisses des multiples salles de spectacle 
réalisées partout au Québec au cours du dernier 
quart de siècle ! Les photographies, abondantes et 
magnifiques, sont accompagnées de plans et 
coupes d’une grande clarté qui nous permettent 
de bien comprendre l’espace des lieux présentés. 
Le plus beau, c’est qu’en feuilletant tous ces 
projets ainsi mis côte à côte, on en ressort avec la 
très nette impression que le Québec possède un 
certain savoirfaire, si ce n’est un savoirfaire 
certain, en matière de salles de  spectacle. 
■ PuBLiCationS du QuéBeC, 2011, 

306 PageS

l’urbAnisAtion 
du monde
Ce horssérie, qui compile 
des articles, souvent réac
tualisés, faisant le point 
sur les enjeux urbains 
actuels et à venir à 
 l’échelle de la planète, est 

toujours disponible sur le site du Monde diploma-
tique. Certains articles sont assez pointus, et les 
défis posés par la formation récente d’aggloméra
tions géantes de 20 ou 30 millions d’habitants sur 
tous les continents peuvent effrayer le lecteur le 
moindrement lucide, mais les faits démontrés et 
les réflexions sont passionnants, parfois déran
geants, souvent stimulants. Les aspects démogra
phiques, sociaux, de gouvernance et écologiques 
sont traités. Les cartes, chronologies et références 
bibliographiques, ainsi que les encadrés « une 
ville, un architecte » ou « une ville, un cinéaste » 
complètent et allègent.
■ « ManiÈre de voir », LE MoNdE 

dipLoMatiquE, déCeMBre 2010-Janvier 

2011, 100 PageS



ATTIREZ
L’ATTENTION!

www.canam.ws/architectes

Faites tourner les têtes avec le Versa-Dek®!

Le tablier métallique architectural le plus esthétique 
de l’industrie est distribué en exclusivité au Canada 
par Canam. Exploitez le potentiel illimité des jeux 
de formes, de lignes et de couleurs offerts par le
Versa-Dek® pour créer des projets qui impressionnent.

Élevez votre créativité avec Versa-Dek®.

Contactez nos spécialistes en solutions architecturales 
par téléphone au 1 877 499-6049 ou en ligne à 
www.canam-poutrelle.ws/contact-architecte.

Canam, un monde de solutions
pour soutenir vos créations.

Versa-Dek®

est une marque
enregistrée de
Metal Dek Group®. 
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Programme d’assurance  
recommandé par

TD Assurance Meloche Monnex,
fière partenaire des 514-850-6175 ou

1-888-656-2324

www.melochemonnex.com/oaq

(Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h) 
(Samedi, de 9 h à 16 h) 

Vous et près de 1 300 autres membres de l’OAQ vous  
partagerez la somme de 150 000 $†.

Cette ristourne se traduit par une réduction de 7 % sur les  
tarifs de groupe dont vous profitez actuellement.

Le maintien de la ristourne est possible grâce à la loyauté  
des membres de l’OAQ qui assurent leur résidence et leur  
voiture avec TD Assurance Meloche Monnex.

Renouvelez vos assurances et obtenez  
votre part de la ristourne!

150 000 $
Pour une sixième année 
consécutive, profitez de 
la ristourne et continuez 
d’économiser!

RistouRne de

  TD Assurance Meloche Monnex est le nom d’affaires de SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE, laquelle souscrit le programme d’assurances habitation et auto. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services 
financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.

 1 La ristourne de 150 000 $ est offerte au Québec seulement et s’effectuera entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011 pour les renouvellements et du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 pour les nouvelles affaires. Pour plus de détails, visiter le 
site www.melochemonnex.com/oaq.

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Programme d’assurances habitation et auto  
de groupe exclusif aux membres de  
l’Ordre des architectes du Québec.


