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En couverture
L’activité marchande, on le sait, a pour but 
premier de générer des profits en répondant à nos 
besoins – essentiels ou non. Mais, de tout temps, 
le commerce a aussi contribué à animer l’espace 
public. Or, ces dernières années, l’arrivée de 
grandes surfaces en périphérie des villes et l’achat 
en ligne ont détourné la clientèle de pôles 
commerciaux établis de longue date. Résultat : 
plusieurs acteurs cherchent actuellement à se 
repositionner. Souvent, leur stratégie consiste à 
offrir des lieux de rencontre, des espaces de 
détente, des moments d’émerveillement et un 
retour à l’authenticité. C’est un peu comme si on 
redécouvrait qu’enrichir l’expérience humaine est 
dans notre intérêt collectif. Voilà une excellente 
nouvelle pour les architectes !

Restaurant et boutique Essentiel Lifestore,  
Marseille, Rémy Marciano Architecte 
Photo : Takuji Shimmura
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EUROPE

UNE DÉCLARATION PROMETTEUSE
Réunis à Davos les 21 et 22 janvier, les ministres européens de la culture 
ont adopté une déclaration intitulée Vers une culture du bâti de qualité
pour l’Europe. Comme l’exposait Esquisses dans son numéro de 
l’automne 2017, la culture du bâti telle que promue dans certains pays 
européens englobe le patrimoine, la création contemporaine, les 
infrastructures, les espaces publics, le paysage ainsi que les processus  
de planification et de mise en œuvre les concernant. 

La déclaration rappelle le rôle crucial de la culture dans le développement 
durable, alors que sévissent la « banalisation du bâti » et l’étalement 
urbain. Elle affirme qu’une culture du bâti de qualité favorise le sentiment 
d’appartenance des populations, préserve l’environnement et génère de 
la valeur économique. Les signataires en appellent à la prise en compte 
de ce concept dans la réglementation et à son application dans la 
coopération interdisciplinaire. Ils s’engagent à promouvoir les principes 
de la culture du bâti de qualité auprès des acteurs publics et privés ainsi 
que de la population en général. 

La démarche offre des similitudes avec la Déclaration pour une politique 
québécoise de l’architecture, rendue publique par l’OAQ l’automne 
dernier. À quand pareil élan à l’échelle nord-américaine ?

MATÉRIAUX

NOUVELLES RECETTES
Un récent rapport de la multinationale Arup* plaide pour la 

transformation des déchets organiques en matériaux afin de 
réduire la phénoménale consommation de matières premières de 

l’industrie de la construction. De récentes innovations ont 
notamment permis de fabriquer des cloisons avec des écales 

d’arachides, de la moquette avec des feuilles de bananier, de l’isolant 
acoustique avec des pelures de pommes de terre et du béton avec de la 

cendre d’écorce de riz. Ce potentiel est d’autant plus alléchant qu’un 
kilogramme de ces déchets vaut 0,85 € comme combustible, mais 6 € 

comme revêtement d’intérieur, affirment les auteurs. Et en 2014, 
l’agriculture et la sylviculture en ont produit 40 millions de tonnes en 

Europe seulement. De ce point de vue, vouer autant de matière à la 
filière des déchets est un pur gaspillage.

(Source : Casabee) 

* The Urban Bio-loop : Growing, Making and Regenerating, octobre 2017.

Hôtel InterContinental, Davos, 
Oikios 

Photo : Kecko

Photos : Christian 
Schnettelker (1); Ernest 
McGray Jr. (2); Scot 
Nelson (3)  
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BIENNALE	DE	VENISE

PERSPECTIVE 
AUTOCHTONE
Pour la première fois de son histoire, la 
Biennale de Venise accueillera, dès la fin 
de mai, une exposition mettant en valeur 
le travail des architectes et des designers 
nord-américains d’origine autochtone.

Dirigé par l’architecte albertain d’origine 
métisse Douglas Cardinal, le projet 
Unceded: Voices of the Land a été choisi 
par le Conseil des arts pour représenter  
le Canada. Il présentera le travail de 
18 architectes et designers de l’île  
de la Tortue, l’appellation autochtone de 
l’Amérique du Nord. L’installation 
résumera le passé, le présent et le futur  
de l’empreinte autochtone sur le continent 
à travers quatre évocations 

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans 
l’article « Double pratique – 

Jongler avec les obligations », 
publié en page 54, dans le 

numéro Hiver 2017-2018. Le texte 
indiquait que l’architecte Yvan 
Blouin exploitait l’entreprise 

Synchro avec ses deux fils, dont 
l’un est architecte et l’autre, 

courtier immobilier et 
gestionnaire. Or, M. Blouin 

exploite l’entreprise avec son fils 
et sa fille. Son fils est architecte 
et sa fille, courtière immobilière 
et gestionnaire. La correction a 
été effectuée dans les versions 

Web et PDF de l’article.

métaphoriques : l’« indigénéité », la 
résilience, la souveraineté et la colonisation. 
Pour Douglas Cardinal – qui a notamment 
conçu le Musée canadien de l’histoire de 
Gatineau –, ce sera l’occasion de « montrer 
la valeur et la beauté véritables des peuples 
autochtones » au monde entier.

« Depuis la tenue de la Commission de 
vérité et réconciliation, les sujets touchant 
les Autochtones suscitent beaucoup 
d’intérêt au Canada », souligne pour sa part 
l’architecte d’origine métisse David Fortin, 
directeur de l’École d’architecture McEwen 
de l’Université Laurentienne de Sudbury.  
Ce dernier agit à titre de cocommissaire  
du projet aux côtés de Gerald McMaster, 
professeur de culture visuelle autochtone 
et études de conservation à l’Université  
de l’École d’art et de design de l’Ontario. 
« La particularité du projet Unceded est 
qu’il célèbre le rôle de premier plan des 
architectes et des designers autochtones 
dans les discussions les concernant, et nous 
sommes honorés de constater que 
l’importance de la voix autochtone est 
reconnue », ajoute-t-il. 

La Biennale de Venise se tiendra du 26 mai 
au 25 novembre 2018.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

RÉUSSIR 
LE PARCOURS

H i v e r  2 0 1 7 - 2 0 1 8  V O L U M E  2 8  N U M É R O  4

LE POIDS DES NOMBRES

ENCADREMENT DES ENTREPRENEURS PAR LA RBQ

Titulaires d’une licence d’entrepreneur 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

39 224 40 394 40 998 41 189 41 112

Évaluation des entrepreneurs 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Évaluations réalisées 1790 1660 2015 2186 2119

• positives 1735 1627 1992 2158 2104

• négatives 55 33 23 28 15

Entrepreneurs ayant régularisé leur situation après un suivi 56 27 39 39 29

Maquette  
de l’installation  
Unceded 
Image : Douglas 
Cardinal Architect

Source : Rapport annuel de gestion de la Régie du bâtiment du Québec 2016-2017, annexe 3.
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A yant grandi dans le nord de 
Montréal, je me souviens d’être 
allée à quelques reprises magasiner 

au Centre Rockland avec mes parents.  
À l’époque, l’endroit était complètement 
différent de ce qu’on connaît aujourd’hui.  
J’ai en mémoire une cour intérieure avec des 
arbres, des fleurs et même un bassin d’eau 
avec une fontaine ornée d’oiseaux en métal 
scintillant. Les magasins étaient disposés tout 
autour, sur un seul étage, à l’exception de 
Morgan, qui en comptait trois. On circulait le 
long des boutiques à l’extérieur, sur un trottoir 
abrité par un porche.

Aujourd’hui, le Centre Rockland existe 
toujours, mais depuis que les années 1980 lui 
sont passées sur le corps, rien ne subsiste des 
lignes modernes imaginées par Victor Prus et 
Ian Martin à la fin des années 1950. Disparues 
également les œuvres d’art public signées par 
de grandes figures de l’époque, notamment 
Jean-Paul Mousseau et Norman Slater.  
(La fontaine aux oiseaux, c’était lui.) Pour le 
citoyen moyen, il n’est pas du tout évident  
de savoir qu’il s’agit du premier centre 
commercial de Montréal, ni que son 
architecture a jadis suscité l’admiration 
partout au pays – il a reçu la médaille Massey 
(l’ancêtre de la médaille du Gouverneur 
général) en 1961.

Le lieu est plus spacieux qu’avant, et sans 
doute ses rénovations successives ont-elles 
répondu à des besoins changeants. Mais on  
se trouve aujourd’hui devant un centre 
commercial qui ressemble à beaucoup 
d’autres, tant sur le plan des matériaux 
employés que de la disposition des espaces  
et de la circulation. 

Cette uniformisation ne l’a pas empêché de 
prospérer, au contraire. Toutefois, ses 
meilleures années pourraient être derrière lui. 

C’est du moins ce que laisse entrevoir le dossier 
de ce numéro d’Esquisses (page 28). Les 
gourous du commerce de détail n’ont plus 
qu’un mot à la bouche : expérience. Pour faire 
sortir les consommateurs – et composer avec 
l’achat en ligne –, il faut leur faire vivre un 
moment unique et emballant en mélangeant le 
divertissement, la consommation, la culture et 
la détente. Cela vaut autant pour les centres 
commerciaux que pour les rues marchandes. 

Avec pareilles ambitions, les promoteurs  
et les détaillants ne peuvent plus se contenter 
d’attirer le consommateur. Il leur faut 
s’adresser à l’humain dans ce qu’il a de 
sensible et de sociable, créer des espaces 
publics où il fera bon flâner sans se sentir 
obligé d’acheter. C’est exactement l’idée du 
troisième lieu, qui fait actuellement revivre  
les bibliothèques publiques (Esquisses, vol. 25, 
no 4, hiver 2014-2015). 

Les architectes sont bien placés pour honorer 
cette commande. Leur formation les prépare à 
enrichir l’expérience sensorielle, à créer des 
parcours ponctués de découvertes, à situer un 
lieu dans l’espace et le temps – en s’appuyant 
notamment sur le patrimoine –, à tisser des 
liens avec le bâti environnant, bref à générer du 
beau qui a un sens. Si la tendance se maintient, 
d’excellentes occasions devraient donc s’offrir 
à nos membres.

Les municipalités, pour leur part, doivent 
saisir la balle au bond. Plusieurs ont un 
centre-ville qui souffre de la concurrence des 
power centers implantés en périphérie – c’est 
du moins ce que l’OAQ a constaté lors de sa 
tournée de conversations publiques sur la 
politique québécoise de l’architecture, l’an 
dernier. Or, d’une part, les enfilades de boîtes 
beiges entourées de stationnements semblent 
avoir atteint un point de saturation, disent les 
bonzes du commerce de détail. D’autre part, 
l’urgence de réduire notre empreinte 
écologique se fait sentir comme jamais, 
soulignent les experts du climat. Dans ce 
contexte, valoriser le bâti existant tombe sous 
le sens. Bien sûr, cela demande davantage 
d’imagination, mais cela fournit une occasion 
de redonner à l’espace public l’attractivité 
nécessaire à la prospérité et à la cohésion  
des communautés.

Que serait le Centre Rockland aujourd’hui si 
on l’avait fait évoluer en continuité avec la 
vision de ses concepteurs ? J’ai comme 
l’impression qu’il servirait d’inspiration à 
ceux qui veulent à présent instiller aux lieux 
un supplément d’âme. Il reste quelques photos 
d’archives si ça en intéresse certains. 

LE COMMERCE  
A BESOIN 
DE LA CULTURE
N a t h a l i e  D i o n ,  p r é s i d e n t e 

Les promoteurs et les 
détaillants ne peuvent 

plus se contenter d’attirer 
le consommateur.  

Il leur faut s’adresser  
à l’humain dans ce qu’il  

a de sensible et  
de sociable.

Centre Rockland, Mont-Royal, 1959, 
Victor Prus et Ian Martin, 
Grille ornementale : Norman Slater 
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Planification	stratégique
Au cours de l’hiver, le conseil d’administration 
(CA) a adopté le plan stratégique et le plan 
d’action de l’Ordre pour la période 2018-2021. 
Ces documents seront rendus publics 
au printemps. 

Règlement	sur	les	élections		
au	conseil	d’administration	et	
l’organisation	de	l’OAQ
Le CA a adopté le nouveau Règlement sur 
les élections au conseil d’administration et 
l’organisation de l’Ordre, qu’il a acheminé à 
l’Office des professions du Québec pour 
approbation. Le règlement entrera en vigueur 
à temps pour la prochaine période électorale,  
au printemps 2018.

Ce projet de règlement tient compte notamment 
des changements et des obligations entrés en 
vigueur avec la réforme de la gouvernance de 
l’OAQ et la Loi modifiant diverses lois 
concernant principalement l’admission aux 
professions et la gouvernance du système 
professionnel (projet de loi 11). Par exemple,  

la nouvelle loi impose l’ajout d’une section sur 
la rémunération des administrateurs et du 
président, tandis que la réforme de la 
gouvernance requiert un CA composé de 
12 administrateurs, incluant la présidente,  
d’ici 2019. Par ailleurs, la section sur le vote 
électronique initialement proposée a été retirée 
en raison des coûts élevés que suppose 
l’implantation de ce processus. Elle pourra être 
réintégrée lorsque les ordres professionnels 
trouveront une formule qui permettra de 
partager les coûts.

Le nouveau règlement remplacera les actuels 
règlements sur les élections et la division du 
territoire du Québec en régions aux fins  
des élections. 

Mise	à	jour	du	Code		
de	déontologie	des	architectes
Le CA a créé un groupe de travail sur la mise à 
jour du Code de déontologie. Ce groupe, composé 
de membres du CA et d’architectes ayant des 
profils de pratique variés, entamera en mars des 
travaux qui s’échelonneront sur plusieurs mois.

NOTES	DE	
LA	DIRECTION
Dossiers traités par le conseil d’administration lors de ses 

réunions du 15 décembre 2017 et du 9 février 2018

Avances	d’honoraires	et	
fonds	d’indemnisation
Au cours des derniers mois, 
l’Ordre a été interpellé par 
l’Office des professions au sujet 
des avances d’honoraires exigés 
par les architectes pour leurs 
services professionnels. Dans ses 
communications, l’Office a 
rappelé à l’Ordre qu’une telle 
pratique est interdite, sauf si un 
règlement de l’Ordre le permet 
explicitement.

À sa réunion du 9 février, le CA 
a convenu de mettre sur pied un 
groupe de travail conjoint avec 
l’Association des architectes en 
pratique privée du Québec 
(AAPPQ) afin d’élaborer une 
proposition de règlement sur les 
avances d’honoraires. De son 
côté, l’Office des professions 
prépare des lignes directrices 
pour accompagner les ordres 
concernés par l’élaboration de ce 
règlement. Le groupe de travail 
AAPPQ-OAQ commencera ses 
travaux dès leur réception.

Siège social de l’OAQ, Montréal
Photo : David Boyer

➔
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Bonjour CURIOSITÉ



Adoption	et	actualisation		
de	politiques
Le CA a adopté deux nouvelles politiques,  
la Politique d’audit interne et la Politique  
de gestion des risques. 

La Politique d’achat de l’OAQ a, quant à elle, 
été actualisée. Elle permet maintenant de 
convenir d’un contrat de gré à gré, sur 
approbation du comité d’audit, lorsqu’il est 
démontré qu’un appel d’offres ne servirait 
pas les intérêts de l’Ordre. Elle prévoit 
également que les appels d’offres pour l’achat 
de biens et de services sont obligatoires si  
leur valeur dépasse 25 000 $.

Dorénavant, la Politique des comités de 
l’OAQ s’appliquera également à la Maison  
de l’architecture et du design (MAD), 
notamment en ce qui concerne le processus 
de nomination des membres du CA.

Actualisation		
des	chartes	de	comités
Le comité d’audit a vu de nouvelles 
responsabilités s’ajouter à son mandat.  
Il pourra maintenant examiner les états 
financiers du Fonds des architectes et de 
la MAD, recommander au CA le montant  
de la cotisation annuelle et effectuer le suivi 
du plan de gestion des risques.

La charte du conseil de discipline a également 
été actualisée. Elle tient compte notamment 
des règles de conduite et de la question  
des conflits d’intérêts énoncées dans le 
nouveau Code de déontologie applicable aux 
membres des conseils de discipline des  
ordres pro fes sionnels. Ce code, adopté par 
 le gouvernement, est entré en vigueur le 
1er février 2018.

Gouvernance
Le CA a donné son aval à l’instauration par 
l’OAQ d’une indemnité couvrant le temps de 
déplacement pour les réunions du conseil et 
des comités. Cette mesure incitative vise à 
mieux reconnaître l’engagement et à favoriser 
la relève des membres provenant des régions.

Le comité de gouvernance a mis sur pied un 
processus d’évaluation du CA. Chaque 
administrateur doit remplir un questionnaire 
afin d’autoévaluer sa participation au conseil 

de l’Ordre. Cela permet à la présidente  
de l’Ordre d’entendre les préoccupations de 
chacun et de déterminer, s’il y a lieu, leurs 
besoins de formation personnalisés.

Les mandats d’administrateur de Marc 
Chadillon et de Pierre B. Paquin au CA  
de la MAD ont été renouvelés pour les trois 
prochaines années, soit jusqu’au 
15 décembre 2020. Celui de Clément Demers 
a été renouvelé jusqu’au 1er novembre 2019. 

Programme	de		
surveillance	générale
Le programme de surveillance 
générale 2018-2019 de l’exercice de  
la profession a été adopté. Le comité 
d’inspection professionnelle a reçu le 
mandat de réfléchir aux modalités 
permettant d’atteindre l’objectif d’inspecter 
tous les membres de l’Ordre selon un cycle 
de cinq ans. Des ressources supplémentaires 
seront prévues à cette fin dans le  
prochain budget.

Prix	d’excellence	en	architecture
Le CA s’est montré favorable à la tenue 
annuelle des Prix d’excellence en 
architecture (PEA). Dans cette optique, 
l’Ordre déterminera la meilleure formule 
qui permettra aux PEA de s’autofinancer.

Affaires	administratives
Le CA a accordé divers contrats à des 
fournisseurs pour les projets suivants :
■  Élaboration du nouveau portail de l’OAQ 

(Code3);
■  Production de vidéos et création d’une 

plateforme de cours en ligne pour le 
Regroupement des ordres d’architectes du 
Canada (Projets Miiro);

■  Plateforme de cours en ligne pour l’OAQ 
– formation d’appoint pour les architectes 
formés à l’étranger (TACcom pour la 
production de vidéos de formation et Code3 
pour la mise sur pied de la plateforme);

■  Conception du matériel du cours 
« Réglementation du bâtiment » (GLT +).

Stéphanie Caron, architecte et inspectrice, 
a été nommée syndique adjointe de l’OAQ.  
Elle entrera en fonction le 1er avril prochain.

La grille de tarification en admission et en 
exercice en société a été actualisée au 
1er avril 2018. Il est à noter qu’une pénalité 
de 10 % a été instaurée sur les arrérages pour 
absence de déclaration annuelle.

Le CA a autorisé cinq poursuites pénales  
pour exercice illégal de la profession ou pour 
usurpation du titre d’architecte en vertu de  
la Loi sur les architectes. 

Siège social de l’OAQ, Montréal, 
aménagement intérieur :  
Intégral Jean Beaudoin 
Photo : David Boyer
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Le monde évolue. Et nous aussi.

Vous nous avez toujours connu sous le nom 
de ROXUL, l’entreprise derrière l’isolant fait de 
laine de roche. À une époque où le potentiel 
d’économie énergétique dans les constructions 
n’est pas complètement atteint, comment 
pourrions-nous rester passifs? Impossible. 
Regroupés sous un seul nom, nous pouvons 

maintenant innover, explorer et trouver  
de nouvelles façons d’en faire plus pour  
nos clients, et pour la planète.

Nous sommes des chefs de file en matière 
d’isolant fait de laine de roche.

Nous sommes ROCKWOOL.

ROXUL devient

Pour en savoir plus sur ce que ce changement signifie pour vous, visitez rockwool.com/fr-ca/bonjour 

Dites bonjour à ROCKWOOL
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le 15 janvier dernier, l’OAQ a déposé le mémoire Se donner les moyens de nos 
ambitions auprès de l’organisme Transition énergétique Québec, lors d’une 
consultation en vue de l’élaboration du Plan directeur en transition, innovation 
et efficacité énergétique pour le Québec. Le document s’inscrit dans la lignée 
des précédentes prises de position de l’OAQ plaidant pour des actions 
vigoureuses en aménagement du territoire et dans le secteur du bâtiment afin 
de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC
L’OAQ a soumis en décembre le mémoire Un modèle à déployer à la Commission 
de la capitale nationale du Québec (CCNQ). Cette dernière avait demandé à 
l’OAQ de commenter son projet de politique d’aménagement. Dans son 
document, l’OAQ enjoint à la CCNQ de transmettre sa vision de la qualité à ses 
partenaires, notamment la Ville de Québec et les autres municipalités situées 
sur son territoire. Pour y arriver, elle devrait s’appuyer sur des réalisations 
inspirantes, qu’elles soient publiques ou privées, par exemple celles qui se sont 
distinguées lors des Prix d’excellence en architecture.

RÈGLEMENT SUR LES MEZZANINES
L’OAQ participe au groupe de travail constitué par l’Association des architectes 
en pratique privée du Québec concernant la réglementation sur les mezzanines 
que souhaite mettre en place l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à 
Montréal. L’OAQ a notamment participé aux discussions du 2 février qui 
réunissaient des architectes et des fonctionnaires qui faisaient suite à celles de 
l’arrondissement avec ses citoyens.

PRÉSENTATION AU CERCLE DU BÂTIMENT 
INNOVANT ET DURABLE
Le 18 janvier, la présidente de l’OAQ, Nathalie Dion, 
a présenté le projet de politique québécoise de 
l’architecture devant le Cercle de réflexion sur le 
bâtiment innovant et durable de la Ville de 
Montréal. Cette intervention a eu lieu à l’occasion 
de la rencontre clôturant les travaux de ce groupe, 
qui était constitué de professionnels de 
l’aménagement du secteur privé, des universités,  
du milieu communautaire et des trois ordres  
de gouvernement.

LETTRE AUX DÉPUTÉS
Le 30 novembre, l’OAQ a fait parvenir une lettre à 
tous les députés de l’Assemblée nationale afin de les 
sensibiliser à l’importance d’adopter une politique 
québécoise de l’architecture. La lettre fait état de la 
volonté exprimée par les citoyens à cet égard lors  
de la tournée de conversations publiques de l’OAQ,  
en plus de présenter la déclaration issue de  
cet exercice.

LETTRE OUVERTE DANS LA PRESSE+
Le 18 novembre, La Presse+ publiait une lettre de 
Nathalie Dion cosignée par 10 personnalités des 
milieux des affaires, institutionnel et culturel 
adressée à la ministre de la Culture et des 
Communications, Marie Montpetit. Devant 
l’imminence du dévoilement de la nouvelle 
politique québécoise de la culture, il était 
important de souligner que l’architecture doit y 
tenir une place significative. La lettre rappelait 
également que l’architecture dépasse le champ 
culturel et que, pour cette raison, le gouvernement 
doit adopter une politique québécoise de 
l’architecture. Le message est arrivé à bon port 
puisque, le lendemain, la ministre en faisait état 
lors de son passage à l’émission La soirée est 
(encore) jeune, sur Ici Première.

DÉCLARATION
La déclaration pour une politique québécoise de 
l’architecture, que l’OAQ a publiée cet automne à la 
suite de son forum, a amassé plus de 4000 signa-
tures au moment d’écrire ces lignes. Ce chiffre 
correspond à l’objectif qui avait été fixé. Ces appuis 
ont été récoltés suivant la publication de la lettre 
ouverte dans La Presse+, une campagne sur 
Facebook et des rappels dans le bulletin Élévation. 
Il est toujours possible de signer la déclaration, à 
oaq.com/declaration.

DE	L’ARCHITECTURE

CONSULTATIONS	PUBLIQUES	

POLITIQUE	QUÉBÉCOISE	

Vieux-Québec
Photo : Tony Webster
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DALLE-PARC TURCOT
Le 3 février, La Presse+ a publié une lettre ouverte de 
l’urbaniste émérite Gérard Beaudet et de quatre autres 
personnalités, dont la présidente de l’OAQ, demandant  
le retour de la dalle-parc dans le projet de l’échangeur 
Turcot à Montréal. Les cosignataires affirment que cet 
ouvrage devrait en plus faire l’objet d’un concours 
multidisciplinaire afin de doter Montréal d’un 
équipement emblématique faisant honneur à son statut 
de ville UNESCO de design. Rappelons qu’une pétition 
pour la réintégration de la dalle-parc avait recueilli  
plus de 10 000 signatures en juin 2017 et que 
60 personnalités, dont la présidente de l’Ordre, avaient 
signé à cet égard une lettre ouverte au premier ministre 
en décembre 2016.

MONTRÉAL SIGNE LA CHARTE DE CHICAGO
Le 5 décembre, à l’instar de 55 maires d’Amérique du Nord réunis à 
Chicago sous l’égide de la coalition C40 (pour 40 Cities), la mairesse de 
Montréal, Valérie Plante, a pris un engagement ferme dans la lutte 
contre les changements climatiques. L’objectif de ces villes est de 
limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2o C. D’ici 
2020, Montréal veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
30 %, voire de 35 %, sous le niveau de 1990. Les efforts porteront sur la 
réduction de l’empreinte carbone du transport ainsi que celle des 
bâtiments et des infrastructures. Valérie Plante a également annoncé la 
participation de la métropole au programme Réinventer les villes, qui 
encourage la régénération urbaine zéro carbone et durable. L’OAQ se 
réjouit de ces résolutions, qui vont dans le sens des prises de position 
exprimées notamment dans son mémoire de 2016, Vers une cure de 
désintoxication pour Montréal.

SUIVIS

Stade olympique de Montréal,  
Roger Taillibert

Photo : AV Dezign
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ÉVÈNEMENTS

FORUM ARIANE
L’Alliance ARIANE, dont fait partie l’OAQ, a organisé à Québec, 
le 20 février, le forum Savoir où on s’en va pour promouvoir 
l’adoption au Québec d’une politique nationale de l’aména-
gement du territoire et de l’urbanisme. La journée, coprésidée 
par Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie, et 
Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du 
patronat, a permis de réunir une centaine de responsables de la 
société civile préoccupés par les défis d’aménagement du 
territoire et les réponses à y apporter.

COCKTAIL DES COLLABORATEURS
L’OAQ a tenu à la Maison du développement durable à
Montréal, le 14 décembre, son traditionnel cocktail des 
collaborateurs. À cette occasion, Gyslaine Desrosiers, présidente 
du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), a remis le 
Mérite du CIQ 2017 à l’ancien administrateur, vice-président  
et président de l’OAQ, André Bourassa, afin de souligner son 
engagement au service de l’Ordre et de la protection du public.

SOIRÉE GAGNANTES MAGNIFIQUES
Le 11 décembre, la présidente de l’OAQ a pris la parole à 
l’occasion de la soirée Gagnantes magnifiques, au bénéfice de la 
Maison de l’architecture du Québec et à laquelle assistait la 
ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit. 
L’évènement se voulait une célébration de l’apport des femmes 
en architecture. Devant un parterre rempli à craquer au Centre 
Phi, à Montréal, Nathalie Dion a parlé du projet central de sa 
présidence, soit la promotion du projet de politique québécoise 
de l’architecture.

ARCHITECTES DE L’URGENCE  
ET DE LA COOPÉRATION
L’organisme Architectes de l’urgence et de la coopération a 
profité de sa soirée-bénéfice du 6 décembre pour annoncer son 
changement de nom. Il devient Architecture sans frontières 
Québec. À cette occasion, Nathalie Dion a livré un discours 
remarqué, plaidant en faveur de l’engagement des architectes 
envers un cadre bâti équitable et inclusif. 

PONT CHAMPLAIN
La présidente de l’OAQ et l’ancien directeur principal du  
nouveau pont Champlain pour Infrastructure Canada, Vincent 
Jarry, ont donné, le 5 décembre, une conférence conjointe lors  
du congrès Infra 2017, organisé par le Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines (CERIU). Ils ont présenté 
les objectifs, le processus et l’apport du comité consultatif 
d’experts pour la qualité architecturale de l’ouvrage.

Rappelons que l’OAQ a participé activement à cette démarche, 
qui a permis d’imposer des directives architecturales et des 
exigences de qualité au consortium chargé de la réalisation de 
cette infrastructure majeure. 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN
Après deux reports, en novembre puis en décembre 
dernier, CDPQ Infra, le promoteur du Réseau électrique 
métropolitain (REM), a finalement annoncé en février 
le choix des consortiums du projet de train léger 
automatisé qui doit desservir la région montréalaise  
sur 67 km. Il s’agit notamment de SNC-Lavalin avec 
Pomerleau, Dragados Canada, Aecon et EBC pour la 
construction. Les firmes d’architecture qui y joueront  
un rôle sont Lemay, Bisson Fortin, Perkins+Will et 
Provencher_Roy. Lors du dévoilement, CDPQ Infra a 
également annoncé un report de l’échéancier de 2020 à 
2021 et une modification du tracé qui permettra de 
limiter les dépassements de coûts. Le budget passe tout 
de même de 6 à 6,3 G$.  L’OAQ espère toujours participer 
au comité chargé de veiller à l’intégration architecturale, 
urbanistique et paysagère évoqué par CDPQ Infra.  
À suivre.

STADE OLYMPIQUE
Après des années d’attente et de réflexion, le 
gouvernement du Québec a finalement pris une décision, 
en novembre dernier, concernant le toit du Stade 
olympique de Montréal. La Régie des installations 
olympiques a obtenu l’autorisation de lancer un appel 
d’offres pour un toit de toile souple en fibre de verre qui 
devra être démontable (et non rétractable). Son 
installation est prévue en 2023. L’enveloppe budgétaire 
annoncée est de 200 à 250 M$. Rappelons que l’OAQ a 
participé, en septembre dernier, à la Journée du 
patrimoine olympique, et en 2011, à la consultation et 
réflexion collective sur l’avenir du Parc olympique ayant 
mené au rapport dirigé par Lise Bissonnette.

ÉCOLE SAINT-GÉRARD
L’épisode de l’école Saint-Gérard, située dans le quartier 
Villeray à Montréal, semble enfin clos. L’établissement, 
démoli puis reconstruit à la suite d’un déficit d’entretien 
et d’un problème de moisissures généralisé, a finalement 
été inauguré en novembre dernier. Rappelons qu’en 
2015, devant la rigidité budgétaire de Québec, l’OAQ et 
d’autres acteurs s’étaient portés à la défense des choix de 
la commission scolaire et des concepteurs du nouveau 
bâtiment en matière de développement durable.
Pendant les travaux, les classes avaient été 
temporairement hébergées à l’école Georges-Vanier. 
Ironie du sort, dès que ces élèves ont laissé la place, ils 
ont été remplacés par ceux de l’Académie de Roberval, 
une école secondaire du même quartier, dont les locaux 
sont également inutilisables du fait de moisissures. 



D epuis le 1er janvier, les municipalités 
bénéficient d’une plus grande marge 
de manœuvre dans la gestion de 

leurs contrats publics. C’est l’une des 
conséquences de l’adoption, en juin 2017, du 
projet de loi 122 (Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs)*. 
Lors de l’évènement organisé par l’AAPPQ, 
Jocelyn Savoie, directeur des politiques au 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), a 
présenté les principaux changements qui 
touchent à l’octroi des contrats de services 
professionnels.

D’emblée, il faut retenir que deux systèmes 
encadrent ces contrats, selon qu’ils sont de 
moins de 100 000 $ ou de 100 000 $ et plus.

Contrats	de	moins	de	100	000	$
Sous le seuil des 100 000 $, les municipalités 
peuvent décider de leurs règles d’attribution 
des contrats. Pour cela, elles doivent adopter 
un Règlement de gestion contractuelle, qui 

remplace l’ancienne Politique de gestion 
contractuelle. Ce règlement doit préciser dans 
quelles circonstances les différents modes 
d’attribution s’appliquent – gré à gré, sur 
invitation, appel d’offres –, ainsi que les modes 
d’évaluation – plus bas soumissionnaire 
conforme, deux enveloppes, grille de 
pondération incluant le prix, avec ou sans 
négociation. Comme le souligne Jocelyn 
Savoie, « plusieurs scénarios sont possibles, 
c’est vraiment leur décision. Une municipalité 
pourrait inventer un autre mode, tant qu’elle le 
prévoit à son règlement ».

En théorie, une municipalité pourrait donc 
octroyer de gré à gré tous ses contrats jusqu’à 
concurrence de 99 999 $ (alors que le gré à gré 
était interdit jusqu’ici pour les contrats 
dépassant 25 000 $). Par contre, pour 
améliorer la transparence, la municipalité a 
l’obligation de déposer un rapport annuel 
portant sur sa gestion contractuelle. Et le 
règlement doit inclure des mesures pour 
assurer la rotation des fournisseurs pour tous 
les contrats accordés de gré à gré qui sont 
supérieurs à 25 000 $.

Pour les municipalités qui ne se dotent pas de 
règlement, l’ancien système perdure avec 
quelques modifications. Seuls les contrats de 
services professionnels de moins de 25 000 $ 
peuvent être attribués de gré à gré. Ceux entre 
25 000 $ et 99 999 $ font l’objet d’un processus 
de sélection à deux enveloppes ou, ce qui  
est nouveau, avec une grille de pondération 
incluant le prix (nous y reviendrons).

Par ailleurs, il est toujours obligatoire de 
publier la liste des contrats de 25 000 $ ou plus 
sur le Système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement (SEAO). Il faut en outre y 
mentionner le mode d’attribution de chaque 
contrat en vertu des dispositions du Règlement 
de gestion contractuelle, le cas échéant.

Contrats	de	100	000	$	et	plus
« Les accords de libéralisation des marchés, 
notamment ceux convenus avec l’Union 
européenne et le reste du Canada, couvrent 
dorénavant les contrats de services 
d’ingénieurs, d’architectes et d’arpenteurs-
géomètres de 100 000 $ ou plus », signale le 
responsable du MAMOT. Dès que les 
modifications auront été intégrées à la 
législation, une municipalité ne pourra donc 
plus réserver ses contrats de moins de 
500 000 $ aux professionnels régionaux.

Plusieurs changements touchent aussi les 
processus d’adjudication. Le mode de sélection 
à deux enveloppes (une première pour 
l’évaluation de la qualité sans connaissance du 
prix, puis une deuxième pour le prix) devient 
plus flexible, quoique le principe général 
subsiste. Le comité de sélection évalue toujours 
la qualité en se basant sur un minimum de 

Contrats publics des municipalités

VENT	DE	CHANGEMENT
Un déjeuner-conférence organisé le 15 décembre dernier par l’Association des architectes 

en pratique privée du Québec (AAPPQ) a permis d’y voir plus clair dans les nouvelles 

règles de gestion des contrats publics des municipalités. Compte rendu.

H é l è n e  L e f r a n c

Place des gens de la mer et le parcours insulaire, 
Îles-de-la-Madeleine, Bourgeois Lechasseur architectes. 

La qualité de ce projet réalisé pour une municipalité a été 
soulignée par un Prix d’excellence de l’OAQ. 

Photo : Adrien Williams



quatre critères préalablement définis et selon 
un pointage maximal de 30 % par critère. Cette 
démarche aboutit à un pointage intérimaire. À 
la deuxième étape, on ouvre les enveloppes 
indiquant le prix des soumissions ayant obtenu 
une note de passage de plus de 70 % à la 
première étape. 

Avant l’adoption de la nouvelle loi, le 
contractant était systématiquement déterminé 
par une équation (note intérimaire à laquelle 
on ajoutait le coefficient 50 avant de la 
multiplier par 10 000 et de la diviser par le 
prix). Le représentant du MAMOT le 
reconnaît : « Cette formule favorise les 
soumissions à bas prix qui consacrent des 
ressources minimales à la qualité. »

Or, désormais, les municipalités peuvent 
ajuster les différents paramètres dans le but de 
favoriser la qualité, du moment qu’elles font 
connaître les règles lors de la publication de 
l’appel d’offres. Ainsi, elles peuvent « jouer » 
avec le coefficient, qui peut varier de 0 à 50. 
Celui-ci peut être rendu public ou gardé secret 
pour éviter la prévisibilité et, donc, limiter le 
risque de collusion. Il est aussi possible de 
décider d’une note de passage pour un ou 
plusieurs critères de qualité. Autre nouveauté : 
quand deux propositions obtiennent le même 
pointage final, la municipalité n’est plus tenue 
de choisir celle proposant le plus bas prix. 

Nouvelles	options
Deuxième possibilité concernant les contrats 
de grande ampleur : les professionnels peuvent 
maintenant être sélectionnés en une seule 
étape, grâce à une grille de pondération 
incluant le prix. Les autres critères peuvent 
être notamment la qualité, la quantité de 
services, la modalité de livraison ou 
l’expérience. Chaque critère, y compris le prix, 
fait alors l’objet d’une pondération (pour un 
total de 100 %), le tout devant être annoncé au 
moment de la publication de l’appel d’offres. 
Alors qu’auparavant le prix était toujours 
déterminant, son incidence dans le choix du 
contractant peut maintenant être modulée  
à la guise des maîtres d’ouvrage, selon  
cette formule.

Le nouvel encadrement prévoit une troisième 
possibilité où l’évaluation selon la grille de 
pondération est suivie de discussions et de 
négociations. Ce processus était jusqu’ici 

réservé à certains types de projets, comme 
ceux relatifs à la biométhanisation. Il a 
également été utilisé dans le cas du Centre 
Vidéotron à Québec. Selon cette approche, la 
municipalité invite des fournisseurs, qui font 
alors une offre préliminaire. Après avoir 
sélectionné ceux qui l’intéressent, la Ville 
discute du prix ou de la proposition avec 
chacun en vue d’obtenir de leur part une 
seconde proposition sur laquelle elle basera 
son choix final. 

Cette formule est essentiellement pensée pour 
les projets complexes ou les contrats exigeant 
un engagement à long terme entre le 
fournisseur et la Ville. Elle requiert qu’un 
tiers neutre accompagne l’ensemble du 
processus, notamment afin de protéger les 
fournisseurs durant les différentes étapes.  
Ce tiers, chargé de rédiger un rapport pour  
le conseil municipal, ne peut en être un élu, 
ni un membre du comité de sélection ou  
son secrétaire. 

Portée	et	surveillance
On ignore toujours dans quelle mesure les 
municipalités utiliseront la latitude qu’elles 
viennent d’obtenir, mais toujours est-il que le 
responsable du ministère promet du soutien 
et de la formation. Deux guides sur la gestion 
des contrats de moins de 100 000 $ ont 
d’ailleurs déjà été publiés à l’intention des 
élus, des gestionnaires et des fonctionnaires. 
D’autres sont en préparation.

Québec entend également assurer un certain 
contrôle. Ainsi, alors que certains en étaient 

exemptés, tous les organismes municipaux 
sont maintenant assujettis aux règles 
s’appliquant aux municipalités en ce qui a 
trait à l’octroi des contrats publics. Le nombre 
d’organismes assujettis est ainsi passé de 
1600 à 2400 depuis le 1er janvier. On veut ainsi 
éviter que des entités ne soient constituées 
pour contourner les règles, par exemple pour 
ne traiter que de gré à gré. En gros, dès que de 
l’argent provient de la municipalité, la 
nouvelle loi s’applique.

Rappelons aussi que le projet de loi 108 (Loi 
favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics [AMP])** a été adopté  
le 1er décembre dernier. En conséquence, les 
municipalités seront soumises à la 
surveillance et aux recommandations de 
l’AMP, qui devrait être fonctionnelle d’ici 
fin 2018. Elle aura aussi pour rôle de recevoir 
les plaintes.

Le MAMOT mise sur ces mécanismes de 
plainte ainsi que sur les obligations de 
transparence pour assurer l’intégrité des 
processus d’adjudication des contrats 
municipaux. « Nous tablons sur la 
professionnalisation et la responsabilisation 
progressive des conseils municipaux », 
indique Jocelyn Savoie. L’avenir dira si la 
confiance est méritée. 

* Le mémoire de l’OAQ portant sur ce projet  
de loi peut être consulté au oaq.com.

** Idem

MODES	DE	GESTION	DES	CONTRATS	MUNICIPAUX	DE	SERVICES	
PROFESSIONNELS	PRÉVUS	PAR	LA	NOUVELLE	LOI

Processus d’adjudication
Contrat jusqu’à 

99 999 $
Contrat de  

100 000 $ et plus

Gré à gré ✖

Plus bas soumissionnaire conforme ✖

Deux enveloppes (qualité/prix) ✖ ✖

Grille de pondération incluant le prix ✖ ✖

Grille de pondération incluant le prix avec discussion et 
négociation ✖ ✖

Remarque : Le plus bas soumissionnaire conforme est toujours possible pour le choix des contrats de 100 000 $ et plus 

de construction, d’approvisionnement, de services non professionnels et d’exploitation d’un équipement municipal.
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A ccessibilité universelle, normes et 
critères de conception, intégration 
et restauration d’œuvres d’art : les 

architectes de la STM sont les gardiens de la 
qualité architecturale d’un patrimoine 
collectif bâti sur 50 ans, nous ont expliqué 
nos hôtes, Riccardo Di Marco, Patrice 
Monfette et Luc Turcot. Parmi les quelque 
10 000 employés qui composent l’effectif de la 
Société, une vingtaine d’architectes, 
regroupés dans quatre bureaux de projets, 
exercent leur profession.  

Ils jouent un rôle de propriétaire-expert qui 
englobe la planification des projets et le 
maintien de l’actif immobilier dans le respect 
du caractère singulier de chacune des 

stations. Ils s’acquittent aussi des fonctions 
de base de la profession d’architecte, soit la 
conception et la réalisation de plans et devis 
de projets d’architecture. L’intégration 
d’ascenseurs et l’amélioration de 
l’accessibilité de certaines stations, ainsi que 
le raccordement des stations aux hôpitaux 
universitaires font partie de leur mandat.  

Un	bâtiment	de	68	km
« Pratiquer l’architecture dans le métro est 
tout un défi », nous confie Patrice Monfette 
lors de la visite du chantier de la station Du 
Collège, où il intègre un nouvel ascenseur. Les 
stations de métro sont en effet exemptées de 
l’application du Code de construction du 
Québec. Cela oblige les architectes à travailler 

L’OAQ à la STM

UNE	BALADE	EN	MÉTRO
Le 20 novembre dernier, trois architectes de la Société de transport de Montréal (STM) 

recevaient des employés du service de la pratique professionnelle de l’Ordre pour une  

visite guidée du métro. L’objectif : faire connaître et valoriser la pratique des architectes  

exerçant à l’extérieur des firmes.  

S t é p h a n i e  C a r o n  e t  S é b a s t i e n - P a u l  D e s p a r o i s *

avec d’autres outils, comme la norme NFPA 
130 Standard for Fixed Guideway Transit  
and Passenger Rail Systems, qui traite des 
exigences de conception en matière 
d’évacuation des occupants.  

De plus, le métro, c’est « un bâtiment de 
68 km de long, dont aucune des stations n’est 
compartimentée », ajoute l’architecte. Prévoir 
l’évacuation de la fumée en cas d’incendie 
exige donc des concepteurs beaucoup de 
créativité quant à l’intégration des systèmes 
mécaniques et des persiennes de ventilation. 
Savoir où commencent et où s’arrêtent les 
stations constitue aussi un enjeu, tant du 
point de vue de la sécurité que de la portée 
même des travaux d’architecture. Il faut ➔

Station Villa-Maria, 
métro de Montréal, 
André Léonard
Photo : art_inthecity
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parfois construire chez le voisin, ce  
qui nécessite un niveau de coordination 
supplémentaire.

Patrimoine	moderne
« Un architecte, une station », voilà qui 
résume bien l’intérêt patrimonial du métro 
de Montréal, selon Luc Turcot. En effet, la 
conception de la plupart des stations a été 
confiée à des architectes différents (quoique 
certains, notamment Victor Prus, en aient 

signé plus d’une), ce qui confère à chacune 
un cachet particulier. Lorsqu’on intervient 
dans une station, il faut tenir compte de ses 
caractéristiques distinctives, mais aussi de  
sa contribution à l’ensemble du réseau.  
Pour y arriver, les architectes de la STM 
travaillent avec un colossal cahier de normes 
et de critères de conception, qui s’avèrent 
essentiels pour toute intervention, allant de la 
réfection d’un revêtement à l’ajout d’affichage 
publicitaire. Le chantier de la documentation 

et de la mise en valeur du caractère 
patrimonial du métro est d’ailleurs bien actif. 
L’élaboration de fiches d’évaluation en 
partenariat avec les étudiants au diplôme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
architecture moderne et patrimoine de l’École 
de design de l’UQAM en est un exemple.

Une	station	à	la	fois
L’ambitieux plan de développement 
d’accessibilité universelle de la STM prévoit 
que, d’ici 2025, 41 des stations du métro 
seront accessibles. Plus concrètement, Patrice 
Monfette et ses collaborateurs devront 
réaliser l’intégration d’ascenseurs dans 
14 stations au cours d’une première phase, 
qui s’étale de 2017 à 2022. De beaux défis 
pour ces architectes, et de bonnes nouvelles 
pour les usagers du métro. 

*Stéphanie Caron est inspectrice à l’OAQ et 
Sébastien-Paul Desparois est directeur de la 
pratique professionnelle à l’OAQ.

Station Place-Saint-Henri, 
métro de Montréal, Julien Hébert 
et Jean-Louis Lalonde
Photo : art_inthecity
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L es gaz à effet de serre (GES) sont la 
cible numéro 1 de la lutte contre les 
changements climatiques. Jusqu’à 

tout récemment, même si diverses 
certifications encourageaient l’efficacité 
énergétique des bâtiments, aucune ne ciblait 
les émissions de GES avec l’objectif de les 
réduire à zéro. Cette lacune est maintenant 
comblée avec la certification BCZ, entrée  
en vigueur le 1er décembre 2017. 

BCZ est née d’une réflexion menée par le 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
(CBDCa) de concert avec une cinquantaine de 
personnes du milieu du bâtiment de partout 
au Canada. « On a regardé les certifications 
internationales existantes, les forces et 
faiblesses de chacune, pour en tirer des 
leçons, retenir les meilleures pratiques et 
s’assurer qu’on ne réinvente pas la roue », 
relate Julie-Anne Chayer, présidente du 
CBDCa. BCZ représente donc un complément 
des autres certifications.

La	quête	du	bilan	nul
La clé de voûte de la certification BCZ est un 
bilan nul des GES émis par l’énergie 
d’exploitation du bâtiment. Pour être nul, le 
bilan doit équilibrer, d’un côté, les émissions 
produites par les combustibles fossiles, la 
biomasse et l’énergie thermique ou électrique 
achetée à un réseau de distribution et, de 
l’autre, les émissions évitées par l’utilisation 
d’énergie renouvelable produite sur place ou 
achetée. La norme demande donc de calculer 
explicitement les émissions de CO2 en fonction 

Certification BCZ 

LA	CHASSE		
AU	CARBONE		
EST	OUVERTE
Les architectes disposent d’une nouvelle certification dans leur  

coffre à outils écologique : Bâtiment à carbone zéro, ou BCZ. En 

ciblant le carbone, elle s’inscrit dans la lutte contre les changements 

climatiques en soulignant le rôle que les bâtiments et les architectes 

peuvent y jouer.

Va l é r i e  L e v é e

des approvisionnements énergétiques selon  
des facteurs d’équivalence qui convertissent 
l’énergie en kilogrammes de CO2. Avec un 
facteur de conversion de 0,47 pour l’hydro-
électricité québécoise, contre 11,72 pour 
l’électricité ontarienne, voire de 257,91 pour 
celle de l’Alberta, les concepteurs de bâtiments 
situés au Québec devraient être avantagés. 

Avant de résoudre l’équation, les concepteurs 
doivent remplir deux conditions 
préliminaires. La première est de réduire la 
demande énergétique du bâtiment en 
optimisant l’enveloppe et les gains ou pertes 
passives de chaleur et de ventilation. En 
fonction de la zone climatique, les bâtiments 
doivent donc avant tout atteindre une cible 

d’intensité de la demande en énergie thermique 
(IDET). Le Québec, situé dans les zones 6 et 7, 
comprend des cibles de 34 et de 36 kWh/m2/
année. La deuxième condition est que le bâtiment 
produise 5 % de l’énergie qu’il consomme, sous 
forme d’énergie renouvelable, comme la 
géothermie, l’énergie solaire photovoltaïque ou les 
granules de bois, par exemple.

La	quête	du	carbone	caché
Pour aller plus loin que le bilan, la norme 
demande de calculer l’intensité énergétique 
(énergie annuelle consommée par m2), la 
demande électrique de pointe (soit la plus élevée) 
de l’année et le carbone intrinsèque émis par la 
fabrication des matériaux et la construction du 
bâtiment. « Connaître le carbone intrinsèque 

Suivant l’adhésion de l’OAQ au  
Défi 2030, Esquisses présente 

dans chaque numéro un projet 
qui fait écho aux objectifs de cette 

démarche internationale. 
Rappelons que le Défi 2030 vise à 

éliminer, d’ici à 2030, les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans les nouvelles constructions 
et les rénovations de bâtiments.  
Il comporte également un volet 

aménagement qui prend en 
compte le transport.

architecture2030.org/ 
2030_challenges/

Joyce Centre for Partnership & Innovation au Campus Fennell du Mohawk 
College, Hamilton, Ontario, B+H Architects et McCallumSather 
Illustration : B+H Architects et McCallumSather
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permet de mieux choisir les matériaux lors de 
la conception », commente Julie-Anne Chayer. 
Pour cette première version de la certification, 
aucune cible n’est exigée pour ces trois 
éléments. L’exercice est cependant obligatoire 
et vise à initier les concepteurs à ces calculs et 
à les sensibiliser à leur importance.

C’est le CBDCa qui évaluera si le dossier répond 
aux exigences de BCZ et qui accordera la 
certification : BCZ-Design pour les nouvelles 
constructions ou BCZ-Performance pour les 
bâtiments existants qui ont démontré leur 
performance sur une période d’un an.

Projets	pilotes
Depuis janvier 2017, 16 projets de construction 
et de rénovation font partie d’un projet pilote 
de la norme BCZ dans sa première version. Il 
s’agit de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et institutionnels répartis d’un bout à l’autre 
du Canada. Au Québec, c’est l’école primaire 
Curé-Paquin, à Saint-Eustache, qui ouvre la 

voie et qui montre que l’hydroélectricité est 
un atout pour répondre aux exigences de la 
certi fication. Ce bâtiment de 2800 m2 devrait 
consommer à peine 27 kWh/m2/année, bien 
en dessous de la cible IDET. Il est aussi 
estimé que l’approvisionnement du bâtiment 
en hydroélectricité émettra 590 KgCO2/an 
alors que son équivalent au Nouveau-
Brunswick ou en Alberta émettrait 
respectivement 71 800 et 210 000 KgCO2/an. 
Pour compenser ses émissions, l’école 
comptera, entre autres, sur 36 puits de 
géothermie et 295 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Pour leur confort, les futurs 
occupants bénéficieront d’un plancher 
chauffant, d’un éclairage naturel et d’une 
ventilation passive optimisée.

L’analyse des 16 projets permettra d’améliorer 
la norme en vue d’une deuxième version.  
Mais déjà, les inscriptions sont ouvertes pour 
la première mouture. La chasse au carbone 
peut commencer ! 

CARBONEUTRALITÉ 
À McGILL

En	décembre	dernier,	l’Université	

McGill	dévoilait	son	Plan	d’action	pour	

le	climat	et	la	durabilité	(2017-2020),	

qui	doit	mener	à	la	carboneutralité	

d’ici	2040.	Comme	les	bâtiments	

émettent	les	deux	tiers	des	émissions	

de	GES	de	l’Université,	la	

carboneutralité	de	l’établissement	

passe	nécessairement	par	eux.	Étant	

donné	leur	ancienneté,	voire	leur	

valeur	patrimoniale,	le	défi	est	de	

taille.	Aussi,	sans	viser	strictement	la	

certification	BCZ,	l’Université	dit	

toutefois	s’en	inspirer.	

Robert	Couvrette,	l’adjoint	vice-

principal	de	la	Gestion	des	

installations	et	services	auxiliaires,	

décrit	les	trois	étapes	à	suivre	pour	

rendre	le	parc	bâti	carboneutre.	La	

première,	déjà	commencée,	concerne	

la	fenestration	et	l’élimination	des	

infiltrations	ainsi	que	le	remplacement	

graduel	des	équipements	

électromécaniques	par	des	appareils	

énergétiquement	plus	efficaces.	La	

deuxième	étape	est	l’installation	de	

boucles	thermiques	entre	les	

bâtiments	pour	optimiser	les	

échanges	de	chaleur	et	de	fraîcheur.	

Une	fois	ces	deux	étapes	terminées,		

la	troisième	consistera	à	convertir	le	

réseau	de	chauffage	à	la	vapeur	d’eau	

par	un	réseau	à	l’eau	chaude	et	à	

remplacer	le	chauffage	au	gaz	naturel	

par	un	système	à	l’électricité.	

Comme	les	transports	représentent	la	

deuxième	source	d’émission	de	GES	

de	l’Université,	le	Plan	d’action	prévoit	

aussi	d’encourager	les	

vidéoconférences	et	de	construire		

le	plus	grand	stationnement	à	vélos	

intérieur	en	Amérique	du	Nord.

Joyce Centre for Partnership & Innovation au Campus Fennell du Mohawk 
College, Hamilton, Ontario, B+H Architects et McCallumSather

Illustration : B+H Architects et McCallumSather
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C oncilier ville, habitants et nature, 
voilà la raison d’être de la nouvelle 
Chaire Fayolle-Magil Construction 

en architecture, créée à l’École d’architecture 
de l’Université de Montréal. Elle propose 
d’ausculter les projets d’architecture, les 
méthodes et les outils de construction sous  
la loupe de la performance, des processus et 
de l’éthique. Bâtiments, villes, résilience, 
usagers, personnes vulnérables et 
environnement sont quelques-uns de ses 
champs d’intérêt.

Pour	des	méthodes		
et	des	processus	performants
Prenons l’exemple d’une méthode de 
collaboration comme la conception intégrée, 

souvent vantée, mais peut-être pas toujours 
performante. « Ça fonctionne bien sur le 
papier, mais est-ce que les bénéfices se 
matérialisent dans la pratique ? » demande 
Gonzalo Lizarralde, titulaire de la chaire et 
professeur à l’École d’architecture. Le 
résultat n’est pas toujours proportionnel au 
temps et aux ressources investis, et des 
tensions surgissent au sein des charrettes de 
discussion multidisciplinaires, avance-t-il. 
« Un acteur payé à l’heure sera plus incité à 
participer qu’un acteur payé au forfait.  
Le mode contractuel peut avoir un impact 
sur la performance des outils collaboratifs. » 
La Chaire entend donc déterminer les 
conditions gagnantes de cette méthode 
collaborative.

Nouvelle chaire en architecture

PENSÉE	
GLOBALE	
En novembre dernier, l’Université de Montréal inaugurait 

la Chaire Fayolle-Magil Construction en architecture, 

bâtiment et durabilité. Sa mission : bâtir des ponts 

transdisciplinaires pour construire une ville résiliente, 

respectueuse de l’environnement et de ses habitants.

Va l é r i e  L e v é e

De même, la modélisation des données de 
bâtiment (MDB) rencontre une résistance qui 
compromet sa performance. La Chaire tentera 
de comprendre quelles barrières empêchent 
certaines firmes d’architecture d’intégrer la 
MDB. Un exercice semblable pourra être mené 
en ce qui concerne la préfabrication de 
composants de bâtiment et les fournisseurs. 

Bâtir	la	ville	résiliente
La Chaire s’intéressera également à la 
performance du bâtiment. « Pas seulement la 
mécanique, mais aussi la performance du 
bâtiment dans son dialogue avec l’humain », 
précise Gonzalo Lizarralde, en faisant 
référence au confort et au bien-être des 
usagers. La Chaire poussera la réflexion en 
considérant la performance du bâtiment dans 
son quartier sous l’angle de la résilience. 
« Résilient est un raccourci pour parler d’un 
cadre bâti en harmonie avec l’environnement 
et la société, indique le professeur. Car même 
performant, un bâtiment situé au mauvais 
endroit dans la ville entraînera des effets 
néfastes sur l’environnement. Et même s’il  
est bien situé, il peut induire des effets 
indésirables sur le tissu social. » C’est là que 
responsabilités environnementale et sociétale 
se rejoignent et que l’éthique entre en jeu. 

Pavillon de la Faculté de l’aménagement 
de l’Université de Montréal, 
rénovation : Saucier + Perrotte 
et Menkès Shooner Dagenais, 
architectes; aménagement paysager : 
Deshaies, Raymond / Blondin 
Photo : Université de Montréal
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Gonzalo Lizarralde donne l’exemple de la 
rénovation, qui amène son lot d’enjeux 
éthiques, notamment l’embourgeoisement, 
qui oblige les personnes vulnérables à quitter 
un quartier. En banlieue, la dépendance à 
l’auto soulève aussi des questions de cet 
ordre. Pour la population vieillissante qui 
perd l’usage de la voiture, ce mode de vie 
devient synonyme d’exclusion. À cela 
s’ajoutent les impacts environnementaux du 
modèle banlieusard. « Est-ce que c’est la 

nouvelle génération qui va payer pour les 
erreurs du passé ? Ce n’est pas juste ! Quelle 
réponse l’architecte doit-il apporter à ces 
défis ? » demande-t-il. Solutions techniques  
et réflexion éthique sont appelées à se croiser 
dans les travaux de la Chaire.

Un	réseau	transdisciplinaire	
Une mission aussi large demandera de tisser 
des liens entre le génie, l’architecture et 
l’urbanisme. Gonzalo Lizarralde peut 

compter sur ses collègues de la Faculté de 
l’aménagement. Il collabore aussi déjà avec 
les ingénieurs de Polytechnique Montréal et 
de l’École de technologie supérieure. À titre 
de directeur de l’Observatoire universitaire 
de la vulnérabilité, de la résilience et de la 
reconstruction durable, il dispose d’un réseau 
qui s’étend jusque dans les Caraïbes et en 
Amérique latine.

La mission de la Chaire suppose aussi un 
transfert de connaissances entre l’université 
et l’industrie. « Le donateur Fayolle est une 
entreprise en construction. Il ne nous donne 
pas seulement l’argent, mais aussi l’accès à un 
réseau d’entreprises », explique Gonzalo 
Lizarralde.

Le don de 2 M$ et les intérêts qu’il générera 
devraient assurer la pérennité de la Chaire. 
Les problématiques environnementales et 
sociétales peuvent évoluer, les spécialistes 
seront là pour les examiner. 

Pavillon de la Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, rénovation : Saucier 
+ Perrotte et Menkès Shooner Dagenais, 
architectes; aménagement paysager : Deshaies, 
Raymond / Blondin 
Photo : Université de Montréal
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C oncevoir l’école de demain repose 
sur un défi : intégrer le tangible à 
l’intangible, autrement dit mettre le 

bâtiment (tangible) au service de 
l’enseignement (intangible). Pour le relever, 
il faut reconnaître que l’enseignement peut 
changer selon le milieu et les habiletés 
scolaires, et miser sur une collaboration 
école-famille-communauté. Les réflexions sur 
l’apprentissage et l’enseignement doivent donc 
faire partie intégrante du processus de 
réalisation des écoles. Dans cette optique, 
prendre en compte l’expérience et le savoir  
des enseignants est bien sûr indispensable.  
En fin de compte, ces réflexions doivent avoir 
pour objectif de faire de nos infrastructures 
scolaires des milieux de vie adaptés, 
stimulants, innovants et durables. 

Le gouvernement et le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
s’intéressent désormais à l’importance de 
créer de tels milieux de vie pour les élèves; le 
Lab-École en est un bon exemple. Cet 
organisme sans but lucratif vise à concevoir 
ces environnements de manière collective pour 
favoriser l’apprentissage. De plus, le MEES est 
maintenant disposé à faciliter un processus de 
conception intégrée (PCI) des écoles orienté 
sur l’enseignement inclusif.

À ce sujet, Serge De Varennes, ingénieur à la 
Direction de l’expertise et du développement 
des infrastructures du MEES, explique : « La 
réussite scolaire est devenue un tournant 
aujourd’hui, et beaucoup de comités y 
réfléchissent. Il est important de rassembler 
toutes les idées sur les méthodes 
d’enseignement, l’aménagement des salles de 
classe et les solutions de conception. À cet 
effet, l’un des rôles du MEES est de 
répertorier les idées et de les faire circuler 
dans les 72 commissions scolaires. Le MEES 
a établi un tableau des idées approuvées 
auxquelles des coûts sont attribués. Les 
professeurs, enseignants et parents ont un 
rôle très important à jouer dans l’idéation. 
Quand on parle de conception intégrée pour 
des écoles, ce n’est pas juste d’utiliser le BIM; 
les idées doivent cheminer jusqu’au concept. 
La conception intégrée, c’est la meilleure 
façon de développer ces projets. »

Conformément à cette intention, le ministère 
a modifié ses façons de faire pour favoriser 
l’idéation de solutions et la création de projets 
innovants, et ce, pour tous les projets de 
conception d’écoles. Ainsi, la création d’un 
tableau d’idéation et l’ajout d’une réserve 
budgétaire pour les solutions performantes 
font désormais partie des nouvelles pratiques. 

La réserve est prévue au budget sous 
l’appellation de « bonification ». 

Contrairement à ce qui prévalait avant 2017, 
le MEES fonde désormais sa prise de décision 
non seulement sur des critères fonctionnels et 
techniques, mais aussi sur des objectifs 
spécifiques de performance tels que 
l’efficacité énergétique et le confort des 
occupants. Pour ce faire, le ministère est en 
train d’élaborer les spécifications techniques 
de base pour les projets d’infrastructures. 
Néanmoins, il fera preuve de flexibilité pour 
accepter des projets qui vont au-delà de  
ces exigences.

En parallèle, le MEES a entamé avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
un projet pilote qui s’inscrit dans l’esprit de la 
Charte du bois. Cette volonté du MEES 
d’intégrer le bois à la construction des écoles 
s’appuie sur les impacts positifs que l’on 
attribue à la structure en bois, notamment la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et l’apport à la biophilie, soit l’affinité innée 
de l’humain pour les systèmes naturels. 

En entretien, Caroline Frenette, ingénieure et 
conseillère technique chez Cecobois, 
explique : « Il a été démontré que la structure 

Conception des écoles 

AU-DELÀ	DES	BESOINS	
FONCTIONNELS	ET	
TECHNIQUES
Les écoles d’aujourd’hui et de demain sont appelées à composer avec la diversité croissante 

de leur clientèle, que ce soit sur le plan de l’origine culturelle, du profil socio-économique ou 

des capacités d’apprentissage. Comment créer des environnements d’enseignement inclusifs, 

favorables à l’apprentissage de chaque élève, dans chaque établissement scolaire ? 

J e a n - P h i l i p p e  D i o n n e *

Nouvelle École innovatrice – secteur Greenfield 
Park, Longueuil, Menkès Shooner Dagenais 

LeTourneux Architectes 
Illustration : MSDL Architectes + Hybride Paysage   

RUBRIQUE CFDD



POUR ALLER 
PLUS LOIN 
Le blogue PointCI transmet  
le savoir sur les approches 
collaboratives visant la 
réalisation de projets durables 
telles que le processus de 
conception intégrée (PCI).  
Son auteur, Jean-Philippe 
Dionne, est ingénieur et titulaire 
d’une maîtrise sur les bâtiments 
durables et l’efficacité 
énergétique portant plus 
spécifiquement sur le processus 
de conception intégrée. 

Pour lire les articles du blogue 
PointCI : www.pointci.com.

en bois apparente dans les classes peut avoir 
un effet positif sur les élèves. Une étude 
effectuée à l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC) a démontré que le niveau 
de stress diminuait dans les pièces où des 
éléments en bois étaient présents, et ce, 
avant, pendant et après une activité 
intellectuelle intense. Une autre étude, 
autrichienne celle-là, s’est intéressée 
spécifiquement à la contribution du bois 
dans les écoles en mesurant le rythme 
cardiaque et le niveau de stress des élèves1. 
Cette étude est parvenue à des résultats 
semblables à ceux de l’UBC. »

En résumé, le MEES a bel et bien entamé un 
virage dans sa manière de concevoir et de 
construire les infrastructures scolaires. Ce 
virage repose sur l’ouverture et la génération 
d’idées dans un contexte de processus de 
conception intégrée. Cette approche tranche 
avec la pratique actuelle du PCI au Québec, 
qui demeure très orientée vers les principes 
de gestion de projet (respect de budget et 
d’échéancier) plutôt que vers l’élaboration 
d’une vision issue de la génération d’idées.

Il ne tient qu’aux commissions scolaires 
d’exiger que la réalisation des projets suive un 

PCI en phase avec ce virage afin d’arriver à 
une intégration synergique des aspects de 
l’enseignement, des besoins fonctionnels et 
de la performance du bâtiment. Une bonne 
intégration des acteurs au processus de 
conception ne peut qu’aboutir à la réussite 
des projets. 

*Fondateur et rédacteur du blogue PointCI

1. Construire en bois, vol. 8, no 1 (printemps 2016).

Quelques projets d’écoles en cours 
de réalisation suivant les nouvelles 
procédures du MEES

• École primaire Domaine-Vert Nord, 
Mirabel, Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (4 classes 
maternelles, 24 classes primaires)

• Nouvelle École innovatrice – 
secteur Greenfield Park,  
Commission scolaire Marie-Victorin 
(1 classe maternelle, 6 classes 
primaires et de 13 à 15 classes 
secondaires – selon Menkès Shooner 
Dagenais LeTourneux Architectes)

• Gymnase de l’école Lestrat, 
Havre-Saint-Pierre, Commission 
scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
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L’activité marchande, on le sait, a pour but 

premier de générer des profits en répondant à 

nos besoins – essentiels ou non. Mais, de tout 

temps, le commerce a aussi contribué à animer 

l’espace public. Or, ces dernières années, 

l’arrivée de grandes surfaces en périphérie des 

villes et l’achat en ligne ont détourné la clientèle 

de pôles commerciaux établis de longue 

date. Résultat : plusieurs acteurs cherchent 

actuellement à se repositionner. Souvent, leur 

stratégie consiste à offrir des lieux de rencontre, 

des espaces de détente, des moments 

d’émerveillement et un retour à l’authenticité. 

C’est un peu comme si on redécouvrait 

qu’enrichir l’expérience humaine est dans notre 

intérêt collectif. Voilà une excellente nouvelle 

pour les architectes !

FACILITER 
LES ÉCHANGES

DOSSIER ARCHITECTURE COMMERCIALE

Restaurant et boutique Essentiel Lifestore, Marseille, 
Rémy Marciano Architecte 
Photo : Takuji Shimmura
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The Hills at Vallco, projet de transformation du centre commercial de Vallco, 
Cupertino, Californie, Rafael Viñoly Architects 
Illustration : Rafael Viñoly Architects 



A u début de 2017, le site spécialisé 
Retail Insider prédisait une année 
au ralenti pour le commerce de 

détail au Canada. Erreur : une cinquantaine 
de chaînes étrangères ont lancé des magasins 
ou des concessions au pays l’an dernier et 
poursuivent leur expansion. Probablement  
un record, reconnaissait Retail Insider un an 
plus tard en formulant – plus prudemment ! 
– ses pronostics pour 2018. Ponctuée de hauts 
et de bas, l’année qui commence sera 
« dynamique » du côté des détaillants, 
indique le site.

Bien malin qui pourra en effet prédire 
l’avenir du commerce de détail, même à court 
terme. « Ça se réinvente à la vitesse grand V », 
observe Jacques Nantel, professeur émérite à 
HEC Montréal. Entre autres mouvances, il 
note la popularité croissante des achats en 
ligne, qui représentaient environ 8 % du 
commerce total l’an passé au Québec et dont 
la moitié étaient réalisés sur des sites 
américains, selon les données cumulées du 
CEFRIO et de Statistique Canada. Résultat : 
certains acteurs en viennent à revoir la 
superficie de leurs points de vente. Tenir 
partout toutes les tailles et toutes les couleurs 
d’un produit est devenu dysfonctionnel et 
coûteux au mètre carré, souligne-t-il.

« Ce qu’on pourrait voir dans le futur, c’est 
une plus grande complémentarité entre la 
présence en ligne et la présence physique des 
détaillants. Ils se serviront de leurs magasins 
comme d’un point de contact avec le 
consommateur pour lui proposer une 
expérience, un endroit où il peut avoir du 
plaisir et obtenir un service personnalisé. »

Marchands d’atmosphères
Certains commerces qui se sont d’abord fait 
connaître en ligne ouvrent aujourd’hui des 
boutiques physiques, précise l’urbaniste 
Pier-Olivier Morissette, de l’organisme Rues 
principales. C’est le cas de la marque 
montréalaise Frank And Oak : ce détaillant de 
vêtements lancé en 2012 exclusivement en 
ligne a récemment ouvert des boutiques où 
l’on peut non seulement magasiner, mais 
aussi se faire faire la barbe en dégustant un 
latté. On trouve notamment ses succursales 
au centre-ville de Montréal et au Carrefour 
Laval. « On remarque un flou dans la mission 
de ce type de commerces, qui tendent à mixer 
vente au détail et services. Mais ça va 
tellement vite dans le commerce de détail 
qu’il est impossible de prévoir les tendances. »

Exit le banal « magasinage ». « Les 
consommateurs ne voient plus l’achat d’un 

bien comme une simple transaction, mais 
recherchent une expérience », explique  
Jean-Luc Benoît, directeur des relations 
gouvernementales au Conseil canadien du 
commerce de détail. « Par exemple, les centres 
commerciaux deviennent des lieux de rencontre 
où l’on fréquente des aires de restauration 
améliorée, des cinémas, des gyms, des lieux  
de repos et de divertissement. »

Un récent rapport publié par la section 
canadienne du cabinet-conseil 
PricewaterhouseCoopers (PwC) abonde dans le 
même sens. « Le secteur du commerce de détail 
“traditionnel” doit offrir plus d’expériences 
nouvelles qui combinent le magasinage, la 
restauration et les loisirs, lit-on dans Emerging 
Trends in Real Estate 2018. Les centres 
commerciaux doivent être transformés en 
centres de destination […]. Ça signifie plus 
d’espaces publics, plus de services, 
d’évènements et d’offre culturelle. »

Des millions en séduction
C’est justement la tendance sur laquelle surfent 
les Galeries de la Capitale, à Québec. Afin 
d’améliorer la fameuse « expérience client » et 
de positionner les Galeries comme un « centre 
commercial d’avenir », leur propriétaire, le 
Groupe Oxford, y a investi plus de 90 M$ depuis 
2016, souligne Stéphan Landry, directeur 
général. Construit sur de la pyrite, le rez-de-
chaussée a dû être excavé en entier; le 
propriétaire a profité des travaux pour 
rafraîchir les aires communes, remplacer les 
revêtements de sol par de la pierre naturelle, 
relocaliser l’aire de restauration, paver les 
entrées extérieures avec des dalles chauffantes, 
ajouter de la verdure dans l’aménagement 
paysager, adopter l’éclairage à DEL, etc.

Perspective des détaillants

GRANDES SORTIES
Au Québec comme ailleurs, la popularité des ventes en ligne modifie le paysage de l’immobilier 

commercial. Au nom de « l’expérience client », centres commerciaux et grandes chaînes 

réinventent leurs points de vente grâce à l’architecture et au design. Voici comment.

M a r t i n e  R o u x

➔

DOSSIER ARCHITECTURE COMMERCIALE
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L’été dernier, le Groupe Oxford annonçait  
un investissement supplémentaire de 52 M$ 
pour rénover le parc d’attractions des 
Galeries de la Capitale, qui comptera 
18 attractions et manèges à sa réouverture,  
en décembre 2018, dont une grande roue, une 
scène flanquée de deux écrans géants et le 
« plus long sentier de patinoire au pays ».

« Tout ne va pas mal dans le commerce de 
détail ! lance le gestionnaire. On a une belle 
croissance et une augmentation 
d’achalandage très intéressante, en partie 
grâce à de nouvelles bannières à la fois dans 
le haut de gamme (Sephora, Guess et Browns) 
et dans le magasin de rabais, avec 
Dollarama. » Aucun détail n’est épargné pour 
susciter une expérience agréable, assure-t-il : 
par exemple, la nouvelle aire de restauration 
est ensoleillée, inclut des terrasses et est 
équipée de « vraie vaisselle ».

Développement durable en prime
Au-delà de l’expérience client, le promoteur 
se dit sensible aux enjeux de développement 
durable et de lutte aux changements 
climatiques. Des isolants pour la toiture aux 
parements des murs de briques en passant 
par l’éclairage des lampadaires, les récentes 
rénovations ont maximisé l’utilisation de 
matériaux favorisant l’économie d’énergie. 
Question de marketing ?

« La génération du millénaire est plus sensible 
aux questions environnementales, répond 
Stéphan Landry. Dans ce contexte, c’est une 
plus-value pour nous de porter une attention 
particulière à ces enjeux. »

De son côté, Simons nourrit de grandes 
ambitions pour son futur magasin 
écoénergétique des Galeries de la Capitale, 

Magasin Simons des Galeries d’Anjou, 
Montréal, LemayMichaud 
Photo : Marc Cramer

Centre commercial MyZeil, Francfort, Studio Fuksas 
Photo : Martin Bartosch 

dont l’ouverture est prévue ce printemps. 
Géothermie, panneaux solaires inclinés 
afin de maximiser leur utilisation, rangées 
d’arbres dans le stationnement pour limiter 
les îlots de chaleur et servir d’abri aux 
voitures, éclairage à DEL : les architectes 
de LemayMichaud et les ingénieurs de WSP 
ont tenté de réduire au minimum 
l’empreinte écologique du bâtiment, dit 
Julie Bélanger, directrice de l’aménagement 
des magasins pour Simons.

« On vise le net zéro et on a bon espoir  
d’y arriver. C’est davantage une question 
de principe qu’une décision d’affaires 
calculée, car le président, Peter Simons,  
a beaucoup à cœur les enjeux de 
développement durable. » 

Rayon aménagement intérieur, Simons 
mise sur une conception judicieuse des 
espaces, ajoute-t-elle. « On tente de 
rehausser l’expérience client au moyen 
d’interventions durables dans le temps, 
comme l’exposition d’œuvres d’art. On se 
tient loin du flafla pour se concentrer sur 
la manière d’agrémenter le magasinage 
dans l’espace physique qu’on a. Nos 
architectes y contribuent beaucoup. En 
fait, l’architecture et le design apportent 
clairement une plus-value à notre 
activité. » Un bel argument de vente pour 
la qualité architecturale ! 



Power centers

Passés de mode
La croissance des ventes en ligne 

n’entraînera pas la mort des magasins  

qui ont pignon sur rue, estiment les 

spécialistes. Même que certains petits 

acteurs risquent de mieux s’en tirer  

que les power centers, dont  

l’attrait s’effrite.

M a r t i n e  R o u x

En 2015, le détaillant d’articles de plein air La Cordée 

achetait Le Yéti, un petit commerce du Plateau-Mont-

Royal. Devenu La Cordée boutique, ce magasin offre  

des produits ciblés en fonction du profil socioéconomique  

du quartier tout en servant de point de ramassage aux 

clients qui ont commandé en ligne.

« Pour plusieurs chaînes, les petites surfaces sont aussi 

utiles que les plus grandes, pour des raisons différentes », 

estime Jean-François Grenier, directeur principal des 

services-conseils en recherche et en solutions de 

données au Groupe Altus, une firme d’experts-conseils 

spécialisée en immobilier commercial.

À l’autre extrémité, le modèle des power centers 

s’essoufle, note-t-il. « Il ne s’en construit plus. Les grandes 

surfaces ont fait le plein, et les chaînes qui y sont 

présentes sont exploitées au maximum. Certaines ont 

même décidé de rationaliser leur réseau. » Est-ce à dire 

que les centres-villes redeviendront attrayants pour les 

détaillants ? « On ne peut pas généraliser, chaque 

centre-ville est différent », répond-il.

Perte d’intérêt

« Le power center est un concept qui a émergé dans la 

foulée de l’étalement urbain, ajoute Jacques Nantel, de 

HEC Montréal. Aujourd’hui, les enjeux de développement 

durable et de densification le défavorisent. En outre, avec 

la croissance du commerce en ligne, le consommateur 

n’est plus obligé de parcourir de grandes distances en 

voiture pour trouver les meilleurs prix. » 

Assistera-t-on à leur conversion en quartiers mixtes 

incluant des ensembles résidentiels ? Aucun expert  

ne se risque à frotter la boule de cristal. Mais selon 

Jean-François Grenier, il est temps de revenir à l’essence 

des centres commerciaux tels que les avait conçus 

l’architecte américain d’origine autrichienne Victor Gruen, 

au milieu des années 1950 : des écosystèmes sociaux 

réunissant à la fois commerces, services et lieux de 

divertissement, bien ancrés dans leur communauté. Et 

c’est peut-être justement ce qui est en train d’arriver. 

Anciens Sears

De futurs 
éléphants blancs ?
En octobre, l’annonce de la faillite de 

Sears, qui a entraîné la fermeture de ses 

83 magasins au pays, a eu l’effet d’un 

séisme dans le secteur de l’immobilier 

commercial, à peine remis du départ  

de Target, en 2015. Quel avenir pour les 

anciens magasins ?

M a r t i n e  R o u x

Fermés en 2015 lorsque Target a mis fin à sa brève aventure 

canadienne, la plupart des anciens magasins de la chaîne 

américaine ont été reconvertis, fait remarquer Jean-

François Grenier, directeur principal des services-conseils 

en recherche et en solutions de données au Groupe Altus. 

Leurs nouveaux occupants sont d’ailleurs souvent des 

détaillants en expansion au Québec, comme Walmart, les 

supermarchés Avril ou les détaillants d’articles de sport ou 

de plein air Sportium et Sail.

Mais ça risque d’être beaucoup plus difficile pour les 

anciens magasins Sears, dit Jacques Nantel, professeur 

émérite à HEC Montréal. « Comme plusieurs sont aménagés 

sur deux étages, ils sont difficiles à convertir et coûteux à 

scinder en plus petits espaces commerciaux. Il y a un risque 

que certains deviennent des éléphants blancs. » Pourrait-on 

imaginer d’autres usages, comme une bibliothèque ou un 

centre sportif ? « Ce n’est pas impossible. Ça ferait de belles 

charrettes pour les architectes ! » 

Les paris sont ouverts

Pour Jean-Luc Benoît, du Conseil canadien du commerce  

de détail, certains centres commerciaux pourraient 

convertir ces anciens magasins en aires de divertissement. 

« On pourrait par exemple y faire des foires alimentaires sur 

différents niveaux, dont certaines avec zones d’accès  

sans fil, où l’on a envie de s’asseoir pour prendre un café. »

À Dallas, un promoteur immobilier s’est associé à un 

investis seur new-yorkais pour transformer l’ancien Sears  

en un ensemble multifonctionnel comptant deux tours de 

bureaux, des commerces et un cinéma. Une reconversion 

du même type a eu lieu à Memphis (voir page 42). Plus près 

de nous, les Galeries de la Capitale de Québec envisagent 

de construire un hôtel à l’emplacement de l’ancien Sears. 

Une tendance que semble confirmer la firme Colliers, 

spécialisée en immobilier commercial, qui avançait dans le 

rapport National Retail Report Canada de l’automne 2017 

que la plupart des ex-magasins Sears du pays ne 

retrouveront jamais leur vocation commerciale d’origine. 
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D es bâtiments patrimoniaux 
recouverts de crépi ou de vinyle, des 
poignées de porte encombrées de 

Publisac, des vitrines décorées de photos de 
chats perdus : en 2008, la rue Main de 
Coaticook avait piètre allure. « Le tiers des 
locaux commerciaux était à louer. Ça faisait 
dur ! » évoque Julie Favreau, directrice de 
Rues principales Coaticook, l’organisme à but 
non lucratif chargé de la revitalisation du 
secteur commercial de cette municipalité des 
Cantons de l’Est.

Dix ans plus tard s’alignent les pimpantes 
façades de commerces à saveur locale : un 
magasin de chaussures, une bijouterie, un 
détaillant de meubles… Nombre de locaux à 
louer sur la rue Main ? Zéro. « On manque 
d’espace au centre-ville pour accueillir tous 
les commerçants qui souhaitent s’établir chez 
nous », dit Julie Favreau.

Cette spectaculaire métamorphose est le 
résultat d’une forte volonté politique « en 
lettres majuscules soulignées trois fois », 
explique-t-elle en riant. En 2008, à la suite 
d’une étude de territoire faisant ressortir la 
dévitalisation du cœur commercial de 
Coaticook, la municipalité et la MRC ont mis 
sur pied deux programmes de subventions : 
l’un destiné à revamper le patrimoine, l’autre 
à bonifier l’offre commerciale. Résultat :  
67 façades ont été rénovées et 32 nouveaux 
projets commerciaux – agrandissement, 
nouveau commerce, diversification de l’offre, 
etc. – ont pris forme sur la rue Main.

En 2014, la municipalité a également créé une 
« signature » au centre-ville, poursuit 
l’intervenante : décorations saisonnières, 
animation, aménagement de parcs, nouveau 
mobilier urbain. Il s’agissait de souligner la 
création de Foresta Lumina, un parcours 

nocturne signé Moment Factory qui jalonne le 
parc de la Gorge de Coaticook, situé tout près. 
La Ville a aussi subventionné un service de 
navettes afin que les visiteurs de Foresta 
Lumina profitent des services du centre-ville 
sans prendre leur voiture. La popularité 
exceptionnelle de cet évènement estival n’est 
d’ailleurs pas étrangère à la revitalisation de 
Coaticook, souligne Julie Favreau.

L’art du place-making
Trouver « l’ADN » d’un centre-ville ou d’une 
artère commerciale est essentiel au succès de 
sa revitalisation, avance Myrabelle Chicoine, 
chargée de cours en développement du 
territoire à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et à l’Université Laval et fondatrice  
de Tribu Stratégie, une firme spécialisée en 
développement territorial.

« Il faut miser sur le patrimoine bâti pour 
créer une expérience et une ambiance 
propices au lieu. Par exemple, l’identité de la 
rue Jean-Talon Est à Montréal ne sera pas la 
même que celle de la rue Wellington. C’est la 
même chose pour le cœur d’une plus petite 
municipalité, qui, de toute façon, ne pourra 
jamais rivaliser avec un centre commercial. »

C’est aussi l’avis de l’urbaniste Pier-Olivier 
Morissette, de l’organisme Rues principales. 
« Le centre-ville [ou l’artère commerciale] doit 
se doter d’une image de marque. C’est souvent 
ce qui fait défaut par rapport aux centres 
commerciaux. »

Municipalités

RÉANIMER LES 
CENTRES-VILLES
Les municipalités peuvent-elles ressusciter un centre-

ville sur le déclin tout en contrôlant l’étalement des zones 

commerciales ? L’exercice est complexe, mais pas impossible. 
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Centre-ville de Coaticook
Photo : Vincent Cotnoir
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Les municipalités peuvent stimuler la 
revitalisation de multiples façons, ajoute-t-il : 
regroupement de l’information utile aux 
propriétaires, promoteurs ou commerçants 
potentiels (caractéristiques des locaux à 
louer, profil et provenance des consom-
mateurs, etc.), mise sur pied d’un organisme 
consacré à la revitalisation, aide à la 
promotion, amélioration des aménagements 
physiques, nouvel éclairage, aide à la 
rénovation de façades, animation, etc.  
« Le rôle du commerçant est d’attirer les 
consommateurs à l’intérieur de son magasin; 
celui de la Ville, dans sa rue principale.  
Il n’y a pas de recette toute faite : l’important, 
c’est de miser sur la personnalité existante  
du centre-ville afin qu’il devienne un lieu de 
rencontre et un moteur de l’économie 
locale. »

Dans certains cas, un changement de zonage 
peut s’avérer judicieux. Par exemple, les 
microbrasseries ne peuvent souvent s’établir 
dans le cœur des villes, illustre l’urbaniste, 
car leur activité relève de la production 
industrielle. « Certaines municipalités 
auraient tout avantage à modifier leur grille 
des usages de façon à autoriser une éventuelle 
microbrasserie à s’implanter sur une artère 
commerciale. Quand le brasseur se 
présentera, elles seront prêtes à l’accueillir. » 
Les autorités municipales peuvent aussi 
recourir à des usages conditionnels pour 
permettre l’implantation d’un certain type  
de commerce – un gîte touristique, par 
exemple – sans qu’il soit nécessaire d’adapter 
la réglementation, précise-t-il.

Renverser la tendance ?
Comme Coaticook, la municipalité de 
Drummondville a aussi pris le taureau par les 
cornes pour freiner la dévitalisation de son 
centre-ville et diversifier l’offre commerciale. 
Mais ici, impossible de miser sur les paysages 
pour attirer les visiteurs. « On n’a pas de 
montagnes et même pas de rivière navigable ! 
Pour nous, la revitalisation passait par le 
commerce de détail », lance Guy Drouin, de 
Commerce Drummond, l’organisme 
paramunicipal qui orchestre le 
développement commercial de cette 
municipalité depuis 1991.

À l’époque, le centre commercial Les 
Promenades Drummondville venait de 
s’établir en bordure de l’autoroute 20, 
aspirant sur son passage des commerces 
établis au centre-ville, qui s’est retrouvé avec 
35 % de locaux vides. Commerce Drummond 
a lui aussi fait appel à Rues principales pour 
« passer d’un centre-ville mort à une artère 
vivante », explique Guy Drouin. « On a passé 
les deux, trois premières années à consulter 
les commerçants et les citoyens pour 
déterminer quelle image et quelle vocation on 
voulait pour le centre-ville. »

Quatre axes d’intervention ont été retenus : 
développement économique, intervention 
physique, animation et mise en valeur du 
patrimoine. En 1996, le taux d’inoccupation 
avait chuté à 5,1 %. « C’était tout un défi, car il 
fallait recréer un mix commercial adéquat à la 
suite du départ de plusieurs boutiques 
[magasins de vêtements, de chaussures, 
d’articles de sport]. On a misé sur 
l’événementiel, la restauration, le 
divertissement et les commerces spécialisés 
absents du centre commercial, comme du 
prêt-à-manger ou un atelier de meubles. » 

Librairie Sélect, Saint-Georges

À contre-courant, 
c’est payant
Un libraire de Saint-Georges, en Beauce, a quitté  

le centre commercial pour s’installer au centre-ville.  

Et ses affaires ne s’en portent que mieux.

M a r t i n e  R o u x

Une saveur locale : c’est ce qui distinguait le tout nouveau Carrefour Saint-

Georges, en Beauce, quand le père de Jean-François Genest y a fondé la 

Librairie Sélect, en 1975. 

Mais avec les années, les commerces locaux ont peu à peu cédé la place aux 

géants du commerce de détail. L’arrivée de succursales d’Archambault et de 

Bureau en Gros, notamment, a grugé le chiffre d’affaires de cette petite 

librairie indépendante. 

À tel point que lorsqu’il a repris le commerce familial, en 2005, le libraire et 

copropriétaire ne donnait pas cher du bail qui l’unissait au promoteur Cominar. 

« Tout avait changé depuis la fondation de la librairie par mon père : la 

circulation automobile pour accéder au centre commercial, le type de clientèle, 

la business... C’était devenu compliqué. »

Quand il entend parler d’un projet de revitalisation pour le centre-ville de 

Saint-Georges, qui prévoit notamment un aménagement axé sur les transports 

actifs, le libraire est charmé. En 2011, la Librairie Sélect s’installe dans le local 

d’une ancienne bijouterie, en face du centre culturel. 

Une décision qu’il est loin de regretter. Comme son partenaire d’affaires et lui 

ont acheté le bâtiment de deux étages qu’ils occupent, le loyer du locataire du 

haut paie pratiquement l’hypothèque tout en constituant un actif en vue de sa 

retraite. « Notre loyer a baissé de 100 %. Sans parler de l’environnement du 

centre-ville, où il y a encore quelques locaux vides, mais qui devient de plus en 

plus intéressant. »

Et la clientèle ? « Elle a plus que suivi : on a gagné de nouveaux clients qui ne 

fréquentent pas le centre commercial. D’ailleurs, ceux qui viennent en voiture 

nous disent que c’est beaucoup plus facile de se garer ici qu’au Carrefour 

Saint-Georges… » 
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Aujourd’hui, le taux d’inoccupation oscille 
autour de 9 % selon Guy Drouin, mais 
l’équilibre reste fragile : une fermeture 
peut en entraîner d’autres.

L’attrait du power center
En matière de gestion de l’offre 
commerciale, même les municipalités les 
plus visionnaires sont soumises à une vive 
tentation, soulignent tous les intervenants : 
le power center ou le lifestyle center à la 
Dix30 et leur avalanche de taxes foncières. 

Devraient-elles résister à leur 
implantation ? « Dans un monde idéal, la 
réponse est oui, mais ce n’est vraiment pas 
évident », dit Pier-Olivier Morissette. Si 
vous barrez la route à Walmart ou à Costco, 
il y a fort à parier qu’elles jetteront leur 
dévolu sur la municipalité voisine, qui sera 
trop heureuse de mettre la main sur le 
pactole, explique-t-il. « C’est un pari à 
prendre. L’idée, c’est de ne pas concur-
rencer les commerces de proximité du 
centre-ville. »

C’est justement ce que Drummondville a 
fait. Pour y parvenir, la municipalité s’est 
dotée d’un outil que Guy Drouin dit unique 
au pays : une Charte de développement 
commercial, qui définit la mission de 
chacun des pôles commerciaux du 
territoire à l’échelle locale, régionale et 
suprarégionale. « Au lieu de contrer les 
power centers, on a favorisé leur 
installation à des endroits stratégiques.  
Il faut respecter le marché et les besoins 
des consommateurs. »

Reste que pour garnir leurs coffres, 
certaines municipalités ont « tendance à 
laisser faire n’importe quoi », dit Christian 
Savard, directeur général de Vivre en Ville. 
« Les revenus que génèrent les taxes des 
commerces permettent de limiter les 
hausses de taxes foncières pour les 
citoyens. Et comme ce sont eux qui votent, 
on a tendance à dérouler le tapis rouge 
devant n’importe quel commerçant ou 
promoteur prêt à construire une grande 
surface uniquement accessible en voiture. » 

Et si les power centers, ces aimants à 
voitures, avaient fait leur temps ? Certains 
experts le croient (voir « Power Centers : 
Passés de mode », page 33). Pier-Olivier 
Morissette, pour sa part, tente de prouver 
qu’ils ne sont pas si rentables pour les 
municipalités. Son étude du cas de 
Victoriaville, qui a récemment revampé son 
centre-ville, s’est révélée concluante. « À 
superficie de terrain équivalente, une trame 
de bâtiments de deux étages – vocation 
commerciale au rez-de-chaussée, 
résidentielle à l’étage, une typologie 
fréquente – rapporte deux fois plus de taxes 
foncières à la municipalité que le power 
center situé en périphérie de la ville. »

Il entend vérifier son hypothèse ailleurs au 
Québec. « Si on est capable de démontrer 
qu’au mètre carré, il est moins rentable pour 
une municipalité d’avoir un power center que 
d’investir dans une trame de ville standard, 
il faudra le communiquer haut et fort… »

Histoire à suivre. 

Réconcilier commerce et développement urbain durable 

Rendez-vous le 10 mai

Selon lui, au cours de la dernière décennie, les municipalités 

québécoises ont fait des pas de géant en matière d’aménagement, 

notamment en ce qui concerne la protection des milieux naturels 

ou le soutien à la mobilité durable. « On voit beaucoup d’initiatives 

intéressantes qui favorisent l’aménagement durable de nos villes... 

sauf en offre commerciale. »

Les nouveaux bâtiments commerciaux mettent de l’avant « des 

concepts très gros, très DIX30, déplore-t-il. Dans le commerce de 

détail, on est encore dans une logique de power center, ce qui 

favorise encore l’étalement urbain et les déplacements en voiture. »

Pourtant, dans les milieux bâtis, plusieurs artères commerciales 

traditionnelles – comme les rues Fleury, Masson ou Wellington à 

Montréal – ont retrouvé leur vitalité. « Il y a un retour vers l’économie 

locale et le commerce de proximité, ce qui est bon signe. Mais 

au-delà des quartiers anciens, on ne sait pas ce que l’avenir nous 

réserve, car on ne voit pas de nouveaux pôles commerciaux 

construisant la ville sur la ville, sans favoriser l’étalement. »

Pour tenter de comprendre les ressorts qui sous-tendent les 

motivations des différents acteurs du développement 

commercial, Vivre en Ville tiendra ce printemps l’évènement 

Réconcilier commerce et développement urbain durable. Il 

réunira une douzaine de conférenciers qui analyseront les 

pratiques et les conditions d’une planification réussie de l’offre 

commerciale.

Parmi eux, le journaliste français Olivier Razemon, auteur de 

Comment la France a tué ses villes, et Ellen Dunham-Jones, 

professeure d’architecture et de design urbain au Georgia Institute 

of Technology et coauteure de Retrofitting Suburbia. Le maire de 

Grenoble, Éric Piolle, y prononcera aussi une conférence.

L’évènement aura lieu le 10 mai au Centre des sciences de 

Montréal. Pour en savoir plus : vivreenville.org/rendez-vous. 

« Il n’y a pratiquement rien d’intéressant dans 
toute la nouvelle offre commerciale. » Ainsi 
s’exprime Christian Savard, directeur général 
de Vivre en Ville. Remarquant lui aussi la 
révolution en cours dans le commerce de détail, 
notamment en raison de l’essor des achats en 
ligne, il demeure dubitatif quant aux efforts 
des collectivités pour freiner l’étalement urbain 

qu’engendre ce secteur d’activité.
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L a coïncidence ne manque pas 
d’ironie. Si tout va bien, la première 
phase des travaux de réfection et de 

réaménagement de la rue Sainte-Catherine, 
cœur de l’activité commerciale montréa-
laise, sera complétée en 2021. Mais cette 
même année, un concurrent de taille risque 
de lui faire de l’ombre de l’autre côté du 
mont Royal : l’ensemble Royalmount, qui 
prévoit un centre commercial, des bureaux, 
deux hôtels, un parc aquatique, des cinémas 
et une salle de spectacle à l’angle des 
autoroutes 15 et 40. L’inauguration de ce 
projet de 1,7 milliard de dollars (G$) du 
promoteur Carbonleo (qui gère notamment 
le Quartier DIX30) est aussi prévue  
pour 2021. 

Alors que la Ville de Montréal adoptait en 
août dernier la Stratégie centre-ville, qui 
vise à orienter la croissance de la région 
métropolitaine en misant sur son cœur, la 
rivalité commerciale avec les municipalités 
voisines demeure une réalité. La région 
métropolitaine se tire-t-elle dans le pied ?

Logique fiscale
L’enjeu n’est pas simple, explique Pierre 
Prévost, chargé de cours au Département de 
science politique de l’UQAM et consultant en 
affaires municipales. Même si le projet 
Royalmount a reçu en 2015 l’aval des élus de 
Mont-Royal – la municipalité défusionnée qui 
doit l’accueillir –, le conseil d’agglomération 
de Montréal doit l’entériner. Or, les 
représentants de la Ville de Montréal qui y 
siègent détiennent environ 87 % des voix, 
tandis que ceux des 15 villes reconstituées  
s’y partagent les 13 % restants.

Est-ce à dire que le conseil d’agglomération de 
Montréal pourrait rejeter le projet ? Pierre 
Prévost n’y croit pas, tout en précisant qu’il n’a 
pas étudié le dossier en détail. « L’enjeu, ici, en 
est un de rétention commerciale. Ce n’est pas 
“Montréal contre les autres villes” : à l’échelle 
métropolitaine, on se partage la même tarte 
fiscale. » En effet, la moitié de chaque dollar de 
taxes foncières récoltées par Mont-Royal est 
reversée à l’agglomération, dit-il. Pour le 
Royalmount, les retombées fiscales annuelles 
sont estimées à 1,5 G$, affirme pour sa part le 
maire de Mont-Royal, Philippe Roy.

Île de Montréal

À LA CROISÉE 
DES CHEMINS
Sur le plan commercial, la tension centre-périphérie se 

fait aussi sentir dans la métropole. Le pharaonique projet 

Royalmount en est l’illustration parfaite.
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Projet Royalmount, Mont-Royal
Illustration : Carbonleo

D’ailleurs, le projet avance rondement, 
précisait le maire lors d’une entrevue réalisée 
au début de janvier : le plan particulier 
d’urbanisme (PPU) est achevé, les plans et 
devis ont été déposés au Service des permis et 
la décontamination des terrains est terminée. 
Seul obstacle restant : un dossier d’expro-
priation qui est toujours devant le tribunal 
administratif au moment de publier.

Progrès et incertitude
L’élu est convaincu que Royalmount 
représente un « super projet pour toute la 
ville » et rejette l’idée qu’il aura un impact 
négatif sur la vitalité commerciale de la rue 
Sainte-Catherine. « C’est un projet axé sur le 
divertissement qui concurrencera davantage 
le Centropolis ou le Carrefour Laval que le 
centre-ville de Montréal. » 

En outre, la municipalité a fait pression sur 
Carbonleo afin d’inclure une passerelle pour 
piétons au-dessus de l’autoroute Décarie et, 
ainsi, relier le complexe à la station de métro 
De la Savane, poursuit l’élu. Selon lui, environ 
le tiers des futurs visiteurs de Royalmount s’y 
rendront en transport en commun. Le projet 
prévoit tout de même 8000 places de 
stationnement.

Où en est l’étude du projet Royalmount au 
conseil d’agglomération de Montréal ? Nos 
nombreux messages aux bureaux de la 
mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi 
qu’au Service du greffe sont demeurés sans 
réponse. Rappelons que, dans un mémoire 
déposé devant l’Office de consultation 
publique de Montréal en octobre 2016 – un an 
avant son élection majoritaire à l’hôtel de ville 
de Montréal –, le parti Projet Montréal 
s’inquiétait de la concurrence que le projet 
Royalmount risquait de faire au centre-ville.

En ce qui concerne la Stratégie centre-ville, 
l’administration municipale précisera sous 
peu les interventions prioritaires, indique un 
porte-parole. 
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Rôle des architectes

L’OCCASION 
D’INNOVER
Les architectes peuvent être partie prenante de la transformation  

de l’univers commercial s’ils ont les coudées franches. Il s’agit non seulement 

de créer des environnements distinctifs et attractifs, mais aussi de proposer 

aux clients des avenues qu’ils n’avaient pas forcément envisagées. 

S t é p h a n e  G a g n é

The Sanctuary – Boutique Adidas, Boston, Sid Lee et Sid Lee Architecture 
Photo : Maxime Brouillet
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V ieux-Port de Montréal. Le spa Bota 
Bota, installé sur un bateau, cherche 
un moyen d’accroître sa visibilité sur 

la promenade. Un ancien kiosque vacant, tout 
près du silo no 5, lui offre cette possibilité. 
Revampé et inauguré en 2017, il permet à 
l’entreprise de se donner de la visibilité tout en 
respectant la contrainte imposée par la Société 
du Vieux-Port, qui ne veut pas de publicité sur 
son site. Laurent McComber, architecte à 
l’origine de cette transformation, a voulu créer 
un pavillon léger qui fait office de comptoir de 
vente et de kiosque d’information, en plus 
d’offrir aux passants des bains de pied et des 
massages. Les murs de verre relatent l’histoire 
du traversier Arthur Cardin, qui abrite 
aujourd’hui le spa, et l’ensemble rappelle un 
phare dans la brume. « Ce kiosque est 
l’exemple d’un commerce qu’un architecte 
peut concevoir sur une place publique ou une 
promenade, dit Laurent McComber. Les gens 
sont ouverts à cela. » 

Des lieux uniques
Que ce soit pour accueillir leur clientèle hors 
des zones commerciales traditionnelles ou 
pour se démarquer des boutiques en ligne, les 
détaillants ont aujourd’hui intérêt à se doter 
d’une image distinctive et à offrir des lieux 
physiques agréables à fréquenter. Les 
architectes disposent de toute une palette 
d’interventions pour atteindre ces objectifs.

Alexi Lemay, architecte associé chez 
LemayMichaud, croit qu’il faut concevoir des 
bâtiments avec une abondance de lumière, de 
la végétation, une façade généreuse, des 
matériaux nobles (par exemple, un plancher 
en pierre naturelle) et prévoir des espaces aux 
volumes grandioses. Le portfolio de sa firme, 
conceptrice de plusieurs magasins Simons, 
notamment, témoigne de cette approche.

D’autres commerces cherchent à se distinguer 
par leur caractère écologique. C’est le cas de 

Mountain Equipment Co-op, une chaîne 
spécialisée en vêtements et en matériel de 
plein air qui a fait appel à Studio MMA pour 
se doter de plusieurs magasins conformes à la 
certification LEED.

Les architectes interrogés prônent aussi  
la mise en valeur du patrimoine ou du 
milieu naturel lorsque l’occasion s’y prête.  
C’est ce qu’a fait la firme Ædifica dans le 
magasin Lolë du centre-ville de Montréal, 
installé dans l’ancien cinéma Loews.  
« En concertation avec le commerçant,  
nos architectes ont travaillé à mettre en 
valeur le caractère patrimonial du lieu »,  
dit Stéphane Bernier, directeur studio 
design chez Ædifica.

Dans cette succursale, les clients peuvent non 
seulement se procurer des vêtements et des 
accessoires de yoga, mais aussi pratiquer 
cette activité sur place, puisqu’on y trouve 

L’Agora de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal,  
Sid Lee Architecture et Architecture49, architectes en consortium 

Photo : Stéphane Brugger
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une salle à cet effet. « Ædifica avait déjà 
aménagé une salle semblable dans le sous-sol 
du magasin Lolë de la rue Saint-Denis. 
Comme cela avait été très apprécié, nous 
avons proposé de récidiver dans le magasin 
du centre-ville », dit Stéphane Bernier. « Plus 
qu’un magasin, l’endroit devient ainsi un lieu 
de socialisation », ajoute Michel Dubuc, 
président-fondateur d’Ædifica.

L’exemple de Lolë est représentatif d’un 
engouement renouvelé pour les lieux de 
rencontre. « Malgré la hausse des achats en 
ligne, les gens ont encore besoin d’espaces de 
socialisation, dit Martin Leblanc, de Sid Lee 
Architecture. Dans les échanges avec nos 
clients, nous pouvons proposer ce type 
d’espaces. Ils favorisent l’émergence d’une 
mixité de fonctions. » Il donne en exemple 
l’hôtel Four Seasons, rue de la Montagne à 
Montréal, conçu par Sid Lee Architecture en 
consortium avec la firme Lemay. Le bâtiment, 
dont l’ouverture est prévue à la fin de 2018, 
abritera trois restaurants et un commerce en 
plus de l’hôtel.

Profiter à la communauté
Dans un projet à vocation commerciale, 
l’architecte a parfois la possibilité de 

concevoir un lieu dont les usages vont au-delà 
des seuls objectifs de vente. C’est ce qui s’est 
passé lors de la rénovation récente de l’hôtel 
Fairmont Le Reine Elizabeth, dans le 
centre-ville de Montréal, un autre projet 
auquel a participé Sid Lee Architecture. 
« Nous avons créé des zones où les passants 
peuvent aller se détendre ou travailler sur 
leur portable, sans être obligés de 
consommer », dit Martin Leblanc. Selon lui,  
il faut aménager ce type d’environnements 
gratuits où les gens auront envie d’aller,  
afin de créer une valeur ajoutée pour  
la communauté.

De la marge de manœuvre
Qu’en est-il des grandes chaînes qui ont 
souvent un concept préétabli ? Permettent-
elles aux architectes de s’écarter des sentiers 
balisés ? Martin Leblanc, Michel Dubuc et 
Alexi Lemay sont tous affirmatifs sur ce 
point. « Les marques qui font appel à nos 
services veulent du nouveau et sont très 
ouvertes à nos suggestions, dit Martin 
Leblanc. C’est ainsi que nous avons créé le 
magasin Adidas X Concepts à Boston, destiné 
aux “tripeux” de chaussures de course. Dans 
cet espace, on vend des chaussures de 
collection et des modèles en série limitée à 

ces clients. Bien qu’ils soient peu nombreux, 
ce sont des influenceurs, et leurs achats ont 
un impact sur la communauté des coureurs. 
Adidas s’est donc montrée ouverte au 
concept. »

Julie Bélanger, directrice de l’aménagement 
des magasins chez Simons, confirme cette 
attitude d’ouverture à l’égard de l’apport des 
architectes. « On leur donne carte blanche. 
Depuis 2013, année où on a rénové le magasin 
des Galeries d’Anjou, on travaille avec 
l’architecte Jerôme Henné de la firme 
LemayMichaud. Le concept de façade en 
panneaux de béton préfabriqués qu’il nous a 
proposé est très réussi et, depuis, c’est devenu 
une signature, reproduite dans d’autres 
magasins. » Selon Julie Bélanger, la créativité 
des architectes est nécessaire pour optimiser 
l’expérience client, que ce soit pour rafraîchir 
les salles d’essayage, mettre en valeur la 
marchandise ou exposer des œuvres d’art à 
des endroits stratégiques. 

Laxisme des villes
En périphérie des villes, l’architecte a-t-il 
l’occasion de concevoir autre chose que des 
boîtes rectangulaires ? À ce sujet, Martin 
Leblanc affirme que les possibilités sont assez 
limitées, et c’est souvent une question de 
budget. Mais la réglementation municipale 
parfois trop laxiste joue aussi un rôle. Le 
Quartier DIX30, à Brossard, est un exemple 
d’ensemble commercial peu réussi pour cette 
raison, selon lui.

Il demeure que cette redéfinition de l’offre 
commerciale donne aux architectes de belles 
occasions d’innover. Il n’y a pas de raison de 
s’en priver. 

Avec la collaboration de Martine Roux

Kiosque Bota Bota, Montréal, L. McComber – 
architecture vivante
Photo : Raphaël Thibodeau

Magasin Lolë, rue Sainte-Catherine, 
Montréal, Ædifica 

Photo : Lolë



Qu’est-ce que les architectes peuvent 

apporter comme valeur ajoutée dans le 

contexte évolutif du commerce de 

détail ?

Sans vouloir sous-estimer les ambitions des 
commerçants, leur but est essentiellement de 
produire des bénéfices. Si les clients 
n’apprécient pas leur commerce, il ne 
fonctionnera pas. Donc l’aspect séduction est 
très important. Et les architectes ont tout un 
arsenal de moyens, conceptuels et autres, 
pour répondre à ça. Un peu comme il travaille 
avec un danseur pour faire une salle de 
danse, un architecte va travailler avec un 
détaillant pour arriver à des solutions. Mais il 
faut être capable d’aller au-delà du besoin de 
faire de l’argent et de séduire. On pense à tort 
que la préoccupation des architectes est 
l’esthétisation, mais c’est plutôt d’apporter 
une forme de bonheur ou de plaisir aux gens. 
Au-delà de l’aspect visuel, ils peuvent 
remettre en question le rapport entre le 
commerce et la ville, réfléchir à comment les 
consommateurs vont acheter les produits en 
fonction de l’endroit où ils habitent et où ils 
travaillent, de la manière dont ils se 
déplacent. 

Encore faut-il qu’il y ait une ouverture 

côté client…

C’est sûr. Mais quand un client allumé veut 
faire quelque chose de différent, qu’il est prêt 
à essayer et qu’il a des moyens, c’est 
formidable pour un architecte. Et quand le 
commerçant reconnaît dans l’architecte une 
possibilité d’évolution, c’est gagnant-
gagnant. Il faut arrêter de voir l’architecture 

commerciale comme le parent pauvre de la 
discipline. Il y a vraiment là des occasions qui 
sont offertes aux architectes. Les gens adorent 
aller magasiner; c’est ça qui met de 
l’animation dans l’espace urbain. 

Il reste que notre paysage est plein de 

centres commerciaux beiges, 

accessibles seulement en voiture.

Le problème qu’on a en Amérique du Nord, 
c’est l’uniformisation : on établit un seuil 
minimum où tout devient acceptable, et on 
est assez peu intéressé par ce qui est en 
supplément. Mais si, d’un projet à l’autre, on 
satisfait un segment de clientèle et que cette 
clientèle en redemande et influence un autre 
segment, les choses peuvent changer sur le 
terrain. Un peu comme ça s’est fait avec les 
aliments biologiques.

Est-ce que les villes devraient être plus 

exigeantes envers les projets qu’elles 

acceptent sur leur territoire ?

Je suis membre de la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec. 
J’ai voulu qu’on intervienne plus en amont, 
pour aider les promoteurs à faire de meilleurs 
projets, plutôt que lors de la demande de 
permis, une fois que tout est ficelé. On m’a 

bien fait comprendre que c’est comme ça que 
ça fonctionne. Pourtant, la Ville a des PPU 
[programmes particuliers d’urbanisme] et 
toutes sortes de programmes assez raffinés. 
Mais les promoteurs présentent des projets 
qui en sont des versions appauvries parce 
qu’ils les ont développés tout seuls de leur 
côté. Ensuite, la Ville demande des 
concessions, et un jeu de souque à la  
corde commence. 

Il faudrait que les projets soient 

d’abord présentés comme une base  

de discussion plutôt que comme 

quelque chose de définitif.

Exactement.

Les magasins Sears viennent de 

fermer. On reste pris aujourd’hui  

avec ces espaces faits pour une  

autre époque. Comment éviter cette 

désuétude ?

Selon le principe du développement durable, 
pour assurer la pérennité des choses, on les 
fait très solides tout en s’assurant qu’elles 
vont être adaptables. Ou alors on va vers 
quelque chose de complètement renouvelable, 
quitte à le recycler au bout d’un certain 
temps. Le problème avec l’architecture 
commerciale, c’est qu’on est entre les deux. Ça 
vient avec des infrastructures, des routes, des 
grands stationnements, de l’éclairage, de la 
signalisation et, une fois que c’est construit, 
on ne peut plus reculer. Or, dès que les choses 
changent, ça ne marche plus. Tant qu’on va 
penser à court et à moyen terme, on va être 
encombrés d’objets qui ne sont pas assez 
solides pour être durables et qui ne sont pas 
assez temporaires pour être efficients de ce 
point de vue là.

Qui aurait la clé de ce dilemme ? L’État, 

les villes, le privé, les architectes ?

N’importe qui ! Si tout le monde attend après 
tout le monde, ça ne marchera jamais. À 
partir du moment où il y a de bons exemples, 
c’est là qu’on peut amener de l’innovation.  

Entrevue

ENRICHIR 
LE PAYSAGE
Jacques White, directeur de l’École d’architecture de 

l’Université Laval, voit dans l’architecture commerciale un 

formidable terrain d’émulation. À condition de jouer les 

bonnes cartes.

P r o p o s  r e c u e i l l i s  p a r  C h r i s t i n e  L a n t h i e r

| printemps 2018 | ESQUISSES

41

DOSSIER ARCHITECTURE COMMERCIALE



Projets inspirants

CÉLÉBRER 
L’ESPACE PUBLIC 
Un peu partout dans le monde, les commerces tendent à migrer  

dans des lieux qu’on aurait cru improbables jusqu’à récemment.  

Voici quatre réalisations particulièrement emballantes.

S t é p h a n e  G a g n é

CROSSTOWN 
CONCOURSE, 
MEMPHIS
Chez soi chez Sears
Au centre de Memphis, au Tennessee, un 

ancien magasin Sears de style Art déco a 

été revampé et transformé en espace 

multifonctionnel. Remis en service en 

août 2017, il comprend notamment un 

théâtre de 500 places, des commerces, 

270 résidences et une école.

Cet immense bâtiment de 139 300 m2 

bâti en 1927 a été au cœur de l’économie 

de Memphis avant d’être abandonné 

pendant 20 ans. Avant sa réhabilitation, 

amorcée au début de 2015, son 

enveloppe extérieure était en bon état, 

mais tout l’intérieur était détérioré. C’est 

l’architecte Alan Boniface, associé de la 

firme DIALOG, de Vancouver, qui s’est vu 

confier la mission d’imaginer son avenir.

« L’objectif était de créer un village 

vertical, accueillant et ouvert à tous », 

relate Todd Richardson, directeur général 

du Crosstown Concourse. C’est pourquoi 

la surface de plancher a été réduite à 

102 200 m2 pour faire place à trois 

atriums et à trois puits de lumière et, 

ainsi, inonder le cœur du bâtiment de 

lumière naturelle. Comme il s’agit d’un 

édifice patrimonial classé, la façade et 

les fenêtres ont été restaurées dans le 

style d’origine ou de manière similaire. 

« Tous les plans ont dû être approuvés 

au préalable par le National Park 

Service [organisme américain qui voit à 

la préservation du patrimoine 

architectural] », ajoute Todd Richardson.

Cette restauration répond par ailleurs à 

de strictes normes environnementales. 

Ainsi, les 3200 nouvelles fenêtres du 

bâtiment ont une efficacité énergétique 

deux fois supérieure à celles d’une 

résidence moyenne.

Mais le plus grand mérite du Crosstown 

Concourse est d’avoir revitalisé le 

centre-ville de Memphis en créant 

500 nouveaux emplois. De plus, 

3000 personnes y circulent chaque jour.

Crosstown Concourse, Memphis (Tennessee), DIALOG
Photo : Jamie HarmonESQUISSES | printemps 2018 |
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MARCHÉ DE LA 
STATION BALTIQUE, 
TALLINN
De soviétique à 
sympathique
À Tallinn, en Estonie, la rénovation  

d’un marché public dans le respect de 

son histoire en a fait un endroit très 

fréquenté et apprécié des résidents  

et des touristes. Le lieu profite en outre 

d’un emplacement idéal, proche d’une 

gare multimodale et du centre-ville.

Ancien entrepôt construit en 1870, le 

marché de la station Baltique (Balti 

jaama turg) remplit sa vocation actuelle 

depuis 1993. Jusqu’à récemment, il 

faisait figure de relique de l’ère 

soviétique. L’architecte Lembit-Kaur 

Stöör, qui en a signé la réhabilitation 

en 2016, le qualifiait même de « parc 

thématique ». « Notre plus grand défi 

était de mettre le bâtiment au goût du 

jour tout en valorisant son architecture 

d’origine et sa fonction commerciale », 

dit-il. 

Selon l’architecte, pendant des années,  

il a été question de remplacer ce marché 

par un plus grand espace commercial, 

mais la population locale s’y opposait 

fermement. Puis, en 2014, le lieu a été 

vendu. Le nouveau propriétaire a 

finalement entrepris de le rénover en 

prenant en considération les besoins des 

citadins, qui souhaitaient un projet plus 

modeste et respectueux du passé.

Les travaux ont été menés dans le  

souci de mettre en valeur les détails 

patrimoniaux existants et d’éviter le 

recours au pastiche. L’apport de lumière 

naturelle par l’insertion de panneaux de 

verre dans la toiture confère au lieu un 

attrait contemporain.

Le rez-de-chaussée accueille notamment 

des antiquaires et des braderies. Des 

restaurants, des bars et des boutiques  

de vêtements se sont installés à l’étage. 

Le résultat a fait mouche puisque, durant 

la semaine de sa réouverture, le marché 

a attiré 230 000 visiteurs.

Crosstown Concourse, 
Memphis (Tennessee), 

DIALOG
Photo : Jamie Harmon

Marché de la station Baltique,  
Tallinn, Estonie, KOKO architects
Photo : KOKO architects et Tõnu Tunnel 



KIOSQUE ÉPHÉMÈRE UKIO
Du Web au monde réel

Faire passer les marques du monde virtuel 

au monde réel. Tel est le leitmotiv de 

l’architecte Benjamin Cabut, coconcepteur 

du kiosque éphémère Ukio.

Malgré la popularité du commerce en ligne, 

Benjamin Cabut, de la firme Bebetools en 

France, croit que les marques ont besoin de 

présence physique. C’est ce qui lui a inspiré 

en 2016 un concept de kiosque éphémère 

baptisé Ukio. Il est possible d’acheter  

(pour 80 000 $) ou de louer (pour 3000 $ à 

4500 $ par semaine) cette installation qui se 

monte en moins d’une heure. La formule 

s’adresse aux entrepreneurs du Web qui ne 

souhaitent pas avoir pignon sur rue dans 

l’immédiat. « Les conteneurs maritimes 

jouent le même rôle, mais notre produit offre 

un design plus recherché et convient mieux 

aux commerçants qui veulent se donner une 

image distinctive », affirme le concepteur.

La structure permet de présenter des 

produits sur 360 degrés grâce à des 

ouvertures à l’avant, à l’arrière et sur les 

côtés. « La coque télescopique s’ouvre et  

se ferme selon le désir du commerçant. »

La formule est déjà présente dans le 

centre-ville de Saint-Étienne, en France,  

et Benjamin Cabut multiplie les contacts 

pour l’implanter ici. « On espère avoir des 

kiosques Ukio dès l’été prochain à 

Montréal », dit-il.

Kiosque Ukio, Bebetools 
Photo : Brice Bignami 



ESSENTIEL 
LIFESTORE, 
MARSEILLE
Rouvrir l’histoire
Entrepôts construits au 19e siècle sur 

le flanc d’une cathédrale, les voûtes 

de La Major à Marseille ont été 

condamnées pendant près de 50 ans. 

En août 2017, on y inaugurait une 

boutique, un restaurant et un centre 

de soins sous l’enseigne Essentiel 

Lifestore.  

Le site se trouve dans une zone 

auparavant coupée de la ville et 

enclavée par une autoroute. D’une 

superficie de 480 hectares, elle a fait 

l’objet de la plus grande opération de 

rénovation urbaine d’Europe du Sud, 

appelée Euroméditerranée.

L’aménagement d’Essentiel Lifestore 

a été conçu par l’architecte Rémy 

Marciano. « Il fallait s’approprier le lieu 

sans l’effacer, dit-il. Nous avons donc 

conservé toutes les traces de 

l’histoire du lieu, travaux, transfor-

mation, patine, etc. De cette histoire, 

ces marques et ces traces, on tire une 

force et une poésie. Nous avons 

imaginé l’espace comme une 

rencontre entre des éléments déjà 

présents et des éléments naturels 

ajoutés, comme des troncs d’arbres, 

qui créent une frontière franchissable 

entre la partie restaurant et la partie 

boutique, où se trouve un ciel étoilé 

fait d’ampoules, imitant une 

atmosphère chaude de fin de 

journée. »

L’architecte devait aussi répondre à 

l’ambition de sa cliente, Claire 

Grolleau, locataire de l’endroit, qui 

souhaitait faire la promotion de saines 

habitudes de vie. Il a donc privilégié 

le recours à des matériaux sains, 

comme le bois, au lieu du placoplâtre. 

« Il fallait créer un lieu où on se sent 

bien, en lien avec l’essentiel. » Et 

l’essentiel, c’est aussi s’inscrire dans 

la continuité. 

Restaurant et boutique Essentiel Lifestore, 
Marseille, Rémy Marciano Architecte
Photos : Takuji Shimmura
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ANALYSE 
ÉNERGÉTIQUE 
DES SYSTÈMES 
DE FENESTRATION
L’industrie de la construction travaille ardemment à la création de 
bâtiments de plus en plus performants en visant l’amélioration des 
composantes névralgiques de l’enveloppe tel que les systèmes de 
fenestration. Pour arriver à une réelle performance globale optimisée, 
il est primordial de bien comprendre comment analyser la 
performance des systèmes de fenestration puisqu’elle diffère 
grandement des autres composantes de l’enveloppe. 

En effet, les fenêtres n’ont pas pour objectif d’isoler. Plutôt que 
d’observer la performance RSI, il est pertinent d’analyser le rendement 
énergétique RE des systèmes de fenestration. Le RE regroupe la 
conductance, le coefficient de gain de chaleur solaire ainsi que la perte 
de chaleur par fuite d’air. Au Canada, le calcul du RE est pondéré  
selon les moyennes d’ensoleillement et de température en  
période hivernale. 

Le triple vitrage est souvent  
vu comme une panacée assurant le 
meilleur de l’efficacité énergétique 
et de l’insonorisation, mais cette 
croyance est fausse! Une bonne 
fenêtre est bien davantage qu’un 
bon vitrage, et le vitrage ne doit pas 
servir  de facteur de correction à un 
cadre de fenêtre mal conçu. 

Les deux principales 
caractéristiques d’un bon cadrage 
sont la profondeur adaptée au 
positionnement dans le mur ainsi 
que la largeur de la barrière 
thermique. L’objectif est d’avoir  

un cadre de fenêtre qui minimisera la transmission de froid par 
conduction, convection et radiation. Une fenêtre bien conçue dotée 
d’un vitrage double peut avoir une performance énergétique 
supérieure à celle proposée par une fenêtre avec un vitrage triple  
dans un cadre de moins bonne conception.  

Par ailleurs, à épaisseurs égales, les unités scellées triple vitrage ne 
proposent pas de performances acoustiques supérieures aux unités  
de verre doubles. La meilleure option réside dans les unités scellées 
avec verre laminé. La fine pellicule qui lie les feuilles de verre réduit 
considérablement la transmission des ondes sonores sans pour autant 
réduire l’espace d’air dans l’unité scellée, lequel est également un allié  
à la diminution de la transmission sonore.

PUBLIREPORTAGE

Lors de l’analyse des différents facteurs composant le rendement 
énergétique, il est impératif d’utiliser des données globales 
combinant cadre et vitrage. La conductance (U) et le coefficient  
de gain de chaleur solaire (CGCS) vont grandement différer s’ils 
sont ceux du vitrage uniquement comparativement à ceux de 
l’ensemble de la fenêtre. Les manufacturiers sont d’ailleurs tenus 
de divulguer ces valeurs globales tel qu’exigé par le règlement 
d’efficacité énergétique, partie 11 du code du bâtiment.

Les systèmes de fenestration proposés par Fabelta sont conçus  
de façon à optimiser les performances du cadre et du vitrage en 
verre double, mais aussi en verre triple si le projet le requiers. Leur 
collection puRE propose un cadre assurant le positionnement de  
la barrière thermique et de l’unité scellée dans la partie chaude du 
mur. De plus, la barrière thermique de la collection puRE est de 
dimension jusqu’à 50% supérieure à celle proposée par des produits 
similaires dans l’industrie. Les produits offerts par Fabelta 
permettent des créations architecturales optimisant la qualité 
structurale et l’efficacité énergétique. Leurs systèmes de 
fenestration entièrement conçus par leur équipe d’ingénieurs sont 
fabriqués à Terrebonne et pensés de façon à répondre aux 
exigences du climat québécois.

Pour plus d’information sur les performances des systèmes de 
fenestration, Fabelta offre une formation destinée aux architectes. 
Pour vous inscrire consultez fabelta.com/fr/centre-de-formation/

Une fenêtre bien 
conçue dotée d’un 
vitrage double peut 
avoir une performance 
énergétique supérieure 
à celle proposée par 
une fenêtre avec un 
vitrage triple dans un 
cadre de moins bonne 
conception.  
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Mentorat

UN PROJET 
PILOTE  
EST LANCÉ

L ’OAQ a lancé, l’automne dernier, un projet pilote de mentorat 
au bénéfice des architectes comptant moins de cinq années 
d’inscription au tableau de l’Ordre. L’objectif est de leur donner 

accès au savoir-faire et au savoir-être d’architectes d’expérience, dans une 
optique de développement professionnel. Une première rencontre, tenue le 
5 octobre, a permis d’effectuer neuf jumelages en vue d’établir des relations 
mentorales d’une durée d’un an. Le programme est supervisé par Louise 
Champoux-Paillé, administratrice de l’OAQ et mentore émérite. Si le projet pilote  
est concluant, l’OAQ le reconduira l’an prochain. 
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ÉNERGÉTIQUE 
DES SYSTÈMES 
DE FENESTRATION
L’industrie de la construction travaille ardemment à la création de 
bâtiments de plus en plus performants en visant l’amélioration des 
composantes névralgiques de l’enveloppe tel que les systèmes de 
fenestration. Pour arriver à une réelle performance globale optimisée, 
il est primordial de bien comprendre comment analyser la 
performance des systèmes de fenestration puisqu’elle diffère 
grandement des autres composantes de l’enveloppe. 

En effet, les fenêtres n’ont pas pour objectif d’isoler. Plutôt que 
d’observer la performance RSI, il est pertinent d’analyser le rendement 
énergétique RE des systèmes de fenestration. Le RE regroupe la 
conductance, le coefficient de gain de chaleur solaire ainsi que la perte 
de chaleur par fuite d’air. Au Canada, le calcul du RE est pondéré  
selon les moyennes d’ensoleillement et de température en  
période hivernale. 

Le triple vitrage est souvent  
vu comme une panacée assurant le 
meilleur de l’efficacité énergétique 
et de l’insonorisation, mais cette 
croyance est fausse! Une bonne 
fenêtre est bien davantage qu’un 
bon vitrage, et le vitrage ne doit pas 
servir  de facteur de correction à un 
cadre de fenêtre mal conçu. 

Les deux principales 
caractéristiques d’un bon cadrage 
sont la profondeur adaptée au 
positionnement dans le mur ainsi 
que la largeur de la barrière 
thermique. L’objectif est d’avoir  

un cadre de fenêtre qui minimisera la transmission de froid par 
conduction, convection et radiation. Une fenêtre bien conçue dotée 
d’un vitrage double peut avoir une performance énergétique 
supérieure à celle proposée par une fenêtre avec un vitrage triple  
dans un cadre de moins bonne conception.  

Par ailleurs, à épaisseurs égales, les unités scellées triple vitrage ne 
proposent pas de performances acoustiques supérieures aux unités  
de verre doubles. La meilleure option réside dans les unités scellées 
avec verre laminé. La fine pellicule qui lie les feuilles de verre réduit 
considérablement la transmission des ondes sonores sans pour autant 
réduire l’espace d’air dans l’unité scellée, lequel est également un allié  
à la diminution de la transmission sonore.
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Lors de l’analyse des différents facteurs composant le rendement 
énergétique, il est impératif d’utiliser des données globales 
combinant cadre et vitrage. La conductance (U) et le coefficient  
de gain de chaleur solaire (CGCS) vont grandement différer s’ils 
sont ceux du vitrage uniquement comparativement à ceux de 
l’ensemble de la fenêtre. Les manufacturiers sont d’ailleurs tenus 
de divulguer ces valeurs globales tel qu’exigé par le règlement 
d’efficacité énergétique, partie 11 du code du bâtiment.

Les systèmes de fenestration proposés par Fabelta sont conçus  
de façon à optimiser les performances du cadre et du vitrage en 
verre double, mais aussi en verre triple si le projet le requiers. Leur 
collection puRE propose un cadre assurant le positionnement de  
la barrière thermique et de l’unité scellée dans la partie chaude du 
mur. De plus, la barrière thermique de la collection puRE est de 
dimension jusqu’à 50% supérieure à celle proposée par des produits 
similaires dans l’industrie. Les produits offerts par Fabelta 
permettent des créations architecturales optimisant la qualité 
structurale et l’efficacité énergétique. Leurs systèmes de 
fenestration entièrement conçus par leur équipe d’ingénieurs sont 
fabriqués à Terrebonne et pensés de façon à répondre aux 
exigences du climat québécois.

Pour plus d’information sur les performances des systèmes de 
fenestration, Fabelta offre une formation destinée aux architectes. 
Pour vous inscrire consultez fabelta.com/fr/centre-de-formation/

Une fenêtre bien 
conçue dotée d’un 
vitrage double peut 
avoir une performance 
énergétique supérieure 
à celle proposée par 
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cadre de moins bonne 
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Dessins d’ingénieur

RESTER DANS 
SES PLATES-BANDES

Dans des projets de taille modeste, il arrive que certains architectes incluent  

dans leurs plans et devis des renseignements qui devraient plutôt figurer dans les 

documents de l’ingénieur. Cette pratique n’est pas sans risque.

J e a n - F r a n ç o i s  Ve n n e



C omme architecte, Natalie Dionne  
va très loin dans les détails 
d’exécution. Qu’un élément de 

structure soit modifié d’un pouce peut avoir 
un impact majeur pour elle. Ces éléments  
sont donc toujours représentés dans ses 
dessins d’architecture. Elle les accompagne 
d’une note invitant à se référer aux dessins  
de structure de l’ingénieur. 

Dans tous ses projets, elle mandate un 
ingénieur pour faire des spécifications de 
design, puis fournir ses propres plans. 
« J’avise mes clients dès l’offre de service que 
tout travail structurel exigera de recourir à un 
ingénieur. S’ils refusent, je ne vais pas de 
l’avant avec le projet », précise-t-elle. 

Respecter les limites de sa profession est 
effectivement l’attitude à privilégier. « L’OAQ 
préfère que l’architecte et l’ingénieur fassent 
des dessins séparés, puisque ce sont des 
disciplines différentes », affirme Louis Réjean 
Gagné, inspecteur principal à l’Ordre. « La 
bonne pratique pour l’ingénieur consiste à 
faire ses propres plans à partir des dessins de 
l’architecte », confirme Aline Vandermeer, 
conseillère en communication de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ). 

Les dessins d’architecture sont généraux, 
alors que ceux de l’ingénieur sont spécialisés, 
résume Louis Réjean Gagné. « Si l’architecte 
dessine un édifice en béton, il montrera les 
poteaux, les dalles, les planchers en béton, 
mais ne les décrira pas. La description se 
trouvera plutôt dans les dessins de 
l’ingénieur. C’est la même chose pour les 
systèmes électriques et mécaniques. » 

Par exemple, si l’architecte veut du béton 
architectural exposé, il lui faut indiquer ses 
spécifications relatives au coffrage, au jet de 
sable ou à l’eau, etc., à l’ingénieur. C’est à ce 
dernier et non à l’architecte de les inclure 
dans son devis. Pour un élément particulier 
comme un mur-rideau, l’architecte peut 
préciser dans ses plans et devis que 
l’entrepreneur doit préparer des dessins 
approuvés par un ingénieur. « Un mur-rideau, 
c’est de l’enveloppe, donc c’est de 
l’architecture à 100 %, indique Louis Réjean 
Gagné. Toutefois, on demandera que le 
sous-traitant soumette des calculs et des 
dessins signés par un ingénieur, démontrant 

que le mur va soutenir les charges latérales 
dues aux vents. Ce n’est pas un calcul relevant 
des compétences de l’architecte. »

Résister à la tentation
Il reste que certains architectes ont parfois 
tendance à en prendre un peu plus, 
généralement pour être gentils avec leurs 
clients. « Ils vont décrire des densités ou des 
résistances pour le béton, référer à des normes 
pour le béton ou encore préciser la marque 
d’un chauffe-eau, l’ampérage d’un panneau 
électrique ou des spécifications quant à une 
fosse septique. Tous ces éléments relèvent du 
génie », ajoute Louis Réjean Gagné. 

C’est d’autant plus tentant d’en faire un peu 
trop que les clients ne sont pas toujours 
ouverts à l’idée de payer pour les services 
d’un ingénieur. « Les clients dans le 
résidentiel acceptent généralement sans 
rechigner le recours à un ingénieur en 
structure, parce qu’ils ont tous peur que  
la structure s’effondre, mais dès que l’on 
propose un ingénieur mécanique ou 
électrique, ils protestent », confirme Carl 
Pineau, architecte à Cycle Studio. 

Il se souvient d’un projet de maison très axé 
sur le développement durable où cohabitaient 
un grand nombre d’équipements tels que 
panneaux solaires, géothermie et dalles 
radiantes. Les intervenants n’étaient pas tous 
sur la même longueur d’onde. L’architecte 
avait réussi à convaincre son client de 
mandater un ingénieur mécanique pour 
établir une stratégie intégrée, mais la tâche 
n’avait pas été facile. « La seule manière de 
faire entendre raison aux clients, c’est en leur 
parlant d’argent, croit-il. Dans ce cas-ci, il 
fallait expliquer que les coûts très élevés  
en cas de problème justifiaient pleinement 
d’investir un peu pour embaucher un 
ingénieur. »

Tracer la ligne
L’architecte a tout intérêt à ne pas empiéter 
sur les activités réservées à l’ingénieur. Car 
s’il franchit ce pas, il devient passible de 
poursuites pénales et s’expose aux amendes 
prévues au Code des professions. Dans le cas 
d’une personne physique (donc l’architecte 
lui-même), ces amendes vont de 2500 $ à 
62 500 $. Cela dit, les cas d’infraction 
demeurent exceptionnels. 

Au Fonds des architectes, l’analyste Marie-
Pierre Bédard, rapporte un seul cas de ce  
type au cours des six dernières années. « S’il y 
a eu par le passé quelques cas d’architectes 
poursuivis pour pratique illégale du génie, ces 
cas sont rares et remontent à de nombreuses 
années », assure Aline Vandermeer. Selon elle, 
le risque pour la protection du public se trouve 
plutôt du côté des entrepreneurs. Ce risque est 
lié à l’utilisation des plans de l’architecte par 
un entrepreneur qui omettrait de prendre en 
compte la note indiquant d’avoir recours à un 
ingénieur, par exemple, pour les fondations ou 
pour le système électrique d’un bâtiment. Un 
tel geste est passible d’une poursuite pour 
pratique illégale du génie.

Marie-Pierre Bédard fait tout de même cette 
mise en garde aux architectes : « Nous 
recommandons d’éviter d’inclure  
des éléments de génie dans les dessins 
d’architecture », dit-elle. Autrement, 
l’architecte prend notamment le risque 
d’induire une confusion en ce qui a trait au 
mandat confié à l’ingénieur. « Par exemple,  
si les éléments de génie sont dans les dessins 
de l’architecte, mais annotés par l’ingénieur  
et que le mandat de ce dernier n’est pas 
clairement défini dans un contrat, des enjeux 
de responsabilité peuvent se poser en cas  
de problème. »

Elle ajoute toutefois que l’architecte est 
couvert par l’assurance du Fonds, même s’il  
a intégré à ses plans de l’information 
provenant d’un ingénieur ou que ses plans  
ont été annotés par un ingénieur. « Nous 
accordons une garantie pour les fautes 
commises dans le cadre général d’un contrat 
de service professionnel, lequel inclut souvent 
des volets relevant du génie, explique-t-elle. 
La couverture est remise en question 
seulement si le contrat confié à l’architecte 
s’avère dans les faits uniquement relatif  
au génie. » 

N’empêche, mieux vaut éviter de s’exposer 
aux poursuites. Au fil de ses 40 années de 
pratique, Louis Réjean Gagné a vu la 
construction devenir hyperspécialisée. Elle 
s’est aussi passablement judiciarisée. Ce qui  
se réglait autrefois à l’amiable finit plus  
souvent au tribunal. « Rester à l’intérieur  
de sa discipline diminue les risques », 
conclut-il. 
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Q ue ce soit pour les besoins de 
consortiums, de projets complexes 
ou de projets d’envergure 

s’échelonnant sur plusieurs mois, voire 
plusieurs années, regrouper sous un même 
toit les différents professionnels concernés 
nécessite souvent la mise en place d’un 
bureau de projet. C’est aujourd’hui une 
pratique courante et une réalité avec laquelle 
les architectes des mégahôpitaux et des 
aéroports sont familiers. Toutefois, peu 
d’architectes connaissent leurs respon-
sabilités à l’égard de ce type de bureau. Parmi 
celles-ci, notons l’obligation de déclarer son 
lieu d’exercice.

Qu’est-ce qu’un bureau  
de projet ?
Un bureau de projet est un bureau mis sur 
pied temporairement à l’occasion d’un projet 
précis. Son objectif est de réunir une équipe 
multidisciplinaire (architectes, ingénieurs, 
chargés de projet, représentant du client, etc.) 
pour réaliser un projet, de sa conception à 
l’achèvement de sa construction. Ce bureau 
n’est pas nécessairement établi sur le site des 
travaux, contrairement à un bureau de 
chantier, par exemple.

Bureau de projet 

TRANSMETTRE 
SON ADRESSE

Vous établissez un bureau de projet ? Votre employeur vous assigne à un tel bureau ? 

Dans cette situation, assurez-vous de bien connaître vos obligations envers l’Ordre. 

C h r i s t i n a  D o r i o n - R a c i n e  e t  S é b a s t i e n - P a u l  D e s p a r o i s * 

Doit-il y avoir une enseigne ?
Puisque, dans bien des cas, le bureau de 
projet appartient au propriétaire de l’ouvrage 
(au client), il n’est pas obligatoire d’y mettre 
une enseigne, contrairement à ce qui est 
prévu au règlement. D’ailleurs, il arrive que 
l’adresse d’un bureau de projet ne soit pas 
connue du grand public, car ce lieu ne 
constitue pas, en soi, une place d’affaires. 

Informer l’Ordre
Une firme qui ouvre un bureau de projet doit, 
dans un premier temps, communiquer à 
l’Ordre l’adresse et la date d’ouverture de 
celui-ci dans les 30 jours subséquents 

Encadrement
Bien que le Règlement sur la tenue des 
dossiers, du registre et des bureaux des 
architectes ne mentionne pas explicitement 
le bureau de projet, ce dernier y est 
assujetti au même titre que les autres types 
de bureaux. En effet, l’article 3.01 indique 
que l’architecte peut tenir « des bureaux où 
s’effectue tout travail relié à l’exercice de sa 
profession ». L’article 3.03 précise par 
ailleurs que tout bureau doit être sous le 
contrôle d’un architecte.

AIDE À LA PRATIQUE

Carnet d’inspection



(article 3.04 du règlement). Plus 
spécifiquement, l’architecte responsable du 
bureau de projet doit transmettre ces 
renseignements au service de l’aide à la pratique, 
à l’adresse aidealapratique@oaq.com.

Dans un deuxième temps, en vertu de l’article 60  
du Code des professions, les architectes (employés 
ou patrons) exerçant principalement dans ce 
bureau disposent de 30 jours suivant leur entrée 
en fonction pour le déclarer comme étant leur 
domicile professionnel, le temps du projet. Cette 
tâche peut être effectuée dans l’espace membre  
de l’architecte.

Pertinence pour l’Ordre
En plus de répondre aux exigences de la 
réglementation, ces déclarations permettent à 
l’Ordre de connaître les lieux d’exercice de ses 
membres et de documenter la mobilité des 
architectes. Les renseignements fournis lui 
permettent également de planifier avec plus  
de précision le programme de surveillance 
générale de la profession et de bonifier sa 
connaissance de la pratique des membres. 

* Sébastien-Paul Desparois est directeur de la 
pratique professionnelle et Christina Dorion-
Racine est coordonnatrice de l’inspection 
professionnelle

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
SE RAPPORTANT AUX BUREAUX 
DE PROJET

Règlement sur la tenue des 

dossiers, du registre et des 

bureaux des architectes

3.01. Dans l’exercice de sa 

profession, l’architecte peut  

tenir à la fois :

1° des bureaux où s’effectue tout 

travail relié à l’exercice de sa 

profession;

2° des bureaux de consultation 

utilisés uniquement pour donner 

personnellement des consulta

tions et avis à ses clients ou pour 

effectuer personnellement tout 

travail relié à l’exercice de sa 

profession;

3° des bureaux de chantier situés 

sur un chantier de construction 

pendant la durée des travaux et 

utilisés uniquement pour les 

activités reliées à la surveillance 

des travaux.

3.02. Tout bureau visé à 

l’article 3.01 doit avoir sur sa 

façade une enseigne qui porte le 

nom qu’utilise l’architecte. 

De plus, les bureaux de 

consultation ou de chantier 

doivent être explicitement 

désignés comme tel en toute 

circonstance où ils sont 

annoncés.

3.03. Lorsqu’un architecte tient 

plusieurs bureaux visés au 

paragraphe 1 de l’article 3.01, 

chacun doit être sous le contrôle 

d’un architecte.

3.04. L’architecte qui tient un 

bureau ou un bureau de 

consultation doit, dans les 

30 jours où il commence à y 

exercer sa profession, en informer 

l’Ordre par avis écrit expédié au 

secrétaire de l’Ordre mentionnant 

l’adresse de ce bureau. Il doit 

également aviser le secrétaire de 

tout changement à ce sujet dans 

les 30 jours de ce changement.

Règlement sur l’exercice de la 

profession d’architecte en société

4. En outre, l’architecte doit 

transmettre à l’Ordre une déclaration 

sous serment dûment remplie sur le 

formulaire fourni par l’Ordre, laquelle 

contient les renseignements suivants :

1° le nom de la société au sein de 

laquelle l’architecte exerce ses 

activités professionnelles ainsi que  

les autres noms utilisés au Québec 

par cette dernière et son numéro 

d’entreprise attribué par l’autorité 

compétente; (...)

Code des professions

60. Tout professionnel doit élire 

domicile en faisant connaître au 

secrétaire de l’ordre dont il est 

membre le lieu où il exerce 

principalement sa profession, dans  

les 30 jours où il commence à exercer 

celleci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu 

de sa résidence ou de son travail 

principal; le domicile ainsi élu 

constitue le domicile professionnel.  

Il doit aussi lui faire connaître tous les 

autres lieux où il exerce sa profession. 

Il doit également lui faire connaître 

une adresse de courrier électronique 

établie à son nom.

Il doit également aviser le secrétaire 

de tout changement à ce sujet, dans 

les 30 jours du changement.

À moins d’un autre mode de 

notification prescrit, la transmission 

d’un document à l’adresse de courrier 

électronique du professionnel peut 

remplacer celle à son domicile élu.

Tout membre d’un ordre dont la loi 

constitutive mentionne, à des fins 

d’élection ou pour toute consultation 

des membres, le lieu de résidence  

ou de domicile plutôt que le lieu du 

domicile professionnel, doit aviser  

le secrétaire de l’ordre de tout 

changement de son lieu de résidence 

ou de domicile, selon le cas, dans les 

30 jours de ce changement.
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Responsabilité professionnelle

DEVEZ-VOUS 
ÊTRE ASSURÉ ?
En tant qu’architecte, devez-vous souscrire au Fonds 

d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’OAQ ? 

Voici un petit récapitulatif pour 

 vous aider à le déterminer.

Posez-vous ou  
offrez-vous de poser 

les actes cités à  
l’article 2 du 

Règlement sur la 
souscription  
obligatoire ?

non

oui

Quel est votre  
statut d’emploi ?

1. Exécution de relevés, d’esquisses, de plans ou de 
devis d’un édifice ainsi que de calculs ou d’études 
s’y rapportant; 

2. Évaluation de l’état d’un édifice; 

3. Recommandations relatives à des travaux de 
construction ou d’expertises concernant un édifice; 

4. Coordination de plan et devis devant servir à des 
travaux de construction; 

5. Surveillance des travaux de construction.

Pour de plus amples 
renseignements, 

communiquez avec la 
coordonnatrice de l'inspection 

professionnelle, Christina 
Dorion-Racine, à 

cdorionracine@oaq.com

AIDE À LA PRATIQUE

L'AR CH ITECTURE ET NOUS , I C I , MA I NTEN ANT.

maisondelarchitecture.ca



Remplir la demande d’exemption 
(Annexe 1) et la transmettre à l’OAQ 

(réf. art. 4).

Statut d’assurance 
EXEMPTÉ (art. 3, al. 8 ou 9)

Architecte de l’extérieur du Québec

Remplir la demande d’exemption  
(Annexe 1) et la résolution de 
l’organisme (Annexe 2) ou la 

résolution de l’employeur (Annexe 3) 
et les transmettre à l’OAQ (réf. art. 4). 
Note : La convention collective peut 

remplacer l’Annexe 2.

Statut d’assurance 
EXEMPTÉ (art. 3, al. 1 à 7)

Employé du secteur public  
ou parapublic

Remplir la demande d’exemption 
(Annexe 1) et la transmettre à l’OAQ 

(réf. art. 4).

Statut d’assurance 
EXEMPTÉ (art. 3, al. 10)

Employé d’un bureau d’architectes

Remplir la demande d’exemption  
(Annexe 1) et la transmettre à l’OAQ 

(réf. art. 4).

Statut d’assurance 
EXEMPTÉ (art. 3, al. 7)

Employé du secteur privé posant 
les actes cités à l’article 2 sur des 

bâtiments dont l’employeur 
est propriétaire

Communiquer avec le Fonds pour 
obtenir votre certificat d’assurance  

et le transmettre à l’OAQ.

Statut d’assurance 
ASSURÉ

Employé du secteur privé posant 
les actes cités à l’article 2 hors du 
champ exclusif sur des bâtiments 

dont l’employeur n’est pas 
propriétaire

Transmettre à l’OAQ les documents 
décrits à oaq.com/ouverture_firme, 
puis communiquer avec le Fonds 

pour obtenir le certificat d’assurance 
de votre firme.

Statut d’assurance 
ASSURÉ

Patron d’un bureau d’architectes

Remplir la déclaration de 
nonassujetissement (Annexe 4) et la 

transmettre à l’OAQ (réf. art. 4.1).

Statut d’assurance 
 NON ASSUJETTI

Action requise dans les 
30 jours suivant un changement  

de statut d’emploi
Tous les formulaires sont téléchargeables sur le site 
de l’OAQ, sous Pratiquer l’architecture, Formulaires,  

Assurance responsabilité professionnelle.

L'AR CH ITECTURE ET NOUS , I C I , MA I NTEN ANT.

maisondelarchitecture.ca
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UN MATÉRIAU RECONNU, UN SYSTÈME PERFORMANT.

Conçu pour l’isolation des murs hors sol extérieurs, utilisez ISOCLAD® et tirez parti 
de l’efficacité d’un isolant pare-air pour réaliser votre système complet d’étanchéité à 
l’air et à l’eau tout en étant perméable à la vapeur d’eau.

 Système pare-air ISOCLAD® testé selon la norme CAN/ULC S742.

 Produit facile et rapide à installer et à sceller, en particulier avec des échafaudages.

 Assure l’isolation des ponts thermiques.

 Produit non pare-vapeur. Aucun besoin de calculer le ratio d’isolation.

 À feuillure 4 côtés pour une meilleure étanchéité.

 2 étapes en 1. Économie à l’achat et à l’installation.

En matière d’isolants

Repérez les plus
performants!

Découvrez notre
gamme complète sur

isolofoam.com



FORMATION 
CONTINUE
Programme hiver-printemps 2018
Des activités de formation conçues spécialement pour les architectes

D’autres activités 
de formation à venir. 
Consultez le calendrier  
en ligne : 
oaq.com/calendrier
Pour obtenir des renseignements 
et faire des suggestions :  
formation.continue@oaq.com

LA TRILOGIE DE L’ENVELOPPE  
DU BÂTIMENT
Une approche complète pour concevoir  
et mesurer la performance de l’enveloppe 
et en contrôler la qualité. Comprend une 
journée en usine et des démonstrations 
techniques.
Formateurs : Richard Trempe, architecte,  
et Samuel Massicotte, avocat
À MONTRÉAL ET À VARENNES

■  Les 16 et 23 mars et le 20 avril 

LIVREZ UNE PRÉSENTATION 
CONVAINCANTE – BOÎTE À 
OUTILS POUR ARCHITECTES
Apprenez à structurer un argumentaire 
court et percutant et à susciter l’adhésion  
à vos projets. Une formation axée sur la 
pratique et offerte en petit groupe, de 
manière à laisser une grande place aux 
échanges.
Formatrice : Sophie Boulay, professionnelle 
en communication
À MONTRÉAL

■  Le 6 avril

ATELIER PRATIQUE :  
LE DEVIS ABRÉGÉ
Une formation en petit groupe, destinée 
aux architectes concepteurs qui préparent 
des devis techniques. 
Formateur : Louis Réjean Gagné, architecte
À MONTRÉAL

■  Le 12 avril ou le 7 juin

LA SURVEILLANCE  
DES CHANTIERS,  
NOTIONS AVANCÉES
Destiné aux architectes qui font déjà de la 
surveillance de travaux, ce cours permettra 
de revoir des notions connues, de 
considérer les impacts de la jurisprudence 
et de discuter de problèmes fréquemment 
rencontrés.
Formateur : Gaétan Ouellet, architecte
À MONTRÉAL

■  Le 27 avril 

RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT
Complètement revue et axée sur la 
pratique, cette activité de formation de 
35 heures apporte une compréhension 
approfondie des différents aspects de la 
sécurité et de la réglementation du 
bâtiment. 
Formateur : Ovidiu Maier, ingénieur
À MONTRÉAL

■  Les 3, 4, 10, 11 et 17 mai
■  Les 23 et 30 mai, et les 13, 20 et 27 juin
■  D’autres séances seront au programme  

à Montréal, à Québec et en ligne dès 
août 2018.

LA SURVEILLANCE  
DES CHANTIERS
À l’aide d’études de cas, ce cours traite  
des techniques de surveillance des chantiers 
et des problèmes les plus courants auxquels 
sont confrontés les architectes.
Formateur : Gaétan Ouellet, architecte
À QUÉBEC 

■  Le 10 mai

ATELIER PRATIQUE : LE DEVIS 
SUR PLAN
Un atelier de formation en petit groupe, 
basé sur vos projets.
Formateur : Louis Réjean Gagné, architecte
À MONTRÉAL

■  Le 10 mai

RESTAURATION DES MURS  
DES BÂTIMENTS ANCIENS :  
MIEUX COMPRENDRE POUR 
MIEUX INTERVENIR
Ce cours vous permettra de faire le point 
sur les causes associées au vieillissement  
et à la dégradation des matériaux et des 
assemblages et de mettre à jour vos 
pratiques.
Formateurs : Richard Trempe, architecte,  
et Nicolas Bernier, technologue
À MONTRÉAL

■  Le 25 mai 

FIN DU  
CYCLE DE 

FORMATION 

CONTINUE 

30 JUIN 2018

INSCRIPTION  EN LIGNE 
OAQ.COM

LES CONCOURS 
D’ARCHITECTURE AU QUÉBEC : 
PRÉPARATION, APPROBATION 
ET CONDUITE DES CONCOURS
Ce cours s’adresse aux gestionnaires de 
projet, aux représentants de donneurs 
d’ouvrage, aux organisateurs de concours, 
aux membres de jury et aux architectes 
s’intéressant aux concours. Il est 
obligatoire pour les architectes aspirant à 
devenir conseillers professionnels ou 
analystes de concours reconnus par l’OAQ.
Formateur : Jacques White, architecte
À MONTRÉAL

■  Les 31 mai et 1er juin

CONTEXTE JURIDIQUE  
DE LA PRATIQUE ET GESTION  
DE BUREAU
Obligatoire pour les nouveaux architectes, 
ce cours permet de connaître les règles 
applicables au contexte juridique de la 
profession. 
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
À MONTRÉAL

■  Les 3 et 4 mai
■  Les 18 et 19 juin
À QUÉBEC

■  Les 26 et 27 avril
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UN MATÉRIAU RECONNU, UN SYSTÈME PERFORMANT.

Conçu pour l’isolation des murs hors sol extérieurs, utilisez ISOCLAD® et tirez parti 
de l’efficacité d’un isolant pare-air pour réaliser votre système complet d’étanchéité à 
l’air et à l’eau tout en étant perméable à la vapeur d’eau.

 Système pare-air ISOCLAD® testé selon la norme CAN/ULC S742.

 Produit facile et rapide à installer et à sceller, en particulier avec des échafaudages.

 Assure l’isolation des ponts thermiques.

 Produit non pare-vapeur. Aucun besoin de calculer le ratio d’isolation.

 À feuillure 4 côtés pour une meilleure étanchéité.

 2 étapes en 1. Économie à l’achat et à l’installation.

En matière d’isolants

Repérez les plus
performants!

Découvrez notre
gamme complète sur

isolofoam.com



LA CAPSULE DU FONDS D’ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’OAQ

Quiz sur la responsabilité professionnelle

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !
Connaissez-vous bien les notions de base liées à la responsabilité 

professionnelle de l’architecte ? Vérifiez-le en prenant quelques minutes  

pour répondre aux questions suivantes. Bonne réflexion !

M a r i e - P i e r r e  B é d a r d *

Vous avez préparé des plans pour la construction 

d’une résidence. Les travaux ont été terminés le 

1er juillet 2010. Votre client vous informe que sa 

résidence a été incendiée le 1er janvier 2017. Une 

erreur dans vos plans serait à l’origine de cet 

incendie, selon ce qu’il a découvert le 1er juillet 2017. 

De combien de temps votre client dispose-t-il pour 

vous poursuivre en justice ?

■  a)  De cinq ans à compter du 1er janvier 2017 

(incendie)

■  b)  De trois ans à compter du 1er juillet 2017  

(découverte de l’erreur)

■  c)  Il n’a plus aucun droit de poursuite puisque plus 

de cinq ans sont passés depuis la fin des travaux 

■  d)  De trois ans à compter du 1er janvier 2017 

(incendie)

Question 1

Réponse

La réponse est b. Votre client dispose de trois ans pour 
entreprendre des procédures judiciaires, ce délai débutant 
au moment où il a connaissance de tous les éléments 
essentiels fondant sa poursuite : la faute, les dommages et 
le lien entre les deux. Comme il a découvert le 
1

er
 juillet 2017 que l’erreur dans vos plans est la cause de 

l’incendie, il ne pouvait vous poursuivre avant cette date 
puisqu’il n’en avait pas connaissance. Le délai de 
prescription de trois ans est prévu au Code civil du 
Québec, à l’article 2925. La prescription doit être 
distinguée de la garantie légale de cinq ans, également 
prévue au Code, à l’article 2118. 
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Quel que soit votre résultat, pensez à consulter le Fonds  
si vous avez des questions liées à avec votre responsabilité. 
Nous sommes là pour y répondre ! 

*Marie-Pierre Bédard est avocate et analyste au Fonds  
des architectes

Vous signez un contrat avec un promoteur pour la construction de plusieurs 

unités de logement dans le cadre d’un projet de développement immobilier. 

Vous devez obligatoirement lui céder vos droits d’auteur pour qu’il puisse 

construire les bâtiments. 

■  Vrai

■  Faux

Un client désire vous confier un mandat de surveillance accrue. Un 

représentant de votre cabinet devra être au chantier tous les jours. Dans ce 

type de mandat, les risques de responsabilité au regard de la surveillance de 

chantier et, donc, de la qualité des travaux sont plus élevés. Pour quelle raison ?

■  a)  Parce que vos honoraires sont plus élevés

■  b)  Parce que, en raison de votre présence constante au chantier, il sera 

extrêmement difficile de prouver que vous n’avez pas pu constater la 

mauvaise exécution des travaux

■  c)  Toutes ces réponses

■  d)  Aucune de ces réponses

Un client vous demande de concevoir 

l’agrandissement d’un entrepôt. Vous n’êtes 

pas mandaté pour faire une étude de la 

conformité de l’existant. Or, vous constatez 

en visitant le bâtiment existant que les 

issues ne sont pas conformes aux exigences 

du Code de construction. Dans ce contexte, 

que devez-vous faire ?

■  a)  Informer le client par écrit de cette 

nonconformité

■  b)  Informer le client, mais sans assurer de 

suivi, car après tout, le bâtiment existant 

ne fait pas partie de votre mandat

■  c)  Informer le client par écrit de cette 

nonconformité et recommander la 

correction dans les meilleurs délais 

puisqu’il en va de la sécurité des 

occupants

■  d)  Rien, puisqu’il ne s’agit que d’un 

entrepôt

Question 2

Question 3

Question 4

La réponse est faux ! Comme architecte, vous n’êtes jamais obligé de céder vos 
droits d’auteur. Vous demeurez titulaire de ces droits ainsi que des droits moraux 
associés à votre œuvre. Cela dit, le client qui paie pour vos services a un droit 
implicite d’ériger l’œuvre que vous avez conçue. Par ailleurs, n’oubliez pas de 
prévoir dans votre contrat des honoraires de répétition si vous savez que le client 
construira plusieurs bâtiments à partir de votre concept. 

La réponse est b. L’article 2119 du Code civil du Québec permet à l’architecte qui a 
effectué la surveillance du chantier de s’exonérer de toute responsabilité en 
prouvant qu’il n’a pas commis de faute dans le cadre de son mandat de 
surveillance. Toutefois, cette preuve est difficile à faire lorsque l’architecte est au 
chantier tous les jours, et c’est pourquoi les risques de responsabilité sont accrus. 
Dans le contexte d’un tel mandat, il faut s’assurer de documenter en détail 
l’exécution des travaux. L’architecte doit aussi éviter de se substituer à 
l’entrepreneur à qui appartiennent le choix, les méthodes et les moyens nécessaires 
à l’exécution de l’ouvrage. 

La réponse est c. Même si l’étude de la 
conformité du bâtiment existant ne fait pas 
partie de votre mandat, à partir du moment où 
vous constatez une non-conformité ayant un 
impact sur la sécurité des occupants, vous devez 
en informer votre client. De plus, vous devez en 
recommander la correction dans les meilleurs 
délais. La sécurité des occupants est un enjeu 
qui ne peut pas être négligé.  

Réponse

Réponse

Réponse
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PANNEAUX DE FORMES TRAPÉZOÏDES SOUNDSCAPESMD EN BLANC / UNIVERSITÉ DE 
NORTH TEXAS – BUREAU DES ÉTUDIANTS, DENTON, TX / PERKINS + WILL

L’ACOUSTIQUE
POUR L’EFFET QUE 

VOUS VOULEZ
SoundScapesMD Formes combine magni� quement bien une 
excellente acoustique à l’esthétique contemporaine. Les 
panneaux absorbent le son de tous les côtés pour une 

réduction du bruit plus ef� cace. Choisissez parmi 
10 formes et 14 couleurs standards, ou bien créez 

votre propre conception sur mesure. Visitez 
armstrongplafonds.ca/soundscapes pour en 

savoir plus sur la beauté silencieuse des 
panneaux SoundScapesMD Formes.

Inspirés d’espaces remarquablesMD

"Acoustics For The Looks" March Esquisses.indd   1 2/7/18   9:38 AM



J’AIME HYDRO
Christine Beaulieu
Après le succès remporté en 2016 et en 2017 par la pièce en cinq parties J’aime 
Hydro, de la compagnie de théâtre documentaire Porte Parole, la publication 
du texte s’imposait. Le livre est à l’image du spectacle : facile d’accès malgré le 
sujet complexe, notamment grâce aux illustrations. Un spectateur l’ayant vu 
joué retrouve le texte avec un plaisir et un sentiment de familiarité auxquels 
s’ajoute l’intérêt d’avoir sous la main les références présentées sur scène 
(extraits de films, rapports de commissions, noms et titres d’experts, etc.). 
Ceux n’ayant pas eu cette chance en apprendront beaucoup avec cette enquête 
palpitante sur les choix faits depuis 70 ans en matière énergétique et les enjeux 
auxquels est désormais confronté le Québec. Les points de vue contradictoires 
sont exposés. Il n’y a ni coupable ni victime. Comme toute relation amoureuse, 
celle entre Hydro et la société québécoise se joue à deux !
■ Atelier 10, collection « Pièces », 2017, 255 pages

ÉCHELLES 
Voici une nouvelle revue née de la rencontre de cinq designers 

sur les bancs de l’École de design de l’environnement de l’UQAM. 
Leur objectif : implanter une plateforme de partage 

pluridisciplinaire, diversifiée et inclusive en regroupant une fois 
par an des essais, des critiques, des histoires, des entrevues, des 

conversations et des réflexions à propos de l’environnement bâti. 
Le contenu, qui s’appuie sur une recherche graphique élaborée, 

« danse » entre le français et l’anglais. Le dossier du premier 
numéro se penche sur le non-lieu, un thème que les auteurs 

explorent très librement. Pour chaque numéro, un appel à 
participer en soumettant des textes et des illustrations est lancé. 

Le numéro 2 portera sur les spolia, terme latin qui réfère  
aux parties d’un bâtiment recyclées et réutilisées  

dans des structures nouvelles.
■ Revue Échelles, no 1, 2017, 138 pages 

MOBITECTURE : 
ARCHITECTURE 
MOBILE
Rebecca Roke
Cet ouvrage paraît 
ludique, voire frivole, 
au premier regard. 
Mais, en présentant 
des exemples de 
structures 
architecturales 

mobiles, réalisées par des architectes ou non, il ne manquera 
pas de stimuler l’imagination des concepteurs. Leurs formes, 
leurs tailles, leurs matériaux, leurs modes de transport 
(humain, roues, patins, eau) et leurs usages semblent infinis. 
Plusieurs réalisations canadiennes y figurent, dont une cabane 
de pêche sur glace québécoise. Outre cet exemple 
d’architecture mobile vernaculaire, le livre permet aussi de 
réfléchir à des enjeux tels que la mobilité active, les 
minimaisons, le logement des itinérants ou les abris en 
situation de crise humanitaire. Pas si futile !
■ Phaidon, 2017, 324 pages
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PANNEAUX DE FORMES TRAPÉZOÏDES SOUNDSCAPESMD EN BLANC / UNIVERSITÉ DE 
NORTH TEXAS – BUREAU DES ÉTUDIANTS, DENTON, TX / PERKINS + WILL

L’ACOUSTIQUE
POUR L’EFFET QUE 

VOUS VOULEZ
SoundScapesMD Formes combine magni� quement bien une 
excellente acoustique à l’esthétique contemporaine. Les 
panneaux absorbent le son de tous les côtés pour une 

réduction du bruit plus ef� cace. Choisissez parmi 
10 formes et 14 couleurs standards, ou bien créez 

votre propre conception sur mesure. Visitez 
armstrongplafonds.ca/soundscapes pour en 

savoir plus sur la beauté silencieuse des 
panneaux SoundScapesMD Formes.

Inspirés d’espaces remarquablesMD
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UTOPIA – ARCHITECTURE ET UTOPIE
Série documentaire de Camille Juza,  

réalisée par Guillaume Baldy
La ville féérique, Silicon-Valley-sur-mer, Dessine-moi une 

prison et Quand l’architecture s’efface : voici les quatre thèmes 
de cette série radiophonique fascinante. Chacun est exploré à 

travers des reportages sur le terrain, des entrevues, des 
lectures, des extraits d’archives sonores et moult exemples. Le 

premier épisode se penche sur les liens « incestueux » que 
l’architecture et l’urbanisme entretiennent avec les parcs 
d’attractions, ces derniers finissant par modeler la forme 
même de nos villes. On y apprend notamment que l’idée 

d’ériger des gratte-ciel à Manhattan découle du succès des 
parcs d’attractions de Coney Island, un aspect traité par 

l’architecte Rem Koolhaas dans son livre New York Délire, ou 
encore que Walt Disney parlait « d’imagenierie » pour 

désigner la conception d’espaces. Le site de l’émission détaille 
les références et propose des films ou extraits de films 

permettant de prolonger la découverte. 
■ France Culture, émission LSD, La série documentaire,  

du 25 au 28 décembre 2017, 
balado : www.franceculture.fr/emissions/series/ 

utopia-architecture-et-utopie.

MONTRÉAL ET LE RÊVE GÉODÉSIQUE
Sous la direction de Cammie McAtee
Le concepteur de structures Jeffrey Lindsay a bâti sa carrière 
avec sa passion pour une forme particulière : le dôme 
géodésique. Montréal et le rêve géodésique retrace l’histoire de 
cette passion et de l’intérêt plus général pour cette forme 
inusitée en trois temps. Le court document débute par le 
parcours de Lindsay. On y découvre l’histoire de son premier 
dôme, le Winterbreak, érigé dans un champ de Baie-d’Urfé, 
puis on suit la carrière du designer jusqu’à la reconstruction 
de la même structure 11 ans plus tard, sur les collines de Los 
Angeles. La seconde partie s’intéresse aux théories 
géométriques qui sous-tendent les constructions géodésiques. 
Le livre se termine par une histoire parfois croustillante du 
dôme géodésique le plus emblématique : le pavillon américain 
d’Expo 67, devenu la Biosphère de Montréal. Un portfolio 
ajoute une touche visuelle en présentant les constructions les 
plus importantes de ce mouvement. Produit en complément 
d’une exposition du Centre de design de l’UQAM, ce catalogue 
dresse un portrait à la fois complet et fascinant de 
l’engouement pour les structures circulaires. 
■ Dalhousie Architectural Press, 2017, 120 pages

MULTIMÉDIA
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DAN HANGANU : WORKS 1981_2015
Sous la direction d’Essy Baniassad
Éloge illustré de la contribution de Dan Hanganu à l’architecture québécoise, cet ouvrage recense 12 œuvres phares de cet 
architecte novateur, emporté subitement en octobre dernier. De Pointe-à-Callière à la bibliothèque Monique-Corriveau, la 
démarche singulière de Hanganu, marquée par l’expérimentation avec les matériaux et le souci du détail, apparaît dans toute sa 
splendeur. Plans, élévations, photos et descriptions de projets sont analysés par des auteurs qui ont commenté sa production au 
fil des dernières décennies. L’architecte, critique et historien d’origine britannique Kenneth Frampton, ami et grand admirateur 
du travail de Hanganu, signe l’une des préfaces. Mis à part une contribution de son ex-collaborateur Gilles Prud’homme, tous les 
textes sont rédigés en anglais. Cela n’enlève rien à la pertinence de l’ouvrage, qui se révèle désormais incontournable afin 
d’apprécier pleinement la marque indélébile de cet architecte hors du commun.
■ Dalhousie Architectural Press, 2017, 184 pages

MULTIMÉDIA



■  NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
Le 21 novembre 2017 
Dallaire, Julien
Le 1er décembre 2017 
Aubin, Danny
Le 13 décembre 2017 
Karpova, Olga
Le 15 décembre 2017 
Wu, Xiao Fang
Le 18 décembre 2017 
Levesque, Kevin
Le 16 janvier 2018 
Shafi Wenig, Roxane

■  DÉMISSIONS
Le 18 décembre 2017 
Lespérance, François
Le 1er janvier 2018 
Thériault, Dominique

■  RADIATION POUR 
NON-PAIEMENT DE 
LA DEMI-COTISATION 
PROFESSIONNELLE 
2017-2018
Le 13 novembre 2017 
Garant, Charles 
Soucy, Michel
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TABLEAU DE L’ORDRE

N’ATTENDEZ PLUS 
POUR PASSER AU BIM!

Développez votre vision globale du processus BIM pour réussir son 
implantation de façon efficace.

Le Programme d’éducation BIM (PeBIM) est la première formation francophone 
accréditée par CanBIM, le Conseil canadien de la modélisation des données du 
bâtiment. 

Quatre modules d’une durée totale de  32 heures 
Module 1 : Introduction à la modélisation des données du bâtiment
Module 2  : Technologie BIM (préalable suggéré : module 1)
Module 3  : Contrats BIM et répartition des responsabilités
Module 4 : Processus, adoption et intégration du BIM
                       (préalables suggérés : modules 1 et 2)CALENDRIER  2018-2019

INFORMATION ET INSCRIPTION

cvm.qc.ca/bim 
514 982-3401 
dfe@cvm.qc.ca

cegeplimoilou.ca/pebim
418 647-6607 
dsefc@cegeplimoilou.ca

(1
57
1)

MODULE 1
20 avril
5 octobre
23 novembre

MODULE 2
21 avril
12 octobre
24 novembre

MODULE 3
8 juin
2 novembre

25 janvier

MODULE 4
9 juin
9 novembre

1er février

À MONTRÉAL

MODULE 1
27 avril
21 septembre
16 novembre

MODULE 2
28 avril
28 septembre
17 novembre

MODULE 3
25 mai
19 octobre

8 février

MODULE 4
26 mai
26 octobre

15 février

À QUÉBEC

2 0 1 8
2 0 1 8
2 0 1 8
2 0 1 9

2 0 1 8
2 0 1 8

2 0 1 9
2 0 1 8 canam-construction.com

1-866-466-8769

SÉRIE REVEAL
LE TABLIER ARCHITECTURAL AUSSI AGRÉABLE  
POUR LES YEUX QUE POUR LES OREILLES
La série Reveal allie l’esthétique d’un plafond plat, l’allure linéaire du bois et la solidité  
de l’acier dans une gamme de produits polyvalents aux propriétés remarquables. 
Déclinée en un large éventail de formes, de lignes, de couleurs et d’options 
acoustiques, la série Reveal répond à tous vos projets nécessitant un style distinctif  
et une insonorisation supérieure. Voyez comment l’approche BuildMaster  
peut vous faire gagner en qualité et en rapidité à chaque étape du processus  
de construction, de la planification à la conception, jusqu’à la livraison.

POUR LE BONHEUR 
DES YEUX ET  
DES OREILLES

Canam-PubReveal-Esquisse-Mr2017.indd   1 17-03-09   16:03
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N’ATTENDEZ PLUS 
POUR PASSER AU BIM!

Développez votre vision globale du processus BIM pour réussir son 
implantation de façon efficace.

Le Programme d’éducation BIM (PeBIM) est la première formation francophone 
accréditée par CanBIM, le Conseil canadien de la modélisation des données du 
bâtiment. 

Quatre modules d’une durée totale de  32 heures 
Module 1 : Introduction à la modélisation des données du bâtiment
Module 2  : Technologie BIM (préalable suggéré : module 1)
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                       (préalables suggérés : modules 1 et 2)CALENDRIER  2018-2019
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SÉRIE REVEAL
LE TABLIER ARCHITECTURAL AUSSI AGRÉABLE  
POUR LES YEUX QUE POUR LES OREILLES
La série Reveal allie l’esthétique d’un plafond plat, l’allure linéaire du bois et la solidité  
de l’acier dans une gamme de produits polyvalents aux propriétés remarquables. 
Déclinée en un large éventail de formes, de lignes, de couleurs et d’options 
acoustiques, la série Reveal répond à tous vos projets nécessitant un style distinctif  
et une insonorisation supérieure. Voyez comment l’approche BuildMaster  
peut vous faire gagner en qualité et en rapidité à chaque étape du processus  
de construction, de la planification à la conception, jusqu’à la livraison.

POUR LE BONHEUR 
DES YEUX ET  
DES OREILLES
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Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en 
Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec)  H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est 
pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et qui font assurer leur résidence (sauf 
les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 juillet 2017 économisent 550 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne 
sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur ou inférieur à 550 $. L’assurance voyage Solution sans frontièresMD est offerte par la Royal & Sun Alliance 
du Canada, société d’assurances et distribuée dans certaines provinces par Assurance Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique sous le nom d’Agence Assurance Voyage RSA. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Vous pourriez économiser gros*  
quand vous combinez vos  
tarifs préférentiels de diplômé 
et regroupez vos assurances 
habitation et auto.

Recommandé par

Obtenez des tarifs préférentiels et une protection qui répond à vos besoins.

Tirez le meilleur parti de votre adhésion.

Profitez pleinement de votre adhésion.
En tant que membre de l’Ordre des architectes du 
Québec, vous avez accès au programme TD Assurance 
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur toute une gamme de protections 
d’assurance habitation et auto personnalisables selon  
vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance habitation et auto  
de qualité. 

Ayez l’assurance que votre protection habitation et auto 
répond à vos besoins. Demandez une soumission. 

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et découvrez combien  
vous pourriez économiser!
Composez le 1-866-269-1371 
Ou allez au tdassurance.com/oaq


