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en couverture
Dans les années d’après-guerre, l’essor économique 
coïncidant avec un renouveau esthétique permet de 
croire que tout est possible grâce au béton. Sauf que 
son usage immodéré transforme le paysage à un 
point tel que, dès la fin des années 1960, l’imaginaire 
populaire l’associe à la destruction des espaces verts 
et d’un certain patrimoine.  Aujourd’hui, toutefois,  
le béton tend à se faire pardonner ses dérives et ses 
excès, comme le montre ce dossier d’Esquisses.  
la recherche des 30 dernières années a permis  
de le rendre à la fois plus résistant et – il était temps 
– moins polluant. De plus, quand les concepteurs  
font preuve d’audace et de créativité, les nouvelles 
techniques permettent de le rendre tantôt ludique, 
tantôt élégant, voire aérien. Ça change de la grisaille.

silos 13, Paris, vib architecture 
Photo : Stéphane Chalmeau
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dOMaIne de L’estÉreL
AFFAire clAssée!
Après plusieurs années d’incertitude et 
de polémiques, le centre commercial  
du Domaine de l’Estérel, à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson dans les 
Laurentides, a finalement été classé 
immeuble patrimonial en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel. Œuvre de 
l’architecte Antoine Courtens, cet édifice 
Art déco influencé par le style paquebot 
est l’une des manifestations précoces de 
l’architecture moderne au Québec, 
comme le rappelait en mars dernier le 
communiqué du ministère de la Culture 
et des Communications annonçant  
la décision.

Le classement s’applique à l’enveloppe 
extérieure du bâtiment ainsi qu’à des 
composantes intérieures, dont l’ancien 
restaurant-cabaret appelé Blue Room et 
la cage d’escalier principale. D’autres 
parties de l’immeuble font l’objet d’une 
citation par la Ville : l’annexe située à 
l’arrière, le cinéma et la salle du manège. 
Le terrain environnant est aussi protégé 
sur une superficie de 19 000 m2 délimitée 
par le ministère. 

Rappelons que le bâtiment a été acquis à 
la fin de 2013 pour 100 000 $ par le 
promoteur HBO Construction. Celui-ci 
poursuit son projet d’appartements en 
copropriété, comme en témoigne la 
documentation accessible sur son site 
Web depuis quelques semaines.

PaGe COuVerture 
du nuMÉrO d’ÉtÉ 
d’EsquissEs :

les bureAux 
de nFOe
Les employés et les patrons 
de NFOE l’ont bien sûr 
remarqué : ce sont leurs 
bureaux qui figurent sur la 
page couverture du numéro 

d’été 2014 d’Esquisses, contrairement à ce 
qui est indiqué. Et puisque la même photo 
(dont l’auteur est Stéphane Brügger) est 
publiée en ouverture du dossier, page 21,  
la correction s’applique là aussi.  
Toutes nos excuses.

Sur La pLacE

publique

Futur POnt chAmPlAin
Les esquisses de l’ouvrage qui remplacera le pont champlain ont été dévoilées 
fin juin par le ministre Denis Lebel, en présence de la présidente de l’Ordre. avec 
clément Demers, Nathalie Dion représentait l’Ordre au sein du comité d’experts 
sur la qualité architecturale pour le nouveau pont sur le Saint-Laurent.

ce comité, formé également des représentants de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, de la Ville de Montréal, d’Héritage Montréal et de Mission Design, a 
exprimé publiquement sa satisfaction quant à la prise en compte de ses 
préoccupations en matière de qualité architecturale. rappelons qu’il avait été 
invité à émettre des avis et des recommandations concernant les propositions 
soumises par les consultants participant au projet : arup, Dissing + Weitling, 
provencher roy et SM International. 

Le comité formule toutefois des attentes pour la suite des choses, notamment le 
respect de ce design, autant durant les prochaines étapes de la conception que 
pendant la construction. Il souhaite d’ailleurs poursuivre sa collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour examiner les éléments qui restent à définir, entre 
autres les approches sud et nord du pont.

cOmmissiOn chArbOnneAu
Promouvoir l’intégrité est le titre du mémoire que l’OaQ a déposé 
auprès de la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des 
contrats publics dans l’industrie de la construction. Le document 
s’inscrit dans le cadre des consultations publiques menées par la 
commission charbonneau pour alimenter sa réflexion sur les 
recommandations à faire à l’État. La contribution de l’Ordre était 
expressément attendue par la commission.

L’Ordre se prononce sur divers sujets : expertise publique, sélection  
des professionnels, surveillance des travaux, modes de réalisation, 
responsabilités et assurance, rôle des ordres professionnels, etc.  
ce travail s’appuie sur des positions exprimées depuis plusieurs années 
par l’OaQ et sur la consultation des membres qui a eu lieu à l’automne 
2012. Vous pouvez bien sûr prendre connaissance du mémoire sur  
le site de l’Ordre.

La commission poursuivra ses travaux à l’automne en convoquant certains experts 
ayant des pistes de solution à proposer. Le rapport final doit être remis au 
gouvernement au printemps 2015.
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vie au travail 

Les fruits de 
La passion

esquisse du nouveau pont sur le saint-Laurent 
Architectes : Dissing+Weitling et Provencher Roy

Image : Gouvernement du Canada
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À en juger par les esquisses présentées 
en juin, le nouveau pont sur le Saint-
laurent promet d’être élégant et 

d’offrir des vues intéressantes sur montréal.  
Si les consortiums respectent les orientations 
données ainsi que les exigences architecturales, 
je suis convaincue que nous obtiendrons  
un ouvrage à la fois sécuritaire, fonctionnel, 
esthétique et durable, et ce, dans des délais et 
des budgets acceptables. Cela montre qu’avec la 
bonne volonté de tous et en y mettant l’énergie 
nécessaire, il est possible de concilier de multi-
ples contraintes.

Bien sûr, il faudra rester vigilant jusqu’à la fin du 
processus. la qualité architecturale ne dépend 
pas seulement du design préliminaire, mais 
aussi des détails de construction, de la réalisa-
tion soignée et du choix des matériaux.

Pour les matériaux, les consortiums ont le choix 
entre le béton et l’acier. Que ceux qui craignent 
le béton se rassurent. Comme en témoigne notre 
dossier, le béton actuel n’est plus le matériau 
friable, terne et polluant des années 1950 et 
1960. Sans mauvais jeu de mots, il est 
aujourd’hui armé pour se comparer aux autres 
matériaux.

Cependant, malgré des équipes de pointe dans 
ce domaine, le Québec et le Canada semblent 
frileux face à l’utilisation des bétons à ultra-
hautes performances. Dès lors, pourquoi le 
futur pont ne serait-il pas l’occasion de mettre 
en œuvre ces super bétons, en collaboration 
avec nos meilleurs chercheurs? À défaut d’un 
geste architectural que certains auraient 
souhaité plus éblouissant, nous ferions de cet 
ouvrage une innovation technologique remar-
quable. Soyons cohérents, misons sur la qualité 
à tous points de vue!

le béton choisi devrait par ailleurs présenter une 
faible teneur en ciment, dont la fabrication est si 

polluante. Toute construction a évidemment des 
conséquences environne mentales, mais comme 
le réchauffement climatique s’accélère, il est de 
notre responsabilité collective de réduire cet 
impact autant que possible. 

Il est d’ailleurs étonnant de constater que le 
gouvernement québécois a confirmé l’implan-
tation d’une cimenterie à Port-Daniel, en 
Gaspésie. elle sera à terme le plus grand 
émetteur de gaz à effet de serre (GeS) au Québec, 
à raison de deux tonnes par année.

Sans revenir sur le bien-fondé de cette décision 
héritée du gouvernement précédent, ni sur le 
non-assujettissement du projet au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement,  
je rappelle simplement que le Québec s’est 
engagé à réduire ses GeS de 20 % sous le 
ni veau de 1990 d’ici 2020. Il doit donc agir 
avec cohérence. malgré des progrès, nous 
prenons du retard dans nos objectifs et, plus 
nous attendons, plus il sera difficile et coûteux 
de les atteindre. le marché du carbone ne 
règle pas tout.

J’invite donc le gouvernement à remettre de 
l’avant la lutte contre les émissions de GeS et  
à enclencher une véritable transition énergé-
tique, les deux étant liées. le Plan d’action 2013-
2020 sur les changements climatiques fournit 

déjà les lignes directrices, et le ministère de 
l’environnement a mis sur pied, en juillet, un 
comité-conseil sur ce même enjeu. Cependant, 
on ne sait pas où en est la future politique 
énergétique du Québec. Attendue en 2014, elle 
doit prendre le relais de la Stratégie énergétique 
2006-2015. rappelons qu’une consultation sur 
le sujet a eu lieu à l’automne 2013 : 460 mémoires 
ont été déposés et 800 personnes ou organi-
sations se sont exprimées. Cette consultation a 
donné lieu à un rapport qui semble malheu-
reusement avoir été rapidement tabletté.

Tous ces mémoires accordent une place impor-
tante à la construction. les bâtiments repré-
sentent en effet une partie du problème et ils 
n’échapperont pas aux efforts qu’il faudra 
fournir pour réduire les GeS. Du reste, l’oAQ 
participe systématiquement aux concertations 
sur cette question et émet des recomman-
dations visant à écologiser le cadre bâti. 
l’aménagement du territoire représente aussi 
un enjeu. espérons que la loi sur l’amé-
nagement durable et l’urba nisme, dans les 
cartons depuis long temps, sera cohérente avec 
nos engagements collectifs. Il serait contre-
productif de cons truire des bâti ments éconer-
gétiques pour ensuite s’y rendre en utilisant 
toujours plus d’essence.

Parlant de cohérence, il me semble que le projet 
du nouveau pont sur le Saint-laurent nous met 
aussi à l’épreuve au sujet de la lutte contre la 
collusion et la corruption dans l’industrie de la 
construction. Car, pendant que la commission 
Charbonneau poursuit son travail et que nous 
réfléchissons collectivement aux moyens de 
progresser – d’ailleurs, l’oAQ a fait ses recom-
mandations dans le mémoire qu’il a soumis à la 
commission –, chacun des consor tiums en lice 
pour la construction du futur pont comprend 
une firme dont les pratiques ont été dénoncées. 
voilà qui montre que nous avons encore là un 
important défi à surmonter.

cOhérence  
d’ensemble
N a t h a l i e  D i o n ,  p r é s i d e n t e

Il serait  
contre-productif  

de construire  
des bâti ments 

éconergétiques pour 
ensuite s’y rendre en 

utilisant toujours  
plus d’essence.
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Les propos contenus dans cette chronique 
ne représentent pas la position de l’OaQ. 
Ils n’engagent que son auteur.

p i e r r e  F r i s k o
p f r i s k o @ g m a i l . c o m

G rosse controverse à Gatineau. un 
particulier apparemment bien nanti 
a récemment entrepris de se faire 

construire une maison qui afficherait sa rela-
tive aisance. Jusque-là, rien d’inhabituel : à 
quoi bon accumuler tout plein de pognon si ce 
n’est pas pour en mettre plein la vue, je vous le 
demande.

mais une maison format king, ça peut prendre 
de la place. Beaucoup de place. et pour caser 
celle-ci sur le terrain, il a fallu prendre un peu 
de liberté sur le zonage. résultat : la résiden ce 
dépasse la limite d’implantation de sept 
mè tres. Pas 70 centimètres. Sept mètres.

les voisins l’ont avalé un peu de travers et sont 
allés rouspéter à l’hôtel de ville. Pour y ap pren-
dre avec stupeur que la ville avait bien émis un 
permis et que la construction était donc tout à 
fait légale.

le permis a été accordé par erreur, a admis le 
maire.

Pour corriger l’erreur en question, la ville 
avait le choix entre accorder une « dérogation 
mi neure », ou exiger la démolition, option beau-
coup plus coûteuse.

la ville a choisi d’économiser.

●●●

À north Hatley, un promoteur suscite l’ire des 
citoyens parce qu’il souhaite ériger, aux abords 
du lac massawippi, un ensemble immobilier de 
230 unités résidentielles, des commerces et un 
stationnement de 250 places. un projet en 
hauteur, qui ne cadre pas tout à fait avec le 
cachet du village, selon les opposants.

le maire, lui, est plutôt favorable au projet et ne 
croit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter quant à la 
hauteur : « C’est le choix du promoteur de 
monter ça à cinq étages. C’est son rêve. » 

l’argument frappe!

●●●

Poursuite à laval, pour cause de rêves brisés. 
Des promoteurs s’estiment lésés du fait que la 
ville a bloqué leur projet d’ériger deux tours 
d’habitation d’une valeur de 160 millions de 
dollars. Ils rêvaient d’empocher 64 millions de 
dollars de profits.

S’ils doivent ravaler leur rêve, c’est parce que la 
ville a, selon eux, déclenché illégalement une 
enquête administrative.

Qu’importe le climat de corruption qui préva -
lait sous le règne de l’ancien monarque de laval. 
et qu’importe que ledit projet ait été évoqué 
pendant les travaux de la commission Charbon-
neau. S’il faut déclencher des enquêtes pour si 
peu, on n’est pas sorti de l’auberge...

montant de la poursuite : 65 millions de dollars, 
soit les profits anticipés, plus des broutilles en 
dommages moraux et punitifs.

Fâchés, les promoteurs. la ville de laval aurait 
« de manière fautive et sans droit, agi de manière 
à empêcher la réalisation du Projet, afin 
notamment de satisfaire un lobby citoyen ».

un lobby citoyen. 

S’il faut en plus qu’on se mette à les écouter, 
ceux-là, je me demande où on s’en va.

●●●

Istanbul compte une population d’environ  
14 millions d’habitants. un peu plus que  
north Hatley ou laval.

là non plus, toutefois, on n’a pas l’habitude des 
hauteurs et la silhouette de la ville est dominée, 
notamment, par les minarets et coupoles de la 
mosquée bleue et de Sainte-Sophie.

un panorama exceptionnel qui vaut, d’ailleurs, 
à ses quartiers historiques de figurer dans la 
très sélecte liste du Patrimoine mondial de 
l’uneSCo.

là aussi, les promoteurs sont de grands rêveurs, 
qui ont un penchant pour les rêves en hauteur.

mais ils ne se contentent généralement pas de 
rêver : ils construisent. Avec ou sans permis, 
c’est selon. Parfois, pour l’obtenir, ils magouil-
lent pour faire modifier les limites des quar-
tiers, de façon à ce que leurs tours soient 
comme par magie érigées dans ceux qui sont 
les plus permissifs. Quand ils ne réussissent 
pas, ils font le pari que la ville, comme c’est si 
souvent arrivé, finira par s’incliner devant le 
fait accompli. 

les derniers rêveurs en date ont entrepris la 
construction de trois tours résidentielles variant 
entre 26 et 37 étages dans le quartier de 
Zeytinburnu, où les plus grands immeubles 
dépassent rarement six étages. 

la mairie du quartier voyait elle aussi le projet 
d’un bon œil et lui a donné sa bénédiction.

un peu au même moment, l’uneSCo réitérait 
sa menace de retirer Istanbul de sa liste en 
raison des dommages considérables infligés à 
son panorama et de l’inscrire dans celle, moins 
enviable, des sites menacés.

C’est peut-être le coup de fouet dont avait besoin 
l’état, puisque le gouvernement s’en est mêlé et a 
exigé, devant les tribunaux, la démolition des 
trois tours.

et vous savez quoi?

Il l’a obtenue.

rêves 
brisés

Mosquée bleue, istanbul
Photo : Pierre Frisko

| automne 2014 | ESQUISSES

7

chrOnique
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Les portes de la série PUR DESIGN de JPR 

sont fabriquées pour répondre aux plus hautes 

exigences de performance et d’esthétique. 

L’élégance de notre profilé d’aluminium, assemblé 

avec la plus grande précision, est le reflet de la 

maîtrise parfaite de notre savoir-faire. Permettant 

un maximum de luminosité et la plus grande 

flexibilité de personnalisation, elle mettra en valeur 

l’idéal architectural que vous avez imaginé pour 

votre bâtiment. Faites-nous part de vos idées, et 

nous assemblerons pour vous une porte au design, 

à la couleur et au vitrage que vous aurez choisis. 

Une vision claire
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médAille du mérite
l’ordre des architectes du Québec a remis la médaille du mérite 
2014 aux architectes Gilles Saucier et André Perrotte, lors du 
marathon d’architecture,  le 19 juin dernier. Associés depuis 
plus de 25 ans, les deux architectes ont légué à la société 
québécoise de nombreux bâtiments publics de grande qualité 
tels que le collège Gérald-Godin, la Cinémathèque québécoise, 
l’usine C, le Théâtre du rideau vert, l’école de musique 
Schulich de l’université mcGill et l’agrandissement de la faculté 
d’aménagement de l’université de montréal.

À l’extérieur du Québec, leurs projets audacieux ont contribué 
au rayonnement de l’architecture d’ici. mentionnons entre 
autres la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université 
de la Colombie-Britannique, récompensée du grand prix 
d’excellence de l’oAQ en 2013.

stAge en Architecture : 
mOdiFicAtiOn du règlement
Le programme de stage en architecture a fait peau neuve le 10 octobre 
2013, avec l’entrée en vigueur du règlement sur les autres conditions et 
modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec. 
ce nouveau règlement s’applique à tous les stagiaires de l’Ordre, peu 
importe la date de leur inscription au registre. 

La principale modification concerne le cumul des heures de stage. alors 
qu’il fallait auparavant effectuer 5600 heures dans un délai indéterminé, 
il faut désormais en faire 3720 en cinq ans, à compter de l’inscription au 
registre des stagiaires. pour les stagiaires dont l’inscription est antérieure 
au 10 octobre 2013, le délai de cinq ans commence à courir à compter  
de cette date.

HeuRes eFFeCtuÉes PenDAnt Les ÉtuDes
contrairement à ce qui a cours dans les autres provinces canadiennes, 
l’Ordre des architectes du Québec reconnaît les heures effectuées pendant 
les études jusqu’à un maximum de 940. pour s’inscrire au registre des 
stagiaires, l’étudiant en architecture doit avoir accumulé un minimum  
de 60 crédits au baccalauréat en architecture. 

 Les principales modifications au règlement sur le stage sont résumées 
dans un tableau mis en ligne au oaq.com, sous l’onglet pratiquer 
l’architecture, dans la section Devenir architecte.

comme tout changement est l’occasion de revoir les façons de faire, 
l’Ordre en a profité pour simplifier l’inscription au registre des stagiaires  
et la soumission des heures de stage sur son site Internet. 

Faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de la 
Colombie-Britannique, saucier + Perrotte architectes/Hughes
Condon Marler Architects  
Photo : Marc Cramer
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Le POIds 
des nOmbres

Le patrimoine 
immobiLier protégé 

au Québec 
au  31  M a R S  2 014

La nouvelle loi sur le patrimoine culturel adoptée en 2011 a 
quelque peu changé les dénominations de statut du patrimoine 
immobilier. En résumé, lit-on sur le site du ministère de la culture 
et des communications, « le gouvernement peut déclarer un site 
patrimonial; la ministre peut classer des immeubles ou des sites 
patrimoniaux; les municipalités locales et les communautés 
autochtones peuvent citer les immeubles et les sites 
patrimoniaux qui se trouvent sur leur territoire ». ces statuts 
permettent notamment la « connaissance, la protection, la mise 
en valeur et la transmission du patrimoine culturel ». Ils obligent 
aussi les propriétaires de biens concernés à préserver leur valeur 
patrimoniale. L’assemblée nationale bénéficie quant à elle du 
statut particulier de site patrimonial national. Enfin, quelques 
sites et immeubles québécois font l’objet de statuts de 
protection émis par le gouvernement du canada et l’uNEScO.

* arrondissement historique du 
Vieux-Québec, Parc national de 

Miguasha (Gaspésie)
** assemblée nationale

*** Maison Denis-Launière 
(Bas-Saint-Laurent)

Immeubles cités 
par les municipalités

Immeubles classés par les ministres 
de la Culture et des Communications

Sites cités par les municipalités

Lieux historiques 
nationaux du Canada

aires de protection 
délimitées autour d’immeubles  

patrimoniaux classés

Sites classés par les ministres de la  
Culture et des Communications

Sites déclarés par le  
gouvernement du Québec

Sites du patrimoine 
mondial de l’uNESCO*

Site patrimonial national**

Immeuble cité par une communauté 
autochtone***

569
207

191
126

71
12
2

1
1 Sources : Ministère de la Culture et 

des Communications, Direction du 
patrimoine et des institutions 

muséales; Parcs Canada, annuaire 
des désignations patrimoniales 

fédérales; uNESCO
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e n persan, Téhéran, dérivé de Tah et rãn, signi-
fierait selon certains « celui qui pousse les 
gens ». une étymologie prédestinée pour cette 

ville qui a connu une explosion démographique 
vertigineuse. en moins d’un demi-siècle, la capitale, 
située au nord de l’Iran, a vu sa population passer de 
4 à 13 millions d’âmes sur un territoire de 686 km2, 
soit environ une fois et demie l’île de montréal.

Ce changement d’échelle est moins le résultat d’une 
intention urbanistique qu’une conséquence du 
contexte géopolitique. Dès 1974, la crise immobilière 

due au choc pétrolier déplace les résidants issus des 
classes populaires à la périphérie sud de Téhéran, 
car une chaîne de montagnes hypothèque toute 
expansion vers le nord. Ce mouvement non planifié 
va s’intensifier avec la révolution de 1979 et les  
10 années de guerre avec l’Irak qui suivent. Concrè-
tement, des logements construits au noir sur des 
terrains squattés ou achetés sans formalité légale se 
multiplient à la vitesse grand v. Ces bâtiments sont 
certes modestes, mais leur qualité n’en est pas 
moins honorable compte tenu de l’anarchie qui les a 
vus naître. ➔

téhérAn :  
exPressiOns 
POPulAires

En proie à des conflits politiques, Téhéran s’est transformé en métropole de 
façon anarchique au cours des 40 dernières années. Alors que la municipalité 
veut reprendre les rênes de l’aménagement urbain, les résidants des quartiers 

populaires sont décidés à faire entendre leur voix.  
Consultation publique à l’iranienne.

L e s l i e  d o u m e r c

Vue de téhéran 
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LE BÉTON, un matériau polyvalent, 
à la hauteur de votre créativité !

Variété infi nie de formes, vaste choix 
de textures et de couleurs, résistant 

au feu, isolant au bruit, à la fois 
résistant et ductile, éco 

énergétique, le béton donne 
corps à tous vos projets.

L’ABQ, LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE POUR 
UN BÉTON PLUS VERT ET PLUS DURABLE

Cette nouvelle configuration a tout de même eu pour effet d’amplifier le 
clivage déjà présent entre la partie nord de la ville, aérée, riche et 
instruite, et la partie sud, dense, populaire et traditionnelle.

le contraste architectural entre les deux zones est frappant. Au nord, les 
résidants semblent conciliants envers l’appétit vorace des promoteurs 
de centres commerciaux luxueux et de tours ultramodernes. Au sud,  
par contre, les habitants ne comptent pas brader leur territoire au plus 
offrant, notamment dans la vieille ville, où la municipalité a décrété 
qu’il fallait moderniser les maisons traditionnelles datant du 17e siècle. 

remettre de l’Ordre
Des tentatives d’harmonisation ont bien eu lieu par le passé. Quand 
l’audacieux Gholam Hussein Karbachi est élu maire de Téhéran, en 
1990, il tente de remettre de l’ordre en intégrant les zones d’habitat 
informelles au noyau existant pour former un Grand Téhéran de  
22 arrondissements et 112 quartiers. Pour casser la mauvaise image  
de la ville qu’on dit surpeuplée, étouffée par l’anarchie immobilière, 
asphyxiée par la pollution et paralysée par la circulation, de gigantesques 
travaux de réaménagement urbain sont engagés. en une petite décennie, 
200 km d’autoroutes urbaines, 300 ponts suspendus, une centaine de 
tunnels et de stationnements ainsi que 18 000 hectares de parcs sont 
aménagés. même le projet de métro qui sommeillait est ravivé pour 
enfin se concrétiser en 1999. 

Aujourd’hui, la ville s’articule un peu mieux, mais aucune politique 
urbaine n’a réussi à estomper le déséquilibre entre le nord et le sud. 

l’essentiel est de PArticiPer
« À Istanbul ou au Caire, les projets immobiliers arrivent à contourner 
les populations locales, alors qu’en Iran, il y a cette habitude d’action 
et de décision collective, acquise notamment avec la révolution de 
1979 », dit mina Saïdi-Sharouz. Cette architecte iranienne est née et 
a grandi à Téhéran avant de partir étudier en France, où elle est 
devenue responsable de l’observatoire urbain de Téhéran et des 
villes d’Iran (ouTI). elle a également réalisé le documentaire Sirous 
n’est pas à vendre, qui porte sur un quartier populaire du centre 
historique où aucun projet de rénovation ne semblait vouloir aboutir 
depuis 10 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que la société civile 
sur place était très forte et qu’aucun bureau d’architecture n’avait 
pensé à la consulter! 

Pour tenter de débloquer la situation, la municipalité a dû s’appuyer 
sur les comités de quartier, créés il y a environ 15 ans pour officialiser 
cette volonté des citoyens d’être partie prenante des décisions. Bien 
que ces groupes aient eu à l’origine un rôle strictement consultatif et 
aucun budget propre, ils sont progressivement devenus des maillons 
indispensables pour aider la petite quinzaine d’élus à veiller aux 
intérêts de l’ensemble des Téhéranais. 

Ailleurs
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le film de mina Saïdi-Sharouz montre le rôle important qu’ont joué les 
bénévoles du comité de quartier de Sirous dans le maintien des populations 
sur place. À coup de négociations et de concertations, les résidants ont pu 
bénéficier de crédits financiers pour rénover eux-mêmes leur maison et, 
parallèlement, des citoyens ont formé des coopératives d’habitation pour 
construire des logements au prix coûtant. « les comités de quartier jouissent 
d’un grand prestige sur le plan local. l’habitat est peut-être précaire, mais 
les relations sociales sont en revanche très solides », relève la réalisatrice. ➔

Depuis quelques années, 
architectes et sociologues 

sont jumelés pour bâtir 
durablement tout en 

s’adaptant aux us et coutumes 
de ces quartiers au riche 
patrimoine architectural, 

artisanal, oral et religieux.

Carreaux de céramique, palais du Golestan, téhéran
Photos : Fulvio Spada

Vue de téhéran et du mont Damavand,  
volcan le plus élevé d’iran
Photo : nima; hopographer



leçOn d’AménAgement
Pensés par les habitants eux-mêmes, ces quartiers populaires du sud de 
la ville présentent une forte vitalité. Qu’il s’agisse d’un terrain vague 
transformé en marché ou en aire de pique-nique, ou d’un ancien 
hammam réhabilité en lieu de prière ou de gymnastique, les espaces 
publics, qui répondent aux besoins de la population, fonctionnent 
beaucoup mieux que ceux prévus par les architectes et urbanistes 
classiques avec leur quota d’espaces verts et de loisirs. une vraie leçon 
d’aménagement!

Ces réussites ont par ailleurs soulevé un vif débat chez les architectes 
iraniens : comment faire pour que les décisions populaires perdurent, 
mais que la qualité architecturale soit maintenue ? l’Agence de la 
rénovation urbaine de la mairie de Téhéran a essayé de conjuguer le 
meilleur de deux mondes : depuis quelques années, architectes et 
sociologues sont jumelés pour bâtir durablement tout en s’adaptant aux 
us et coutumes de ces quartiers au riche patrimoine architectural, 
artisanal, oral et religieux. Si les aspects sociaux de la rénovation sont 
dorénavant pris en compte, les choses n’avancent toutefois pas aussi vite 
qu’on le souhaiterait en raison, notamment, de la spéculation foncière et 
des lois en matière d’urbanisme. 

Cette démocratisation repose en effet sur un équilibre fragile, au sens 
propre comme au figuré, tel que le démontre le sociologue urbaniste 

Azam Khatam dans l’ouvrage collectif Le Téhéran des quartiers popu-
laires, sorti l’automne dernier. Face à la dégringolade vertigineuse de la 
monnaie iranienne due aux tensions internationales et à l’embargo, 
l’immobilier est devenu une valeur refuge, rappelle-t-il. Pour inciter les 
classes populaires à déserter des terrains qui valent de l’or afin de les 
revendre aux mieux nantis, les dirigeants jouent la carte de la menace 
sismique que court la ville. l’idée est d’y aménager d’immenses zones 
de grands ensembles résidentiels, présumés plus solides en cas de 
tremblement de terre. 

l’approche n’est pas complètement vénale, car des experts japonais 
prévoient un scénario catastrophe de plus de trois millions de victimes 
en cas de séisme à Téhéran. voilà qui est suffisant pour remettre 
régulièrement sur le tapis l’idée de déplacer la capitale vers le centre du 
pays. mais cette épée de Damoclès n’affole pas vraiment la population, 
selon mina Saïdi-Sharouz : « la majorité des gens s’intéresse plus au fait 
de trouver un logement décent sur le court terme qu’à un hypothétique 
tremblement de terre. Quant au risque que leur ville déménage, il ne leur 
fait pas peur, car, de toute façon, il y a très peu de zones non sismiques en 
Iran, l’ensemble du pays étant pris en sandwich entre la plaque 
eurasiatique et la plaque arabique. »

et vu l’implication et l’énergie déployées pour gérer leur lieu de vie, on 
imagine mal les Téhéranais plier bagage à la première secousse! 

Palais du Golestan, téhéran
Photo : bertconcepts
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LA 30e ÉDITION DU TGAQ A ÉTÉ ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC :

CRÉDIT PHOTO: 
ÉMILIE SUMMERMATTER

SUMMERMATTER PHOTOGRAPH(I)E
WWW.EMILIESUMMERMATTER.COM

DE GAUCHE À DROITE: Monsieur Yves Langevin (président du comité exécutif, Architectes de l’urgence et de la 
coopération), Monsieur Serge Dubois (président, Groupe conseil SD), Madame Anne Cormier (directrice, École 
d’architecture de l’Université de Montréal) et Monsieur Patrice Latour (conseiller senior, Industrielle Alliance)

ET EN COLLABORATION AVEC NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS. 
POUR CONSULTER LES PHOTOS DU TOURNOI DU 14 AOÛT DERNIER ET POUR PLUS D’IN-
FORMATION, VEUILLEZ VISITER:

WWW.TGAQ.NET

LE TGAQ EST FIER DE LA DÉSIGNATION:

 

PMS 541

PMS 877 (encre métallique)

PMS 429 (si 877 non-disponible)

PMS
C : 100% / M : 60% / Y : 20% / K : 15% 

C : 100% / M : 65% / Y : 15% / K : 15% 

NB : 40% 

CMYK

Une image vaut parfois 20 000 mots...

fier présentateur du Tournoi de golf des architectes du Québec (TGAQ)
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Les terraIns VaGues au JaPOn

liberté 
trAnsitOire

Au Japon, conséquence de la décroissance démographique, des 
terrains vagues apparaissent çà et là dans les villes. Loin de déprécier 

l’espace urbain, ces zones grises permettent aux citoyens 
de s’approprier leur ville de manière créative.

te x t e  e t  p h o t o s  p a r  M a r i e - È v e  L a m a r r e  B r o d s k y *

terrain vague à osaka

Pots de fleurs en bordure de trottoir 
dans le quartier Daikanyama à tokyo 

Éléments de béton empilés 
servant de brise-vague, sur la 
côte de l'île d'Hokkaido
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e
n occident, les terrains vagues sont souvent associés à une 
planification urbaine négligente et à une perte de vitalité 
économique. Ils sont vus comme un concentré d’activités 
illicites où mise au rebut sauvage côtoie infrastructures en 
décrépitude. or, ces caractéristiques négatives ne reflètent 
pas toute la réalité.

les terrains vagues accueillent tout ce que la planification urbaine ne peut 
soutenir au jour le jour. Ils se situent dans une zone grise entre public et 
privé, ce qui laisse aux citoyens la liberté de se les approprier. Bref, ils sont 
des pages blanches demandant à être remplies. 

J’ai étudié le phénomène des terrains vagues au Japon après avoir obtenu 
la bourse du Collège des présidents de l’ordre des architectes du Québec. 
ma démarche visait à mieux comprendre ces lieux, leur condition 
d’apparition et leur contribution à la vie urbaine, afin d’évaluer leur rôle 
dans le développement planifié de nos villes. De mars à août 2013, je me 
suis employée à répertorier tous les sites observés du nord au sud du pays. 

J’ai découvert au passage une relation à l’espace fort différente de la nôtre.

sAns limites
Alors qu’en occident, la limite entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments 
est clairement marquée par une maçonnerie lourde, au Japon, cette 
démarcation n’est pas aussi évidente : l’espace y est dynamique, intangible 
et instable. Il est formé par la déambulation de l’usager et soutenu par des 
dispositifs amovibles tels les panneaux coulissants en papier de riz. C’est 
ce que le théoricien Inoue mitsuo appelle « l’espace mouvement ».

l’organisation des villes suit ce modèle. Par exemple, Tokyo comprend 
plusieurs centres-villes à grand déploiement que jouxtent des centaines de 
petits quartiers-villages aux formes changeantes et aux rues sans nom. en 
outre, on n’y trouve pas beaucoup d’espaces publics définis tels que parcs 
ou places. 

en effet, au Japon, la planification urbaine n’a pas pour objectif de gérer 
l’ensemble du territoire. Celui-ci comporte donc un nombre infini de 
zones grises situées entre les espaces fonctionnels. la perception de ces 
lieux, souvent gérés par la communauté, n’est pas a priori négative. on 
s’approprie volontiers les terrains vagues pour y tenir toutes sortes d’acti-
vités communautaires, commerciales ou culturelles. Dans plusieurs cas, 
les citoyens vont même jusqu’à se charger de leur entretien.

Champ cultivé à l’initiative de citoyens à setagaya, tokyo

Magasin éphémère près du canal de Meguro, tokyo

Commerces mobiles près du canal de Meguro, tokyo

un café mobile loue 
le parvis d'un autre 
commerce pendant 

ses heures de 
fermeture, dans le 

quartier Meguro 
à tokyo
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le Plein et le vide
S’ajoutent à ce panorama deux tendances démographiques qui se dessinent 
simultanément. D’une part, un déclin de la population, conséquence de son 
vieillis sement, se manifeste dans l’ensemble du pays. D’autre part, les 
individus en âge de travailler quittent les villes régionales au profit de 
quelques grands centres. le terrain vague permet de mesurer l’état des lieux. 
Il est soit abandonné soit occupé selon le contexte démographique. 

l’étude de la relation à l’espace au Japon m’a amenée à répertorier trois types de 
terrains vagues : 

• Le terrain statique Ses limites sont claires et résultent souvent des 
manipulations dans l’espace urbain. Par exemple, les lois en matière de 
succession forcent couramment les héritiers à subdiviser un lot. À un certain 
point, il devient impossible d’y construire quoi que ce soit, et la collectivité d’un 
quartier peut désormais en faire usage. 

D’autres terrains vagues statiques sont le résultat de l’ajout d’une infrastructure 
à un site. C’est le cas du grand mur océanique de béton couvrant près de 60 % 
des côtes japonaises et qui sert de brise-vague. Cet ajout coupe les liens préétablis 
avec la mer, créant un vide – un terrain vague qui est cette fois abandonné.

• Le terrain dynamique Ses limites changent selon les besoins, la saison 
ou encore le moment de la journée. Par exemple, la périphérie des maisons est 
souvent occupée par des objets personnels : plantes, bicyclettes, rangements, 
etc. les abords des autoroutes, des chemins de fer ou les terres inondables près 
des rivières sont fréquemment investis par des personnes sans domicile fixe. 

• Le terrain intangible Il est créé par un changement temporaire dans 
l’utilisation d’un site. l’exemple du métro de Tokyo tel que l’a étudié le profes-
seur Christian Dimmer, de l’université de Tokyo, illustre bien ce concept. les 
quatre heures pendant lesquelles il est arrêté, la nuit, déconnectent tempo-
rairement la ville. Celle-ci n’est plus immense; elle se résume à l’environ nement 
immédiat du promeneur. S’ouvre alors une plage de liberté qui facilite certaines 
appropriations. Par exemple, il est courant de voir des gens d’affaires dormir à 
la belle étoile sur un banc après avoir célébré. 

un autre exemple est celui des pop-up shops : les marchands nomades louent le 
parvis de commerces durant les heures de fermeture pour exploiter le leur en 
toute légitimité. les citoyens s’approprient également la ville lors de rassemble-
ments informels telle la danse sociale en plein air. ➔

mAisOns JetAbles
au Japon, acheter une maison signifie souvent 
démolir pour reconstruire à neuf. Selon Yoshiharu 
Tsukamoto, architecte et professeur à l’Institut de 
technologie de Tokyo, les maisons de Tokyo durent 
en moyenne 26 ans. Comme l’espérance de vie  
des Japonais atteint 84,5 ans, un citoyen verra la 
ville changer de visage trois fois dans sa vie. 

au lendemain des bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, une grande partie des parcs 
immobiliers des villes japonaises ont été 
reconstruits. Mais les habitations de cette 
génération se sont révélées de piètre qualité.  
Mal adaptées à l’hiver, elles ont vite été remplacées. 
Depuis, la dépréciation est dictée par le 
comportement des acheteurs, qui considèrent 
désormais qu’une maison dure moins  
de 30 ans. 

L’avantage de construire sciemment pour une 
génération permet l’expérimentation architecturale, 
car la maison n’est pas léguée à la postérité. 
Pourtant, ces bâtiments jetables doivent répondre  
à des normes de construction strictes en raison  
des risques de tremblement de terre.  
Résultat : ils dépassent en qualité leurs équivalents 
nord-américains.  

Cette pratique peut sembler coûteuse en temps et 
en argent, mais l’amérique du Nord n’affiche pas un 
meilleur bilan. Si nos maisons durent plus longtemps 
dans l’ensemble, leurs composantes sont vendues 
en pièces détachées et sont sujettes à des 
remplacements constants : tapis (10-15 ans), toitures 
(25-30 ans), fenêtres (15-30 ans), sous-planchers 
(25 ans) et ainsi de suite. Et que dire de la 
récupération des déchets de démolition ! À cet 
égard, l’industrie de la construction japonaise est 
beaucoup plus avancée.

Débordement de verdure autour 
d’une résidence, tokyo

Des dizaines d’habitats 
temporaires sont apparus sous 

la voie ferrée de la station 
shibuya à tokyo



Pour plus d’informations,
visitez >> www.justedupin.com

§    Aspect torréfié nécessitant 
moins d’entretien 

§   Bois d’une résistance supérieure

§  Sans clous apparents, facile à installer

§  40% moins cher que le bois torréfié

§  Disponible dans le noueux 
et le clair de noeuds

Collection CONTEMPORAINE

§  L’aspect naturel du bois avec 
une résistance exceptionnelle 

§   Bois d’une résistance supérieure

§ Garantie 15 ans sans entretien

§  Sans clous apparents, facile à installer

§  Bouts embouvetés

Collection Xtrem15

L’aspect naturel du bois avec

Nouveau siège social : 

266, rue Armand Majeau,
St-Roch-de-l’Achigan
Tél. : 450 439-6888

Succursale de Mont-Tremblant : 
1555, route 117, Mont-Tremblant
Tél. : 1 819 425-7879

 15 ans
sans entretien

GARANTIE

 8 ans
sans entretien

GARANTIE

des idées à imPOrter
Comme l’affirmait Ignasi de Solà morales (1942-2001), philosophe et architecte catalan, 
ces lieux risquent de perdre leur essence s’ils sont soumis à l’intervention des architectes 
et des designers urbains. Si l’on accepte que le terrain vague soit défini par la possibilité 
d’appropriation et non par le site en soi, il vaut mieux chercher à préserver le caractère d’un 
lieu ou les dynamiques en place. une lecture du site et de ses lignes de force (chemins, 
zones, types d’usages, identité, ambiance) peut indiquer ce que la collectivité souhaite et 
guider les interventions. À cet effet, un site où des citoyens ont décidé de jeter leurs déchets 
recèle autant de renseignements utiles pour l’analyse d’une zone urbaine qu’un site occupé 
en tant que jardin collectif. 

un tel point de vue sous-entend également qu’il n’est pas nécessaire d’aménager 
systématiquement et qu’il est pertinent de laisser certaines zones en jachère. S’il faut à tout 
prix planifier, le designer peut créer des balises permettant aux citoyens d’apporter leur 
contribution dans le temps, par exemple en délimitant une zone où il est possible de planter 
des végétaux. enfin, il faut que la ville fasse preuve de tolérance à l’égard de certaines 
activités temporaires – si elles ne nuisent pas à la collectivité – plutôt que de distribuer des 
contraventions. 

une ville doit offrir une certaine flexibilité pour accommoder ses citoyens en temps réel. le 
terrain vague, qui se module au gré des besoins, permet de le faire. en fait, il est surtout un 
catalyseur d’appartenance : la possibilité d’agir sur la ville incite les citoyens à en prendre 
soin sans reléguer cette responsabilité aux services municipaux. les Japonais semblent 
l’avoir compris. 

* Lauréate de la bourse du Collège des présidents 2012-2013  
de l’Ordre des architectes du Québec.

 Petit jardin triangulaire  
le long d’un canal  
à setagaya, tokyo
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C
as classique de consultation publique munici pale : 
un promoteur présente son projet de tour de condos 
de 10 étages, lequel nécessitera une modification au 
règlement de zonage. Des citoyens montent au 
créneau : pas question! « nous allons perdre notre 

ensoleillement », crient les uns durant la séance. « Ça va faire augmen-
ter la circulation automobile et on perdra notre tranquillité », dénon-
cent les autres dans les journaux locaux. 

sur lA déFensive
Il est vrai qu’on ne peut plus rien imposer à la population de nos 
jours, reconnaît louise roy, présidente de l’office de consultation 
publique de montréal, invitée à donner la conférence Participation 
citoyenne : quel leadership pour l’architecte? « en 30 ans d’expérience 
en consultation publique, j’ai eu l’occasion de voir évoluer le citoyen. 
Au début, il se fiait au jugement des experts. maintenant, le citoyen 
respecte l’expert, mais il dit : “C’est votre point de vue, mais moi j’en 
ai un autre et je voudrais que vous le preniez en considération”. »

l’architecte appelé à présenter un projet devant une collectivité peut 
donc vite se retrouver sur la défensive. Il aura ensuite beau jeu de se 
plaindre que les citoyens ne connaissent rien à l’architecture!

mais, rappelle louise roy, il est tout à fait normal qu’ils n’y 
connaissent rien, vu le niveau de spécialisation atteint dans notre 
société. or, cette spécialisation a un effet pervers : chaque expert voit 
le monde d’une manière particulière, et tend à croire que sa vision est 
la plus légitime de toutes. « C’est une tendance qui risque de faire de 

nous une société d’étrangers. Pour contrer cet éclatement, il faut 
trouver des moyens de jeter des ponts », affirme la conférencière.

cOnvAincre, c’est écOuter
louise roy estime qu’en tant qu’expert, l’architecte doit non seule-
ment tester ses projets, mais aussi diriger le dialogue avec les 
personnes concernées. Par exemple, c’est à lui qu’il revient de 
communiquer ce qui est faisable et ce qui est impossible. S’ensui-
vront bien sûr des négociations, mais ces balises permettront de 
limiter les attentes.

en outre, les réactions aux esquisses ne manqueront pas de 
ressembler à des reproches, mais le professionnel doit savoir lire 
entre les lignes. « Dans ces cas-là, l’argument d’autorité ne fait pas le 
poids. Il faut donc retraduire le reproche en attentes et en valeurs 
pour ensuite explorer les voies possibles d’une réponse. »

Certes, tout nouveau bâtiment modifie les repères d’une collectivité, 
mais c’est à l’architecte de faire comprendre à la population ce qu’elle 
gagne en retour. « Souvent, la signature architecturale est une 
contrepartie à ce qui peut être considéré comme un bloc qui cache le 
soleil, la montagne ou le quartier. » 

« les décisions rendues à la suite de ces consultations ne reviennent-
elles pas aux élus? » a demandé un participant lors de la discussion 
qui a suivi la présentation. « les politiciens écoutent quand ils 
entendent une voix forte », a répondu louise roy. l’architecte a donc 
tout avantage à mettre les citoyens de son bord.

COnGrÈs 2014

Prêcher PAr l’exemPle 
Maître d’œuvre, l’architecte? Pas toujours, et c’est pourquoi deux conférencières ont rappelé,  

au congrès de l’Ordre, la nécessité pour l’architecte de réaffirmer son leadership. L’une a abordé le thème 
sous l’angle de la participation citoyenne et l’autre, sous celui de l’éthique.

P a r  C h r i s t i n e  L a n t h i e r



quai des éclusiers, Michel-Ange Panzini  
et Garo Jamgotchian, architectes

Photo : Jason Paris

retOur sur l’Assemblée 
générAle 2014
réunis à Montréal lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 20 juin dernier, les membres de l’Ordre des 
architectes ont approuvé une hausse de leur cotisation 
de 5 % pour 2015-2016. La somme à payer est donc 
fixée à 897,75 $ avant taxes. 

ces revenus supplémentaires seront répartis de manière 
à couvrir l’augmentation des frais d’exploitation de 
l’Ordre (3 %) et à constituer un fonds de réserve pour le 
siège social du 420, rue McGill, à Montréal (2 %).

CotisAtion sPÉCiALe
À ce montant s’ajoute, pour une période de trois ans, 
une cotisation spéciale de 40 $ destinée à architectes 
de l’urgence et de la coopération (auc). Fondé par 
l’Ordre en 2007, auc a pour mission d’apporter du 
soutien aux populations sinistrées à la suite de 
catastrophes naturelles, technologiques ou humaines. 
Son expertise englobe la prévention, la gestion des 
risques et la gestion de la reconstruction durable. La 
cotisation spéciale dont l’organisme bénéficiera a fait 
l’objet d’une proposition adoptée par une forte 
majorité (43 contre 6) à l’assemblée générale.

DossieRs à suiVRe
Des cinq propositions soumises par les membres  
au vote de l’assemblée, trois ont été adoptées :

✓  Entreprendre une démarche visant à uniformiser  
la nomenclature et les divers formulaires 
d’administration de chantier

✓  aviser le législateur des prises de position 
architecturales prises par les comités consultatifs 
d’urbanisme (ccu) dans lesquels il n’y a pas 
d’architectes

✓  Demander que tout projet d’architecture soumis à un 
ccu soit présenté par l’architecte concepteur

Le conseil d’administration, à sa réunion du 11 juillet,  
a pris acte de ces résolutions et a confié à son comité 
exécutif le soin de lui recommander les moyens de les 
mettre en œuvre.

DeMAnDe D’enquête
Lors de la période de commentaires, à la fin de 
l’assemblée générale annuelle, une demande d’enquête 
a été formulée pour que le syndic de l’Ordre se penche 
sur les services d’architecture des consortiums mandatés 
dans le cadre des ppp du centre universitaire de santé 
McGill (cuSM) et du centre hospitalier de l’université de 
Montréal (cHuM) à Montréal. De plus, il a été suggéré 
de créer un comité de réflexion sur l’assurance 
responsabilité des entrepreneurs. Enfin, un membre a 
félicité l’Ordre pour la qualité de la revue Esquisses. 

gArdiens de l’éthique
Ce pouvoir d’influence, l’architecte a toute la légitimité de l’exercer 
au sein des équipes de travail, a pour sa part fait valoir marie-
Christine Girouard, avocate, formatrice et coach, lors de sa confé-
rence intitulée L’architecte ou la nécessaire intégrité d’un chef 
d’orchestre. « les gens ont de plus en plus besoin de quelqu’un qui 
donne un sens de façon enthousiaste et inspirante », soutient-elle. 

marie-Christine Girouard, qui s’intéresse particulièrement à 
l’aspect éthique du leadership, a tenu à souligner que peu d’archi-
tectes ont été cités à la commission Charbonneau. Cela est 
probablement dû aux balises juridiques auxquelles ils sont 
assujettis, croit-elle. Ainsi, l’architecte, à supposer qu’il ait assimilé 
son code de déontologie, sait qu’il est tenu de faire preuve 
d’intégrité, d’objectivité, d’indépendance et de désintéressement, 
entre autres. résultat, « il est peu susceptible de s’immiscer dans 
les conflits d’intérêts ».

le fait que la profession ressorte des audiences de la commission 
Charbonneau à peu près blanche comme neige fournit aux 
architectes l’occasion de promouvoir l’éthique dans la conduite de 
leurs projets, estime l’avocate.

Inculquer ce souci aux autres professionnels, aux entrepreneurs ou 
aux fournisseurs suppose bien sûr que l’on prêche par l’exemple. 
Ainsi, on évitera toute situation qui pourrait impliquer un retour 
d’ascenseur. mais il faut aussi sensibiliser les autres aux valeurs 
défendues par la profession, indique-t-elle. « Dans un projet, il 
s’agit de ramener ces valeurs sur la table pour qu’elles guident nos 
actions et nos décisions. » Cela demande naturellement une part de 
courage, quand, par exemple, il faut opposer la rigueur éthique aux 
idées les plus populaires, les plus faciles ou les plus rentables à 
court terme.

Cette position n’a pas à s’exprimer sur un ton autoritaire ou 
moralisateur. Au contraire, le leader doit susciter la participation 
des autres pour en tirer le meilleur. «un leader participatif, c’est 
quelqu’un qui a une bonne écoute, qui favorise l’émergence des 
idées et qui, ce faisant, élargit le champ des possibles. » À méditer 
d’ici à la prochaine réunion de travail. 
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État du PatrIMOIne 
sCOLaIre

leçOn à 
retenir

Moisissures, insalubrité, déménagements forcés : 

certaines écoles sont dans un état si pitoyable 

qu’on songe à les démolir pour les remplacer par 

de nouvelles constructions.  

Pourtant, il s’agit d’édifices qui ont à  

peine 100 ans. Qu’est-ce qui cloche?

te x t e  e t  p h o t o s  p a r  É m i l i e  V é z i n a - d o r é



E n décembre dernier, le journal Métro titrait « l’école 
Baril : un bijou patrimonial qui doit être détruit ». 
le constat est implacable : la maçonnerie de l’édifice 

est la proie des moisissures, et les experts jugent qu’une 
rénovation ne pourrait éliminer le problème. 

D’où la décision de la Commission scolaire de montréal 
(CSDm) de démolir l’école pour la reconstruire, appuyée 
par le maire de montréal, Denis Coderre, dans un commu-
niqué diffusé le 19 juin dernier. or, l’arrondissement de 
mercier–Hochelaga-maisonneuve tarde à émettre le 
per mis de démolition en raison d’un avis du Conseil du 
patrimoine de montréal. Cet avis repose notamment sur 
une étude patrimoniale de l’école Baril* qui souligne la 
qualité de son architecture, son apport au paysage urbain, 
son histoire et son importance sociale.

Beau dilemme. évidemment, personne ne veut compro-
mettre la santé des élèves et du personnel au nom du patri-
moine. néanmoins, une question se pose : comment en 
sommes-nous arrivés là?

Perte de mémOire
Souvent considérées comme des bâtiments purement utili-
taires, les écoles ne bénéficient pas de toute l’attention qui 
leur serait due. C’est du moins l’opinion que partagent 
cer tains observateurs du milieu, tel robert Ascah, respon-
sable de la Fondation des amis du patrimoine scolaire, pour 
qui les écoles devraient faire l’objet de la même attention 
que le patrimoine religieux.

en effet, les écoles sont des témoins importants de l’his-
toire de notre système d’éducation. Certaines rendent 
compte du rôle déterminant des communautés religieuses 
dans l’instruc tion publique. D’autres, comme l’école Baril, 
évoquent en plus la volonté, à une époque donnée, de revita-
liser un quartier en rendant les établissements d’enseigne-
ment plus accessibles à la population défavorisée. Ce 
bâtiment « constitue le cœur du quartier et un lieu commu-
nautaire et social depuis plus d’un siècle qui a préservé sa 
vocation d’origine et reflète de façon éloquente le souci de 
“donner le droit à la beauté” à la communauté d’Hochelaga », 
lit-on dans le document qui résume l’étude patrimoniale.

mais sans travail de mise en valeur, cette mémoire se perd, 
et les édifices sont livrés tantôt aux pics des démolisseurs, 
tantôt aux marteaux d’entrepreneurs peu sensibilisés à la 
préservation architecturale. Pour Dinu Bumbaru, directeur 
des politiques d’Héritage montréal, le cas de l’école Baril 
est le symptôme non seulement de moyens limités, mais 
aussi d’un manque de considération.

on assiste toutefois à une certaine prise de conscience. en 
2014, pour la première fois, Héritage montréal a inclus des 
établissements d’enseignement dans sa liste des sites 
emblématiques menacés. Il s’agit de l’école Baril et de ses 
voisines de la rue Adam, les écoles Hochelaga et Saint-nom-
de-Jésus.

Cela dit, bien qu’il existe plusieurs cas critiques au sein  
de la CSDm, cette dernière obtient tout de même de 
bon nes notes en matière de préservation du patrimoine. 
France vanlaethem, historienne, professeure et présidente- 
fonda trice de Docomomo Québec, association vouée à la 
connais sance et à la sauvegarde de l’architecture novatrice 
du 20e siècle, tient à souligner que cette commis sion sco -
laire est à l’avant-garde comparativement à ses sembla-
bles du reste de la province.

Après tout, la CSDm a créé en 2002 la Fondation des amis du 
patrimoine scolaire, qui s’efforce de faire reconnaître et de 
préserver la valeur culturelle des écoles. mais cet orga-
nisme, qui a vu le jour il y a à peine 12 ans, ne saurait à lui 
seul effacer des décennies de gestion utilitaire.

Son responsable, robert Ascah, est également convaincu de 
la bonne volonté de la CSDm quant à la conservation et la 
mise en valeur de son parc immobilier. À preuve, il cite le cas 
de la reconversion de l’école victoria, à montréal, maintenant 
l’école des métiers de la restauration et du tourisme de 
montréal (voir « Conversion réussie », p. 28). Il indique toute-
fois que les gestionnaires sont souvent déchirés par des choix 
difficiles, vu les limites de leurs budgets.  

D’ailleurs, la revue Histoire Québec faisait récemment état 
des lacunes du financement gouvernemental en ce qui a trait 
à la restauration et la construction des écoles. Ainsi, lors de la 
construction d’une nouvelle école, le ministère de l’éducation 
règle une partie de la facture. mais dans le cas d’une restau-
ration, c’est la commission scolaire qui doit piger dans ses 
budgets, bien que Québec ait bougé sur cette question en 2013 
(voir « opération rattrapage », p. 28). Autrement dit, il est 
généralement plus avantageux de reconstruire à neuf.

une culture de l’entretien 
or, selon Dinu Bumbaru, les nouveaux projets de cons-
truction du secteur public, généralement validés en fonc-
tion du seul critère du plus bas prix, favorisent peu la 
durabilité et ne sont pas conçus pour simplifier l’entretien 
et permettre la polyvalence au fil du temps. « Dans une 
perspective de développement durable, il est essentiel 
d’avoir une culture de la maintenance, de l’entretien et des 
cycles de vie », fait-il valoir. ➔

École Baril. Architectes : Joseph-Dalbé
Viau et Louis-Alphonse Venne
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mais en supposant que le bâtiment soit entretenu et rénové régulièrement, 
encore faut-il qu’il le soit correctement, c’est-à-dire dans le respect de 
son style et de son caractère. 

France vanlaethem constate pour sa part que plusieurs bâtiments de la 
période moderne reçoivent des traitements qui sont en rupture avec leur 
caractère architectural. Il y a un peu plus d’un an, elle mentionnait à 
Esquisses le cas de l’école Bois-Joli–Sacré-Cœur, à Saint-Hyacinthe, où 
des rénovations ont altéré l’œuvre de l’architecte Jean michaud : le 
concept d’origine, une succession de pavillons à toits en pente, est 
disparu sous la tôle (voir Esquisses, vol. 23, no 4, p. 23).

PAr Où cOmmencer?
Selon robert Ascah, de telles erreurs pourraient être évitées si l’on 
disposait d’un inventaire complet des écoles de la province, à l’instar de 
celui qu’a créé le Conseil du patrimoine religieux du Québec pour les 
églises. Cet outil permet à Québec de distribuer les fonds en fonction de 
l’intérêt patrimonial des différents bâtiments et des priorités de 
restauration et d’entretien sur l’ensemble du territoire. Dans le même 
ordre d’idées, Dinu Bumbaru suggère de s’inspirer de ce qui se fait 

ailleurs dans le monde. « la France et la Belgique ont un inventaire 
national des écoles, et plusieurs de ces édifices sont classés. »

mais pour l’heure, dans le milieu scolaire, il est de la respon-
sabilité de chaque commission d’inventorier son parc 
immobilier. « un outil centralisé permettrait d’avoir un 
regard plus global sur ce patrimoine, d’identifier et 
d’ajouter les édifices les plus intéressants au répertoire du 
patrimoine culturel du Québec », croit robert Ascah.

À bon entendeur.  

* Étude réalisée à la demande de l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve par la Division du 
patrimoine de la Direction de la culture et du patrimoine 
de la Ville de Montréal en collaboration avec 
l’arrondissement et la Commission scolaire de Montréal.

cOnversiOn réussie
La transformation de l’école Victoria, dans le centre-ville de 
Montréal, pourrait constituer un modèle en matière de 
conversion d’édifice patrimonial. L’intervention pour en faire 
l’École des métiers de la restauration et du tourisme de 
Montréal a valu à la CSDM, ainsi qu’aux firmes d’architectes 
Vincent Leclerc et associés et affleck de la Riva, le prix de la 
mise en valeur du patrimoine, décerné en 2013 par 
l’Opération patrimoine architectural de Montréal. 

Le jury a souligné l’approche rigoureuse et le respect du 
caractère propre du bâtiment. Tout en adaptant l’architecture 
aux normes modernes, l’intervention met en lumière l’œuvre 
de style victorien d’alexander Francis Dunlop, alliant ainsi 
histoire, architecture actuelle et innovations écologiques. Il 
s’agit en outre de la première école de la CSDM ayant obtenu 
une certification LEED.

OPérAtiOn rAttrAPAge

Le programme Réno-Écoles, annoncé en octobre 2013 par le 

gouvernement péquiste, devait consacrer plus de 400 M$ à 

la rénovation d’établissements scolaires de la province. De 

cette somme, 46 M$ étaient destinés à remédier d’urgence 

aux problèmes de moisissures dans 16 écoles de la CSDM 

ainsi que dans 3 autres situées en Estrie et en Montérégie.  

Le reste devait financer des opérations de détection, de 

prévention, de réparation, de réfection ou d’amélioration. 

Les comités de parents, les syndicats du personnel des 

commissions scolaires et d’autres organisations ont tôt fait  

de réclamer davantage pour compenser le déficit  

d’entretien des décennies passées. Mais tout le débat 

entourant ces investissements est demeuré centré sur les 

questions de santé publique. Silence radio sur le patrimoine. 

Et au moment de mettre sous presse, on ignore si le 

gouvernement libéral a l’intention d’engager ces sommes.

École des métiers de la restauration et du tourisme 
(reconversion de l’école Victoria). Vincent Leclerc et associés 
architectes et Affleck de la Riva architectes.  
Architecte de l’École Victoria : Alexander Francis Dunlop. 

École Baril. Architectes : Joseph-Dalbé
Viau et Louis-Alphonse Venne
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Silos 13, Paris, vib architecture 
Photo : Stéphane Chalmeau

Le béton
Passer à un 
autre stade

Dans les années d’après-guerre, l’essor 
économique coïncidant avec un 

renouveau esthétique permet de croire 
que tout est possible grâce à un 
matériau que ses promoteurs se 

plaisent à qualifier de « pierre liquide ». 
Sauf que son usage immodéré 

transforme le paysage à un point tel 
que, dès la fin des années 1960, 

l’imaginaire populaire associe le béton 
à la destruction des espaces verts et à 

la perte d’un certain patrimoine. 

Aujourd’hui, toutefois, le béton tend  
à se faire pardonner ses dérives et ses 

excès, comme le montre ce dossier 
d’Esquisses. La recherche des  

30 dernières années a permis de le 
rendre à la fois plus résistant et – il était 
temps – moins polluant. De plus, quand 
les concepteurs font preuve d’audace 

et de créativité, les nouvelles 
techniques permettent de le rendre 
tantôt ludique, tantôt élégant, voire 

aérien. Ça change de la grisaille.
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CapsuLes 
temporeLLes
M é l i s s a  G u i l l e m e t t e

13 av. J.-C.
L’architecte romain 

VitruVe décrit un mortier 
hydrauLique et parLe du 

béton qu’on obtient 
quand on Le méLange à 

des fragments de pierre. 

125 apr. J.-C. 
inauguration du panthéon 

de rome. encore debout 
aujourd’hui, iL possède Le 
pLus grand dôme en béton 

non armé au monde  
(43,4 m de diamètre).

1929
eugène freyssinet 
breVette Le béton 

précontraint, qui est 
soumis à une 

compression initiaLe 
pour augmenter sa 

résistance en traction.

1975 
fin du chantier de La tour du cn, 

à toronto. d’une hauteur de  
553 m, eLLe est faite de béton 

armé sur 450 m (soit un totaL de 
40 500 m3 de béton). iL s’agit 

aLors de La tour La pLus éLeVée 
du monde. 

1967 
fin du chantier 

d’habitat 67, conçu par 
moshe safdie. L’immeubLe 
montréaLais est formé 

de 354 moduLes 
préfabriqués en béton 

mis en pLace à L’aide 
d’une grue. 

1965 
inauguration de La tour de La 

bourse à montréaL. eLLe fait une 
Large pLace au béton (61 000 m3), 
aLors que c’est pLutôt L’acier qui 

domine à L’époque pour Les 
bâtiments du genre.

3100 av. J.-C.  
à 146 av. J.-C.
L’ancêtre du béton moderne 

remonte à L’antiquité. Les 
égyptiens et Les grecs 

fabriquaient des mortiers 
pour Leurs constructions.

Fin des 
années 

1980 
aVènement des 

bétons à hautes 
performances (bhp)

Photo : Institute for 
the Study of the 
Ancient World

Photo : Institute for the Study of the Ancient World Le Panthéon, Rome 
Photo : Claudio Rauso

Tour de la Bourse, Montréal. 
Architectes ; Luigi Moretti  
et Pier Luigi Nervi 
Photo : Kurt Raschke

Habitat 67. 
Architecte :  

Moshe Safdie 
Photo :  

Ryan Dickey

Tour du CN. Achitectes : John Andrews, 
Webb Zerafa, Menkes Housden, E.R. Baldwin 
Photo : Jeff M for Short

Pont de Normandie, 
dont le BHP 

rend possible 
la performance 

structurale. 
Architectes : François 

Doyelle, Charles 
Lavigne, Alain Montois. 

Photo : Joe MiGo
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476 
chute de L’empire romain. 
durant Le moyen âge qui 
suiVra, L’empLoi du béton 
décLinera, notamment en 

raison de La perte du 
saVoir-faire.

1830 
La production de chaux 

et de ciment 
hydrauLiques commence 

au canada.

1845 
inVention du ciment 

armé par Le français 
joseph-Louis Lambot. sa 
technique, qui consiste 
à étendre un ciment sur 

une structure de fer 
pour pLus de soLidité, 
étabLit Les bases de La 

création du béton armé.

Sources : Encyclopædia Universalis, Lafarge, Cemex USA, Historica Canada,  
Tour de la Bourse, gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Concrete Society

1997 
fin du chantier du pont de La 

confédération. reLiant Le nouVeau-
brunswick et L’ÎLe-du-prince-édouard sur 

12,9 km, iL comprend 478 000 m3 de béton.  
fait de bhp, iL doit en principe durer 100 ans. 

années 
1990 

aVènement du béton fibré 
à uLtra-hautes 

performances (bfup)

1850 
apparition des 

premières routes en 
béton, notamment en 

autriche, en angLeterre 
et aux états-unis.

1818 
L’ingénieur français Louis Vicat décrit La 
recette idéaLe pour produire de La chaux 

hydrauLique, sans toutefois La breVeter. iL 
est Le père du ciment moderne. ses traVaux 

contribueront à La généraLisation de 
L’empLoi du béton en europe 

et en amérique du nord.

1824 
Le maçon angLais joseph aspdin 

breVette Le ciment portLand, 
qui suit Les théories de Vicat. iL 

constitue à ce jour un des 
ingrédients de base du béton.

Aqueduc des Clausonnes, 
Antibes, France 
Photo : Rjdeadly

Premier pont en béton, par Louis Vicat
Photo : Matthieu Riegler, CC-by

The Wakefield Arms,  
immeuble en ciment Portland tel que 

breveté par Joseph Aspdin 
Photo : Mike Kirby

Route en Californie, 1853

Résille en BFUP au Musée des 
civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée, inauguré en 2013.  
Rudy Ricciotti et Roland Carta architectes

Photo : Lisa Ricciotti

Pont de la 
Confédération, 

conçu par 
J. Mueller 

International  
et Stantec

Photo : Phil Grondin



dégradation Prématurée

Les 
années 
FoLLes
de fissurations disgracieuses en effondrements 

dramatiques, le béton qui a façonné le Québec moderne 
inquiète le public depuis quelques années. Faut-il 
blâmer le matériau ou l’ignorance des bâtisseurs? 

C h r i s t i n e  L a n t h i e r
a v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n 

d e  R é m i  L e ro u x

Pilier du pont Champlain 
Photo : Martin Dubé



n’eût été une bête erreur de conception, le 
pont Champlain n’aurait probablement pas 
encore atteint la fin de sa vie utile. La 
remarque vient de Richard Gagné, profes

seur au département de génie civil de l’Université de 
Sherbrooke. Le problème? Le système de drainage d’ori
gine, qui consistait en de simples trous forés dans le tablier 
du pont, près des gardecorps. « Cela faisait en sorte que les 
eaux de fonte contenant les sels de déglaçage ruisselaient 
sur les poutres de rive en béton. Des années 1960 jusqu’aux 
années 1990, ces poutres ont été conta minées par les ions 
chlore, lesquels ont engendré des problèmes de corrosion 
dans les câbles de postcon trainte, entraînant l’éclatement 
du béton. » 

Ce défaut a été corrigé au début des années 1990 : on a 
ajouté des canalisations pour dévier les eaux de fonte  
vers des tubes qui descendent verticalement jusqu’au 
dessous des poutres. Mais le mal était fait. 

L’héritage du béton coulé au temps de la Révolution 
tranquille est décidément lourd à porter. Pensons à 
l’effondrement d’une dalle qui a fait un mort dans un 
stationnement de l’arrondissement montréalais de Saint
Laurent en 2008. Ou encore à l’effondrement du viaduc de 
la Concorde à Laval en 2006, qui a fait cinq morts et six 
blessés. En réaction à ce tragique événement, le ministère 
des Transports avait annoncé un «plan de redressement du 
réseau routier» devant s’échelonner de 2007 à 2022. Alors 
que de 1994 à 2002, les sommes engagées dans l’ensemble 
du réseau routier atteignaient en moyenne 700 M$ par 
année, la facture avoisinera les 5 G$ pour 20142016, dont 
plus de 2 G$ uniquement pour la conservation des 
structures.

à Qui La Faute?
Richard Pleau, expert en matériaux et professeur à l’école d’architecture de 
l’Université Laval, estime que le manque d’entretien des infrastructures publiques ne 
peut expliquer à lui seul cette détérioration du béton à grande échelle. Selon lui, « un 
bon entretien n’aurait fait que retarder le problème ». C’est plutôt la qualité du 
matériau qui est en cause, à son avis. « Des années 1950 à la fin des années 1970, nous 
avons construit massivement, et le béton utilisé n’était pas toujours de bonne 
qualité. » 

Pour Richard Gagné, d’autres facteurs ont également joué. « La conception des 
ouvrages en béton était alors basée sur la résistance structurale. La durabilité était 
très peu présente dans les critères de design. » De plus, soulignetil, la surveillance 
des travaux a pu souffrir de la grande frénésie qui animait le milieu de la construction. 
« Il n’y avait pas beaucoup de contrôle sur les chantiers. Souvent, le béton arrivait un 
peu trop sec et les ouvriers y ajoutaient de l’eau. » Une pratique aujourd’hui interdite, 
puisque « plus on met d’eau dans le béton, plus on l’affaiblit et on le rend poreux et 
perméable ». De nos jours, la fluidité est plutôt assurée par l’ajout d’adjuvants.

Un autre problème d’exécution typique de cette période est celui du recouvrement de 
béton, affirme Richard Pleau. « La quantité de béton utilisée pour recouvrir les barres 
d’armature n’était pas suffisante et exposait les éléments à une détérioration 
accélérée. » On peut en observer les conséquences sur de nombreuses structures 
routières du Québec : le béton s’effrite, laissant paraître un quadrillage de barres 
d’acier rouillées. « C’est signe que le positionnement de la cage d’armature à l’intérieur 
du coffrage n’a pas été vérifié, explique Richard Gagné. Alors qu’il aurait fallu la 
recouvrir d’une couche de béton de 40 à 50 mm, il n’y en a parfois que 10 mm ou 
moins. »  

à rude épreuve
De façon générale, les infrastructures et les ouvrages d’art en béton présentent plus de 
détériorations que les bâtiments. La faute en revient aux aléas climatiques. « Les 
cycles de gel et de dégel et les sels de déglaçage ont des effets importants sur la 
durabilité du béton », affirme MarieJosé Nollet, professeure au département de génie 
de la construc tion de l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal. ➔

des rides à 20 ans
En promenade sur les routes du Québec, 
vous remarquez un viaduc dont la surface 
ressemble à de la porcelaine écaillée. 
Vous êtes en présence d’un cas typique 
de réaction alcali-granulat, une 
« pathologie » du béton qui, en soi, ne 
menace pas la structure, mais qui à terme 
peut ouvrir la voie à la corrosion des 
armatures d’acier.

Certains minéraux présents dans les 
granulats se révèlent instables dans le pH 
élevé du béton, explique Richard Gagné. 

« On ne le voit pas à l’œil nu, mais les 
milliards de cailloux dans l’ouvrage se 
mettent à prendre de l’expansion et ça 
fait fissurer le béton. » Cette réaction, qui 
se produit généralement au bout de 20 à 
30 ans, peut se manifester après 5 à 10 
ans dans les pires cas. « C’est très difficile 
à réparer parce que toute la masse est 
atteinte », souligne l’ingénieur.

 Au Québec, des structures bien connues 
sont touchées par cette réaction. C’est le 
cas de la centrale hydroélectrique de 
Beauharnois, en Montérégie, qui, depuis 
1995, fait l’objet d’une rénovation de 

plus de 1 G$ échelonnée jusqu’en 2019. 
À Québec, le viaduc du Vallon-Charest, 
remplacé en 2010, est un cas d’espèce 
connu des spécialistes du monde entier. 

Depuis les années 1980, on n’a plus à 
craindre qu’un nouvel ouvrage soit 
touché par cette réaction, car les 
fournisseurs de granulats doivent 
démontrer, à la suite de tests, que la 
pierre utilisée est non réactive. « Un peu 
comme la polio, le problème a été 
éradiqué », conclut Richard Gagné.
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Mais les sels de déglaçage qui adhèrent aux véhicules n’épargnent pas les station
nements souterrains ou multiétagés. Or, on en a construit jusque dans les années 1980, 
sans normes de construction précises, souligne Richard Gagné. « Il y a des cas où les 
regards étaient bien posés, mais où les dalles présentaient des contrepentes causant 
des accumulations d’eau. » Une eau chargée d’ions chlore susceptibles de pénétrer 
dans le béton et de faire corroder l’acier d’armature.

Si elles sont épargnées par les sels de déglaçage, les enveloppes des bâtiments sont tout 
de même sujettes à un phénomène sournois nommé « carbonatation », c’estàdire la 
pénétration du CO2 de l’air dans les pores du béton. « C’est dû, ici encore, soit à un béton 
trop perméable, soit à une épaisseur de béton insuffisante pour protéger les barres 
d’armature », explique Richard Gagné. Le pH du béton peut alors passer de  
12 ou 13 à 9, entraînant une corrosion de l’acier d’armature au bout de 20 à 30 ans.

apprendre de ses erreurs
Heureusement, l’industrie de la construction s’est ressaisie, d’après Richard Gagné. 
Le réveil a eu lieu dans les années 1980, avec l’avènement d’une norme pour les 
stationnements souterrains ou multiétagés qui précise des règles en ce qui a trait, 
entre autres, à la géométrie des ouvrages : positionnement des joints et des regards, 
inclusion de pentes, obligation d’utiliser des membranes d’étanchéité. « Pour les 
ponts, on a maintenant la norme S6 (2006), qui prescrit des détails de conception très 
précis pour éviter les erreurs comme un drainage inefficace ou absent. »

Tant pour les ponts que pour les stationnements, les critères de performance du béton 
ont été renforcés. Les ajouts cimentaires – cendres volantes, fumées de silice et laitiers 
– rendent aujourd’hui les bétons jusqu’à cinq fois plus résistants aux ions chlore que 

omniprésent
Le béton est Le matériau de 

construction Le pLus utiLisé 
dans Le monde 

(Magazine Chemistry World 
de la Royal Society of Chemistry)

dans La 
Langue

au québec, on utiLise L’expression

« CouLé dans 
Le béton » 

pour désigner queLque chose de 
définitif. iL s’agit d’un emprunt 
Linguistique à L’angLais, inspiré  
de L’expression set in concrete  

ou cast in concrete. 
(Banque de dépannage linguistique 

de l’Office québécois de la langue française)

Pont Champlain 
Photo : Martin Dubé

Capsules d’information 
recherche et rédaction : mélissa Guillemette 
 illustrations : Benoit tardif, colagene.com
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ceux qu’on utilisait au temps de l’Expo. De plus, le 
fait de mettre moins d’eau dans le béton, grâce à 
l’emploi d’adjuvants, contribue à imperméabiliser 
le matériau.  

« On agit à la fois sur le matériau, sur la conception et 
sur l’entretien », résume Richard Gagné, qui se dit 
satisfait de voir la Régie du bâtiment imposer des 
inspections périodiques. (NDLR – Depuis 2013, les 
façades de bâtiments et les stationnements souter
rains ou multiétagés doivent obligatoirement être 
inspectés tous les cinq ans par un professionnel : architecte ou ingénieur dans le cas des 
façades, ingénieur dans le cas des stationnements.) « Des défauts, il y en aura toujours, 
mais ce qui importe, c’est de les voir. » 

Le savoir bétonner
Et audelà du respect des normes, que doivent avoir en tête les architectes pour que le 
béton exprime sa force et non sa faiblesse? « Ils doivent parler avec les autres spécialistes 
de l’industrie : les ingénieurs et surtout les spécialistes en matériaux, afin de profiter de 
leurs connaissances », dit Richard Gagné. 

La surveillance de la mise en œuvre est également cruciale, d’après lui. « Faire un bon 
béton, expliquetil, c’est comme faire un grand vin : il suffit qu’une étape soit mal 
exécutée pour qu’on n’arrive pas à la qualité désirée. » Autrement dit, les matériaux 
doivent être bien choisis; le fournisseur de béton doit bien interpréter le devis; le 
responsable du contrôle qualité sur le chantier doit refuser tout béton non satisfaisant; 

l’entrepreneur doit faire vibrer le béton pour éliminer les 
nids de cailloux, s’assurer que la position des barres 
d’armature permet un recouvrement suffisant et voir à 
ce que les coffrages soient étanches et rigides. 

La vigilance est de mise jusqu’à l’étape du mûrissement 
du matériau dans le coffrage. « C’est là que le béton 
développe ses propriétés grâce à la réaction entre l’eau et 
le ciment. Si on décoffre trop tôt, l’eau s’évapore avant 
d’avoir pu réagir avec le ciment et le béton ne pourra 
développer tout son potentiel de résistance et de 
durabilité », prévient le spécialiste. 

Bref, si tout le monde fait bien son travail, on ne devrait 
pas avoir à tout recommencer dans 50 ans.  

enCore un peu de seL?
On ne badine pas quand il est question du contact entre le sel et le béton. 

La construction du Ping An Finance Center, qui sera la plus haute tour de 
Chine avec ses 660 m, a été interrompue à la suite d’une inspection menée 
en 2013. La raison? Les autorités régionales en matière de construction et 
d’habitation ont découvert que le béton utilisé contenait du sable de mer. 

Or, celui-ci est riche en sel et en chlorure, dont on connaît les effets 
dévastateurs sur l’acier d’armature. Plus inquiétant, le même défaut de 

fabrication a été décelé dans au moins 15 autres édifices en construction à 
Shenzhen. (D’après Bloomberg et China Daily Mail)

Pont en proie à la corrosion le long de l’autoroute 
Queen Elizabeth à Niagara Falls, en Ontario.

Photo : Achim Hering



La Puissance du Lobby

Lutte 
d’inFLuenCe

on entend régulièrement dire que le lobby du béton  
est puissant au Québec. est-ce vrai et de qui parle-t-on au juste?

M é l i s s a  G u i l l e m e t t e

Cimenterie Lafarge  
de Saint-Pierre-La-Cour, France 

Photo : Laurent Gauthier
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après les incidents liés aux infrastructures publiques en béton, ces 
dernières années, quelques commentateurs ont semé le doute quant au 
recours à ce matériau. « Y auraitil un lobby très fort auprès des déci deurs 
pour utiliser ce matériau au détriment des métaux? » demandait notam

ment un citoyen dans une lettre d’opinion publiée dans le quotidien Le Devoir au 
lendemain de l’épisode de l’effondrement des paralumes dans le tunnel VilleMarie en 
2011. Ce lobby aurait tellement d’influence, insinuaitil, que le béton serait employé là où 
d’autres matériaux offriraient plus de sécurité.

Les différentes enquêtes menées sur des incidents similaires ont révélé que ce n’est pas 
le choix du matériau qui était en cause, mais bien la conception, la construction et 
l’entretien des ouvrages. Mais ce mythe d’un lobby puissant demeure. 

Qui compose ce groupe sélect? Dans les registres des lobbyistes à Québec et à Ottawa, on 
trouve des représentants d’associations de l’industrie ainsi que d’entreprises telles que 
Lafarge, Holcim et Ciment Québec. Ces représentants ciblent également les villes, de 
bonnes donneuses d’ouvrage. Leur travail vise à faire adopter ou à maintenir les normes 
qui conviennent à l’industrie de même qu’à promouvoir l’utilisation du béton dans la 
commande publique. 

« Nos démarches sont toujours très longues et ça fonctionne rarement du premier coup, 
explique le directeur général de l’Association béton Québec (ABQ), Luc Bédard. On fait 
des appels, des intervenants nous en réfèrent d’autres, on rencontre un cabinet, on va 
voir la Régie du bâtiment. On rédige des mémoires et des lettres, on mandate des 
universitaires pour réaliser des essais. » Les périodes de révision des codes de 
construction sont les plus intenses pour les lobbyistes, car c’est leur chance d’influencer 
les décideurs.

À l’heure actuelle, le dossier le plus important pour l’ABQ concerne l’exigence de la 
norme Qualibéton dans tous les contrats publics. Pour le moment, cette norme, 
instaurée par l’ABQ et gérée par le Bureau de normalisation du Québec, n’est exigée 
que par certaines municipalités, dont Montréal et Québec, deux ministères québécois 
(Transports et Environnement) ainsi qu’HydroQuébec. « L’idée de cette certification 
est d’assurer qu’il n’y ait jamais d’incident lié à la qualité du béton », explique Luc 
Bédard. Car les incidents, en plus d’être dangereux, ne font pas bonne presse à 
l’industrie.

Il y a aussi les démarches auprès du secteur privé. « On 
fait beaucoup de présentations dans les grandes firmes 
de génie et d’architecture », explique Michel Binette, 
viceprésident aux affaires juridiques, publiques et 
gouvernementales à l’Association canadienne du ciment 
(qui représente des cimentiers, qui ont souvent des 
divisions spécialisées dans le béton). « On explique les 
nouvelles percées, on parle beaucoup des analyses de 
cycle de vie, des points LEED qu’on peut aller chercher, 
de géothermie. Le plus bel exemple qu’on cite est la 
construction de la Maison du développement durable, à 
Montréal, entièrement faite en béton. »

Les relations de presse et la publicité font aussi partie des 
activités de promotion de l’industrie. Mais quelle est 
l’influence réelle de ce lobbying? ➔

La guerre des Chartes
Quelques mois après le dévoilement de la Charte du bois par le 

gouvernement du Québec, en 2013, l’Association béton Québec a 
répliqué en lançant une Charte du béton, dénonçant au passage le 
parti pris de Québec pour le bois. Élaboré « sans aucune forme de 

subvention gouvernementale », l’énoncé vise à accroître l’emploi du 
béton en faisant la promotion des activités de l’industrie : contribution 
à l’essor économique du Québec depuis plus d’un siècle, participation 
à la recherche en matière de développement durable et de produits à 
valeur ajoutée, élaboration d’une norme de qualité faisant l’objet de 

formation continue, et diffusion d’information sur les bonnes 
pratiques de construction. Christine Lanthier

produCtion 
mondiaLe de béton 

entre 3,8 et 7,5 miLLiards 
de m3 par année, 

seLon Les différentes estimations

Le béton prêt 
à L’empLoi, 

une industrie 
maJeure au QuébeC

3500 traVaiLLeurs 

5 miLLions  

de m3 de production 

1 g$ de reVenus 
(Association béton Québec, données de 2013)



ConFrontations
Chaque fois que Luc Bédard lit dans un journal que le lobby du béton est trop 
fort au Québec, il ne peut s’empêcher de trouver cela farfelu. « On ne va pas 
cogner à la porte du ministère des Transports pour leur dire que le nouveau 
pont Champlain doit être fait en béton! Et quand il y a eu le drame à L’IsleVerte 
[l’incendie qui a fait 32 victimes dans une résidence pour personnes âgées en 
janvier 2014], on n’a rien dit. On ne voulait pas faire de capital politique sur des 
vies humaines. Mais un bon vieux mur parefeu ou un muret de béton aurait 
probablement sauvé plusieurs vies. »

L’Association canadienne du ciment a eu moins de scrupules. Son président, 
Michael McSweeney, a rappelé sur Twitter que la structure en bois avait brûlé en 
entier... contrairement à la cage d’ascenseur en béton, bien droite au lendemain 
de l’incendie. 

D’ailleurs, l’un des dossiers de l’heure au pays pour l’Association concerne les 
modifications au Code national du bâtiment et au Code de construction du Québec 
qui permettront la construction d’immeubles de cinq et six étages en bois. Le 
lobby du béton s’est férocement opposé à ces changements sur toutes les tribunes. 
« On nous accuse de défendre nos marchés et d’avoir peur de la compétition, mais 
pour nous, c’est une question de sécurité », explique Michel Binette.

« L’usage du bois gagne du terrain et on comprend que ça préoccupe les 
représentants des autres matériaux », remarque Louis Poliquin, directeur du 
Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois, organisme qui 
soutient l’usage du bois en construction multifamiliale et non résidentielle. 
« Cette concurrence est saine dans la mesure où l’argumentaire mis de l’avant 
par les différents lobbys s’appuie sur des fondements scientifiques plutôt que 
sur des craintes ou des perceptions. » Ce n’est malheureusement pas toujours le 
cas, déploretil.

ChaCun son Lobby
La concurrence entre les différents lobbys de matériaux a toujours existé, 
d’après Gilles L’Espérance, professeur au département de mathématiques 
appliquées et de génie industriel de Polytechnique Montréal et directeur du 
Centre de caractérisation microscopique des matériaux. Elle est toutefois 
devenue de plus en plus « intense » au cours des dernières décennies. 

C’est tant mieux, selon le spécialiste, car la compétition stimule l’innovation et 
permet des économies. « Quand on fait un choix de matériau, c’est de plus en 
plus à cause des coûts », ditil, en mentionnant que la mondialisation contribue 
à faire baisser les prix. « Chaque industrie est donc forcée de développer des 
matériaux moins coûteux, en plus d’en améliorer les propriétés. »

Pour le professeur L’Espérance, l’important, c’est que les personnes qui 
s’occupent des choix de matériaux, dont les architectes, soient compétentes. 
« Ils sont rares, les vendeurs qui n’essaient pas d’en mettre un peu plus pour 
vendre leur salade. Si le client ne voit pas au travers de cette fumée, s’il n’est pas 
informé et n’a pas la capacité de choisir en fonction de critères scientifiques, 
c’est tout à fait possible qu’un lobby réussisse à le convaincre de faire un choix 
qui ne serait pas justifié. »

Il y aurait de « grands avantages » à ce que les architectes cumulent un peu plus 
de cours sur les matériaux, remarquetil, par ailleurs. L’invitation est lancée! 

de gros 
ouvrages
1 barrage des 

trois-gorges en Chine 
dimensions : 2,3 km de Long sur 185 m de haut  

quantité de béton : 16 miLLions de m3 
fin des traVaux : 2006

(source : National Geographic, photo : Sullivan Ng ) 

2  CentraLe La 
grande-1 au QuébeC 

dimensions : 330 m de Long sur 27,5 m de haut 
quantité de béton : 640 000 m3, soit L’équiVaLent 

d’un trottoir reLiant montréaL à miami  
fin des traVaux : 1995

(source : Hydro-Québec, photo : LHOON)

3 tour 
 du royaume en 

arabie saoudite  
hauteur : 1000 m 

quantité de béton : pLus de 500 000 m3 

fin des traVaux : 2019
(sources : Construction Week Online, The Skyscraper Center;  

photo : Forgemind ArchiMedia) 

4 tour burJ 
KhaLiFa  
à dubaï  
hauteur : 828 m  

quantité de béton : 330 000 m3 
fin des traVaux : 2010

(source : Burj Khalifa, photo : Colin Capelle)

5  tours JumeLLes 
petronas 

en maLaisie  
hauteur : 452 m  

quantité de béton : 160 000 m3 

fin des traVaux : 1999
(source : Petronas Twin Towers, photo : David Davies)
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déveLoPPement durabLe

reCettes 
minCeur

Le béton traîne une réputation de matériau « sale »,  
mais il se prépare un avenir écologique,  

assurent ses défenseurs. Qu’en est-il?

H é l è n e  L e f r a n c

Maison du développement durable,  
Menkés Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
Photo : Stéphane Groleau



p
enser mondialement, agir localement, prescrit la fameuse formule du 
développement durable. Normand Roy ne déroge pas au principe. 
« L’humanité comptera neuf milliards d’individus en 2050, et la plupart 
d’entre eux habiteront des villes. Pour être fonctionnelles et éviter de 
gaspiller le territoire, ces dernières devront être denses. Il va donc falloir 

bâtir en hauteur. Le béton est la meilleure solution », dit celui qui a supervisé la 
construction de la Maison du développement durable (MDD) à Montréal, premier 
bâtiment au Québec à avoir reçu la certification LEED platine pour une nouvelle 
construction en 2013.

Il ne faut pas y voir une révolution : le béton est déjà le matériau le plus employé par l’être 
humain. Il présente l’avantage de n’être jamais produit loin de l’endroit où l’on bâtit. 
Dans le cas de la MDD, il a parcouru 20 km. « Si nous avions construit en bois, celuici 
aurait parcouru au moins 600 km », explique le chargé de projet chez Équiterre, qui 
précise toutefois qu’« aucun matériau n’est complètement vert ».

En effet, le béton n’est pas un bon élève dans toutes les matières. Son bilan en ce qui a 
trait aux gaz à effet de serre (GES) est déplorable : il est responsable de près de 10 % des 
émissions humaines. 

La faute en revient au ciment, l’ingrédient de base qui sert de colle pour agglutiner les 
granulats dans le béton conventionnel. Sa fabrication est non seulement énergivore et 
productrice de poussière, puisqu’on broie de la roche, mais elle génère aussi une réaction 
chimique émettrice de gaz carbonique. Produire une tonne de ciment engendre une 
tonne de GES dans l’atmosphère. On a déjà vu mieux. Malgré les efforts des cimentières 
pour abaisser ce chiffre à 0,7 tonne, cette pollution demeure un problème. ➔

survivre à L’aCv
L’exploitation d’un bâtiment – qu’on évalue généralement à une période de 100 ans – a un impact environnemental 
considérable, qu’il faut minimiser. C’est l’objectif de l’analyse du cycle de vie (ACV), qui oblige à prendre en compte 
tous les aspects du bâtiment depuis l’origine de ses matériaux et sa construction jusqu’à sa démolition et au 
recyclage de ses composants. Il importe en particulier de diminuer les besoins en chauffage et en climatisation. Or, le 
béton possède une masse thermique intéressante. C’est pour cette raison qu’on l’utilise pour le chauffage radiant.
La pollution sonore et l’impact sur la santé sont aussi pris en compte dans l’ACV. En matière acoustique, le béton tire 
fort bien son épingle du jeu. Les promoteurs ne se gênent d’ailleurs pas pour vanter les mérites de leurs immeubles 
de condos aux planchers de béton, où l’on n’entend pas les voisins. Côté santé, le matériau peut faire peur, surtout 
s’il intègre des déchets industriels et autres superplastifiants chimiques. On oublie qu’il est inerte et scellé. Ce n’est 
pas sans raison que les déchets nucléaires sont entreposés dans des sarcophages en béton. 
Et que vaut le béton quand un immeuble atteint la fin de son cycle de vie? En théorie, il suffit de le broyer à la bonne 
dimension pour le transformer en un granulat qui sera réutilisé dans un nouveau béton. C’est pourquoi des broyeurs 
font leur apparition sur certains chantiers de démolition-reconstruction. Les chercheurs s’attellent à peaufiner la 
technique et à démontrer que le béton fabriqué à partir de ce déchet offre une résistance adéquate. Évidemment, 
dans le cas du béton armé, il faut enlever l’acier avant de pouvoir réutiliser les composants du béton, ce qui n’est pas 
toujours facile. Il est important de parfaire ces techniques alors que de nombreux ouvrages arrivent en fin de vie.

Maison du développement durable,  
Menkés Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
Photo : Stéphane Groleau
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reCette 
traditionneLLe

60 à 75 % agrégats 
(graVier, sabLe, pierre concassée) 

+ 15 à 20 % eau 

+ 10 à 20 % ciment 
Portland Cement Association

Consommation 
de Ciment 
au QuébeC 

2 miLLions 
de tonnes

 (dont 300 000 tonnes importées 
d’asie et des états-unis)

(Regroupement pour l’équité dans l’industrie du ciment, 
données de 2013) 



Pourquoi alors ne pas substituer d’autres produits au ciment? 
Comme des chefs élaborant des recettes, les chercheurs essaient 
divers ingrédients et tentent de définir les dosages permettant 
d’obtenir une mixture aux propriétés identiques, voire améliorées. 
Développement durable oblige, leur préférence se porte sur l’utili
sation de déchets pour lesquels on évitera ainsi l’enfouissement de 
même que le traitement, car ils seront scellés dans le béton.

ChaCun ses ingrédients
Les cendres volantes, un sousproduit des centrales au charbon, 
sont devenues un classique pour remplacer une partie du ciment. 
Toutefois, comme le Québec n’a pas de centrales thermiques, il faut 
les importer de Chine. Voilà qui est contreproductif du point de 
vue de l’empreinte écologique! 

Le laitier de haut fourneau, provenant de la production d’acier, est 
un autre ajout cimentaire désormais courant. L’Ontario en dispose, 
mais le Québec en a peu. Ce produit présente aussi un inconvénient : 
il faut le broyer, ce qui nécessite de l’énergie et produit encore  
des GES. 

étonnantes perCées
Appuyés par une industrie florissante et désireuse de 
verdir son image, les chercheurs débordent d’imagination 
pour améliorer la durabilité et l’efficacité du béton.
•  En 2008, un ciment dépolluant a été couronné meilleure 

invention par Time Magazine. Mis au point par 
l’entreprise Italcementi, il accélère le processus naturel 
de décomposition du smog. 

•  Des scientifiques néerlandais ont conçu un béton qui se 
répare tout seul. Il contient des bactéries inoffensives 
en dormance qui s’activent lorsque l’eau s’infiltre. Elles 
produisent alors suffisamment de calcaire pour 
reboucher les fissures. On teste aussi l’injection de 
bactéries dans le béton vieillissant.

•  Une équipe de l’Université de la Colombie-Britannique 
a mis au point un béton qui intègre des capteurs à 
fibres optiques capables de renseigner en temps réel 
sur l’état d’une structure. Ce matériau intelligent, utilisé 
pour renforcer et réparer des éléments de béton 
dégradés, permet de détecter une accumulation 
d’humidité, des modifications dans la composition 
chimique ou encore des signes de corrosion des 
armatures.  (Avec la collaboration de Rémi Leroux)

Troisième phase des 
résidences étudiantes de 

l'École de technologie 
supérieure (ÉTS), 

Montréal, Cardinal 
Hardy et associés 

architectes
Photo : ÉTS

Réalisation de la dalle alvéolée 
(BubbleDeck) pendant la construction 
de la troisième phase des résidences 
étudiantes de l'ÉTS
Photo : ÉTS



Le Québec bénéficie par contre d’un autre substitut de ciment, les fumées de silice 
prêtes à l’emploi, issues par exemple des usines de métallurgie SKW. Mais ce déchet, qui 
n’existe pas en quantité suffisante, est désormais tellement recherché que certaines 
compagnies veulent aussi en importer de Chine. Et, à cause de leurs fines particules, ces 
fumées ne peuvent remplacer plus de 10 % du ciment, sinon le béton devient difficile à 
travailler.

PierreClaver Nkinamubanzi, du Conseil national de recherches Canada (CNRC), est un 
des spécialistes qui mènent des expériences pour trouver des solutions de rechange plus 
vertes. En plus de ces produits, il s’intéresse à différentes sortes d’argiles, présentes 
naturellement en grande quantité en Alberta et en Saskatchewan. Il a aussi testé l’écorce 
de riz brûlée dont regorgent des pays comme l’Inde ou le Brésil. « Les résultats sont 
prometteurs », s’enthousiasme le scientifique.

Il existe un autre matériel de rebut banal pour lequel le Québec cherche un débouché : le 
verre. Il s’accumule à raison de 244 000 tonnes par an dans nos bacs de recyclage. Voilà 
plusieurs années que l’équipe du professeur Arezki TagnitHamou de l’Université de 
Sherbrooke, appuyée par la Société des alcools du Québec, étudie à quel diamètre 
concasser le verre et à quel dosage l’intégrer au béton. La MDD a servi de cobaye à ces 
scientifiques lors de sa construction, car on y a incorporé deux dalles de béton 
expérimentales intégrant le verre de 1000 bouteilles.

Après des trottoirs à Montréal (voir « Changement de propriétés », p. 46), des planchers 
de succursales de la SAQ et un mur porteur à l’usine Tricentris, qui recycle le verre, 
l’invention est aujourd’hui au point et commence à être commercialisée. 

Pour PierreClaver Nkinamubanzi, le calcul est facile. « Chaque fois qu’on augmente 
dans le béton le pourcentage d’un produit de substitution au ciment, notetil, on réduit 
grosso modo ses GES de façon corollaire. Une diminution de 50 % de ciment économise 
50 % de GES. En Europe, la quasitotalité des bétons contient d’autres produits. En 
Amérique du Nord, l’industrie est plus conservatrice et le climat, notamment les hivers 
froids, influence beaucoup les normes. » Ainsi, au Québec, il est interdit de mélanger 
plus de 25 % de cendres volantes au béton. 

La modération a meiLLeur Coût
Le développement durable implique également la réduction à la source. Dans cette 
optique, les bétons à hautes ou très hautes performances (voir « Glossaire », p. 57) 
permettent désormais de construire des éléments moins massifs. « Ne plus être obligé de 
faire une grosse colonne ou une dalle très épaisse contribue aussi à améliorer l’empreinte 
environnementale », note PierreClaver Nkinamubanzi. « On va enfin pouvoir commen
cer à réfléchir à l’optimisation des structures », se réjouit Normand Roy. 

Des études montrent en effet que les structures en béton sont souvent surdimensionnées, 
ce qui entraîne un gaspillage de ressources. Les professionnels pêcheraient par excès de 
prudence, par habitude ou par manque de motivation à préciser leurs calculs, surtout 
quand le client paie sans rechigner la quantité de matériau prescrit, estime le chargé de 
projet chez Équiterre. 

L’inspiration pour une cure minceur pourrait venir de Singapour et de son Concrete 
Usage Index. Ce guide classifie les bâtiments en fonction de l’utilisation parcimonieuse 
du béton, un aspect occulté dans la certification LEED. « Si on peut gagner facilement  
30 % sur la quantité parce qu’on s’aperçoit qu’on en met déjà trop, on n’a même pas 
besoin que les scientifiques réinventent le béton », illustre Normand Roy.

Il s’enthousiasme en parlant de la technologie Bubble
Deck ou dalle alvéolée. Il faut dire que l’idée est 
séduisante puisqu’elle permet d’économiser le tiers du 
matériau : des boules de plastique recyclé sont disposées 
entre les armatures avant le coulage du béton. La dalle 
constituée de poches d’air qui en résulte est à la fois 
légère et solide, la charge étant répartie entre les 
multiples arches. En choisissant cette technologie euro
péenne pour construire une de ses résidences universi
taires, en 2009, l’École de technologie supérieure de 
Montréal (ÉTS) a été la première en Amérique du Nord à 
l’utiliser à grande échelle.

C’est ce qui s’appelle faire plus avec moins! 

ContrôLe QuaLité
Le béton étant le résultat d’un mélange 
effectué selon des proportions précises 

(eau, superplastifiants, ajouts 
cimentaires, ciment, agrégats), il faut 
s’assurer que les recettes soient bien 

suivies, particulièrement quand celles-ci 
se complexifient du fait de nouveaux 

ingrédients. Pour plus de 
standardisation, le mélange se fait 

habituellement en usine. Un contrôle de 
qualité est réalisé en laboratoire et sur 

le chantier à l’arrivée de chaque 
bétonnière. Grâce à un test 

d’affaissement, on mesure la fluidité et 
la quantité d’air contenue dans le béton. 

Trop ou pas assez d’eau ou d’air ne 
permettra pas au béton de résister 

adéquatement aux cycles gel-dégel. Les 
normes adaptent d’ailleurs la recette à 

chaque climat. Enfin, il ne doit pas 
s’écouler plus de 45 minutes entre 

l’usine et le coulage, car au-delà de ce 
seuil, le béton devient trop sec. Voilà 
qui met de la pression sur les livreurs!
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Poudre de verre

Changement 
de propriétés
Le projet de la place publique du musée des beaux-arts de montréal 

résume bien les enjeux liés à l’emploi du béton en architecture : 
esthétisme, durabilité et collaboration multidisciplinaire.

C h r i s t i n e  L a n t h i e r



Concevoir une place publique comme une salle de musée, c’est ce qu’avaient 
en tête les architectes de l’Atelier d’aménagement et de design urbain 
(AADU) de la Ville de Montréal lorsqu’ils ont réalisé le prolongement du 
jardin de sculpture du Musée des beauxarts de Montréal (MBAM). « Le 

musée voulait mettre une partie de sa collection dans le domaine public de la ville », 
explique Wade Eide, architecte à l’AADU et concepteur principal du projet.

Le lieu, inauguré en 2011, est marqué par une série de sculptures montées sur des socles 
émergeant du trottoir qui longe le pavillon Claire et Marc Bourgie sur l’avenue du Musée. 
Un assemblage de socles à même le trottoir, conçu par l’artiste Adad Hannah y fait écho, 
entre autres devant le pavillon Michal et Renata Hornstein, rue Sherbrooke. 

Si le trottoir n’est pas en soi le centre d’intérêt, il a néanmoins suscité tout un cassetête 
afin que soit remplie sa fonction d’écrin pour les œuvres. « Il fallait des surfaces 
relativement neutres. On cherchait le matériau le plus clair possible. On songeait à un 
béton blanc », précise Wade Eide. 

La Quête de La bLanCheur
Pour trouver ce matériau idéal, Wade Eide et son équipe ont fait appel à Richard Morin, 
ingénieur et conseiller technique au Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports de la Ville de Montréal. L’option du béton blanc conventionnel a été écartée 
d’emblée : trop cher. Comme solution de rechange, Richard Morin a proposé un béton 
dans lequel la poudre de verre remplace une partie du ciment. « Ça contribue à pâlir le 
béton », dit celui dont le service teste dans les trottoirs de la métropole les produits mis 
au point par la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux de l’Université de 
Sherbrooke.

L’emploi de cette poudre issue du recyclage des contenants 
permettait en prime d’appliquer la politique de dévelop
pement durable de la Ville. « Les Montréalais envoient 
environ 30 000 tonnes de verre au recyclage chaque 
année. Le Service de l’environnement m’avait demandé 
de trouver des débouchés pour cette matière, et le béton 
en est un », indique Richard Morin. Autre bienfait 
environ nemental, la substitution de verre au ciment 
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(voir « Recettes minceur », page 41).

La poudre de verre a aussi l’avantage d’améliorer les 
propriétés du béton, souligne Arezki TagnitHamou, 
professeur au département de génie civil de l’Université 
de Sherbrooke et titulaire de la Chaire SAQ de valorisation 
du verre dans les matériaux. « L’aspect le plus important, 
c’est la perméabilité, ditil. Elle est quatre fois moindre 
quand on utilise la poudre de verre. Un béton très peu 
perméable résiste mieux aux intempéries de même 
qu’aux sels de déglaçage. Il est donc beaucoup mieux 
protégé contre la corrosion qu’un béton ordinaire. » 

de La denteLLe
Le chantier de la place du MBAM a par ailleurs suscité 
son lot de précautions. « Ce genre de projet, parsemé 
d’obstacles et exigeant beaucoup de découpage, c’est 
comme de la dentelle, indique Richard Morin. Si le béton 
avait été coulé de façon conventionnelle, il y aurait eu de 
la fissuration à plusieurs endroits : la présence de blocs 
encastrés fait en sorte que les dalles ont des dimensions 
irrégulières, et cela occasionne des points de faiblesse là 
où elles sont plus étroites. Pour prévenir cette fissuration, 
on a réalisé une précontrainte chimique par l’ajout d’un 
agent expansif et l’utilisation de barres d’armature. » 

De la formulation du béton à son coulage, Richard Morin 
raconte avoir dû penser aux moindres détails. « Mon 
travail, comme spécialiste en matériaux, c’est de bien 
comprendre ce que recherchent les architectes et 
d’incorporer dans le devis des prescriptions permettant 
de tenir les rênes de l’entrepreneur. » 

Peter Fianu, architecte à l’AADU, estime que ce genre de 
collaboration rend l’innovation possible à une époque 
où les pouvoirs publics sont devenus frileux. « Depuis 
Expo 67 ou les Jeux olympiques, c’est comme si on 
n’avait plus le droit de prendre des risques, de crainte de 
gaspiller des fonds publics. Nous arrivons malgré tout à 
le faire grâce à des interventions comme celle de 
Richard, plutôt qu’en nous lançant dans de grands 
projets qui font peur. C’est essentiel de rester innovateur 
pour emprunter les procédés les plus judicieux, les plus 
écologiques, les plus durables. » 

Nouvel aménagement autour du Musée des beaux-arts de Montréal,  
Atelier d’aménagement et de design urbain de la Ville de Montréal, Vlan Paysages. 
Installation sur la chaussée : Claude Cormier; sculpture : Mimmo Paladino; 
composition de blocs émergeant du béton : Adad Hannah 
Photos : Denise Caron
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vaLeur esthétique

pour Le meiLLeur 
et pour Le pire
mal-aimé, le béton? pour bien des Québécois, ce matériau évoque d’abord et avant tout  les 
échangeurs délabrés ou le parc olympique,  toujours à la recherche d’une vocation.  mais il a 
aussi fait la gloire des niemeyer, ando et autres Le Corbusier de ce monde.  
alors, beau ou laid? 

L a u re n c e  H a l l é



pour l’architecte montréalais Henri Cleinge, la question ne se pose pas. Il a 
toujours vu dans le béton un matériau esthétique, empreint d’une « certaine 
poésie ». Tant et si bien qu’il s’est mis au défi d’en faire le matériau principal 
de la maison qu’il a conçue pour lui et sa famille. Achevée en 2011, la rési

dence de 1600 pi2, située non loin du marché JeanTalon, est entièrement construite en 
béton, intérieur et extérieur compris. 

« C’est un peu comme vivre dans une masse sculptée. Ce sont la lumière, la volumétrie et 
la forme qui se vivent en premier, pas les plinthes ou la finition. Cela dit, les structures 
traditionnelles peuvent donner d’aussi bons résultats. Il s’agit tout simplement d’une 
recette différente; ça a donc un goût différent », explique Henri Cleinge dans ses bureaux 
du quartier MarconiAlexandra, tout de béton eux aussi.

Loin d’être froid, le béton a sa propre identité, plaide l’architecte. La finition imparfaite 
de sa surface, avec sa texture riche et ses variations de couleur, ne fait que le rendre plus 
vivant, selon lui.

Signe que le matériau gagne de nouveaux adeptes, on le trouve désormais dans plusieurs 
restaurants et bars du Québec. « On voit beaucoup de planchers de béton poli depuis 
quelques années alors qu’avant, on aurait peutêtre hésité à choisir ce matériau 
inhabituel », soulignetil. Reste que, comme matériau principal d’un nouveau bâtiment, 
le béton est encore rare.

Dans les domaines institutionnel ou commercial, on l’emploie surtout pour les 
structures, alors que pour l’enveloppe, on fait plutôt appel à l’acier et au verre. Signe des 
temps, des immeubles construits dans les années 1960 sont dépouillés de leurs 
panneaux de béton préfabriqués pour être recouverts de murs rideaux en verre.

Dans les projets résidentiels, le parti pris pour le toutbéton est encore plus inusité. Deux 
facteurs sont en cause : les coûts sont élevés en raison de l’extrême précision exigée, 
notamment pour éviter toute fissure, et la maind’œuvre qualifiée est rare.

bouC émissaire
« La qualité de la construction joue d’ailleurs pour beaucoup dans l’appréciation finale 
d’un bâtiment », avance François Dufaux, professeur à l’école d’architecture de 
l’Université Laval. 

« Quand les choses sont bien construites, elles finissent par s’imposer d’ellesmêmes. La 
saga du Stade olympique, dans les années 1970, est l’exemple parfait d’une technologie 
qu’on ne maîtrisait pas encore tout à fait », indiquetil, en faisant référence au béton 
préfabriqué et précontraint.

La tentation est donc bien grande d’attribuer au béton les ratés de ce projet, dont sa 
finition plutôt grossière. Si bien qu’au fil des ans, ce matériau est devenu un bouc 
émissaire pour les défauts de construction de plusieurs projets où il a été utilisé. Pensons 
à l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval en 2006. 

« Le crime, en architecture, c’est rarement le matériau luimême, affirme François 
Dufaux. Les erreurs tiennent plutôt à d’autres facteurs. Outre la qualité de la 
construction, l’équilibre entre l’intention et l’utilité peut être en cause. Dans le cas du 
béton, les architectes québécois se sont retrouvés coincés entre la culture internationale 
de l’architecture moderne et la réalité de la pratique locale. » ➔

Maison Beaumont, Henri Cleinge architecte
Photo : Marc Cramer
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Consommation de 
Ciment par région 

du monde 
asie 79 %

europe 9 %
aFriQue 5 %

amériQue du sud 
et CentraLe 4%

amériQue 
du nord 3 %

(International Cement Review, données de 2012)

Les deux 
pLus gros 

produCteurs 
de Ciment 

en pourcentage  
de La production 

mondiaLe 

Chine 
58,6 % 
inde 

7 %
(European Cement Association, données de 2013)



L’adéquation entre les deux n’a pas toujours été heureuse, comme en témoigne le 
pavillon de l’éducation physique et des sports de l’Université Laval. Inauguré en 
1970, cet énorme bloc de béton sis au milieu d’un terrain vague est fortement 
inspiré d’un centre de recherche de la NASA, dans le sud des ÉtatsUnis. Or, un 
monde sépare ces deux bâtiments. « Le climat n’est pas le même, la vocation non 
plus, rappelle le professeur. L’un était consacré à la recherche dans un endroit 
fermé, sécurisé, tandis que l’autre était supposé célébrer le sport universitaire en 
nature, alors ça ne fonctionne pas. »

un entretien négLigé 
Il est sans doute plus facile d’apprécier la beauté d’un bâtiment en béton si sa 
structure a été entretenue adéquatement, ce qui n’est pas souvent le cas. 

« Même si le béton peut durer jusqu’à une centaine d’années, il lui faut tout de 
même un minimum d’entretien », soutient la directrice du centre Urbanisation 
Culture Société à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Claire 
Poitras. « Ça n’existe pas, un matériau qui n’en exige aucun. »

Le Silo no 5, dans le VieuxPort de Montréal, en est un bon exemple. Vacant depuis 
une trentaine d’années, il est tellement détérioré que certains le jugent bon pour 
la démolition. D’autres estiment au contraire que la structure revêt un intérêt 
architectural, esthétique et patrimonial et qu’une nouvelle vocation devrait lui 
être trouvée.

« Le débat est ouvert, poursuit Claire Poitras. À mon avis, ce silo a une certaine 
valeur, notamment en raison de sa forme inhabituelle et de sa réflexion de la 
lumière, qui laisse voir ses textures particulières. Mais c’est difficile de convaincre 
les gens quand le bâtiment n’impressionne pas au premier regard. Avec le béton, 
de façon générale, on est loin de cet effet spectaculaire. »

Qui plus est, l’engouement pour une forme architecturale ou une autre évolue 
avec les années. Ce qui est apprécié et célébré à l’heure actuelle ne le sera pas 
forcément dans 10 ans, souligne Claire Poitras. 

« Avec le temps, le regard qu’on pose sur l’architecture change, renchérit la 
professeure agrégée à l’école d’architecture de l’Université de Montréal, Claudine 
Déom. Dans les années 1970, on détruisait beaucoup de constructions 
victoriennes à Montréal alors qu’aujourd’hui, on n’y penserait pas. Il faudrait 
faire attention à ne pas répéter les mêmes erreurs avec le béton. »

vers une réhabiLitation?
Or, distinguer les structures de béton qui ont un intérêt esthétique ou patrimonial 
de celles qui n’en ont pas pourrait se révéler ardu, voire inutile, selon François 
Dufaux. « Pour moi, le béton est un matériau parmi d’autres, et cette question du 
patrimoine ne me semble pas très importante. À l’extrême, on pourrait dire que 
tout est d’intérêt puisque tout témoigne d’une époque en particulier. » 

La valorisation du béton dépend peutêtre davantage de sa capacité à se réinventer, 
suggèretil. Ainsi, la Place Bonaventure, achevée en 1967, avait été conçue pour 
accueillir des congrès et des expositions. En 1998, on l’a toutefois délestée d’une 
partie de son enveloppe de béton pour faire place à des fenêtres et ainsi faciliter 
l’occupation des étages supérieurs par des bureaux.

« Auraitil fallu rénover ce bâtiment moderne autrement pour respecter sa valeur 
patrimoniale? Je crois que nous aurions alors eu un immeuble inutile et condamné 
à être abandonné. Selon moi, un bâtiment doit vivre. » 

Station de métro  
Georges-Vanier  

Architecte :  
Pierre W. Major. 

Photo : Archives STM
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innovation

beauté 
pLastiQue

Le béton s’est transformé au cours des 20 dernières années.  
Le matériau offre aujourd’hui d’infinies possibilités de faire oublier  

les adjectifs « triste » et « brut » qui lui collent à la peau.

R é m i  L e ro u x 
a v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d ’ H é l è n e  L e f r a n c



au milieu des années 2000, quand l’architecte Rudy Ricciotti a été retenu 
pour construire à Marseille le futur Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée (MuCEM), les dents ont grincé. Vingt ans plus tôt, cet 
architecte volontiers provocateur avait « commis » un bâtiment tout en 

béton dont l’audace avait choqué. Le Stadium de la commune de Vitrolles, une salle de 
concert rapidement rebaptisée «  le bunker », se présentait sous la forme d’un bloc de béton 
brut, vu comme une sorte de pavé jeté au beau milieu de la campagne provençale. Avec le 
MuCEM, les citoyens ont donc craint la récidive.

Pourtant, le parti pris architectural du musée inauguré en 2013 a été unanimement 
salué, notamment pour son enveloppe de résille unique et sa longue et mince passerelle, 
toutes deux construites en Ductal, un béton fibré ultra performant (BFUP, voir 
« Glossaire », p. 57). D’une certaine manière, ce nouveau matériau incarne toutes les 
innovations technologiques qui ont contribué à transformer le béton depuis 30 ans.

Richard Pleau, expert en matériaux et professeur à l’école d’architecture de l’Université 
Laval, rappelle que le tournant a eu lieu au début des années 1980 avec l’apparition des 
superplastifiants, des molécules de synthèse de la famille des adjuvants, ces produits 
capables d’améliorer les propriétés du matériau. « En incorporant ces produits, on a pu 
rendre le béton beaucoup plus fluide, plus résistant, plus performant et plus durable. » 

Depuis, les progrès technologiques ont révolutionné un matériau que des architectes du 
mouvement moderne avaient certes célébré à leur époque, mais qui restait malgré tout 
associé à l’architecture industrielle.

Le béton autopLaçant
Jérôme Henné, architecte concepteur chez LemayMichaud, à Québec, est l’un des 
premiers architectes québécois à avoir travaillé avec le béton autoplaçant (BAP, voir 
« Glossaire », p. 57) au début des années 2000. Ce matériau aujourd’hui largement 
répandu doit sa fluidité à l’ajout de plastifiants ou de superplastifiants : « Les adjuvants 
et certaines particules très fines, des cendres volantes par exemple, permettent de 
limiter la quantité d’eau utilisée dans le béton et renforcent la cohésion des différents 
ingrédients entre eux », explique l’architecte. ➔Succursale de la Maison Simons 

aux Galeries d’Anjou, Lemay 
Michaud Architecture Design

Photo : Marc Cramer

Musée des civilisations de l'Europe  
et de la Méditerranée,  

Rudy Ricciotti et Roland Carta architectes
Photo : Lisa Ricciotti
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Plus fluide que le matériau traditionnel, le béton 
autoplaçant peut épouser des coffrages aux formes 
beaucoup plus complexes, ce qui permet de créer des 
motifs très précis, en creux ou en relief. En fait, les 
matériaux de coffrage – acrylique, toile, caoutchouc, 
silicone – permettent d’obtenir une infinité de textures. 
« La qualité du coffrage est aussi importante que la nature 
du béton : le moindre défaut sur l’un sera révélé sur 
l’autre », poursuit Jérôme Henné.

Mais ce type de coffrage « d’art » ne peut se faire sur un 
chantier. La préfabrication de panneaux en béton s’est donc 
largement répandue. La firme d’architectes LemayMichaud 
a, par exemple, créé un système de coffra ges préfabriqués 
afin de couler « à la chaîne » les panneaux de béton conçus 
pour l’un de ses clients, le détaillant Maison Simons. Ces 
panneaux, dont la texture s’inspire de la fibre du tissu, 
couvrent la façade de la nouvelle succursale située aux 
Galeries d’Anjou à Montréal. Ils intègrent par ailleurs de  
la fibre optique permettant d’éclairer le bâtiment de 
manière originale. 

Les bétons Fibrés : une révoLution
S’il a gagné en finesse, le béton moderne a aussi gagné en force : en une dizaine d’années, 
sa résistance a doublé. Grâce aux bétons fibrés, il est aujourd’hui possible d’obtenir 
« une résistance en compression qui s’apparente à celle de l’aluminium et une résistance 
en flexion voisine de celle du bois lamellécollé », précise Richard Pleau.

Ainsi, les bétons fibrés ultraperformants peuvent se passer d’armature, y compris dans 
les éléments structuraux d’un bâtiment : « Avec ces nouveaux matériaux, l’enveloppe peut 
devenir la structure », ajoute le professeur. Les fibres (d’acier ou de carbone) et les poudres 
(métal alcalin, fumée de silice, etc.) utilisées pour fabriquer les BFUP permettent 
également de mieux contrôler la fissuration inhérente au béton.

Dans de nombreux pays d’Europe ou d’Asie, on ne s’en prive pas. Sous l’impulsion 
d’architectes comme Santiago Calatrava ou Zaha Hadid fleurissent des projets qui n’ont 
plus rien à voir avec des blocs gris et massifs. Le premier multiplie les bâtiments publics 
évoquant tantôt la légèreté du papier, tantôt la souplesse du caoutchouc : la gare de 
LiègeGuillemins, en Belgique, l’opéra de Valence, en Espagne, ou encore la tour 
torsadée de Malmö, en Suède. 

De son côté, Zaha Hadid aime donner au béton des allures de toile souple, comme en 
témoigne le centre culturel Heydar Aliyev de Bakou, en Azerbaïdjan. L’architecte irako
britannique a notamment utilisé le béton renforcé de fibres de verre pour obtenir les 
courbes fluides qui caractérisent certains de ses projets tels que la tour de l’Innovation 
de l’Université polytechnique de Hong Kong.



en CouLeur ou imprimé
En utilisant un ciment blanc débarrassé de ses oxydes métalliques (qui 

confèrent au béton sa couleur grise), il est désormais possible 
d’obtenir des bétons teintés dans la masse, et ce, dans une large 

gamme de couleurs très vives. Certains bétons imprimés ont 
également été mis au point. Une empreinte est appliquée sur le 

béton encore frais et permet d’imiter l’aspect du bois, du pavé ou de 
la pierre, par exemple.

timides perCées
Au Canada, le recours aux BFUP reste limité. Certes, la 
passerelle en béton Ductal qui enjambe la rivière Magog 
à Sherbrooke était avantgardiste en 1997 avec son 
mince tablier de 30 mm, mais elle demeure une 
exception. « Ce sont de très bonnes technologies, mais 
les techniques de malaxage sur le chantier et la mise en 
œuvre sont plus compliquées », prévient PierreClaver 
Nkinamubanzi du CNRC.

Surtout, le prix est prohibitif, ajoute son confrère Brahim Benmokrane, professeur à 
l’Université de Sherbrooke : comptez de 5000 à 7000 $ le m3 pour ces bétons contre  
150 à 300 $ le m3 pour le béton traditionnel. Une sacrée différence! Les chercheurs 
essaient bien sûr de diminuer la facture en trouvant des matières moins dispendieuses, 
par exemple en remplaçant les fibres d’acier par des fibres synthétiques. En attendant, 
ce super matériau est utilisé dans quelques applications spécifiques qui nécessitent 
une haute résistance, mais une quantité de béton minime : travaux de réparation, 
joints entre les dalles de tabliers, mobilier urbain ou panneaux de façade.

« Il s’agit d’usages assez simples qui n’engagent pas la responsabilité des ingénieurs, 
explique Richard Pleau. Au Québec, ces nouveaux matériaux ne sont pas encadrés par 
des normes, alors que c’est le cas dans de nombreux pays. Il existe bien des 
recommandations, mais pour les ingénieurs, par nature prudents et conservateurs, ce 
n’est pas suffisant. » 

Selon lui, les architectes ont un rôle crucial à jouer pour 
donner au béton son plein potentiel : à eux de proposer 
des projets ambitieux, capables de rallier décideurs, 
investisseurs et ingénieurs. 

Gare de Liège-Guillemins. 
Architecte : Santiago Calatrava 

Photo : Bert Kaufmann

Bibliothèque de l’école 
technique d’Eberswalde, 
Allemagne. Architecture : 
Herzog & de Meuron;
collaboration : Thomas Ruff 
(motifs de la façade) 
Photo : Margherita Spiluttini 
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réhabiLitation

seCond 
début

La transformation de l’économie libère de vieux bâtiments en béton 
de leurs anciennes fonctions.  

il reste maintenant à les réhabiliter.

R é m i  L e ro u x



un béton de... 1856
Des constructions en béton conçues pour durer, il en existe. En France, un immeuble de 
logements ouvriers situé à SaintDenis, en région parisienne, a été classé monument 
historique en raison notamment de la qualité de ses matériaux de construction. Datant 
de 1856, il est l’un des premiers immeubles construits en béton. Le matériau utilisé à 
l’époque (de type « béton de pisé ») n’était pas armé, mais composé d’un mélange de 
chaux, de sable et de ciment Portland. Selon l’architecte du patrimoine Bertrand 
Monchecourt, de l’Atelier Monchecourt & Cord, à Paris, ce type de béton « présente les 
caractéristiques mécaniques de la pierre ».

La structure étant restée saine, le bâtiment a pu être conservé, mais nécessitait une 
restauration importante. Pour la réaliser, il a fallu s’assurer que le béton employé 
possède la même porosité et la même plasticité que le matériau d’origine afin que la 
greffe prenne. Car, c’est bien là l’une des principales difficultés, explique Richard Pleau, 
expert en matériaux et professeur à l’école d’architecture de l’Université Laval : « C’est à 
l’interface entre le nouveau et l’ancien béton que se situe souvent le problème. Les 
propriétés du béton évoluent avec le temps et il a notamment tendance à se rétracter. Les 
efforts de tension entre un béton d’origine stabilisé et un béton récemment coulé, qui 
subira un retrait, peuvent faire fissurer la nouvelle couche. »

rien n’est perdu
Même très endommagé, le béton se restaure bien aujourd’hui. « Les solutions existent », 
indique MarieJosé Nollet, professeure au département de génie de la construction de 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal. ➔

un million de pieds carrés. La surface lo cative 
des deux immeubles situés aux 5445 et 5455 
de la rue de Gaspé, à Montréal, ferait pâlir 
d’envie le premier entrepreneur en bâtiment 

venu. Héritage d’une époque où l’industrie du textile 
dominait l’activité économique du Mile End, les deux 
mastodontes de béton ont changé d’usage au fil du temps. 
Les manufactures de vêtements ont progressivement 
fermé pour laisser la place, au début des années 2000, à 
des compagnies de théâtre ou de danse, des ateliers 
d’artistes en arts visuels et des organismes commu
nautaires.

Mais, en 2011, coup de théâtre. Les deux bâtiments sont 
acquis par le fonds de placement immobilier torontois 
Allied Properties. Avide de tirer profit de cette mine de 
grands espaces située dans un secteur où le prix du 
pied carré a explosé depuis 20 ans, le nouvel 
investisseur envisage de transformer les immeubles en 
espaces de bureaux. Et les artistes? Anticipant des 
hausses de loyer démesurées, ils réussissent à convain
cre le nouveau propriétaire de leur réserver 200 000 pi2 
à l’abri de la spéculation, sur une période de 30 ans. Par 
la suite, les immeubles ont fait l’objet d’importantes 
rénovations. Les planchers et les piliers de béton, entre 
autres, ont été meulés, nivelés, nettoyés et renforcés là 
où c’était nécessaire.

Tous les bâtiments en béton ne bénéficient toutefois pas 
des mêmes attentions. Le coût de la réhabilitation peut 
freiner les ardeurs des investisseurs, sans parler de 
l’aspect terne de certains édifices. « Au Québec, le béton 
est un matériau que les architectes ont avant tout utilisé 
pour les bâtiments industriels, les infrastructures et les 
ouvrages d’art, plus rarement dans une perspective 
esthétique », rappelle l’architecte Richard Lefebvre, qui 
enseigne en technologie de l’architecture au Collège 
Montmorency de Laval.

Le béton coulé il y a 50 ans atil un avenir aujourd’hui? 
La réponse dépend de l’état dans lequel il se trouve. 
« C’est très variable, observe Richard Lefebvre, et cela 
dépend de nombreux paramètres : la qualité du béton 
utilisé lors de la construction, inégale d’une époque à 
l’autre, l’exposition du matériau aux aléas climatiques, 
l’occupation ou non du bâtiment, etc. » 

gLossaire
béton autoplaçant (bap) : béton très fluide capable d’épouser les 
coffrages les plus complexes.

béton projeté : béton contenant des fibres synthétiques (verre, carbone, 
polymères, etc.) qui est pulvérisé à l’aide d’un dispositif à air comprimé. 
Ne nécessitant pas de coffrage, ce béton est employé pour des travaux 
de réparation ou pour réaliser des formes complexes.

béton fibré à ultra-hautes performances ou béton fibré ultra-
performant (bFup) : matériau présentant un fort dosage en ciment et 
en adjuvants, des granulats à faible dimension ainsi qu’une porosité 
réduite. Il est renforcé par des fibres qui lui confèrent une durabilité et 
une résistance exceptionnelles.

Salle de spectacles du silo d'Arenc, Marseille, 
C+T architectures et Eric Castaldi architecte
Photos : Luc Boegly
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reCord 
guiness 

féVrier 2014 
Le pLus Long 
CouLage de 

béton de 
L’histoire 

durée  
18 heures sans 
interruption

quantité  
16 208 m³ 

chargements de camions  
2100 
bâtiment 

 hôteL WiLshire 
grand Center à 

Los angeLes
fin préVue des traVaux 

2017 
(Guiness World Records) 

Hôtel Wilshire Grand 
Center, Los Angeles. 

Architectes :  
AC Martin



Le choix des techniques à mettre en œuvre varie selon de nombreux paramètres. Si l’on cherche à 
dégager de l’espace en supprimant des cloisons, il faudra renforcer les planchers au moyen de 
poutres en acier. Si on souhaite plutôt fortifier la structure, on aura recours, par exemple, à des 
plaques en acier ou en matériaux composites (Kevlar, fibres de carbone) ou encore on réalisera de 
nouveaux coffrages. Pour des éléments en béton faiblement endommagés, des reprises de surface 
peuvent suffire. Dans certains cas, un stationnement souterrain par exemple, le recours au béton 
projeté ou au béton autoplaçant (voir « Glossaire », p. 57) peut également être envisagé.

Dans les cas où le budget le permet, la structure du bâtiment est entièrement dégarnie. « On expose 
les poutres, les colonnes et les systèmes de planchers en béton, puis on fait une évaluation de l’état 
et de la performance de ces différents éléments avant de décider de la méthode à employer pour les 
réhabiliter », poursuit MarieJosé Nollet.

ChiC et esthétiQue
Réhabiliter un bâtiment en béton soulève un autre enjeu : comment transformer un bâtiment 
industriel en un édifice qui réponde aux canons esthétiques contemporains? À Montréal, la 
conversion de l’ancienne brasserie Dow, qui abrite aujourd’hui l’ÉTS, est un exemple de réha
bilitation réussie.

De façon générale, « l’architecture contemporaine apprécie le côté brut du décoffrage de béton, 
analyse Richard Lefebvre, et il n’est pas rare que l’aspect très “industriel” du béton soit conservé et 
même valorisé, un peu comme on le fait avec les aciers rouillés ou le bois de grange recyclé ».

Les vieux silos se prêtent tout particulièrement à ce type de recyclage. À Marseille, en France, c’est 
le cas du silo d’Arenc, situé dans l’enceinte du port industriel. Construit en 1924, cet ancien 
réservoir à grains a été transformé en 2011 en salle de spectacles par les architectes Roland Carta 
et Eric Castaldi. De nombreux éléments du bâtiment d’origine ont été conservés, notamment les 
« mamelles », sortes d’entonnoirs en béton armé par lesquels passaient les céréales.

C’est une voie que Montréal pourrait emprunter sur le site de la Canada Malting, le long du canal 
de Lachine. Dans ce dernier cas, l’arrondissement du SudOuest a réalisé une première tournée de 
consultation en avril 2013 au sujet de l’avenir des terrains situés dans le secteur SaintAmbroise. Il 
en ressort que le lieu doit son intérêt patrimonial au fait qu’il soit le témoin d’une industrie 
marquante en bordure du canal de Lachine, à sa volumétrie monumentale et au pouvoir évocateur 
de ses silos en terre cuite et... en béton. 

Salle de spectacles du 
silo d'Arenc, Marseille. 

C+T architectures et Eric 
Castaldi architecte 
Photo : Eric Castaldi 

architecte

Le silo d’Arenc 
avant sa réhabilitation. 

Photo : Eric Castaldi architecte
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arromanches 

port à 
emporter

Juin 2014 : la normandie célèbre en grande pompe les vétérans de la seconde guerre 
mondiale. un héros improbable demeure dans l’ombre : le béton. en effet, on raconte que 

sans cette composante des ports préfabriqués, aucun chef d’armée n’aurait débarqué sur les 
côtes normandes un certain 6 juin 1944. 

L e s l i e  D o u m e rc



Un des caissons en béton qui formaient les 
digues de protection des ports Mulberry, 

échoué à Arromanches. 
Photo : Dennis Peeters

à 
l’hiver 1942, l’Europe est sous domination allemande, mais les 
Britanniques et les Américains pensent déjà à sa libération. 
Lors des préparatifs du jour J, ils se rendent vite compte de la 

nécessité de disposer d’un port pour abriter leurs navires et pour faciliter 
le débarquement des renforts et des ravitaillements. Gros hic : toutes les 
villes portuaires sont gardées par les Allemands. Qu’à cela ne tienne, 
l’intrépide premier ministre britannique Winston Churchill somme 
l’amiral de la Royal Navy, lord Mountbatten, d’imaginer une solution 
impliquant des quais flottants. « Puisque nous ne disposerons pas de 
ports, nous apporterons les nôtres! » lui aurait répondu ce dernier.

De ce coup de génie va naître en GrandeBretagne l’opération « Mulberry » 
qui prévoit la construction, en neuf mois et dans le plus grand secret, de 
deux ports préfabriqués d’une superficie de 500 ha chacun, soit 
l’équivalent du port de Vancouver. Ainsi, près de 45 000 ouvriers 
travailleront d’arrachepied pour construire une panoplie de 500 pièces 
avoisinant le million de tonnes d’acier et de béton. Elles seront par la suite 
remorquées par bateau pour traverser la Manche et être montées face aux 
plages du débarquement en à peine huit jours!

aJoutez de L’eau
Concrètement, l’assemblage se joue en trois phases, d’après les plans 
d’Hugh Iorys Hughes, un jeune ingénieur gallois. D’abord, pour assurer 
une zone d’eau calme, une rade de digues artificielles est réalisée avec 
d’immenses blocs de béton ainsi qu’avec des vieux navires condamnés et 
coulés sur place. À l’abri de ces digues, on construit des quais de 
déchargement qui consistent en des platesformes coulissant sur des 
chandelles d’acier pour suivre le mouvement de la marée. Enfin, ces quais 
sont reliés à la berge par des passerelles métalliques surnommées whales 
(baleines) qui reposent sur des flotteurs en béton de 19 tonnes chacun.

La « tempête du siècle » du 19 juin 1944 détruira le port Mulberry 
américain situé à Vierville–SaintLaurent, patelin mieux connu sous le 
nom d’Omaha Beach. Entré en fonction le 16 juin, il n’aura servi que trois 
jours. Son jumeau anglocanadien d’Arromanches, lui, tient bon pendant 
six mois après le débarquement, soit bien plus longtemps que les 100 jours 
prévus. On y déchargera jusqu’à 18 000 tonnes de matériel par jour durant 
la première semaine, cadence qui baissera à 8000 tonnes en moyenne  
par la suite. Un coup de pouce crucial pour avancer dans la libération de 
la France, puis de l’Europe.

Aujourd’hui, ces immenses blocs de béton recouverts d’algues et rongés 
par le sel sont échoués sur la plage. Les Arromanchais et les vacanciers 
aiment grimper sur les vestiges de ce qui fut, d’après le musée de la ville, 
la plus importante opération du génie militaire depuis que les Perses ont 
traversé le détroit des Dardanelles (Turquie) sur un pont de bateaux en 
480 av. J.C.  
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Les architectes doivent composer aujourd’hui avec 
de nouvelles exigences de conception et de construction 
durable : processus de conception intégrée, écoconception 
et certification LEED®, enveloppe et matériaux performants, 
efficacité énergétique, mise en service de bâtiment, 
technologies innovantes, assistance au chantier, et bien 
d’autres.

La direction bâtiment durable d’exp vous 
accompagne dans toutes vos démarches de conception et de 
construction de bâtiments et d’aménagements durables de 
manière proche, fiable et engagée.

exp.com
+1.877.283.5364

badu@exp.com

Coordonnateur LEED® pour 
le Planétarium RioTinto et la 

Bibliothèque du Boisé, visant la 
certification LEED® Platine

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

www.maisondelarchitecture.ca

> Jusqu’au 5 octobre 2014 :
Monographie MAQ 03 — Pierre Thibault vu par...
Georges Teyssot et Alessandra Ponte :
l’architecture comme paysage

Métro Place d’Armes
Mercredi > vendredi : 13h - 18h
Samedi et dimanche : 12h - 17h

Programmation 
automne 2014
Ce calendrier peut être modifié en tout temps. Consultez le oaq.com  
sous l’onglet  Formation continue pour la programmation à jour.

asPects techniques
■ Le détaiL et L’enveLoppe du 
bâtiment : Leçon d’anatomie
Formateur : Richard Trempe, architecte
durée : 7 heures
Montréal, le 9 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30
Montréal, le 27 novembre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

gestion de bureau
■ déLéguer : investir du temps 
et en gagner!
Formatrice : Lyne Girouard 
durée : 7 heures
Montréal, le 14 novembre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ mettez en vaLeur vos 
compétences et votre expertise!
Formatrice : Madeleine Fortier
durée : 3 heures
Montréal, le 19 novembre,  
de 8 h 30 à 11 h 30

■ mieux négocier ses honoraires
Formateur : Pierre Cardinal
durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 16 septembre,  
de 8 h 30 à 12 h 

Planification et 
concePtion
concours d’architecture  
– partie 1
■ La pratique des concours
Formateur : Jacques White, architecte
durée : 7 heures 
Montréal, le 27 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30 

concours d’architecture  
– partie 2 
■ L’organisation et La mise en 
œuvre des concours
Formateur : Jacques White, architecte
durée : 7 heures 
Montréal, le 28 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

réglementation du 
bâtiment et asPects 
juridiques
■ code de construction, partie 9
Formatrice : Nicole Olivier
durée : 14 heures 
Montréal, les 21 et 28 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ code de construction, partie 10
Formateur : André Gobeil, architecte
durée : 7 heures 
Québec, le 30 septembre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ contexte juridique de La 
pratique et gestion de bureau 
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
durée : 15 heures 
Montréal, les 28 et 29 août,  
30 et 31 octobre, 6 et 7 novembre,  
de 8 h 30 à 17 h
Québec, les 16 et 17 octobre,  
27 et 28 novembre,  
de 8 h 30 à 17 h

■ La nouveLLe Loi sur Les 
architectes : continuité  
ou révoLution?
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 24 octobre,  
de 13 h à 16 h 

■ La responsabiLité 
proFessionneLLe de L’architecte : 
Le cadre juridique
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 3,5 heures 
Classe virtuelle, le 11 novembre,  
de 13 h à 16 h 30

pour toute question, communiquez avec La coordonnatrice de La Formation continue : 
vbeLhumeur@oaq.com.

formation continue



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

www.maisondelarchitecture.ca

> Jusqu’au 5 octobre 2014 :
Monographie MAQ 03 — Pierre Thibault vu par...
Georges Teyssot et Alessandra Ponte :
l’architecture comme paysage

Métro Place d’Armes
Mercredi > vendredi : 13h - 18h
Samedi et dimanche : 12h - 17h

nouveau règlement
Le nouveau Règlement sur la formation continue obligatoire des 
architectes est maintenant en vigueur. En vertu des changements 
adoptés, le nouveau cycle de formation continue applicable à tous 
les membres de l’Ordre débute le 1er juillet 2014 pour se terminer le 
30 juin 2016. Il n’y a plus de distinction entre les cycles commençant 
une année paire ou une année impaire. De même, il n’y a plus de 
distinction entre formation libre et formation dirigée. 

Au moment de revoir le règlement, le conseil d’administration a 
examiné la possibilité d’augmenter à 50 le nombre d’heures de 
formation continue exigé, de manière à tendre vers ce qui prévaut 
ailleurs au Canada, où les architectes doivent suivre jusqu’à  
70 heures de formation. Au bout du compte, le CA a plutôt jugé 
préférable de conserver un cycle d’une quarantaine heures. L’Ordre 
cessera toutefois de comptabiliser les activités d’auto-apprentissage. 

transition
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces changements, l’Ordre 
reconnaîtra les heures effectuées en vertu de l’ancien règlement 
durant le cycle en cours. 

Les membres dont le cycle commençait une année impaire, donc le 
1er avril 2013, verront leurs heures admissibles transférées 
automatiquement dans le cycle 2014-2016. Les membres assujettis à 
un cycle pair verront quant à eux les heures suivies depuis le  
1er avril 2014 reconnues pour le cycle 2014-2016. 

Ces heures devront toutefois avoir été effectuées dans les catégories 
décrites au nouveau règlement. Pour connaître le nombre d’heures 
reconnu par type d’activité, consultez le site Web de l’Ordre, sous 
l’onglet Formation continue.

L’espace membre du site a été mis à jour pour tenir compte de ces 
modifications. Les heures effectuées peuvent donc y être déclarées 
dès maintenant. 

■ La responsabiLité proFessionneLLe 
de L’architecte : L’exécution des 
travaux
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 4 heures 
Classe virtuelle, le 12 novembre,  
de 13 h à 17 h

■ La responsabiLité proFessionneLLe 
de L’architecte : après La réaLisation 
des travaux
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 3,5 heures 
Classe virtuelle, le 13 novembre,  
de 13 h à 17 h 

■ nouveau code de déontoLogie
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 16 septembre,  
de 13 h à 16 h 
Classe virtuelle, le 22 octobre,  
de 9 h à 12 h

■ régLementation du bâtiment
Formateurs : André Gobeil, architecte; 
Antoine Tabet, ingénieur
durée : de 33 à 35 heures

montréaL : 
Antoine Tabet : les 2, 3, 9, 10 et 17 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

québec : 

André Gobeil : les 12, 19 et 26 septembre,  
3 et 10 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

inscriPtion  
en ligne 

oaq.com



B ien qu’il soit peu probable qu’un recours en diffamation soit exercé 
contre un architecte ayant donné des informations sur un entre preneur, 
cela demeure toujours possible.

En général, les tribunaux refusent de conclure à la responsabilité de l’architecte 
sur le seul fondement d’une recommandation, à moins qu’il y ait négligence de sa 
part. On considère qu’il y a négligence en présence d’un ou des éléments suivants :

✓ 
Une dénonciation incomplète des problèmes liés à la personne 
recommandée, notamment en ce qui a trait à l’exécution des travaux

La demande de 
recommandation 
Pour un architecte, le fait de recommander un entrepreneur 
à un client est une pratique courante, mais elle n’est pas 
sans risque. Précautions à prendre pour limiter les risques 
en matière de responsabilité professionnelle.

m e m a r i e - P i e r r e  B é d a r d ,  a n a l y s t e

Photo : Bill Jacobus



Reconnue pour son intégrité, notre firme en pleine expansion se fera un plaisir de vous épauler dans tous vos projets architecturaux.
Spécialisés en mécanique et électricité depuis plus de 55 ans, nous vous offrons notre expertise dans des domaines variés comme le design d’éclairage architectural, 
la conception de bâtiments durables et écologiques (LEED), les télécoms, la modélisation 3D (REVIT).

LES EXPERTS EN 
INGÉNIERIE INTÉGRÉE 

découvrez notre nouveau site
dupras.com

2 PRIx LumIèRE IES 
CoNCEPTIoN ÉCLaIRaGE 
PlaNÉTaRIum 
RIo-TINTo alcaN

✓ 
L’absence de validation des permis et autres accréditations 
nécessaires, par exemple la licence RBQ

✓ 
Des propos élogieux ou exagérés suggérant un niveau de 
performance exceptionnel

Lorsqu’un client vous demande de lui recommander ou de lui 
indiquer un entrepreneur, il est nécessaire de préciser tous les 
éléments dont vous avez personnellement connaissance. Agir 
autrement vous expose au risque d’engager votre responsabilité 
professionnelle. 

Si vous avez des réserves quant à un entrepreneur, faites état de votre 
expérience professionnelle avec lui de façon modérée et objective : 
tenez-vous-en aux faits incontestables, et laissez de côté les 
impressions ou les suppositions. 

Pour limiter les risques en matière de responsabilité, vous pouvez 
aussi suggérer à vos clients d’obtenir des informations supplé-
mentaires auprès d’autres clients de l’entrepreneur en question. De 
plus, il est pertinent, voire nécessaire, de documenter tous les 
échanges portant sur cette question. Le texte suivant peut 
d’ailleurs être utilisé en cas de transmission d’un nom par écrit :

« Le nom de ________ (entrepreneur) est transmis exclusivement 
à titre indicatif. L’architecte n’a pas procédé à une analyse 
exhaustive de la pratique de cet entrepreneur, ni vérifié les données 
contenues dans les registres publics. La présente ne dispense pas le 
client de procéder aux vérifications qui s’imposent relativement 
aux qualités des personnes concernées, notamment en obtenant 
des commentaires d’autres clients au sujet de ces personnes. Le 
client demeure seul responsable du choix de l’entrepreneur. » 

Dans tous les cas, rappelez-vous que le choix de l’entrepreneur 
revient au client et non à l’architecte, et que les informations que 
vous transmettez servent à éclairer ce choix. 

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le Fonds ainsi que son 
service Info-Fonds à : infofonds@fondsarchitectes.qc.ca. 

nouvel outil Pratique
Le Fonds lançait récemment son Guide de prévention  
lors d’un midi-conférence tenu à Montréal et à Québec. 
Consultez-le pour obtenir de nombreux conseils, trucs  
et astuces liés à la responsabilité professionnelle. Il est 
accessible au www.fondsarchitectes.qc.ca, dans la 
section réservée aux assurés.

dossier la qualité en architecturela caPsule du fonds d’assurance
de la responsabilité professionnelle de l’oaQ



Début Des conférences : 18 h 
centre canaDien D’architecture
1920, rue Baile, Montréal
inscription obligatoire : www.oaq.com/mardisverts
une initiative de l‘Ordre des architectes du Québec 

(comité des techniques et des bâtiments durables)

conférences sur l’architecture durable automne 2014

mardisverts
16 septembre 
GlaxosmithKline, Québec
• César Herrera, architecte, Coarchitecture 

14 octobre 
la certification Passivhaus au Québec
• Lucie Langlois, architecte, Alias Architecture inc.
• Morgan Carter, stagiaire, L’ŒUF architectes

18 novembre 
le centre communautaire 
De la Pointe-valaine, otterburn ParK
• Daniel Smith, architecte, Smith Vigeant Architecte

mardisverts_automne_2014_Esquisses.indd   22 14-08-28   09:46



bidonvilles : 
architectures 
de la ville future
film de jean-nicolas orhon
la maison, la ville et 
les gens : le Phénomène 
bidonville
livre de jean-nicolas orhon  
et nicolas reeves
L’urbanisation accélérée des dernières 
décennies n’a pas donné naissance qu’à 
des banlieues fleuries de bungalows et de 
piscines hors terre. À Mumbai, à Rio, à 

Kaboul ou à Mexico, les habitations s’agglutinent plutôt aux pourtours 
des villes dans ce qu’on appelle des bidonvilles. Le réalisateur 
Jean-Nicolas Orhon nous convie à poser un regard différent sur ces 
quartiers nouveaux qui sont peut-être plus permanents qu’on ne 
l’imagine. Loin du misérabilisme habituel, le documentaire présente 
plutôt l’immense richesse de ces habitats hors normes, qui comblent 
un manque de logements abordables pour les millions de gens qui 
délaissent la campagne qui ne les nourrit plus pour venir chercher du 
travail en ville. Plus qu’un toit, ceux qui y vivent finissent parfois par 
trouver dans les bidonvilles un élément essentiel à leur inclusion : la 
dignité. La sortie du film, d’abord en salle, puis en DVD, est 
accompagnée de la parution d’un livre abondamment illustré qui 
offre un complément d’information en plus de relater le tournage. 
■ Les films Camera Oscura, Canada, 2013, 83 minutes
Les éditions du passage, 2014, 295 pages

métamorPhouse : transformer  
sa maison au fil de la vie
mariette beyeler
Il ne s’agit pas d’un énième livre sur de jolies maisons, mais d’un 
ouvrage sur la transformation des logements en fonction du 
vieillissement des occupants. L’auteure, architecte, y décrit 12 projets 
en détail – avec photos, plans et coupes –, et évalue le potentiel, les 
difficultés et les limites de chaque solution. Ces initiatives ne visent 
pas simplement à rendre les lieux plus accessibles, mais à améliorer  
le logement des aînés, quitte à greffer des habitations à celles qui 
existent déjà. Les personnes âgées peuvent ainsi vieillir en étant 

mieux entourées et plus autonomes. 
En prime, on assiste souvent à une 
densification en douceur. La réflexion 
sociale et collective tient d’ailleurs une 
belle place dans l’ouvrage. Si on ne 
devait retenir qu’une chose : 
l’adaptabilité devrait être prise en 
compte dès l’étape de conception  
d’un logement.
■ Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2014,  
178 pages

la sauvegarde de 
l’architecture moderne

sous la direction de france 
vanlaethem et  

marie-josée therrien
Vous voulez aller au-delà de la saga du 
Domaine de l’Estérel? Ce livre reprend 

et prolonge les présentations d’un 
colloque sur la question organisé en 

2010 par l’UQAM. Les experts y font le 
point sur de nombreux enjeux autour 
de l’architecture moderne, construite 

entre 1945 et 1975 au Québec et ailleurs. Parmi ceux-ci : 
démocratiser l’appréciation de ces bâtiments, en plus d’en faire 

reconnaître la valeur patrimoniale – et pas uniquement lorsqu’il 
s’agit de chefs-d’œuvre. Évidemment, la conservation de l’héritage 
bâti récent pose des défis particuliers, sur le plan technique, entre 

autres. Cela occupe les chercheurs, qui ne sont pas toujours d’accord 
sur les approches à privilégier. Le lien se fait tout naturellement  

avec le dossier d’Esquisses sur le béton.
■ Presses de l’Université du Québec, 2014, 382 pages
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Drains plus longs
•  Nouvelles tailles, de 52" à 72" (de 130 cm à 180 cm)
•  Choix de grilles en acier inoxydable brossé ou plaque à carreler pour une fi nition plus uniforme

Sortie décentrée
•  Offerte avec les drains KERDI-LINE de 28" à 48" (de 70 cm à 120 cm)
•  Permet d’éviter les obstacles en modifi ant l’orientation de l’installation

Mécanisme de verrouillage
•  Offert avec la grille perforée à cadre de 3/4" (19 mm)
•  Avec deux attaches à vis inviolables
•  Idéal pour les applications où la grille doit être verrouillée
•  Clé à vis inviolable vendue séparément

NOUVELLES options du drain 

Schluter®-KERDI-LINE 

www.kerdi-line.com  |  800-667-8746
Suivez-nous sur

bibliothèques et 
architecture
Ce double numéro 
thématique de la revue 
Documentation et 
bibliothèques met en 
évidence l’effervescence 
qui règne depuis quelques 
années autour des projets 
de construction, 

d’agrandissement ou de rénovation de bibliothèques 
au Québec. Ces lieux font en effet l’objet d’une grande 
créativité architecturale, favorisée par leur profonde 
mutation, du point de vue des technologies, des 
services et de leur rôle public. La tenue de concours 
d’architecture a aussi aidé. La revue répertorie les 
projets et s’attarde aux plus significatifs en décrivant 
les partis pris et les résultats. Elle incite également les 
bibliothécaires à s’engager davantage dans la 
programmation des espaces et dans les échanges avec 
les architectes. On se prend à rêver d’autant de 
dynamisme et de qualité pour les hôpitaux  
et les écoles.
■ Documentation et bibliothèques, vol. 60, nos 2 et 3 
(avril et septembre 2014), 170 pages

green density
sous la direction d’emmanuel rey 

Quelle forme doit prendre un quartier durable? Des étudiants et des 
professeurs en architecture et en technologies durables y ont réfléchi pendant 
plusieurs années en étudiant le site de Waldstadt, à Berne. Leurs travaux sont 

synthétisés dans ce collectif qui présente six visions de ce que pourrait 
devenir cette zone de 40 hectares située aux limites de la ville et 

emblématique des défis entourant l’étalement urbain. Les concepts sont 
illustrés dans leurs différentes échelles (de la trame urbaine au détail 

constructif) et analysés en fonction d’une grille de critères objectifs. Les 
textes d’observateurs extérieurs élargissent le propos et permettent de sortir 

de l’étude de cas. Une lecture utile, puisqu’il n’y a pas que la Suisse qui 
cherche l’équilibre entre densité, qualité de vie et impact environnemental.

■ Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013, 194 pages



Créez avec des 
possibilités
infi nies de conception

Revêtement Mince
Renaissance® ARRIS▪clip

Créez les plus beaux extérieurs avec l’un de nos produits innovateurs de pierre mince haut de gamme 
entièrement naturels dans des couleurs et combinaisons irrésistibles. Seule la technologie de Procédé 
Naturel d’Arriscraft produit l’apparence, la performance et les caractéristiques de vieillissement de la 
pierre de carrière avec la fl exibilité d’installation d’un produit manufacturé.

Utilisez de la pierre à des endroits où vous n’aviez jamais pensé auparavant.

450-437-7165 | arriscra� .com

Drains plus longs
•  Nouvelles tailles, de 52" à 72" (de 130 cm à 180 cm)
•  Choix de grilles en acier inoxydable brossé ou plaque à carreler pour une fi nition plus uniforme

Sortie décentrée
•  Offerte avec les drains KERDI-LINE de 28" à 48" (de 70 cm à 120 cm)
•  Permet d’éviter les obstacles en modifi ant l’orientation de l’installation

Mécanisme de verrouillage
•  Offert avec la grille perforée à cadre de 3/4" (19 mm)
•  Avec deux attaches à vis inviolables
•  Idéal pour les applications où la grille doit être verrouillée
•  Clé à vis inviolable vendue séparément

NOUVELLES options du drain 

Schluter®-KERDI-LINE 

www.kerdi-line.com  |  800-667-8746
Suivez-nous sur

arts & architecture 1945-1949
Comme son titre l’indique, cette rétrospective du magazine californien 
Arts & Architecture couvre la période de 1945 à 1949. Cette sélection de 

couvertures, d’éditoriaux, d’articles et de projets de bâtiment illustre 
bien la recherche de l’époque, que ce soit en graphisme, en architecture 

ou en design d’objet. Chaque page nous replonge dans l’esprit avant-
gardiste de la côte ouest américaine de l’après-guerre, publicités vintage 

incluses. On peut notamment voir évoluer le concept de maison 
unifamiliale, puisque la revue avait lancé le programme Case Study 
House, qui visait à la réinventer dans un design simple, moderne et 

économique. Instructif et 
délicieusement désuet, 

l’ouvrage intéressera tant les 
mordus de design que les 

passionnés d’édition.
■ Taschen, 2014, 636 pages

qualité urbaine, 
justice sPatiale et 
Projet
sous la direction 
d’antonio da cunha 
et sandra guinand
La réflexion sur la ville 
prend de nos jours de 
nouvelles directions qui 
s’éloignent de la vision 
fonctionnaliste qui a 

dominé le 20e siècle. C’est le cas dans cet ouvrage, qui nous 
rappelle que la ville est un lieu de rencontre avant d’être une 
machine à faire tourner l’économie. Ce recueil de textes 
savants fait parfois écho aux propos tenus par Jane Jacobs il y 
a un demi-siècle. Les auteurs y traitent notamment des 
valeurs d’usage d’une ville en relation avec « les attentes de 
populations en quête de sens, de confort, de protection et de 
beauté ». De telles préoccupations semblent tellement aller de 
soi qu’on s’étonne que les décideurs y attachent si peu 
d’importance.
■ Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014, 
355 pages
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DEVENEZ MEMBRE OU FAITES UN DON 

architectes-urgence.ca

ARCHITECTE.
PROFESSION DE

COEUR !

■  nouveaux  
membres 
Le 1er avril 2014 
desmarais, alain 
Grenier, Olivier

Le 3 juin 2014 
alvarez, aldo 
Baramily, alexander 
Cicciarello, Julie 
di Bacco, antonio 
ebner, Sarah 
Fréchette, annie-Claude 
Garofalo, adam 
Genest, Sebastien 
Gonzalez Gotera, maria 
Gabriela 
Guérard, Caroline 
Guérin, alexandre 
Guzun, maxim 
Harnois, Frédéric 
He, Junjun 
Joncas, Pierre Philippe 
marcoux, marie-Pierre 
mercier, Jean-daniel 
nguyen, Thi ngoc diem 
Ortiz, Rocio 
Pasquin, marie-eve 
Sunderland, James 
Tessier, Gabriel 
Venne, Israël

Le 3 juillet 2014 
Bertrand, Fanny 
Caplette, maxime 
emond-Pichette, maude 
Fournier, Julie 
Kukucka, Guillaume 
nougaret, Laurent 
Racine, Véronic 
Robert, mélanie

Le 5 août 2014 
Letendre, Kim

■  réinscriptions
Le 16 avril 2014 
Grimard, michel Léopold

Le 3 juillet 2014 
Gagnon, Jocelyn

Le 3 juillet 2014 
Sauvé, Jacques

■  démissions
Le 10 avril 2014 
Picard, Roger

Le 18 avril 2014 
Roy, Hélène alice

Le 22 avril 2014 
Lefebvre, Robert

Le 30 avril 2014 
Riahi, Pari

Le 1er mai 2014  
Zaoudé, Rabih K.

Le 2 mai 2014  
Boisvert, Jean-Claude

Le 8 mai 2014  
dallaire, Julien 
Szymanski, maciej

Le 12 mai 2014  
dufresne, Gilles

Le 14 mai 2014  
Warshaw, Leonard d.

Le 15 mai 2014  
desrosiers, Renald 
Kalemkerian, mario

Le 22 mai 2014  
dupuis, denis

Le 23 mai 2014  
Boyer, Yvon 
Lachance, Guy

Le 26 mai 2014  
Berkes, Thomas 
Krakow, Hyman L.

Le 27 mai 2014 
Boissé, William

Le 12 juin 2014 
Sung, William Che-Yuen

Le 8 juillet 2014 
nicolaidis, Costas S.

Le 9 juillet 2014 
allaire, Sylvain

■  décès
Le 4 avril 2014  
dépatie, Jean-Guy

Le 7 avril 2014  
Skjaevestad, Gunnar

Le 8 juin 2014  
Caccamo, antonino F.

Le 9 juin 2014  
Vaillancourt, Jean

■ radiations 
pour ManQueMent 
au rÈGleMent  
sur la forMation 
continue 
obliGatoire

Le 14 juillet 2014 
aqel, abderrahim 
Bégin, daniel 
Bellavance, alan 
Bergmann, Borkur 
Boisselle, Sébastien 
Cyr, michel 
Ginocchio, mark Joseph 
Lepage, Pierre

Le 15 juillet 2014 
Beauregard, Pierre-Luc 
Boilard, Jocelyn 
Chopra, Subhash 
Grémy, Jean-Pierre 
Huot, Éric 
Koenka, david 
martin, Robert 
nunez, alfredo 
Tremblay, Claude 

■   décisions  
du conseiL 
de discipLine
Binette, Gilles 
Binette, Jacques 
Coursol, Jean-marc

Consultez le oaq.com  
sous Protection du 
public, décisions  
et jugements pour  
en savoir plus.

tableau de l’ordre
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CECI N’EST PAS UN SIMPLE BÂTIMENT

MAIS UN SYSTÈME 
DE PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

ACCÉLÉRANT LA CONSTRUCTION

Panneaux 
préfafriqués en usine

La solution de construction 
la plus rapide de l’industrie

Résistance 
thermique certifi ée

Flexibilité 
architecturale

Idéal pour édifi ces commerciaux, 
industriels et institutionnels

murox.canam-construction.com  -  1 866 466-8769



Pour une dixième année consécutive, nous sommes 

heureux de faire bénéficier les membres de l’Ordre 

des architectes du Québec d’une ristourne qui 

atteint cette année 60 000 $1. Cette ristourne vous 

permet d’économiser davantage lors de l’achat ou du 

renouvellement d’une police d’assurance, en plus de 

votre tarif de groupe préférentiel déjà consenti.
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1Certaines conditions et restrictions s’appliquent. La ristourne est offerte exclusivement aux clients qui sont membres de l’Ordre des architectes du Québec et s’applique aux nouvelles polices d’assurances habitation, auto et moto émises au Québec 
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et aux renouvellements des polices d’assurances habitation, auto et moto effectués au Québec du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Pour plus de détails, rendez-vous au melochemonnex.com/oaq.

Demandez une soumission au 1-888-656-2324 
ou sur melochemonnex.com/oaq

Ristourne de 60 000 $ pour les clients  
membres de l’Ordre des architectes du Québec
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