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en couverture
C'est l'été, profitons-en pour aller faire trempette ! 
Histoire de joindre l’utile à l’agréable, Esquisses 
vous a concocté cinq itinéraires de balades archi-
tecturales le long du littoral, mais en plein milieu 
urbain. nos critères de sélection ? Toutes ces villes 
ont récem ment requalifié une partie de leurs rives 
au profit de l'espace public. Autre dénominateur 
commun : une architecture contem poraine de 
qua lité qui, dans la dernière décennie, a envahi ces 
berges désormais acces sibles à tous. en bref, voici 
des projets respon sables, récem ment construits, et 
parfois encore en chantier. une belle source d'ins-
piration pour toutes ces villes québé coises qui ont 
tourné le dos au fleuve à une autre époque et qui 
pourraient avoir envie de redonner les berges à 
leurs citoyens.

university Gardens,  
arkitema architects, Copenhague 
Photo : Pierre Frisko
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errAtuM
dans le dernier numéro 
d’Esquisses, une erreur 
s’est glissée dans une 
publicité du fabricant de 
bois d’ingénierie 

Nordic, en page 43. dans la mention, en bas, à 
gauche, la conception du projet illustré, soit les 
bureaux de l’entreprise GlaxosmithKline, aurait dû 
être attribuée à coarchitecture. Toutes nos excuses.

La protection du public est plus que jamais au centre des 
prises de position de l’Ordre des architectes. En mars, l’Ordre 
a émis un communiqué appuyant le projet de loi 17 sur la 
justice professionnelle. Le mois suivant, il a appuyé la 
demande d’encadrement des inspections préachat faite par 
l’Association des consommateurs pour la qualité dans la 
construction.

L’Ordre a par ailleurs déposé un mémoire sur le Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES) des 
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De 
Castelnau, dans le cadre de la consultation organisée par 
l’Office de consultation publique de Montréal. On peut 
consulter ce mémoire sur le site de l’Ordre, sous l’onglet  
« Centre de documentation ».

FAire Preuve 
de chAngeMent
2013 sera une année de renouveau pour les Prix 
d’excellence en architecture : nouveau look, 
nouveau site web et, surtout, nouvelle 
programmation. Le lancement officiel aura lieu le  
13 juin dans le cadre du Congrès des architectes, où 
nous dévoilerons les principaux changements et le 
calendrier des événements.

Nous pouvons tout de suite vous dire que le dépôt 
des candidatures se fera pendant la période estivale 
et que l’annonce des lauréats aura lieu, quant à elle, 
le 16 novembre 2013. Inutile de vous procurer des 
reliures : cette année, vous pourrez enfin déposer 
des dossiers entièrement numériques. 

D’ici là, nous vous invitons à consulter le oaq.com/
pea ou à surveiller votre boîte de réception de 
courriel, où sera envoyé le nouveau bulletin des 
PEA. Si vous n’êtes pas stagiaire ou membre de 
l’Ordre, vous devez vous abonner au bulletin  
pour le recevoir : oaq.com.

Sur la place

publique
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une POlitique 
d’Ouverture
a n d r é  B o u r a s s a ,  p r é s i d e n t

I l n’est pas facile de faire le bilan de quatre 
mandats de président, tant ceux-ci ont été 
divers. Il y a toutefois, me semble-t-il, un fil 

conducteur : l’ouverture.

l’ouverture envers les jeunes architectes 
d’abord. D’emblée, j’ai souhaité reprendre la 
maîtrise de notre examen d’accès à la profes-
sion. le nCArB américain, mal adapté à notre 
réalité, empêchait de nombreux stagiaires de se 
joindre à l’ordre. Depuis 2008 et la mise en 
place de l’exAC, l’oAQ a gagné plus de 800 
membres. Je suis fier d’avoir ainsi contribué à 
apporter du sang neuf à la profession. 

Cette ouverture s'est aussi exprimée envers les 
autres professions. nous avons été actifs au sein 
du Conseil interprofessionnel du Québec. Par 
ailleurs, nos collègues paysagistes, urbanistes et 
designers d’intérieur, pour ne citer qu’eux, ne 
sont plus des concurrents, mais des partenaires. 
rappelons que l’oAQ a cofondé l’organisme qui 
nous réunit – mission Design – en 2010.

Avec les autres ordres d’architectes au Canada, la 
confiance et le travail en commun se sont 
renforcés. non seulement se sont-ils ralliés à 
notre initiative autour de l’exAC, mais nous 
travaillons ensemble à développer la mobilité. 
la signature de l’Arrangement de recon nais-
sance mutuelle entre l’oAQ et l’ordre des 
architectes de France ne les a d’ailleurs pas 
inquiétés. Au contraire, nous avons utilisé 
l’expertise acquise pour négocier avec les États-
unis, le mexique et l’europe.

l’ordre s’est également ouvert à la réflexion sur 
les matériaux. mon credo est connu : tous ont 
leur place dans le cadre bâti, à condition que ce 
soit la bonne ! les architectes, formés à être 
créatifs, doivent aussi maîtriser cette matière 
première, sur laquelle les connaissances 
évo luent. Depuis que je suis à la tête de l’ordre, 
nous avons donc collaboré avec plusieurs 

organismes spécialisés, notamment le Centre 
québécois de recherche et de développement de 
l’aluminium, le Conseil de l’enveloppe du 
bâtiment et la régie du bâtiment. et n’oublions 
pas les associations du bois telles que Cecobois. 
Sans fausse modestie, je pense que l’oAQ a 
contribué à modifier la perception qu’avaient les 
professionnels de ce matériau.

vous l’aurez compris : j’apprécie particuliè re-
ment les collaborations. J’ai toujours souhaité 
des alliances dès que les intérêts sont complé-
mentaires et les valeurs partagées. l’Association 
des architectes en pratique privée a souvent été 
un allié de choix, notamment dans notre oppo-
sition aux partenariats public-privé.

Depuis que j’ai été élu, l’oAQ n’a cessé de se 
positionner dans les débats qui concernent 
l’architecture et le cadre bâti. nous avons aban-
donné notre préoccupante discrétion pour 
revendiquer la place qui nous revient dans 
l’espa ce public. l’ordre doit assumer pleinement 
son rôle de leader sur les sujets touchant le cadre 
bâti et la protection du public.

leaders, nous le sommes dans la concrétisation 
de la maison de l’architecture, du design et de 
l’urbanisme, cet immeuble du 420, rue mcGill 
qui nous appartient et où sont hébergées 

d’autres organisations de notre domaine. le 
déménagement de notre siège social était un 
de mes engagements, tout comme la mise en 
œuvre de l’exAC et la révision de la loi sur les 
architectes.

le projet de la nouvelle loi sur les architectes a 
subi quelques péripéties dues au changement 
de gouvernement, mais il devrait être présenté 
devant l’Assemblée nationale cet automne. le 
texte proposé, qui nous doit beaucoup, bonifie 
grandement la loi actuelle. Je serai heureux 
lorsqu’il aura été adopté.

Il est temps de préciser ici que ce dossier, comme 
d’autres, n’a pu avancer que grâce à l’équipe de 
permanents et, notamment, à notre précieux 
directeur général, Jean-Pierre Dumont. De plus, 
sans le soutien de mes collègues du conseil 
d’administration et du conseil exécutif, je 
n’aurais pas pu agir. 

mon expérience à titre de président m’a 
con vaincu d’une chose : il est temps de doter le 
Québec d’une politique nationale de l’archi-
tecture. Ce geste inspirant marquerait notre 
engagement collectif envers un cadre bâti de 
qualité qui profiterait à tous. une telle politique 
me paraît la condition essentielle pour que le 
Québec progresse, sur les plans de la qualité 
architecturale et de l’aménagement, au même 
rythme que son industrie du bâtiment. une 
chose est certaine : ce dossier, qui me tient 
particulièrement à cœur, ne peut aboutir sans la 
mobilisation des architectes eux-mêmes.

J’adresse mes vœux de succès à mon successeur 
et l’assurance de ma collaboration. Je souhaite 
que la communauté des architectes puisse pren-
dre la parole, que ce soit collectivement ou 
individuellement, en ménageant parfois un peu 
moins ses arrières.

un immense merci pour votre confiance !

Mon expérience 
à titre de président 
m’a convaincu d’une 
chose : il est temps 
de doter le Québec 
d’une politique 
nationale de 
l’archi tecture.  
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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

c ’est un sujet sensible dans mon entou-
rage, alors je vais vous épargner les 
détails sur le climat au sud de 

l’espagne au moment où je suis allé y faire une 
petite visite printanière. non, je ne vous dirai 
pas qu’il faisait un temps exceptionnel, tellement 
chaud que même les Sévillans en étaient surpris.

Terrain miné. Trop de jaloux. ou de jalouses.

Je me contenterai donc de dire que c’était 
confor table. Assez pour avoir envie de bouffer 
dehors. Je déambulais donc dans les rues de 
Séville à la recherche d’une terrasse quand j’ai 
abouti dans une immense place répondant au 
doux nom d’alameda de Hercules. une vieille 
place, mais quand même assez neuve : on l’a 
revigorée en 2008.

C’était l’heure du souper version espagnole : 
22 h. la place fourmillait de marmaille, ça 
courait dans tous les sens. Des vieux aussi, mais 
ils étaient plutôt assis. Après une journée à 
marcher, j’ai eu envie de faire comme eux et je 
me suis trouvé un resto sympathique à terrasse 
élas tique : chaque fois qu’elle était pleine, les 
serveurs ajoutaient une nouvelle table. 

Sur la mienne, ils apportaient de la gaspacho à 
boire, des tapas de joue de bœuf et un petit rioja 
pas piqué des vers, que je sirotais en essayant de 
ne pas mélanger avec la gaspacho. Je regardais  
le spectacle qui se jouait sous mes yeux : de ma 
table, ce que je voyais, c’était de la vie à perte  
de vue.

●●●

J’ai probablement abusé du petit rouge, et je me 
suis pris à rêver qu’on arrive à faire un peu la 
même chose chez nous.

À montréal, on pourrait faire ça sur les terrains 
de l’Hippodrome, par exemple. on pourrait 
même structurer le quartier à partir d’une 
grande place, avec des restos et des commerces 
tout autour. Peut-être aussi y faire jouer les 
parents, les enfants et puis les autres. et y 
saupoudrer un brin de mixité, pour faire 
changement.

mais c’est pas gagné. rappelez-vous Griffintown. 
Salivant devant les éventuels comptes de taxes, 
la ville de montréal a lâché la bride aux 
pro moteurs, avant même d’avoir réfléchi à la 
manière de développer le quartier. Il y avait déjà 
plus de 8000 logements en chantier quand elle a 
finalement pensé à déposer un plan particulier 
d’urbanisme, qu’elle a confié à l’office de 
consultation publique.

C’est à peu près à ce moment-là qu’on a remar-
qué que, tout excitée qu’elle était à l’idée d’attirer 
des familles dans les tours de ce nouveau 
quartier branché, elle avait tout bonnement 
oublié de garder des terrains pour les aména-
gements collectifs.

oups.

la ville en avait déjà plein les bras à attirer  
les familles, elle n’a juste pas eu le temps de 
penser qu’elles auraient peut-être, éventuel-
lement, besoin d’une école.

Inutile de vous préciser que pour la place 
publique dans Griffintown, il faudra repasser.

●●●

en ce petit lundi matin tout gris, juste au 
moment où je m’apprêtais à écrire cette 
chronique, j’apprends à la radio que des citoyens 
s’indignent parce qu’un promoteur vient de 
raser une cinquantaine d’arbres en catimini.

vous me direz qu’ils sont toujours comme ça, les 
gens, à s’insurger contre le progrès. 

vous êtes de mauvaise foi. 

Il n’y a pas longtemps, les citoyens ont été invités 
par la ville de montréal à s’exprimer sur l’avenir 
de leur quartier dans le cadre du Plan de 
développement urbain, économique et social 
des secteurs marconi-Alexandra, Atlantic, Beau-
mont, De Castelnau. D’autres appellent ça le 
mile-ex.

on a fait des petits groupes, des grands groupes, 
on a demandé aux gens d’échanger et de dégager 
un consensus. la ville aussi s’est exprimée, et a 
dévoilé ses intentions. Parmi celles-ci, il y avait 
un projet de parc linéaire nommé « entente sur 
le verdissement et l’animation dans l’ancienne 
emprise ferroviaire ». Sur les plans, on dirait la 
colonne vertébrale du futur quartier.

C’est exactement là que les arbres ont été rasés.

l’emprise ferroviaire appartenait au Canadien 
Pacifique, bien au fait des intentions de la ville. 
le CP a vendu le terrain.

et le nouveau propriétaire a fait venir la pépine.

lA lOi du Plus FOrt

alameda de Hercules, séville
Photo : Johnny Andrew Sherwood
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CHAMP ExCLUSIF

PAs tOuche ! 
En mars dernier, une entreprise détenue par un membre de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 
a été reconnue coupable « d’avoir donné lieu de croire qu’elle 
était autorisée à agir comme architecte ». Une décision qui 
devrait décourager quiconque essaie de contourner la Loi 
sur les architectes.

C é d r y c  V i e n s

Dans son site Internet, l’entreprise Tech 
Design affichait en effet comme l’une de ses 
« réalisations » une habitation multifamiliale 
de plus de deux étages, dont la conception  
et la construction relèvent évidemment du 
champ exclusif de l’architecte. Après avoir  
fait enquête, l’ordre des architectes l’a  
donc accusée d’avoir illégalement « agi de 
manière à donner lieu de croire qu’elle était 
autorisée à agir comme architecte ».

l’entreprise s’est défendue avec vigueur. elle 
a notamment fait valoir qu’il fallait s’en 
remet tre à l’ensemble de la preuve, qui la 
dé crit comme une entreprise dirigée par un 
membre de l’oTPQ affichant des réalisations qui sont majoritairement des maisons 
unifamiliales de deux étages ou des commerces d’un seul étage, ce qui est permis. 

Par ailleurs, la défenderesse a invoqué le fait que la loi sur les architectes, qui crée un 
monopole, doit être interprétée de façon restrictive. 

enfin, elle a suggéré que toute personne raisonnable peut comprendre le terme 
« réalisation » comme signifiant que la défenderesse a réalisé des devis de travaux 
d’architecture ou encore qu’elle a géré des projets de rénovation et de construction. 

le juge robert lafontaine, de la Cour du Québec, a néanmoins balayé du revers de la 
main tous les arguments de la défenderesse, et l’a trouvée coupable d’avoir enfreint 
l’article 15d) de la loi sur les architectes. Pour le tribunal, la réalisation d'immeubles 
de trois étages par des personnes autres que des architectes est clairement interdite 
par la loi. Quant aux autres principes soulevés par Tech Design, ils ne s’appliquent 
tout simplement pas au présent cas, a tranché le magistrat.

lOi sur 
les Architectes

15. quiconque,  
sans être inscrit au tableau : 

d) agit comme architecte ou de 
manière à donner lieu de croire 
qu’il est autorisé à agir comme 

tel; commet une infraction et est 
passible, pour chaque infraction, 

des peines prévues à l’article  
188 du Code des professions 

(chapitre C-26).

FORMATION CONTINUE
un nOuveAu règleMent 
en chAntier
En janvier dernier, le comité de la formation 
continue a entrepris un vaste projet : revoir le 
Règlement sur la formation continue obligatoire 
des architectes, adopté il y a maintenant sept 
ans. Cette mise à niveau permettra entre autres 
de clarifier la réglementation actuelle et d’y 
inclure des pratiques existantes. Elle vise aussi à 
harmoniser les cycles de formation continue et  
à rapprocher la réglementation des normes 
adoptées par les ordres d’architectes des autres 
provinces. Cette actualisation constitue l’un des 
axes d’action d’amélioration du service de la 
formation continue annoncés dans le plan 
stratégique de l’OAQ 2013-2018.

À la lumière de l’analyse de l’expérience des sept 
dernières années, le comité a proposé au conseil 
d’administration les changements suivants :
•  Le passage à 50 heures de formation continue 

obligatoire (au lieu de 42 heures)
•  L’uniformisation des cycles pour tous les 

membres assujettis au règlement, en date du 
1er avril 2014

•  L’abolition de la distinction entre formation 
dirigée et formation libre

•  La révision de l’Annexe 1 du règlement, soit la 
grille des heures attribuées aux différentes 
activités de formation

•  La clarification des exigences de formation 
continue pour les cas de nouvelle inscription au 
tableau de l’Ordre, de demande de 
réinscription et de reprise d’exercice, et de 
dispense.

Au moment d’écrire ces lignes, le projet de 
règlement sur la formation continue était soumis 
au conseil d’administration de l’Ordre pour une 
approbation de principe avant la consultation des 
membres. Surveillez le bulletin Élévation, qui 
vous invitera sous peu à participer à ce chantier 
d’envergure.

Logements VM, 
PLot (BiG + Jds)

Photo : seier + seier
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Grâce à l’excellence de leurs produits, Fertilec et ses partenaires participent à la qualité 
de vos paysages et ce, dans la perspective d’un développement durable.

Nous faisons partie de votre paysage...

Et de votre quotidien.

Meilleur paillis hydraulique du marché et 
meilleure matrice applicable avec les machines 

adéquates pour l’hydro-ensemencement. 
Grâce au coton et autres intrants tout en un, 

rien à rajouter. Colles et colorant inclus.

Distributeur le plus complet dans les semences 
spécialisées pour l’érosion, les engrais, etc. 

Contribue au Leed Council.

Guide  
Ferti-Semences

ON RÉCOLTE CE QUE L'ON SÈME !

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915 
www.fertilec.com

Bordures aluminium pour usage professionnel 
seulement.  Le plus grand choix de modèles et 
couleurs du marché pour pavés unis, terrains 

de sports, asphalte,  jardins, etc.

Choix de pots et vases de prestige de gros 
formats - 12 à 60 po - faits de polymère

résistant et durable. Contribue au Leed Council.

Fertilec_Esquisse+Urbanité.pdf   1   2013-03-04   16:35



OBjectiFs de lA POlitique  
quéBécOise de gestiOn des MAtières  
résiduelles – PlAn d’ActiOn 2011-2015

OUSS QU'ON S'EN 
VA ?, PRISE TROIS

M y l è n e  M o l i n e r- R o y *

la troisième édition du colloque « ouss qu’on s’en 
va ? », qui avait lieu fin mars à l’École d’architecture de 
l’université mcGill, a permis à quelque 150 étudiants, 

professeurs et professionnels de l’architecture des 
quatre coins du Québec de réfléchir à une question 

d’actualité : comment faire plus avec moins ?

les participants ont ainsi pu échanger des réflexions 
sur la problématique du rôle de l’architecture dans un 

contexte où les ressources sont limitées. les 
discussions ont d’abord porté sur l’architecture 
humanitaire, soulevant du même coup maintes 

questions : qu’est-ce qu’un engagement socialement 
responsable ? Comment se positionner face aux enjeux 

internationaux et locaux ?

Par la suite, les participants se sont questionnés sur la 
force, la clarté et l’importance des symboles créés par 

l’architecture institutionnelle. Car faire plus avec moins 
suppose d’opter pour une architecture optimisant les 

ressources et minimisant les coûts postérieurs à la 
construction. Cependant, de telles interventions 

entraînent parfois une remise en question du 
programme architectural. une potentielle solution a 

toutefois fait son chemin autour de la table : selon 
plusieurs, une bonne manière d’atteindre des objectifs 

audacieux sans compromettre la qualité est 
d’impliquer clients et usagers dès l’étape du 

développement et de la conception d’un projet. en tant 
que chefs d’orchestre, les architectes peuvent et doivent 

coordonner adéquatement les besoins des différents 
intervenants. Ce rôle est d’autant plus important qu’il 

est la clé du design intégré. 

Bref, si on devait réduire les échanges du week-end à 
leur plus simple expression, il est apparu clairement que 

la question de la collaboration et de la coopération est 
au cœur d’un développement qui devient aussi durable 

que désirable. À l’an prochain !

* Étudiante au baccalauréat en architecture,  
Université McGill

réPArtitiOn 
des MAtières éliMinées 

(enFOuies Ou incinérées) 
en 2011 Au quéBec

Total : 5,4 millions de tonnes

•  Matières organiques : 41 %
•  résidus issus du secteur de la 

construction, de la rénovation 
et de la démolition (crD) : 22 %

•  plastique : 10 %
•  papier et carton : 10  %
•  autres : 8 %

•  Métal : 3 %
•  Textile : 3 %
•  Verre : 2 %
•  résidus domestiques 

dangereux : 1 %

Source : recyc-Québec

2014  
• Interdire l’élimination du bois

2015   
• recycler ou revaloriser 80 %  

des résidus de béton,  
de brique et d’asphalte

• Trier à la source ou acheminer 
vers un centre de tri 70 % des 

résidus crD du secteur bâtiment

LE POIDS DES nOMBres
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PANT 187 PANT 188 PANT 424 PANT 425 PANT 426

m a n u f a c t u r i e r 
D e  b l o c  D e  b é t o n

Piedmont • Chénéville • Acton Vale

Disponible uniquement chez
Le bLoc de 
béton vert 
pour vos 
construction 
Leed.

groupembm.com 
877 363-2013 
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ASSURAnCE COLLECtIvE

chAngeMent  
de régiMe

Depuis quelques années, le régime d’assurance collective des membres  
de l’Ordre fait l’objet de nombreuses critiques. Bonne nouvelle :  

une version améliorée entrera en vigueur dès octobre.

C é d r y c  v i e n s

B ien que le régime public et celui des membres de l’ordre ne 
couvrent pas les mêmes médicaments, les architectes sont 
insatisfaits de l’offre globale d’assurance. Ils ont raison, car la 

garantie d’assurance médicaments dont ils bénéficient s’avère plus 
chère que celle du régime gouvernemental. Pour remédier à cette 
situation, l’ordre a accordé à Groupe Conseil SD, consultant en 
assurance collective, le mandat de sonder les participants quant à leur 
volonté de conserver ou non le régime des membres de l’ordre.

Ce sondage a été mené entre le 29 novembre et le 21 décembre 2012 
auprès de l’ensemble des participants au régime, soit 490 personnes. 
Plus du quart de celles-ci ont répondu au questionnaire, ce qui 
constitue un taux de réponse élevé et assure du même coup la 
crédibilité des résultats. 

Passons aux faits saillants. la plupart des participants souhaitent que 
l’ordre continue à offrir un régime (55,1 %), bien qu’une majorité 
(60,1 %) soit insatisfaite de celui qui est actuellement en vigueur. ➔

Photo : métamorphose ambulante
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W W W . M O N T E L . C O M
1  8 7 7  9 3 5 - 0 2 3 6

W W W . R A N G E M E N T P R I S M A . C O M  
4 5 0  6 2 9 - 0 7 7 5

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS MONTEL

Que voulez-vous ranger?
De la plani f icat ion à la réal isat ion de vos projets ,  les spécial istes 
du rangement sont là pour vous guider.

exception faite de l’assurance médicaments, la 
vaste majorité des participants apprécie les 
protections du régime, dont l’assurance vie, 
l’assurance maladie grave et l’assurance salaire. 
Plusieurs considèrent qu’il est important de les 
conserver. Pourquoi ne pas, dans ce cas, abolir 
l’assurance médicaments et maintenir les autres 
protections ? C’est malheureusement impossible 
pour l’ordre, car tout organisme offrant à ses 
membres un programme d’assurance santé doit 
y inclure le volet médicaments.  

éléMents de lA réFOrMe
les recommandations du Groupe Conseil SD 
recoupaient essentiellement deux objectifs. le 
premier : augmenter le taux de satisfaction 
associé aux coûts chez les participants qui ont 
opté pour un niveau de protection minimal. le 
deuxième : ajuster la tarification et les choix en 
assurance santé afin d’atteindre un seuil 
d’équilibre entre les engagements financiers 
envers l’assureur et la capacité de payer  
des participants. en février dernier, le conseil 
d’administration de l’ordre a entériné ces 
recom mandations. 

voici les principaux éléments de la réforme du 
régime d’assurance collective des membres de 
l’ordre qui entrera en vigueur le 1er octobre 2013.

Ajout d’une option en assurance santé  afin 
d’instaurer une nouvelle protection de base 
quasi identique à celle du régime public. la 
tarification se rapprochera ainsi de celle du 
régime public. 

Protection étendue pour l’assurance médi
caments seulement (option 2),  en incluant 
tous les médicaments actuellement offerts. 
Ainsi, les participants souhaitant être toujours 
couverts pour les médicaments qui ne figurent 
pas sur la liste du régime public ne seront pas 
pénalisés.

Maintien du régime d’assurance maladie 
complé mentaire (option 1),  mais réduction 
de la liste des frais actuellement remboursables. 
notons que le régime d’assurance maladie 
complémentaire inclut l’assurance médicaments 
(liste étendue) ainsi que l’assurance maladie 
complémentaire. Celui-ci permet aux partici-

pants de jouir d’un régime d’assurance santé 
complet, semblable à celui offert par plusieurs 
entreprises. 

Changement des règles de remboursement 
des options 1 et 2 afin de réaliser des écono
mies.  Par exemple : application d’une franchise 
par ordonnance, remboursement selon le coût 
du médicament générique équivalent ou du 
médicament d’origine le moins coûteux dispo-
nible sur le marché, restriction de la liste des 
médicaments couverts par le régime, instau-
ration d’un système d’autorisation préalable par 
l’assureur pour les médicaments très coûteux.

À long terme, la réforme aura aussi pour effet 
d’améliorer la perception et la compréhension 
des membres quant aux protections offertes. la 
perfection n’est pas de ce monde, mais voilà 
assurément un pas dans la bonne direction ! 

ActuAlités



ARCHITECTURE SCOLAIRE

lA lutte 
des clAsses
À l’heure où certaines écoles montréalaises ferment pour des 
problèmes de moisissures, repenser l’architecture scolaire est plus 
que jamais une nécessité. Récemment, une charrette citoyenne a 
permis d’esquisser les contours de l’école de demain.

R é m i  L e ro u x

1

4
5 6

3

2

1. samuel Brighouse elementary 
school, richmond, Colombie-

Britannique, Perkins+Will
Photo : Nic Lehoux

3, 4 et 5. école Vittra telefonplan, 
stockholm, rosan Bosh

Photos : Kim Wendt

2 et 6, école Vittra södermalm, 
stockholm, rosan Bosh

Photos : Kim Wendt
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Laissez libre cours à votre créativité
Grâce aux vitrages isolés triples offerts par Solariums Zytco permettant des facteurs 
d’isolation jusqu’à R 8.3, soit 300% de plus que les normes minimums du règlement 
modifiant le code de construction pour favoriser l’efficacité énergétique, il est possible 
d’augmenter de façon significative la surface vitrée tout en respectant la nouvelle 
réglementation.

Le mécanisme d’échange prévu dans le nouveau règlement permet d’augmenter 
cette proportion en augmentant l’isolation du vitrage de façon à présenter un bilan 
énergétique équivalent à la consommation cible d’énergie de la construction de 
référence.

Solariums Zytco vous offre un service d’évaluation sans frais des surfaces permissibles 
de vos projets en fonction des types de verre disponibles.

Contrôle solaire
Aussi, nous pouvons maintenant offrir à vos clients du vitrage sans effet réfléchissant, 
contrôlant 75 % de l’apport solaire, avec une luminosité de 72% assurant le confort à 
vos occupants tout en minimisant la consommation d’énergie.

Solariums Zytco ltée :  4940, Chemin du Bois-Franc, Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
T (514) 335-2050 / 1-800-361-9232   info@zytco.com   www.zytco.com

32 années d’expérience 
à votre service.

Murs rideaux à haut rendement énergétique

D e larges baies vitrées qui s’ouvrent sur 
un parc arboré, des cloisons mobiles 
qui permettent de réorganiser l’espa ce 

en fonction des besoins, des salles multi-
fonctionnelles, équipées d’un mobilier coloré et 
dessiné sur mesure, un amphithéâtre en guise de 
« place du village ». Sans oublier les élèves, ribam-
belle d’enfants heureux dans cet environ nement 
sécuritaire et convivial... Bienvenue à la north 
Shore Country Day School de Winnetka, en 
Illinois. 

lumineuse, accueillante, conçue pour respecter 
le rythme d’apprentissage de chacun, disposant 
d’espaces de travail collaboratifs et flexibles : 
cette école préfigure-t-elle les établissements 
scolaires de demain ?

Du Québec, elle semble bien loin. À montréal, par 
exemple, on ne se surprend plus de la découverte 
de nouveaux cas de moisissures dans une école 
primaire, quand ce ne sont pas d’autres formes 
de contamination fongique ou de mauvaise 
qualité de l’air. les corridors éclairés aux tubes 
fluorescents bordés de longues rangées de 

école Vittra telefonplan, stockholm, rosan Bosh
Photo : Kim Wendt
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casiers métalliques constituent encore le quoti-
dien de la majorité des élèves québécois.

l’esPAce scOlAire, un cArcAn
Selon le psychologue Camil Bouchard, auteur du 
célèbre rapport un Québec fou de ses enfants, 
« de graves erreurs » ont été commises en 
matière d’architecture scolaire. Pour celui qui 
défend le principe d’une école lumineuse et de 
petite taille, inspirante pour les élèves qui la 
fréquentent, animée plutôt que gérée et ouverte 
sur la communauté, « nous avons bâti par le 
passé des écoles polyvalentes gigantesques où le 
rôle actif de chacun des enfants est devenu très 
difficile à imaginer ».

Depuis la fin des années 1970, de nombreuses 
études ont fait la démonstration que, plus les 
écoles sont petites, plus les élèves s’impliquent 
dans leur scolarité et dans la vie de leur 
établissement. en janvier dernier, une étude de 
l’université de Salford en Grande-Bretagne 
montrait d’ailleurs un lien clair entre architec-
ture et apprentissage : l’école de la réussite est 
lumineuse, spacieuse, aérée, et comporte de 

nombreux carrefours, avancent les chercheurs. 
À tel point que, lors d’une transition vers ce type 
d’établissement, ils ont constaté des progrès 
scolaires significatifs (de 25 % en moyenne) 
chez 8 élèves sur 10.

Car il est clair que dans un environnement 
surpeuplé, une grande partie des élèves sont 
confinés au rôle de spectateurs, analyse Camil 
Bouchard. « le système a alors tendance à les 
écarter et à affaiblir leur sentiment d’apparte-
nance à l’institution. en cela, les grandes écoles 
sont les partenaires inavoués du décrochage 
scolaire. » ouch !

De façon générale, l’espace scolaire est souvent 
perçu par ses usagers comme une sorte de 
carcan, « un cadre contraignant de travail et de 
vie où il appartient à chacun de trouver sa 
place », écrit la sociologue française marie-odile 
nouvelot. en fait, depuis toujours, les liens sont 
étroits entre les pratiques pédagogiques et 
éducatives, et les lieux physiques où ces prati-
ques s’expriment. l’école expérimentale créée 
par le philosophe américain John Dewey il y a ➔

école Vittra telefonplan, stockholm, rosan Bosh
Photos : Kim Wendt



plus de 100 ans ou la pédagogie imaginée par le 
français Célestin Freinet au début du 20e siècle 
sont deux exemples de pratique ayant bousculé 
l’organisation spatiale de l’école. les expériences 
aux États-unis ou en europe témoignent ainsi de 
l’importance accordée à la polyvalence et à la 
flexibilité des espaces scolaires.

« entrer dans de grandes salles de classe où tous 
les pupitres sont orientés vers le professeur 
suggère qu’il n’y aura pas de choix possible, 
ajoute Camil Bouchard. la méthode d’appren-
tissage est déjà définie et le niveau de partici-
pation de l’enfant également : il sera sur le mode 
écoute. »

Dans un contexte plus large, l’architecte montréa-
  lais ron rayside estime qu’à l’échelle de la com -
munauté, l’école ne joue plus le rôle central qui a 
déjà été le sien. « Autrefois, dans les villages, le 
bâtiment de l’école était un point de repère au 
même titre que l’église. en milieu urbain, on 
parlait de l’école de quartier comme d’un lieu 
ouvert sur la communauté. Progres sive ment, 
pour tant, l’école s’est refermée sur elle-même. » 
les architectes peuvent-ils contri buer à inverser 
ces tendances ? une nouvelle vision de l’architec-
ture scolaire est-elle possible au Québec ?

de rêve à chArrette
Peut-être que si. À l’occasion de l’événement 
Abattons les murs ! Une nouvelle architecture pour 
l’école publique, organisé en février dernier à 
montréal, des parents et citoyens ont tenté 
d’apporter des solutions. l’initiative, portée par 
plusieurs partenaires dont l’organisme commu-
nautaire la Troisième Avenue et le Centre Cana-
dien d’Architecture, se présentait sous la forme 
d’une charrette citoyenne au cours de laquelle les 
participants étaient invités à concevoir, collecti-
vement, des maquettes de l’école de leurs rêves.

Cette école, les participants l’ont définie en 
quelques mots : petite, ouverte, accueillante, 
polyvalente, verte, lumineuse. Ils en ont ensuite 
dessiné les plans avant d’en construire la 
maquette. Dans l’école idéale imaginée par ces 
parents et citoyens, les murs sont devenus des 
fenêtres, la cour, un jardin, et le toit, une source 
d’énergie. le beau y est la norme, les moisis-
sures n’ont définitivement plus voix au chapitre 
et les courants d’air, témoins des va-et-vient et 
des interactions des acteurs de l’école, sont 
bienvenus.

« les enfants ont besoin de faire le lien entre le 
plaisir de fréquenter un environnement beau, 

chaleureux, accueillant et la connaissance, esti-
me Camil Bouchard. Pourquoi cette connais-
sance devrait-elle être associée à un environ-
nement inapproprié ? »

Pour ron rayside, d’un point de vue archi-
tectural, « ouvrir » l’école sur sa commu nauté 
demeure l’un des enjeux essentiels : « la plupart 
des transformations physiques peuvent être 
envisagées à partir des bâtiments déjà existants, 
estime-t-il. Transformer la façade de brique en 
paroi de verre serait par exemple un signal 
d’ouverture très clair. on dit à la communauté : 
“regardez ce que font vos enfants” et on l’invite 
d’une certaine manière à y parti ciper. » la 
mission n’est pas impossible et les exemples 
hors du Québec ne manquent pas. Dans l’Illinois, 
de nombreuses écoles à l’image de la north 
Shore Country Day School ont bénéficié ces 
dernières années de l’expertise d’architectes et 
de designers spécialisés dans la construction ou 
la rénovation du bâti scolaire.

Basée à Chicago, la firme Cannon Design a 
développé le concept du troisième enseignant – 
The Third Teacher –, un projet collaboratif 
réunissant 79 propositions pour transformer, 
grâce au design et à l’architecture, l’environ-
nement physique de l’école. « Cet environnement 
est pour l’élève aussi important que ses 
enseignants ou ses pairs », explique l’architecte 
Trung le, l’un des artisans de cette nouvelle 
vision de l’architecture scolaire. Cette approche 
élaborée en concertation avec la communauté 
est également à l’honneur dans certains pays 
européens. Au Danemark, par exemple, le 
cabinet d’architectes Arkitema a réalisé de 
nombreux projets de construction ou de 
rénovation d’écoles en lien avec les équipes 
enseignantes et les municipalités.

l’expérience de charrette citoyenne organisée à 
montréal n’est qu’une première étape. elle a été 
depuis reconduite avec des enfants qui ont, eux 
aussi, imaginé l’école dans laquelle ils aimeraient 
apprendre et grandir. Par la suite, des plans en 
trois dimensions de l’ensemble des maquettes 
seront élaborés, et ces outils seront mis à la 
disposition des groupes de citoyens qui le 
souhaitent pour interpeller les décideurs 
publics. Afin qu’à leur tour ils acceptent de 
repenser l’architecture de l’école. 

Cet environnement est pour l’élève aussi 
important que ses enseignants ou ses pairs.

école de la Grande-Hermine, aBCP et Bisson 
et associés architectes
Photo : Fotografiapro
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r on rayside s’approche d’une grande étagère où sont déposés 
des centaines de dossiers : des projets que l’entreprise 
rayside labossière a réalisés bénévolement, explique-t-il. 

« Depuis une dizaine d’années, nous y consacrons de 300 000 à 
400 000 $ chaque année. Je voulais établir une firme à vocation 
sociale, je suis servi », précise l’architecte d’un air entendu.

Sous son impulsion, plusieurs membres de l’équipe s’engagent dans le 
développement des quartiers montréalais, notamment en participant 
à plusieurs comités d’arrondissement et conseils d’administration. 
Ces collaborations traduisent les valeurs clés de la firme : architecture 
sociale, développement urbain communautaire, développement 
du rable. lui-même impliqué dans une trentaine d’organismes, il 
cumule les engagements, de l’aide internationale à la présidence du 
conseil d’administration d’un centre de santé et de services sociaux. 
Faut-il se surprendre qu'il ait reçu en 2003 le prix Hommage bénévolat-
Québec décerné par le gouvernement québécois ?

Pour lui, l’engagement public et social est une façon de contribuer à 
l’essor de la profession : « on peut voir l’architecture de manière 
restreinte comme on peu la regarder de façon beaucoup plus globale, 
plus sociétale. Car si la participation des architectes au débat public 
est limitée, qui sera ensuite intéressé à nous écouter ? » 

Collaborant à divers projets d’habitation sociale et coopérative, 
l’architecte Guy Favreau, vice-président de la firme Ædifica, croit lui 
aussi que l’engagement social fait partie de la mission des architectes. 
« l’architecture est l’une des rares disciplines où l’on mélange 
différentes sciences, du social et de l’humain. Comme architecte, 
cette position n’est pas insignifiante. Il faut être éveillé sur ce que l’on 
fait : notre satisfaction passe aussi par l’impression d’avoir contribué 
à une communauté. » 

genre huMAin
Plusieurs associations ou organismes à but non lucratif peuvent 
mettre à profit les compétences des architectes. Par exemple, la 
section canadienne d’Architectes de l’urgence, bien connue des 
membres de l’ordre, contribue au développement de milieux de vie 
sains, sécuritaires et durables, particulièrement auprès des 
populations les plus vulnérables. 

l’organisme Habitat pour l’humanité Canada prône quant à lui 
l’accès à un logement sécuritaire, abordable et décent comme un 
droit fondamental pour chacun. le président du conseil 
d’administration de la section montréal, l’architecte Stephen 
rotman, qui y est bénévole depuis 10 ans, parle d’une autre manière 
d’envisager la profession. « Construire une maison pour une famille 
dans le besoin, c’est une belle façon de mettre en pratique les 
compétences et les valeurs qu’on nous a inculquées en tant 
qu’architecte. » Selon lui, l’architecte ne doit pas seulement s’adresser 
à un type de clientèle, mais ouvrir ses horizons : « Quand on travaille 
dans un bureau pour des promoteurs, on perd un peu de vue que ce 
n’est pas tout le monde qui peut s’acheter un beau condo. »

ENGAGEMENT 
SOCIAL 

FActeur 
d'inFluence

Pour un architecte, il y a mille façons 
d’occuper l’espace public. Et chacune 

contribue au rayonnement de la profession, 
disent les adeptes de l’engagement social.

A u d e  G a r a c h o n

Centre de miyupimaatisiiun (santé) 
communautaire de Wemindji, 

Groupe conseil artcad
Photo : ArtcadESQUISSES | été 2013 |
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BénéFice PAr ActiOn
D’autres choisissent plutôt l’arène politique. l’architecte Guy 
leclerc, de rouyn-noranda, a décidé de s’impliquer au sein de la 
formation Québec solidaire. « l’architecture est associée pour moi à 
certaines valeurs : l’amélioration de la qualité de vie, la lutte contre 
les inégalités sociales, la préservation de l’environnement. Quand 
les valeurs sont là, il suffit de les cultiver et de les pousser un peu 
plus loin. »

À la dernière élection provinciale, l’architecte a obtenu 10 % des 
voix, alors que son parti en a recueilli 6 % dans l’ensemble du 
Québec. « on reproche souvent aux gens de gauche d’être 
déconnectés du monde des affaires. À travers mon expérience 
d’architecte et de promoteur immobilier, j’apporte un peu de 
nuances à cette perception. » le fait de porter une couleur ou une 
étiquette politique a-t-il nui à l’exercice de son métier ? « en tant 
que chef d’entreprise, j’ai analysé les risques que je prenais. les 
gens qui vont se priver de mes services à cause de mes positions 
politiques, je n’ai pas spécialement envie de travailler pour eux. » ➔

« Les gens qui vont se priver de mes 
services à cause de mes positions 
politiques, je n’ai pas spécialement 
envie de travailler pour eux. »

Projet domiciliaire jumelé à l’église sainte-
Germaine-Cousin de Montréal, actuellement à 

l’abandon, rayside Labossière architectes



Comme lui, d’autres architectes se sont lancés dans 
l’aventure politique : Anne Guérette, architecte de 
profession, est conseillère à la ville de Québec depuis 
2007. en 2012, elle a d’ailleurs créé son propre parti 
municipal, Démocratie Québec.

questiOn de PrOxiMité
occuper l’espace public s’avère plus efficace 
lorsqu’on forme un groupe soudé. C’est du moins 
l’opinion de l’architecte et consultant martin Houle, 
fondateur du site Kollectif.net. Depuis l’université, il 
a constamment pratiqué le bénévolat à travers la 
présidence de plusieurs associations d’étudiants en 
architecture. « J’ai toujours aimé me rendre utile. Je 
trouve ça valorisant d’aider mes pairs. »

l’architecte montréalais est attristé du fait que sa 
profession ne soit guère connue par le grand public. 
Il y a pourtant une mine d’informations à relayer sur 

l’architecture, qui obtient néanmoins peu d’écho 
dans les médias traditionnels. Pour lui, la solution 
passe par l’engagement, notamment par l’entremise 
de Kollectif.net et du tournoi de golf des architectes 
du Québec, qu’il organise bénévolement afin de 
récolter des fonds pour des organismes faisant la 
promotion de l’architecture. « C’est une façon de 
contribuer à l’essor de la communauté architecturale 
au Québec », explique-t-il. 

et si, pour déjouer le sort, davantage d’architectes 
« prenaient leur place », pour reprendre l’expression 
de ron rayside ? À une nuance près : « nous ne 
sommes pas impliqués socialement seulement pour 
promouvoir l’architecture. C’est parce que l’on y 
croit avant tout. » engagez-vous, qu’ils disaient ! 

C’est une façon de contribuer à l’essor de la communauté 
architecturale au Québec.

L’architecte ron rayside collabore avec 
l'unité de travail pour l'implantation 
de logement étudiant (utiLe) afin de 
développer une coopérative d’habitation 
étudiante dans l’îlot Voyageur, à Montréal.
Conception : Rayside Labossière architectes 
Modélisation 3D : Jean-Roch Marion

ActuAlités



OSEZ
ÉCLAIRER

AVEC 
STYLE

SOLUTIONS
BOISVERT  FORTIN  CHALIFOUX

BOISVERT  FORTIN  CHALIFOUX

Concepts d’éclairage en 
 harmonie avec l’architecture

450 682-2591 • architecture@solutionsbfc.com
www.solutionsbfc.com

Révélez votre vision architecturale grâce aux 
solutions d’éclairage intégrées de BFC. 

Avec BFC, donnez vie aux idées les plus audacieuses tout en 
répondant avec panache aux spécifications techniques d’un 
projet. Que vous réalisez un bureau de prestige, un bâtiment 
industriel, un commerce spécialisé ou un aménagement extérieur, 
BFC saura créer l’ambiance voulue et mettre en valeur les 
éléments architecturaux que vous privilégiez.

Profitez désormais de l’expertise de BFC en matière de 
conception d’éclairage, de systèmes de commande, de 
simulation photométrique et de sélection de luminaires 
architecturaux exclusifs. Et jetez une lumière nouvelle sur  
votre signature esthétique.



Firme de mise en marché de produits et services en bâtiment



Firme de mise en marché de produits et services en bâtiment



Si vouS n’avez paS trop attendu avant de lire 

eSquiSSeS, il est encore temps 

de participer au congrès 

des architectes leS 13 et 14 juin 

prochain, à québec. 

Parmi les activités de formation offertes

■ Maximiser les nouvelles technologies en contexte de recrutement

■  Du papier au numérique : La gestion intégrée des documents d’un bureau d’architecte

■ Leadership éthique et responsable : Un engagement mobilisant

■  Le cadre juridique de la gestion électronique des documents d’architecture

■  Architecture participative et reconstruction d’Haïti : Vers un processus de systématisation

■  La commission d’urbanisme et de conservation de Québec : plus qu’un CCU

■  Mieux se positionner sur le marché grâce aux outils efficaces de communication

dîners-conférences

■  L’impact des nouvelles technologies sur la conception : Le cas du pavillon Decelles de HEC Montréal  

Anne Rouaud, architecte, Provencher Roy et associés architectes 

Loretta Cianci, directrice du développement du campus, HEC Montréal

■  Trop beau pour être vrai : Les dangers de la fausse représentation en 3D 

Richard Mongeau, arpenteur-géomètre, chef d’équipe de la cartographie à la Direction de la 

réalisation des travaux de la Ville de Montréal, et expert dans le domaine de l’application des 

technologies d’acquisition et de traitement des données géospatiales

congrès des architectes

Québec juin 2013 / Les nouveLLes technoLogies

Programme complet et  

inscription en ligne au oaq.com 

congres-esquisses2.indd   1 13-05-20   15:30



Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les décideurs, les professionnels  
et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et 
favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect 
de la capacité des écosystèmes.

vivreenville.org | twitter.com/vivreenville |  facebook.com/vivreenville

Mieux construire nos bâtiments, nos rues,  
nos quartiers, nos agglomérations

 Plaidoyer

 Outils et formations
 Recherche et innovation 

 Conseil et accompagnement

 Sensibilisation



nordicewp.comPhoto: Stéphane Groleau

GlaxoSmithKline



C'est l'été, profitons-en pour aller faire 
trempette ! Histoire de joindre l’utile à 
l’agréable, Esquisses vous a concocté 
cinq itinéraires de balades architecturales 
le long du littoral, mais en plein milieu 
urbain. Nos critères de sélection ? Toutes 
ces villes ont récemment requalifié une 
partie de leurs rives au profit de l'espace 
public. Autre dénominateur commun : 
une architecture contemporaine de 
qualité qui, dans la dernière décennie,  
a envahi ces berges désormais 
accessibles à tous. En bref, voici des 
projets responsables, récemment 
construits, et parfois encore en chantier. 
Une belle source d'inspiration pour 
toutes ces villes québécoises qui ont 
tourné le dos au fleuve à une autre 
époque et qui pourraient avoir envie de 
redonner les berges à leurs citoyens.

Cours de 
récréation

Balades au 
fil de l'eau

Espace public du port de Tel-Aviv, Mayslits Kassif Architects
Photo : Rafael Ben Ari / Office israélien du tourisme

nordicewp.comPhoto: Stéphane Groleau

GlaxoSmithKline
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Lisbonne

Rapport de Tage
Lisbonne a toujours tiré sa prospérité de sa situation sur 
l’estuaire du Tage, où le plus long fleuve de la péninsule 
ibérique se jette dans l’Atlantique. La ville est d’ailleurs 
surnommée « la fille du Tage ». Si les quartiers historiques 
changent peu, les berges ont vu éclore en une décennie 
nombre de nouveaux bâtiments.

Deux visions de l’architecture moderne s’offrent au 
visiteur, selon qu’il longe le fleuve vers l’ouest ou qu’il 
dirige ses pas vers le nord-est depuis le centre. Le premier 
parcours traverse des quartiers d’une grande diversité où 
les bâtiments contemporains s’insèrent parfaitement le 
long des quais d’où partirent les explorateurs, entre le  
15e et le 17e siècle. L’autre trajet est concentré autour du 
Parc des nations. Jadis criblée d’usines, cette partie du 
littoral a été complètement transformée pour accueillir 
l’Exposition universelle de 1998, dont les installations ont 
ensuite été converties. On s’y promène à pied ou à vélo 
pour profiter à plein du lien retrouvé avec l’eau.

H é l è n e  L e f r a n c

2
1

5

3

Dossier BalaDes au fil De l’eau
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Vers l’ouest
 1 HôTEl AlTis BEléM

Manuel salgado, Risco Architects (2008)
Enfin un cinq étoiles qui ne regarde pas les citadins de 
haut ! Son volume horizontal, ses matériaux et coloris,  
sa liaison avec les espaces publics et l’eau lui permettent de 
s’intégrer parfaitement à son quartier sans porter ombrage 
aux monuments voisins. L’intérieur traversé de lumière 
naturelle présente des vues spectaculaires.  
(Photo : Fernando Guerra / FG + SG) 

2 TERRAssEs dE BRAgAnçA
Alvaro siza Vieira (2004)

Cet ensemble de cinq immeubles sur 5000 m2, bien  
que résolument contemporain, s’insère parfaitement à la 
pierre et aux céramiques traditionnelles de la vieille ville. 
Les vestiges des murailles animent les jardins et espaces 
communs. (Photo : LeonL)

3MuséE dE l’ORiEnT
João luís Carrilho da graça (2008)

Jadis un entrepôt où l’on stockait la morue, ce bâtiment 
municipal classé et situé sur les docks du quartier 
d’Alcântara n’a pas été facile à convertir. Malgré tout, sa 
nouvelle vocation de musée et de centre culturel lui va 
comme un gant. (Photo : João Martinho)

4CEnTRE CulTuREl dE BEléM
Vittorio gregotti et Manuel salgado (1992)

Labyrinthe cubique intérieur et extérieur, il sert aussi bien  
au théâtre, à la danse, à la musique et au cinéma qu'aux 
expositions et aux événements d’envergure. Il a fait l’objet 
d’un concours international d’architecture auquel ont 
participé six finalistes : on ne peut qu’admirer le résultat. 
(Photo : Jaime Silva)

5lE CEnTRE CHAMpAliMAud pOuR l’inCOnnu
Charles Correa Associates (2010)

Ce centre de recherche biomédicale de pointe, situé sur les 
quais d’où partaient les explorateurs, a la forme d’un bateau 
vu d’en haut, symbole des mondes scientifiques à conquérir. 
Les espaces extérieurs, accessibles à tous, permettent de 
marcher sous la passerelle de verre, de suivre les murs 
courbes percés de hublots pour atteindre l’auditorium en 
plein air où l’on fait une pause en admirant le fleuve. 
(Photo : Carlos Luis M C da Cruz)

2
3
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Tant qu’à y être
•  TOuR dE COnTRôlE du TRAfiC MARiTiME dE lisBOnnE 

(Gonçalo Byrne, 2001)

4



Vers l’est
6 sTATiOn-sERViCE REpsOl

norman foster (1997)
Dans la série des stations-service 
dessinées par des starchitectes, 
voici un exemple type réalisé pour 
Repsol. Ce prototype basé sur une 
architecture par modules a été 
appliqué dans l’ensemble de la 
péninsule ibérique.  
(Photo : Foster + Partners)

7 pAVillOn du pORTugAl
Alvaro siza Vieira (1998)

Facilement reconnaissable à ses 
lignes épurées et à son voile de 
béton incurvé, le pavillon 
symbolisait une porte d’entrée 
monumentale pour Expo 98. Son 
toit mince – 20 cm – évoque une 
feuille de papier délicatement 

posée sur des supports. L’architecte y réinterprète la tradition 
des azulejos, ces mosaïques qui ornent un peu partout les murs 
de la ville. (Photo : LeonL)

8 gARE d’ORiEnT
santiago Calatrava (1998)

Cette gare routière et ferroviaire possède une impressionnante 
couverture de verre soutenue par des piliers d’acier blanc 
semblables à des palmiers cristallins ou des parapluies 
renversés. On ne peut pas la rater ! L’atrium sous les grandes 
arches de béton brut est également remarquable. 
(Photo : Jaime Silva)

9 pOnT VAsCO dE gAMA
Armando Rito, ingénieur (1998) 

À l’époque de sa construction, ce pont de 17,2 km était le plus 
long d’Europe. Si les concepteurs n’avaient pas inclus la 
courbure de la Terre dans leurs calculs, un fait plutôt inhabituel, 
ils se seraient retrouvés avec un trou d’un mètre à l’arrivée... 
Embêtant. (Photo : Paul Hermans)

 10 pAVillOn dE lA COnnAissAnCE –  
sCiEnCE ViVAnTE

João luís Carrilho da graça (1998)
Ce bâtiment minimaliste s’ouvre sur une cour intérieure où une 
rampe conduit au premier étage. Outre le jeu sur les niveaux, 
l’architecte a souhaité que chaque salle procure une expérience 
particulière. Taille, implantation et luminosité varient. 
(Photo : Romica Barb) 

 11 THéâTRE CAMõEs
Manuel salgado, Risco Architects (1998) 

L’immense paroi vitrée du hall d’entrée brouille la frontière 
avec l’extérieur et inonde l’intérieur de lumière. L’auditorium de 
1000 sièges est habillé de bleu, comme une partie de 
l’enveloppe du bâtiment. (Photo : Risco Architects)
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Tant qu’à y être
•  pAVillOn ATlAnTiquE  

(Regino Cruz avec Skidmore, Owings and Merrill, 1998)

•  fEiRA inTERnACiOnAl dE lisBOA 

(António Barreiros Ferreira et Alberto França Dória, 1998)

•  CAMpus dE lA JusTiCE 

(Saraiva et associés, Nuno Leónidas et Frederico Valsassina, 2008)

•  TOuR VAsCO dE gAMA... 

(Maria Leonor Janeiro, Nick Jacobs, Skidmore, 

Owings and Merrill, 1998)

•  ... ET sOn HôTEl 

(Nuno Leónidas, 2013)

•  À nOTER 

La Triennale d’architecture de Lisbonne aura lieu du 12 septembre 

au 15 décembre 2013.

7
9
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8 Dossier BalaDes au fil De l’eau



Lyon

Entre chenille 
et papillon
Entre Saône et Rhône – d’où son nom –, le quartier 
Confluence a longtemps été le royaume de l’industrie 
lyonnaise. En pleine métamorphose, il reconquiert 
à présent 150 hectares de friches désuètes au cœur 
même de la ville. Aussi bien dire un trésor ! Mais au-
delà des promesses de prospérité, Confluence aspire 
à devenir un quartier diversifié, mixte et durable, 
tout en étant tourné vers les fleuves qui le bordent. 
Amorcée en 2003, la transformation de sa première 
phase (ZAC 1, côté Saône) s’achève, tandis que la 
seconde, placée sous la houlette des architectes 
Herzog & de Meuron et du paysagiste Michel 
Desvigne, commence à prendre forme. Un moment 
idéal pour observer la renaissance du quartier tout 
en profitant de l’occasion pour tremper l’orteil dans 
l’eau.

M a r t i n e  R o u x

1

Dossier BalaDes au fil De l’eau
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1 pAVillOn dEs dOuAnEs 
Reconversion : Wilmotte et associés (2007)

Tout en noir et anthracite, l’ancien bâtiment des douanes accueille 
maintenant une agence de communication, une galerie d'art et un 
restaurant chic dans un décor de métal, d'acier et d'aluminium. Fait 
intéressant : les ouvertures servant jadis à charger ou décharger les 
marchandises ont été converties en balcons suspendus.
(Photo : Pascal Tournaire) 

2 CuBE ORAngE 
Jakob + Macfarlane (2010)

Flamboyant symbole du quartier Confluence, le cube – aussi appelé 
pavillon des Salins – rassemble des entreprises de design et de la 
nouvelle économie. Grignoté de trous tel un gruyère, il est traversé d’un 
immense orifice permettant de faire circuler la lumière et l’air tout en 
variant les points de vue. Impossible de le manquer. 
(Photo : Nicolas Borel)

3 lA suCRièRE 
Reconversion : Z Architecture (2011)

Construite dans les années 1930, cette ancienne raffinerie de sucre est la 
doyenne du quartier. Grâce au look rebelle hérité de sa transformation en 
espaces culturels et événementiels, elle se fond à merveille dans le 
nouveau décor. Belle mise en valeur d’architecture industrielle, d’autant 
que le bâtiment est 100 % accessible. (Photo : La Sucrière)
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4 lE MOnOliTHE 
Winy Maas (MVRdV), pierre gautier (pgA),  

Manuelle gautrand (MgA), Erick van Egeraat (EEA)  
et ECdM (2010)
Fruit d’une architecture à cinq, cet immeuble massif abrite 
logements, commerces et bureaux. Les architectes se sont 
partagé cinq parcelles, composant ainsi une façade 
hétéroclite alternant le bois, le béton, le verre, l’inox et 
l’aluminium. D’aucuns reprochent au bâtiment un certain 
repli sur soi, mais il est loin d’être dénué d’intérêt pour 
autant. (Photo : Aurélie Leplatre, Lyon Confluence)

5pARC dE sAônE 
AdR architectes et Michel desvigne 

(commencé en 2008 )
Bien qu’il ne soit pas encore achevé, ce parc, qui 
constituera la colonne vertébrale de la première phase de 
Confluence, attire déjà les promeneurs. Au lieu des 
voitures qui y roulaient jadis, les berges accueillent 
maintenant cyclistes et piétons zigzaguant entre les quais, 
les petites places et les jardins aquatiques. Des bassins 
servent à la récupération des eaux pluviales afin d’éliminer 
le recours à l’arrosage. (Photo : Depaule - PAD)

 6 HôTEl dE RégiOn RHônE-AlpEs 
Christian de portzamparc (2011)

L’un des défis de l’architecte était de faire un lieu convivial 
de cet immense siège administratif régional où se croisent 
fonctionnaires et contribuables. C’est réussi, notamment 
grâce à un espace intérieur baigné de lumière incluant un 
jardin, une place et un atrium. Enveloppé de bardeaux de 
terre cuite, il s’ouvre sur la ville et laisse deviner le fleuve, à 
quelques rues de là. (Photo : Erick Saillet)

7ÎlOTs A ET B 
dusapin-leclercq, Hervé Vincent,  

HTVs Architecture, Massimiliano fuksas, RfR,  
Vincenzo Amantea, Winy Maas (MVRdV) (2010)
Ces îlots sont constitués de plusieurs immeubles 
d’habitation harmonieux et parfaitement agencés, 
rappelant chacun à leur façon des empilements de 
conteneurs. La plupart se réclament d’une conception 
bioclimatique et ont abondamment recours aux énergies 
renouvelables. Remarquez comment la peau métallisée  
des bâtiments de Massimiliano Fuksas reflète la lumière  
et la Saône. (Photos : Valentin d’E.) 

4
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Tant qu’à y être
•  ARCHiVEs MuniCipAlEs (Albert Constantin)

•  plACE nAuTiquE Pôle de loisirs et de commerce Confluence 

(Jean-Paul Viguier)

6
7 7
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Tant qu’à y être
•  TOuR d’HABiTATiOn MARCO pOlO (Behnisch Architekten)

•  suMATRAKOnTOR (Erick van Egeraat)

•  inTERnATiOnAl COffEE plAZA (Richard Meier and Partners Architects)

•  YOO luxuRY ApARTMEnTs (Léon Wohlhage Wernik Architekten)

1 2

3

Dossier BalaDes au fil De l’eau
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Hambourg

Déjeuner 
sur l’Elbe
Logée à quelques nœuds de la mer du Nord, 
Hambourg a toujours entretenu un lien privilégié 
avec son fleuve, l’Elbe. Le port, à lui seul, occupe 
le dixième de sa superficie ! Mais dans la dernière 
décennie, la deuxième ville d’importance en 
Allemagne – et la plus riche – s’est littéralement 
rapprochée de l’eau. L’élément déclencheur 
s’appelle HafenCity, ambitieux projet de 
réaménagement d’un ancien secteur portuaire. En 
tout, 155 hectares situés en bordure du fleuve ont 
été réhabilités ou subissent actuellement une 
métamorphose. C’est le plus grand chantier de 
requalification urbaine d’Europe. Le clou du projet : 
la philharmonie de l’Elbe, une immense salle de 
concert symphonique signée Herzog & de  
Meuron qui devrait voir le jour en 2015. D’ici là, 
Hambourg foisonne de curiosités architecturales 
contemporaines. Le bureau de tourisme municipal, 
très dynamique, organise d’ailleurs plusieurs circuits 
de visites architecturales d’une rive à l’autre du 
fleuve, à pied, en vélo ou en transport en commun.

Voici nos suggestions.

M a r t i n e  R o u x

HafenCity
1 TERRAssEs MARCO pOlO

Jan störmer, störmer Murphy and partners 
(2001)
Jamais trop tard pour se reposer, même au début de 
l’itinéraire ! Évoquant le mouvement des vagues, les 
méandres des terrasses Marco Polo constituent 
l’endroit parfait pour prendre le pouls de Hambourg 
et de ses habitants. Dans HafenCity, il offre un des 
plus beaux points de vue sur l’Elbe. Évidemment, le 
plaisir croît avec le soleil. (Photo: Roland Halbe)

2 BElVédèRE HAfEnCiTY 
RHW Architekten (2004)

D'un orange vif, ce belvédère permet d'admirer la vue 
sur le fleuve et constitue en soi une attraction. Haute 
de 13 mètres, sa charpente est modelée dans pas 
moins de 12 tonnes de métal et évoque la forme d'un 
périscope.  (Photo: Martin Schmid)

3 pHilHARMOniE dE l’ElBE 
(ElBpHilHARMOniE)

Herzog & de Meuron (en chantier)
Figure de proue en devenir de la nouvelle Hambourg, 
cette monumentale salle de concert de verre reposera 
sur un ancien entrepôt. Fort attendu, ce projet a 
connu moult ratés et dépassements de coûts, ce qui a 
repoussé son ouverture. Mais le chantier, bien avancé, 
attire déjà les touristes, d'autant que des visites 
guidées sont proposées (individuelles ou en groupe). 
(Esquisse: Herzog & de Meuron)

4 AM sAndTORKAi/dAlMAnnKAi 
Architectes divers (2000)

Ce nouveau quartier a fait l'objet d'un aménagement 
urbain soigné, sur deux niveaux, afin de miser sur 
l'interrelation des habitants avec le fleuve. Point de 
départ suggéré pour l'explorer : la place Vasco de 
Gama, au centre. Tout près, la promenade 
Dalmannkai, qui longe l’Elbe, conduit à la 
philharmonie. (Photo: Elbe & Flut, HafenCity GmbH)
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Vers les îles de l'Elbe
5 siègE sOCiAl d’EdEl MusiC

Antonio Citterio patricia Viel and partners (2002)
Tout en transparence, ce bâtiment de cinq étages aux volumes 
remarquables semble tendre les bras vers le fleuve. S'éloignant des 
immeubles de bureaux traditionnels, ce siège social a été conçu par les 
architectes milanais comme un espace favorisant les échanges et créant un 
dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Ses terrasses sont accessibles aux 
visiteurs. (Photo : Klaus Frahm, Artur Images)

6 plAgE MuniCipAlE dE HAMBOuRg
Une plage format poche, mais qui offre néanmoins l'occasion d'un petit 

plouf rafraîchissant en pleine ville. La perspective s'ouvre sur les installations 
portuaires et les bateaux de croisière, nombreux à circuler dans le secteur. 
Des kiosques vendent boissons et casse-croûte, ce qui ne gâche rien.
(Photo: Wmeinhart)

7 dOCKlAnd OffiCE Building
BRT Architekten (2006)

Inspiré des bateaux qui traversent le port d'Hambourg et situé à proximité 
du terminal des traversiers, cet immeuble de bureaux est résolument adapté 
à son environnement fluvial. Incliné à 66o, ce géant de verre et de métal 
offre une vue spectaculaire... à condition de gravir les 140 marches menant à 
la plateforme du toit ! (Photo: Thaddäus Zoltkowski)

8 sTAdTlAgERHAus
Jan störmer, störmer Murphy and partners (2001) 

La transformation de cet ancien silo à blé doublé d’un vieux moulin en 
immeuble de bureaux et d’appartements a matérialisé la volonté de la Ville 
de Hambourg de se rapprocher de l’Elbe. Situé tout près du fameux marché 
aux poissons, il représente un point de repère majestueux dans la silhouette 
portuaire hambourgeoise, notamment grâce à son élégant cube de verre, 
qui marque l’accès principal du bâtiment. (Photo: Daspunkt) 

9 iBA dOCK
Han slawik (Architech) (2010)

Le siège social d'IBA Hamburg, un organisme paramunicipal consacré au 
développement de collectivités viables, prêche par l'exemple. Afin de tenir 
compte des effets des changements climatiques comme les inondations, il a 
commandé aux architectes un bâtiment flottant qui ondoie sous l'effet de 
fortes marées. Novateur jusqu'au bout des fenêtres, il fait la part belle aux 
technologies d'économie d'énergie. Fait à noter : on y présente des 
expositions en lien avec les sciences du bâtiment. 
(Photo: IBA Hamburg GmbH, Martin Kunze) 

 10 quARTiER spEiCHERsTAdT
Tout près du port, ce quartier historique aligne d'élégants entrepôts 

de brique en bordure de multiples canaux. L'ensemble, mis en valeur  
la nuit par un éclairage savamment étudié, constitue le plus vaste complexe 
d'entrepôts d'un seul tenant au monde. On y croise toujours des 
commerçants, mais il abrite aussi plusieurs musées, des restaurants  
et des bureaux. (Photo: Thorsten)
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Bon tuyau

L’organisme A-TOuR propose aux amateurs d’architecture des visites guidées 

insolites des plus récents projets de Hambourg : http://a-tour.de/fr/accueil/
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Vers le sud
1 OnE MusEuM pARK (2010)

pappageorge Haymes partners (2010)
Surplombant le lac Michigan à la hauteur de 
Grant Park, ce tout nouveau gratte-ciel, dont 
la plus haute tour évoque la proue d'un 
navire, repose sur cinq socles. Cet immeuble 
à vocation résidentielle est rapidement 
devenu une adresse courue... pour ceux qui 
ont un portefeuille bien garni. En effet, le 
prix du condo le moins cher avoisine le 
million de dollars. (Photo : Ryan Kirby)

2 gARY COMER YOuTH CEnTER
John Ronan Architects (2006)

Ce bâtiment n'est pas en bordure de l'eau, 
mais il offre un bon exemple de la façon 
qu'a cette métropole de renouveler sans 
cesse son architecture. L'ingéniosité des 
concepteurs s'exprime ici par l'adaptation 
des usages au gré des besoins du moment. 
Voué aux programmes artistiques, éducatifs 
et sportifs, le bâtiment compte par exemple 
un gymnase aisément transformable en 
théâtre grâce au déploiement mécanique de 
sièges, scène et rideaux. Un brin déjantée, 
sa façade est colorée et sympathique. 
(Photo : Steve Hall, Hedrich Blessing 
Photographers)

En chantier
3 RiVER pOinT 

pickard Chilton Architects (en chantier)
Tout juste sorti de terre, cet imposant 
chantier attire l'attention pour deux raisons : 
primo, il s'agit du plus important projet 
immobilier qu'ait connu Chicago depuis 
1995. Deuxio, il est financé par le promoteur 
Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Cette tour 
de bureaux de 45 étages prévoit 
l'aménagement d'un vaste parc public sur la 
rive ouest de la rivière Chicago.  
(Esquisse : Image Fiction)
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CHiCago

Le vent 
dans les voiles
Chicago, air connu ? Si vous n'y avez pas mis les 
pieds récemment, sachez que la métropole a 
changé de poil au cours de la dernière décennie. 
Sa silhouette s'est épanouie, et de nouveaux 
gratte-ciel sortent actuellement de terre de 
part et d'autre de la rivière Chicago. Si son 
système de parcs a été intégré, dès 1909, au 
plan d'urbanisme pour la protéger des assauts 
du développement commercial, c'est encore 
aujourd'hui la ville américaine qui compte le plus 
d'espaces verts entre le littoral et l'environnement 
bâti. Résultat : en 2013, ses écrins verts mettent 
en valeur non seulement l'architecture mythique 
de la Ville des vents, mais aussi celle de plusieurs 
autres ouvrages venus enrichir son littoral. Voici 
un parcours de l'architecture « renouvelée » de 
Chicago, loin de Mies et de l'École de Chicago.

M a r t i n e  R o u x

2
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Dans The Loop
4 300 nORTH lAsAllE

pickard Chilton Architects (2009)
C'est la qualité de son intégration au littoral de la rivière 
Chicago qui fait la particularité de cet immeuble (à droite), 
dont les 60 étages regroupent des bureaux, des 
commerces et des restaurants. Ses concepteurs y ont 
greffé espaces publics, terrasses et jardins donnant 
directement accès aux berges. C'est d'autant plus 
agréable qu'ils sont baignés de soleil pendant la journée. 
(Photo : Peter Aaron-Otto)

5 AquA TOWER
studio gang Architects (2010)

Est-ce la touche féminine ? Voilà une construction aux airs 
de ballerine ! Toute en ondulations, cette tour d'habitation 
de 82 étages imite à s'y méprendre le mouvement des 
vagues du lac Michigan sous le vent, version béton, en 
raison de l'alternance de l'emplacement des balcons sur 
toute la hauteur. À peine trois ans après son achèvement, 
la tour bleue signée Jeanne Gang est déjà devenue l'un 
des symboles de Chicago. 
(Photo : Steve Hall, Hedrich Blessing Photographers)

6 gRAnT pARK
C'est l'incontournable point de départ de tout circuit 

architectural à Chicago. Créé en 1844 pour protéger les 
rives du lac Michigan de l'urbanisation, il contribue encore 
aujourd'hui à l'identité unique de la ville en imposant une 
architecture tournée vers l'eau plutôt que vers la 
spéculation immobilière. Au cours des 10 dernières 
années, il s'est enrichi de Millenium Park, un ensemble 
architectural – dont le fameux pavillon Jay Pritzker de 
Gehry – qui a avantageusement remplacé des 
stationnements et une gare de triage.  
(Photo : Poco a poco)

7 spERTus insTiTuE Of JEWisH sTudiEs
Krueck & sexton Architects (2007)

Les promoteurs de cet institut d'études juives ont eu la 
chance de dégoter un site rare : un lot vacant dans une 
avenue historique bordant Grant Park. Pour les architectes, 
pas question de s'en tenir au passé pour autant. Ils ont 
misé sur une façade de verre asymétrique qui distingue 
l'immeuble de ses voisins tout en s'intégrant bien dans cet 
environnement patrimonial. 
(Photo : Emily Barney)

Bon tuyau

La meilleure manière d'admirer le littoral de Chicago, c'est le bateau ! 

De nombreuses agences proposent des circuits de quelques heures 

spécifiquement axés sur l'architecture.
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8 AilE MOdERnE dE l’ART insTiTuTE Of CHiCAgO
Renzo piano (2009)

Ô combien élégante, cette récente addition au fameux musée d'art 
de Chicago porte indéniablement la signature du starchitecte italien. 
Si elle ne contribue pas à modifier la silhouette de la Ville des vents, 
elle n'en constitue pas moins une pièce maîtresse de l'architecture 
chicagoaine du 21e siècle. Toute en transparence, notamment grâce 
à ses murs-rideaux de verre et d'acier, elle est en parfaite 
communion avec Millenium Park et le pavillon Jay Pritzker de Frank 
Ghery, achevé en 2004. (Photo : Mark B. Schlemmer )

9 TRuMp inTERnATiOnAl HOTEl And TOWER
Adrian smith et skidmore, Owings and Merrill, sOM (2009)

Le milliardaire Donald Trump voulait que ce gratte-ciel soit le plus 
haut du monde. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, il a 
dû revoir ses ambitions à la baisse. Conséquemment, voici le 
troisième plus haut gratte-ciel des États-Unis, tout juste après le  
One World Trade Center de New York et la Willis Tower de Chicago 
(aussi connue sous le nom de Sears Tower). S'il ne représente pas 
une innovation architecturale, ce bâtiment abritant hôtel et condos a 
eu le mérite de relancer la course au renouveau dans le skyline de 
Chicago ! (Photo : Tom Rossiter Photography, SOM)
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TeL-aViV–JaFFa

Mer supérieure
Les fanas d’architecture moderne connaissent déjà la ville blanche de 
Tel-Aviv, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial. Mais il serait 
dommage d’arrêter là un périple architectural dans la métropole 
israélienne qui, aussi jeune soit-elle, inclut le pittoresque port fortifié 
de Jaffa, l’une des plus anciennes villes du monde.
Environ deux kilomètres séparent le centre-ville de la vieille cité. 
Jusqu’au début des années 2000, il était impossible de circuler de l’un 
à l’autre le long de la côte méditerranéenne puisque les anciennes 
installations portuaires bloquaient le passage. Depuis, le port a fait 
l’objet d’un lifting majeur : ses entrepôts ont notamment été convertis 
en restaurants ou en espaces commerciaux. Le littoral est devenu un 
gym à ciel ouvert où évoluent piétons, cyclistes, joggeurs et autres 
bienheureux bipèdes, ce qui sied parfaitement à l’image de la ville 
hédoniste et dynamique que nous vous invitons à découvrir.

H é l è n e  L e f r a n c
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1 EspACE puBliC du pORT dE TEl-AViV
Mayslits Kassif Architects (2008)

Voilà la preuve qu’il est possible de transformer de 
vastes espaces publics et de les redonner à la 
communauté sans céder aux pressions du marché 
immobilier. Le succès du port ne se dément pas.  
S’il est parfois le théâtre d’événements culturels ou 
de rassemblements, c’est au quotidien le terrain de jeux 
de centaines de citadins qui viennent y prendre l’air. 
(Photo : Iwan Baan)

2 CEnTRE pEREs pOuR lA pAix
Massimiliano et doriana fuksas (2010)

Cet organisme veut rapprocher les communautés, et 
son architecture est à l’avenant. Bordé de quais et d’un 
parc descendant vers la plage, le bâtiment regroupe 
notamment un amphithéâtre et une bibliothèque sur le 
thème de la paix et de la résolution des conflits.  
Son enveloppe de verre et béton (200 moules pour  
800 pièces) évoque un mille-feuille, surtout le soir, 
lorsqu’elle filtre la lumière intérieure. 
(Photo : Amit Geron)

3 MARCHé du pORT dE JAffA
Jacobs-Yaniv Architects (2012)

Afin de moderniser le concept de marché public lors du 
recyclage de cet entrepôt, l’architecte s’est inspiré du 
thème de la pêche, un clin d’œil à l’histoire du lieu. Il a 
misé sur les matériaux bruts – acier, métal et béton 
– pour organiser cet espace ouvert où se côtoient 
restaurants, bars, épiceries et galeries d’art. Le contraste 
est frappant avec l’entrepôt adjacent où le restaurant Le 
Container s’est installé sans rénover au préalable. 
(Photo : Amit Geron)
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4 BâTiMEnT MuniCipAl REMEZ-ARlOZOROV
Mayslits Kassif Architects (2009)

Fruit d’un concours d’architecture, ce bâtiment 
municipal destiné à accueillir notamment une garderie 
et un centre social émerveille. C’est en effet un joyeux 
mélange de matériaux, de formes et de couleurs 
reflétant la mixité des usages. Il s’insère avec modestie 
parmi les immeubles des années 1960 qui l’entourent. 
(Photo : Iwan Baan)

5MuséE du dEsign dE HOlOn
Ron Arad Architects (2010)

Ce ruban d’acier joue littéralement sur les limites entre 
l’architecture et la sculpture, l’intérieur et l’extérieur. Il 
dissimule un bâtiment plus traditionnel dont l’accès 
constitue en soi une expérience unique. 
(Photo : Asa Bruno)

6pAVillOn HERTA ET pAul AMiR 
du MuséE d’ART dE TEl-AViV

preston scott Cohen (2011)
On ne change pas une formule gagnante ! Quarante ans 
après un premier concours d’architecture, un nouvel 
appel de propositions a débouché sur un troisième 
pavillon. Il a permis de doubler la surface du musée. 
Sa forme déstructurée est composée de 430 blocs de 
béton poli fabriqués sur le chantier. 
(Photo : Amit Geron)

7éCOlE pORTER d’éTudEs 
EnViROnnEMEnTAlEs

Axelrod-grobman, Chen et Joseph Cory (2013)
L’Université de Tel-Aviv construit actuellement son 
premier bâtiment vert, qui comblera ses besoins en 
espaces supplémentaires tout en servant d’objet de 
recherche. Au-delà de la forme et de l’implantation, la 
localisation du bâtiment en soi faisait partie de la 
réflexion demandée aux concepteurs. L’inauguration est 
prévue cet été. (Esquisse : Axelrod-Grobman)

8 CEnTRE YiTZHAK-RABin
Moshe safdie (2010)

Inauguré pour le dixième anniversaire de l’assassinat de 
l’ex-premier ministre israélien, l’édifice conçu par le 
créateur d’Habitat 67 abrite un musée et un centre de 
recherche. La toiture de la bibliothèque et du grand hall 
symbolise les ailes d’une colombe. Ces coques sont 
constituées de mousse de polyuréthane, de fibre de 
verre et de résine. (Photo : Safdie Architects)

9 sAllE dE COnCERT dE lA VillE d’AsHdOd
Haim dotan et Avi Arbel (2010)

Cette spectaculaire baleine échouée sur le rivage vaut 
le coup de parcourir les 32 km depuis Tel-Aviv. Sous son 
enveloppe d’acier, de verre et d’aluminium, le bâtiment 
héberge une salle de spectacle de 2000 sièges. À 
l’extérieur, l’espace public relie cinq bâtiments culturels 
par un parcours piétonnier. (Photo : Shay Menagen, 
Studio Shay Hayoun et Itai Sikolsky)

4

8



En chantier,  à surveiller !
•  pROJET 10 HERBERT sAMuEl (Ranni Ziss et Orly Shrem)•  TOuR MEiER On ROTHsCHild (Richard Meier)
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aCCès aux berges

Le goût de l’eau
L’industrialisation et la privatisation ont largement 
réduit l’accès des citoyens aux berges. Comment 
reconquérir nos rives ?

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

Esquisse du futur amphithéâtre de Trois-Rivières, 
paul laurendeau, françois R. Beauchesne, 
architectes en consortium

pôle touristique de natashquan, Croft pelletier architectes
Photo : Éric Pelletier

quai des Cageux, promenade  
samuel-de Champlain, daoust lestage inc.

Photo : Marc Cramer
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D
eux fois par semaine, pendant la belle saison, Jean-François 
St-Onge quitte son duplex de Verdun ou son bureau dans le 
Sud-Ouest de Montréal avec sa canne à pêche sous le bras. 
Originaire de Kamouraska, ce concepteur et stagiaire en 
architecture chez Lemay et associés a importé quelques 
habitudes rurales en ville et adopté la pêche urbaine (aussi 

appelée street fishing). 

En lançant sa ligne dans les eaux du Vieux-Port et de l’île Sainte-Hélène, il a 
réalisé à quel point l’accès au fleuve Saint-Laurent est limité. Souvent, se rendre 
à ses lieux de pêche nécessite une entorse au règlement. Et quand il évoque son 
activité de loisirs, il est toujours frappé par le dégoût de ses interlocuteurs. « Les 
gens pensent que le fleuve est une poubelle polluée. » En fait, la qualité de l’eau 
est « bonne » ou « excellente » sur presque toute la rive sud de l’île, selon la Ville. 
Assez pour se régaler de ses perchaudes et de ses dorés sans danger. 

« J’ai vécu ici deux ans avant d’aller au bord de l’eau, poursuit-il. Les Montréalais 
semblent ignorer qu’ils sont des insulaires. » Avec toutes les barrières érigées 
entre la ville et ses cours d’eau, peut-on s’en étonner ? Ailleurs sur la planète, la 
reconquête des berges est lancée. Mais au Québec, même si des initiatives 
prometteuses ont vu le jour ici et là, on est encore loin du réinvestissement des 
rives au profit du bien public.

Voie maritime
De tout temps, les humains se sont installés près de l’eau. « Au départ, c’était 
pour boire, se laver, cuire les aliments. Mais on s’est vite rendu compte que 
c’était un moyen imbattable pour transporter des matériaux et des gens », dit 
Jean-François St-Onge. 

Au Québec, toute la colonisation s’est faite à partir du Saint-Laurent. Aujourd’hui, 
60 % de la population – environ 4,3 millions de personnes – vit dans une bande 
de 10 km de part et d’autre de ce cours d’eau. « Le lien entre les Québécois et le 
fleuve est historique, démographique, économique, touristique et même 
artistique », dit Jean-Éric Turcotte, directeur de Stratégies Saint-Laurent. Cet 
organisme regroupe les 13 comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP) du 
Québec, qui visent la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve. 
« L’attachement est viscéral, ajoute-t-il, même si on l’oublie parfois. »

Cette amnésie, on la doit en partie aux infrastructures massives – portuaires, 
ferroviaires, autoroutières – qui ont pris les rives d’assaut avec l’industrialisation 
au 20e siècle. « On a développé une vision purement utilitaire du fleuve, poursuit 
Jean-Éric Turcotte. Avec la construction de l’autoroute Dufferin-Montmorency 
à Québec, par exemple, ce sont des kilomètres de marais côtiers qui ont disparu 
sous les remblais. » Et avec eux, l’accès facile pour le public.

Les mentalités ont commencé à changer dans les années 1980, grâce entre 
autres à la prise de conscience environnementale. Depuis, les initiatives pour 
ramener les Québécois au fleuve se multiplient, principalement dans une 
optique récréotouristique. Des routes bleues – des circuits navigables en kayak 
et en canot – ont vu le jour de la Gaspésie à l’Outaouais et les projets de 
baignades pullulent. Les festivités du 400e de Québec ont donné naissance à la 
promenade Samuel-De Champlain et suscité le réaménagement de la baie de 
Beauport. À Montréal, la plage de l’Horloge accueillera cet été les amateurs de 
chaises longues dans le Vieux-Port pour une deuxième année, à un jet de pierre 
du Village de pêche blanche qui a attiré l’hiver dernier les mordus de la 
perchaude. Et la réappropriation des berges va bon train à Verdun et dans 
quelques autres secteurs de l’île de Montréal.

Néanmoins, l’accès aux berges pour tous et en tout temps, ce n’est pas pour 
demain. La spéculation foncière a remplacé la grande industrie. On assiste à la 
privatisation des berges du Saint-Laurent et de ses tributaires. « Près de Québec, 
le long des routes 132 et 138, les projets de condos portent des noms comme “Le 
Marais” et s’annoncent “les deux pieds dans le fleuve”. On construit directement 
dans des milieux naturels sensibles », s’insurge Jean-Éric Turcotte. ➔
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formule gagnante 
Au fil de ses escapades de street fishing, Jean-François St-Onge s’est 
demandé comment d’autres villes occupaient leurs rives. Il a 
élaboré un projet de recherche qui a remporté, en 2011, la bourse 
du Collège des présidents de l’Ordre. Cette cagnotte a financé un 
périple d’une quinzaine d’escales en Europe du Nord, où la 
requalification de zones portuaires et côtières bat son plein.

En arpentant les berges de Liverpool, Reykjavik, Hambourg et 
autres Copenhague, il a remarqué une formule récurrente. « Les 
autorités libèrent une zone en déménageant le port et en 
détournant les voies ferrées, par exemple. Ensuite, elles posent un 
geste fort : un bâtiment public d’une valeur architecturale 
exceptionnelle qui donne le ton et attire les promoteurs privés, qui 
sont strictement encadrés pour assurer la qualité. » Plus qu’un lieu 
de plaisir et de détente, le bord de l’eau est envisagé comme un 
milieu de vie. 

Et ça marche. À Oslo, la transformation des abords du fjord, 
amorcée depuis les années 1980, s’est accélérée depuis une dizaine 
d’années. On a déplacé le port industriel et enfoui l’autoroute qui 
l’encerclait dans un tunnel. La mer de conteneurs a fait place à une 
poignée de nouveaux quartiers à usage mixte. L’un deux – Bjørvika 
– accueille depuis 2008 l’Opéra d’Oslo, conçu par la firme Snøhetta. 
Le bâtiment spectaculaire, couvert de marbre d’Italie et de granit 
blanc, semble émerger de l’eau. Un musée et une bibliothèque 
seront bientôt construits. Une fois le projet achevé, 30 000 person-
nes y vivront et y travailleront.

Les espaces européens réinventés à cette sauce sont situés en plein 
cœur de la ville. « Un architecte de chez OMA – le cabinet 
néerlandais fondé par Rem Koolhaas – me faisait remarquer à quel 
point ce sont des occasions uniques, raconte Jean-François 
St-Onge. En ville, on n’a plus de vastes espaces inoccupés. Il faut en 
profiter pour installer de grands bâtiments institutionnels, comme 
des musées, ou encore des stades. Sinon, ceux-ci devront être 
construits dans des sites excentrés et difficilement accessibles. »

Évidemment, soustraire les berges aux griffes de l’industrialisation 
ou de la spéculation est un enjeu de taille. Les terrains sont souvent 
la propriété de sociétés d’État (agence portuaire, ministère des 
Transports, etc.), un atout important pour imposer des règles et 
assurer un développement cohérent. Mais les acteurs sont 
nom breux et l’exercice requiert concertation et vision à long terme.

Ainsi, en rentrant d’Europe, Jean-François St-Onge espérait 
présenter le fruit de ses recherches à plusieurs endroits le long du 
fleuve au moyen d’une petite exposition ambulante. Il s’est buté à 
des murs administratifs. « On m’a barouetté d’autorités muni-
cipales en sociétés fédérales en comités. J’ai fini par abandonner. » 
Ce n’est qu’un  aperçu, à très petite échelle, du casse-tête 
bureaucratique qui attend une requalification d’envergure.

Place à la contemPlation
À l’extérieur des grands centres, les barrières prennent d’autres 
formes. Le printemps dernier, l’architecte Pierre Thibault a acheté 
un nouveau réfrigérateur pour sa résidence secondaire dans 

Charlevoix. Pour prendre possession de l’électroménager, il a dû se rendre à l’arrière du 
centre commercial où l’attendait... une vue magnifique ! « Entre Québec et le début de 
Charlevoix, on a permis la construction de toutes sortes de bâtiments insignifiants du 
côté du fleuve, raconte-t-il. On est niché entre la montagne et l’île d’Orléans, mais on se 
croirait à Brossard. C’est ahurissant. » 

Selon lui, c’est en partie parce que le fleuve a longtemps été perçu comme un ennemi. 
« Les femmes perdaient leurs hommes, qui partaient à la pêche pendant de longues 
semaines. Aussi récemment que dans les années 1950, la majorité des gens ne savaient 
pas nager. » 

L’architecte donne un cours intitulé « Eau et architecture » à l’Université Laval. Les 
étudiants y explorent différentes pistes pour renouveler notre relation à l’eau. Lui-même 
favorise une approche qui s’apparente à... l’acupuncture. C’est-à-dire planter des 
« aiguilles » – des plateformes simples pour contempler, lire, pique-niquer – le long du 
fleuve. « On imagine à tort qu’il faut investir à coup de dizaines de millions de dollars, 
comme pour la promenade Samuel-De Champlain. Mais dans bien des cas, des 
interventions minimalistes, à la limite du land art et de l’architecture, suffisent. » 

En ville comme à la campagne, il faut respecter la singularité des rives. « Ce serait 
dommage d’appliquer des idées qu’on utilise ailleurs qu'au bord de l’eau, croit Jean-
François St-Onge. On peut par exemple s’inspirer de l’imagerie maritime. En Hollande, 
beaucoup de projets intègrent des conteneurs pour évoquer l’ancien usage portuaire. »

Assurer le caractère public est aussi fondamental. Pierre Thibault imagine des 
promenades comme la Samuel-De Champlain qui seraient bordées d’habitations sur 
pilotis. « Les promeneurs pourraient circuler en dessous, protégés des intempéries. » 
Sans oublier la démocratisation des vues. « Ici, les promoteurs installent leurs bâtiments 
face à l’eau. Ils vendent les appartements avec vue au gros prix et les autres, beaucoup 
moins chers. En Scandinavie, ça ne se fait pas. Le bâtiment est positionné de façon à ce 
que tout le monde ait une vue moyenne », raconte Jean-François St-Onge. 

On y gagnerait un plus grand intérêt des Québécois pour leur or bleu. « C’est par l’usage 
qu’on se réapproprie un patrimoine », croit Jean-Éric Turcotte. Avec un meilleur accès 
au fleuve, les Québécois se préoccuperaient davantage de son sort, de son 
développement, de sa protection. Une meilleure planification territoriale s’ensuivrait. 
« Pour l’instant, les gouvernements n’ont pas de grandes stratégies de conservation et 
d’accès dans leurs cartons », ajoute-t-il. 

Certains bénéfices sont aussi de l’ordre de la poésie. « Offrir de l’horizon aux citoyens 
est précieux, estime Pierre Thibault. Nos vies manquent de moments de contemplation. 
Les architectes sont des rêveurs de l’espace. Il faut amener nos concitoyens et nos élus 
à rêver avec nous. » 

Musée de la gaspésie, Croft 
pelletier architectes, Brière, 
Vachon et Roy, architectes 
et Claude Cormier, 
architecte de paysage
Photo: Marie-Chantal Croft

Dossier BalaDes au fil De l’eau
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Jusqu’à maintenant, aucune liste de produits conformes aux 
exigences LEED®, avec documentation LEED® à l’appui n’était 
disponible pour vous aider. Mais ce n’est plus le cas! Pour faire 
suite à plusieurs demandes d’architectes et d'entrepreneurs, 
nous avons préparé de telles listes, afin de faciliter l’accessibilité 
aux certifications LEED®.
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Le magazine Web
de la Société d’habitation du Québec

Société   Mieux-vivre   International   Durable   Nordique   Statistiques   Expertise   Réalisations

www.espacehabitat.gouv.qc.ca

Un laboratoire sur l’habitation nordique : s’unir pour mieux construire
De nouveaux défis se posent en matière de construction nordique. La forte hausse démographique inuite  
et le désir d’améliorer de façon continue et durable l’habitat nordique sont quelques-unes des raisons qui  
ont poussé la Société d’habitation du Québec (SHQ) à mettre en place le Laboratoire d’habitation nordique qui inclura un guide 
et un prototype d’habitation nordique.

Projets novateurs  
et normes vertes en habitation
La Coopérative Station No 1, un ancien bâ-
timent industriel recyclé et revitalisé, et la 
Résidence Gérard-Blanchet, un premier 
immeuble à logements multiples construit 
avec une structure en panneaux massifs 
en bois lamellé-croisé, sont quelques-uns 
des projets novateurs réalisés avec l’aide 
financière de la SHQ. 

Testez vos connaissances en  
matière d’habitation écologique!
Est-il possible de recycler le béton?  
Quel type d’habitation est le plus écolo-
gique? Dans une construction résiden-
tielle, quel type de structure a le moins 
de répercussions environnementales?  
Sept questions qui mettront au défi vos 
connaissances en matière d’habitation 
écologique!

Le bois :
un vrai matériau vert!
La SHQ contribue depuis plusieurs  
années à la promotion de l’industrie qué-
bécoise du bois. Il est sans contredit le 
matériau qui contribue le plus positive-
ment à un développement durable. Qui 
plus est, les structures à ossature de 
bois conçues au Québec sont reconnues 
mondialement.

Aussi, dans cette édition :

So
ur

ce
 : 

Br
iti

sh
 A

nt
ar

tic
 S

ur
ve

y

Abonnez-vous!



Portrait chiffré

Une profession 
en santé
Les statistiques disponibles sur la profession d’architecte permettent  
de dresser un portrait de la pratique qui déboulonne certaines idées 
reçues. On découvre un milieu en santé, des architectes très demandés,  
des salaires avantageux. Rassurant. 

h é l è n e  L e f r a n c

Votre nom de code : 2151. 

C’est du moins ainsi que la Classification nationale des professions désigne les 
architectes. Comme pour tous les métiers, Service Canada – à partir de données 
issues du dernier recen sement et de Revenu Canada – compile un certain nombre 
de statistiques spécifiques au Québec et les met en perspective.

Après analyse des données, un constat s’impose : la profession est en santé. Par 
exemple, le revenu d’exploitation réel, après inflation, des entreprises québé
coises de services d’architec ture a fait un bond de 8 % en moyenne chaque 
année entre 2002 et 2010. Vous avez bien lu !

On découvre aussi une profession plutôt résistante aux crises économiques. 
D’une part, sur une période de 20 ans, le nombre d’architectes a augmenté plus 
rapidement que dans les autres métiers du secteur de la construction. D'autre part, la 
profession a bien résisté à la récession des années 1990 : alors que l’emploi diminuait 
fortement dans ce secteur, le nombre d’architectes, lui, demeurait stable.

DU pain sUr la planche à Dessin
Aujourd’hui, la croissance est revenue dans le secteur de la construction et les analystes de 
Service Canada constatent par ailleurs une augmentation de la demande de services en 
architecture. Ils prévoient donc, d’ici 2016, une augmentation de 0,8 % par an du nombre 
d’architectes.

Tout aussi optimiste, Emploi Québec s’attend à des perspectives d’emploi favorables pour le 
métier, notamment en raison d’un faible taux de chômage et d’une forte demande pour les 
services d’architecture. Les experts se basent notamment sur la croissance projetée des 
services professionnels, scientifiques et techniques, où travaillent la plupart des architectes. 
D’ici 2016, l'emploi dans ces services devrait progresser de 2 à 3 % annuellement, contre 
0,9 % pour l’emploi en général au Québec. Une prévision non négligeable.

Plusieurs éléments expliquent cette progression. Selon Service Canada, il y aurait, d’une part, 
la popularité de l’accès à la propriété et, d’autre part, l’élargissement de l’éventail des services 
offerts. Ces services englobent notamment le design urbain, les études préliminaires, le 
serviceconseil en gestion ou en coordination de projets et les études de faisabilité.➔

Des Diplômés 
occUpés
Le ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport s’intéresse spécifiquement à 
l’intégration au marché de l’emploi des personnes 
récemment diplômées dans son enquête Relance, 
qui paraît tous les deux ans. En ce qui concerne 
les jeunes architectes, on y apprend dans la 
dernière édition – qui remonte à janvier 2011 – 
que 20 mois après avoir obtenu leur maîtrise, plus 
de 90 % des diplômés travaillent à 
plein temps. Les autres sont à la recherche d’un 
emploi (2,7 %) ou poursuivent leurs études (5,4 %), 
là encore le plus souvent en lien avec leur 
domaine d’étude initial. Ceux qui travaillent – 
donc essentiellement des stagiaires en 
architecture – gagnent en moyenne un 
salaire brut de 807 $ par semaine. 
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L’aspect le plus fondamental 
de l’architecture : transformer 
et améliorer la vie humaine.

DEVENEZ MEMBRE OU FAITES UN DON > architectes-urgences.ca

La mission Kitcisakik d’AUC reçoit le 
plus haut honneur au Canada, 

la Médaille du Gouverneur général 
en architecture 2012

Des salaires à la haUteUr
Voyons maintenant comment la bonne santé des entreprises se traduit dans les 
poches des architectes. C’est vrai, le revenu moyen d’emploi a diminué de 7 % 
entre 1991 et 1996, durant les mauvaises années de l’industrie de la construction. 
Cependant, les architectes ont rattrapé le temps perdu grâce à une augmentation 
de 50 % entre 1995 et 2005. En chiffres absolus, l’architecte moyen travaillant à 
plein temps touchait 64 000 $ en 2004 lors du dernier recensement, et on peut 
supposer que ce montant a progressé depuis. 

Les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec, qui établit le salaire 
moyen des architectes salariés, sont encore plus éloquentes : selon l’organisme, la 
rémunération annuelle était de 79 432 $ en 2011 (taux horaire : 42,13 $). De son 
côté, Emploi Québec arrive à des chiffres sensiblement différents, soit un salaire 
horaire médian compris entre 26 et 28 $ pour 20102012. Mais il faut dire que 
l’organisme s’appuie sur l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, 
qui exclut les travailleurs autonomes et comporte une marge d’erreur importante.

confirmations
Quant aux conditions de pratique, un peu plus d’un tiers des architectes avaient un 
statut de travailleur autonome en 2006, soit beaucoup plus que pour l’ensemble 
des travailleurs québécois (11 %). Sans surprise, c’est dans la métropole que sont 
actifs la plupart des membres de l’OAQ : près de la moitié travaillent à Montréal, 
13 % sont basés à Québec, et 37 % en région. 

Le dernier recensement, dont les données ne seront connues qu’au cours de l’été 
2013, risque toutefois de chambouler le portrait de la profession. Ainsi, dès 2006, 
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0,8 % par an D’ici 2016 
prévision de la progression du nombre 
d’architectes, selon service canada. 

répartition par groUpe D’âge

Hommes Femmes TOTAL
25 à 29 ans 31 53 84
30 à 34 ans 157 206 363
35 à 39 ans 203 165 368
40 à 44 ans 192 176 368
45 à 49 ans 272 201 473
50 à 54 ans 338 155 493
55 à 59 ans 332 112 444
60 à 64 ans 320 39 359

65 ans et plus 496 29 525

avant même la signature de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle 
avec la France, environ 19 % des postes d’architecte au Québec étaient 
occupés par des immigrants. C’était déjà une proportion beaucoup plus 
élevée que dans les autres professions, où la moyenne s’établit à 12 %.

Enfin, le nombre de femmes architectes rattrape celui des hommes à la 
vitesse grand V : au 31 mars 2013, le tableau de l’Ordre montrait que la 
relève féminine dépasse sa contrepartie masculine. Au total, la profession 
demeure largement masculine (63 % contre 37 %), mais chez les 2534 ans, 
par exemple, le portrait est inversé (58 % de femmes contre 42 % 
d’hommes).

Non seulement la profession est en santé, mais elle se dirige tout droit vers 
l’égalité. Pourraiton demander mieux ? 

répartition par sexe
hommes Femmes total

2341 1136 3477

pratiqUe



F aites le test en vous promenant en ville. Combien de gens 
lèvent les yeux, analysent les façades, observent les bâtiments 
qui les entourent ? Encore peu. Et c’est malheureux, car le 

citoyen moyen est un allié potentiel qui évolue dans les milieux que 
nous concevons et qui pourrait nous aider à faire reconnaître l’apport 
essentiel de l’architecture et de l’aménagement. Il faut dire 
qu’historiquement il a eu peu de pouvoir – pas même celui de 
donner son opinion – sur les nouvelles constructions. Pas étonnant 
que, de façon générale, il ait été jusqu’à maintenant plutôt passif.

Mais la situation tend à s’inverser : les citoyens revendiquent de plus 
en plus de pouvoirs et les autorités commencent à leur en accorder 
un peu. Entendonsnous : on est encore loin de l’inclusion réelle, qui 
consisterait à prendre en considération ce que les citoyens ont à dire, 
puis à trouver des solutions en collaboration avec eux. ➔

l'excellence 
poUr toUs

Les Prix d’excellence en architecture 2013  
compteront à nouveau une mention honorifique en 

accessibilité universelle. Voici quelques réflexions qui 
vous aideront à la décrocher ! 

S o p h i e  L a n c t ô t
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sept granDs principes 
D’accessibilité Universelle 

 1  Usage éqUitable Assurer un usage similaire pour 
tous (même endroit, même moment et même façon), y 
compris pour les personnes ayant une limitation  
fonctionnelle.

2  Usage flexible Prévoir des aménagements et des 
espaces auxquels tout usager peut accéder et dans 
lesquels il peut circuler, quels que soient sa taille, sa 
posture, son niveau de mobilité, sa façon de s’orienter, 
de se repérer ou de communiquer.

3  Usage simple et intUitif Favoriser des 
aménagements et des espaces facilitant l’orientation 
ainsi qu’une signalisation simple et facile à comprendre 
par tout usager, quels que soient ses capacités, son 
expérience, ses connaissances, ses habiletés linguis-
tiques, ses capacités cognitives ou son niveau de 
concentration. 

4  Usage Diversifié Prévoir des aménagements 
variés, répondant à des nécessités différentes, qui 
permettront de mieux satisfaire les usagers et qui 
faciliteront l’adaptation à des besoins futurs. 

5  Usage sûr Choisir des matériaux antidérapants et 
non éblouissants, des équipements aisément percep-
tibles ainsi que des aménagements facilitant l’évacuation 
et favorisant la sécurité en cas d’urgence.

6 effort réDUit  Adopter des configurations pouvant 
être utilisées par tous les usagers avec un minimum 
d’effort physique, et qui sont faciles à entretenir.

 7  information aDéqUate Concevoir des 
aménagements et des équipements favorisant l’accès à 
l’information pour tous, notamment pour les personnes 
ayant une limitation visuelle, auditive ou intellectuelle. 
Les signaux sonores ou visuels doivent demeurer simples.  

Source : adaptation libre de « Principles of Universal Design », par Molly 
Follette Story, Center for Universal Design, North Carolina State University.

Le parc de la Villette, Paris
Photo : Nacho Rascon
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Sonar
consultants en acoustique

les architectes doivent composer avec des 
normes de bruit ainsi que des exigences de 
qualité acoustique pour les bâtiments tels les 
condominiums, les bibliothèques, les salles 
de spectacles, les espaces de bureaux, etc. 
Sonar consultants en acoustique propose de 
vous assister avec courtoisie et ef cacité. 

www.sonaracoustique.com   
info@sonaracoustique.com

514-944-4808

Aujourd’hui

aménagement poUr toUs
Voilà qui nous amène à l’accessibilité universelle. Que 
nous disent les citoyens qui ont des limitations fonction
nelles, à nous, les concepteurs de bâtiments ? « J’ai de la 
difficulté à entrer, à circuler, à me repérer, à voir, à enten
dre, à communiquer, à me sentir en sécurité. Tout est 
tellement difficile, tous les jours. Estce que ça ne pourrait 
pas être un petit peu plus facile au quotidien ? » Ce à quoi 
vous répondrez peutêtre, ayant en tête l’image d’une 
personne en fauteuil roulant : « C’est beaucoup demander 
pour si peu de monde... »

Détrompezvous : selon l’Enquête québécoise sur les 
limitations d’activités, les maladies chroniques et le 
vieillissement 2010-2011, publiée ce printemps par 
l’Institut de la statistique du Québec, le tiers des 
Québécois de 15 ans et plus déclare avoir une limitation 
fonctionnelle dont la durée est persistante (soit six mois 
ou plus). On parle ici de difficultés d’audition, de vision, 
de parole, d’agilité, de mobilité, de mémoire, d’appren
tissage, de limitations intellectuelles et psychologiques. 
Notez que cette donnée surprenante n’inclut pas les 
personnes vivant dans un établissement d’hébergement. 

Ajoutons à ces limitations fonctionnelles le vieillissement 
de la population, l’obésité et d’autres troubles de santé : en 
somme, presque tout le monde connaîtra, un jour ou 
l’autre, des limitations diminuant ses capacités physiques 
ou intellectuelles.

Il est temps que les architectes s’intéressent sérieusement à 
l’accessibilité universelle. Celleci permet à toute personne 
de réaliser des activités de façon autonome, et passe 
d’abord et avant tout par l’aménagement des lieux publics. 
Il s’agit d’une condition préalable à l’inclusion sociale, à la 
participation, à la contribution de tous les citoyens à la 
communauté.

Vous l’aurez compris : l’accessibilité universelle ne concerne 
pas que les personnes handicapées. C’est pour tout le 
monde et, aujourd’hui, c’est d’ailleurs une composante 
incontournable de tout projet de développement durable. 
En plus, elle est souvent synonyme de bon design : 
esthétique, approprié au contexte et qui fonctionne bien 
pour tous les usagers. Tout à fait dans les compétences des 
architectes. 

Le parc de la Villette, Paris
Photo : Wouter Horré
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Nouveau chaPitre « BâtimeNt » 
du code de Sécurité 

 principe De 
précaUtion
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau chapitre « Bâtiment »  
du Code de sécurité, le 18 mars dernier, les architectes doivent 
veiller rigoureusement à l’entretien préventif des façades des 
bâtiments de cinq étages ou plus. Voici les impacts sur votre 
pratique... et sur votre responsabilité.

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

L a nouvelle réglementation est claire : désormais, les 
façades des bâtiments assujettis doivent être 
exemp tes de tout défaut pouvant compromettre la 

sécurité ou contribuer au développement de conditions 
dangereuses. Précisons qu’il est question de condition 
dangereuse lorsqu’un élément de façade risque de se 
détacher du bâtiment ou de s’effondrer.

Évidemment, les propriétaires d’immeubles de cinq 
éta ges ou plus (hors sol) sont les premiers concernés par 
la nouvelle réglementation. Ils doivent notamment aviser 
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) de la présence 
d’une condition dangereuse.

C’est ici que les architectes entrent en scène. En effet, 
l’article 377 du Code de sécurité prévoit que le propriétaire 
doit obtenir d’un architecte ou d’un ingénieur un rapport 
de vérification certifiant que les façades de son bâtiment 
ne présentent aucune condition dangereuse. Dans le cas 
contraire, le profes sionnel doit en informer le propriétaire 
et la RBQ sans délai, en plus de faire des recommandations 
quant à la correction des défauts constatés.

obligation De Dénonciation
Comme par le passé, l’architecte doit assumer pleinement 
la responsabilité du mandat qui lui est confié par le 
pro prié taire. Ce qui change, en vertu des nouvelles 
dispositions de la loi, c’est l’obligation de dénoncer des 
conditions dangereuses au propriétaire et à la RBQ. Cette 
dénonciation doit décrire la nature des conditions 

dangereuses et faire état des recom mandations proposées, 
mais seul le propriétaire du bâtiment est tenu d’assurer le 
suivi des recommandations du profes sionnel. 

Cette obligation a ses raisons d’être, dont celle de remédier 
à l’incurie du propriétaire de l’immeuble. Mais elle repré
sente potentiellement une responsabilité ad dition nelle 
pour l’architecte dans l’éventualité où il n’aurait pas 
constaté la présence, dans la façade, de conditions dange
reuses ou signifié ces conditions au propriétaire et à la RBQ 
et que des dommages en résultaient.

Cela dit, la victime de tels dommages devrait faire la 
preuve du lien causal entre l’omission de prévenir la RBQ 
et les préjudices subis, ce qui n’est pas sans écueils. En 
tant qu’architecte, sachez néanmoins qu’il existe des 
risques réels de poursuites fondées sur le manquement à 
cette obligation. 

Enfin, notez que l’obligation de dénonciation auprès de la 
RBQ vise exclusivement les constatations faites pendant 
l’inspection décrite par le Code de sécurité. Celles faites 
hors de ce contexte doivent uniquement être signalées au 
propriétaire. C’est lui qui, ultimement, est tenu de 
prévenir la RBQ.

Pour toute question, consultez le Fonds d’assurance. Il en 
va de la protection de vos intérêts ! 

*Avocate et analyste, Fonds des architectes

Photo : Groume
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tableaU De l’orDre

■  nouveaux membres 

Le 1er avril 2013

aqel, mostafa

audy, vincent

Baldassari, Jean-Luc

Batres franco, Sonia renée

Beaulieu, Guillaume

Benkiran, Youssef

Bertrand-Patenaude, maxime

Bokobza, Nicolas

Bouchard, evelyne

Bouchard, Pierre-olivier

Boudrias, alain

Bourbonnais, renaud

Boureau, fabienne

Bulota, dalius

Buteau, Samuel

campbell-moscrop, colette

caron, françois-Xavier

charbonneau, annie

chartier-Primeau, marc-antoine

chrétien, annie

clément, virginie

cornu, chantal

couture, Joel

dallaire, isabelle

darisse, Jean-françois

de Bellefeuille, véronique

delean, matthew

demin, Konstantin

de rome, marie eve

despaties, marc 

di vito, Barbara

dumont, daniel

flamand, Krystel

forget, etienne

fortier, émilie

fraser, Gisèle

Gagné, cathy

Gagnon, Karine

Gasmi, anis

Genç, elif

Germain, Yanick

Gilbert, magaliGuay, Johanne

hamel-St-Laurent, roxane

herr, Jean-Sébastien

hudon, Steeven

Johnson, Keith

Labonté, audrey

Labrie, Nicolas

Langlois, manuelle

Lavoie, Patrick

Lecomte, Noémie

Le Gallais, carolyne

Lessard, marie-claude

Levesque, Pierre 

Lozano, fernando

maisonneuve, marianne

malouin-Bouchard, annie

mancuso, Karine

marchand, marie-Pier

martineau, chantal

massé, alexandre

miron, Stéphane

mrim, amale

Nadeau Blouin, Georges-

alexandre

Nguyen, viet an

Pagé, charles-Philippe

Paquet, Lucie

Parent, catherine

Parker, melissa

Perez Pasto, mercedes elena

Périgny, isabelle

Petkau, cameron

Pinard, Sébastien

Plourde, Jean-françois

Plourde, marc-andré

Poulin, amélie

Primeau, marie eve

Pronovost, Patricia

Proulx, Judith rastegar razi, Yalda

richard, anne-catherine

rioux, marjory

roberge, Gabrielle

roberge, ianrondeau, Julie

routhier, Louis

rozon, Julien

Simard, alexandre

Simard, tommy

Skoda, Jacqueline

Smith, marjorie

Sylvain, annie

tang, viet huy

tran, huong cuong

vachon, chantal

Zyat, hind

Le 16 avril 2013

alberola, Stéphanie

ambroise, claude-may

Boileau-Bachand, émilie

Brdar, Sinisa

Buzaglo, valérie

desmarais, mélanie

dugas, marie-eve

fluet, hélène

Gaudreau, alexandra

marquet, Sophie

monory, Nathalie

moukori, isaac

rusu, andi horatiu

Simion, victor

Smiley, Jamie

tataru, Simona

trépanier, marcel

Yamamoto, milko
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Pionniers dans la grande région de Montréal. 

Nous permettons à tous les chantiers de 
construction d’obtenir leur certification LEED.

Visitez nous dès maintenant au 
www.melimax.com/leed

92.78 %*

des déchets détournés des sites d’enfouissement.

* Statistiques faites à partir des données de projets LEED.

■  réinscriptions

Le 12 février 2013

desmarais, Sylvie 

Le 1er avril 2013

côté, frédéric 

houle, Sonia  

Le 8 avril 2013

effantin, elodie

■  démissions
Le 22 février 2013
harvey, Jean-marc

Le 28 février 2013
Bagheri, hossein
tolmatch, donna Lynn

Le 2 mars 2013
folch-ribas, Jacques

Le 4 mars 2013
couture, alain
Lamarre, denis
Potvin, marianne

Le 8 mars 2013
Blouin, marcel 
martin, Gaston

Le 12 mars 2013
ampas, elias
cadotte, edouard J.c.

Le 13 mars 2013
de champlain, eric 
matarozzi, Joseph

Le 14 mars 2013
Potvin marc

Le 15 mars 2013
Gauthier, Paul
St-cyr, ann-Lynn

Le 21 mars 2013
Bart, robert

Le 25 mars 2013
chatel, Yves
roy, mario

Le 27 mars 2013
cayouette, Simon

Le 28 mars 2013
fontaine, Pierre
verville, Julie

Le 29 mars 2013
marcotte, daniel

Le 31 mars 2013
didier, rené
Gagnon, Jocelyn
martineau, denis
Plourde, isabelle

Le 1er avril 2013
Beauchamp, fernand
Bilodeau, Brigitte
côté, Gilles
décoste, richard
desmarais, Guylaine
Gendron, Pierre
Kevorkian, Shiraz
mailhot, Phlippe
richer, daniel 
Sarrasin, mélanie
Wright, robin henry



tableaU De l’orDre

Le 2 avril 2013
mcmahon, francis a.
Plaza, Paul-Jean
Saintonge, Louis

Le 3 avril 2013
coulombe, richard
Lafleur, Guy

Le 4 avril 2013
Blanchet, Benoît
Paquette, albert m. 

Le 5 avril 2013
Yentin, allan

Le 8 avril 2013
robillard, claude

Le 9 avril 2013
Pantoja, adiel

Le 1er mai 2013
St-Pierre, Laurent

Le 6 mai 2013
vecsei, eva

■  décès
Le 4 février 2013
Labbé, andré

Le 6 mars 2013
ricard, Gilles

Le 10 mars 2013
Gagnier, claude

■  radiation
radiations pour non-
paiement de la cotisation 
proFessionnelle

Le 2 avril 2013

cohen, Linda m.

couture, françois

Guy, r. Wayne

Lavoie, mathieu

Lekaj, rudolf

Sauvé, Jacques

Szostak, daniel 

Yee, Susan

■  décisions  
du conseil 
de discipline

Lafontaine, marc

fallah, Georges

Pour en savoir plus, veuillez  

consulter le site Web de l’ordre  

des architectes du Québec  

(www.oaq.com) sous l’onglet  

Protection du public – décisions  

et jugements. 



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

www.maisondelarchitecture.ca

Dessins à dessein 
Salle principale, jusqu’au 11 août

Alain Laforest: Architecture de l’ombre
Vitrine MAQ du lien piétonnier

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

99% invisible
baladodiffusion signée 
KalW, american institute 
of architects, city of san 
francisco et center for 
architecture and Design 
produite par roman mars
Toutes les deux semaines, cette 
baladodiffusion sans prétention de 10 
minutes explore une thématique 
fascinante et incongrue en lien avec 
l’architecture, l’aménagement et le 
design. Le défi est de taille : comment 
décrire oralement des objets conçus pour 
être vus ? Vous l’aurez compris : cette 
contrainte représente justement l’attrait 
irrésistible de 99% Invisible. L’animateur 
ne s’attarde pas à décrire les objets, mais 
raconte plutôt les histoires qui y sont 
liées. Et quelles histoires ! D’une voix 
délectable, Roman Mars nous relate les 
sonorités d’un bâtiment pour aveugle, la 
débâcle des logements sociaux du 
PruittIgoe ou les secrets d’un hôtel aux 
couleurs extravagantes. Vous n’aurez pas 
à chercher le bouton « Désabonner » : une 
fois qu’on y a goûté, on ne renonce pas à 
notre microdose d’architecture et de 
design. D’autant qu’elle est gratuite.
■ http://99percentinvisible.org/

retisser la ville
volume 1 : [ré]articuler urbanisation, 
densification et transport en commun
volume 2 : leçons de cinq expériences de 
transit-oriented development
ouvrage collectif
« Il faut mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos 
quartiers, nos agglomérations. » Certains reconnaîtront ici 
le credo de Vivre en Ville, un vaillant organisme qui se 
consacre au développement de collectivités viables au 

Québec. Dans ces deux volumes, il explique comment. Exercice nécessaire s’il en est, car même si 
certaines agglomérations ont amorcé le virage vers l’intégration de l’aménagement du territoire,  
du cadre bâti et du transport en commun, les initiatives en la matière restent encore marginales, 
incomplètes ou isolées.

Le premier tome vise à enrichir le bagage de connaissances à cet égard. Concrètement, on y présente 
notamment huit « pierres d’assise » favorisant l’émergence d’une ville à échelle humaine. Le second 
étudie cinq quartiers TOD (pour transitoriented development). Ces exemples sont principalement 
nordaméricains, histoire de faire échec au sempiternel argument stipulant que les écoquartiers 
européens ne s’exportent pas sous nos latitudes. Le contenu est clair, riche, tangible, compréhensible  
pour les élus et les promoteurs, à qui il est principalement destiné. Ajoutonsy les professionnels de 
l’aménagement, car qui est mieux placé qu’eux pour faire évoluer la clientèle et, du même coup,  
les mentalités ? 
■ vivre eN viLLe, 2013, 120 PaGeS (1); 108 PaGeS (2)

architectUre noW! hoUses vol. 3
philip Jodidio

Le troisième tome de la série « Architecture Now! » sur les 
maisons individuelles présente 60 exemples édifiés durant les 

quatre dernières années. Le choix est subjectif, comme toujours, 
et fait la part belle aux maisons de starchitectes et aux réalisations 

luxueuses, souvent immenses. Il est pourtant frappant de 
constater que les petites réalisations fonctionnelles suscitent 

davantage d’innovation. Les architectes et les clients du Japon – 
où les terrains sont de taille réduite – sont chanceux de compter 
sur ces contraintes qui les obligent à réfléchir plus ! À noter : une 

résidence du Québec fait partie de la sélection. La House on 
Henry’s Meadow, sise à Vale Perkins et conçue par la firme 

torontoise ShimSutcliffe, se fond dans son environnement boisé 
et réinterprète avec humour la tradition  

de l’entreposage de la corde de bois.
■ taScheN, 2013, 416 PaGeS



aUtocaD Ws
application pour mac os, 
aussi disponible pour ios 
et android (extension de 
navigateur compatible 
avec tous les systèmes) 
par autodesk inc.
Sans trop de flafla, AutoCAD WS 
intègre les outils de son célèbre 
logiciel aux tablettes, téléphones 
intelligents et même aux fureteurs 
Web. Simple à utiliser, l’appli permet 
de consulter, d’annoter et de 
modifier sommairement des plans 
en format .dwg. Pour l’utiliser, on 
crée un compte gratuit qui peut être 
relié à n’importe quelle version 
récente des logiciels Autodesk. 
L’appli permet aussi le travail 
collaboratif, le partage de fichiers et 
la synchronisation avec n’importe 
quel serveur. Un seul hic : la 
lourdeur des fichiers cause parfois 
une fermeture inopinée. Au moins, 
toutes les modifications sont 
sauvegardées en temps réel ! 
AutoCAD WS semble être un 
excellent ajout à la palette 
d’Autodesk. Espérons que 
l’entreprise continuera de l’offrir 
gratuitement...
■ https://www.autocadws.com/

l’architectUre Des lieUx : sémantiqUe De 
l’éDification et DU territoire 

pierre boudon
Voici un essai qui tente de déchiffrer la façon dont l’architecture s’inscrit 

dans l’espace en s’appuyant sur la sémantique. L’auteur, qui a été 
professeur en sciences de la communication et qui est actuellement 

directeur de recherche au Laboratoire d’étude de l’architecture 
potentielle (LEAP) à l’Université de Montréal, axe ses recherches sur 

l’analyse des formes architecturales et territoriales et sur l’analyse du 
discours. Pour lui, l’œuvre architecturale est le résultat d’un processus de 

construction, mais aussi un lieu où l’on vit. Il montre comment elle 
résulte du croisement constant entre deux logiques : la culture et l’usage 
ou encore l’esthétisme et la fonctionnalité au quotidien. La réflexion est 

théorique, mais le langage est accessible et la mise en page aérée, en plus 
d’être agrémentée d’illustrations.

■ iNfoLio, coLLectioN « ProJet & théorie », 2013, 288 PaGeS

creating shaDe: Design, 
constrUction, technology
chris van Uffelen
S’ils servent souvent de prétextes malheureux 
pour regrouper des projets qui n’ont rien en 
commun, les thèmes se révèlent parfois d’une 
redoutable pertinence. Il en va ainsi de cette idée 
heureuse de présenter des structures de 
différentes échelles dont la principale 
caractéristique est de procurer de l’ombre. 
Peutêtre un peu à cause de l’aspect ludique de la 
majorité des projets, on se laisse tout bonnement 
happer par le bouquin, abondamment illustré et 
très peu bavard. Évidemment, on cherche 
habituellement l’ombre pour se mettre à l’abri 
d’un soleil brûlant qui frappe davantage au sud : 
on pense par exemple au Metropol Parasol, à 
Séville, érigé pour protéger de la cuisson les 
flâneurs et autres passants de la place de la 
Encarnación. Mais il y a dans cet ouvrage des 
ombres pour tous les besoins, si l’on peut 
s’exprimer ainsi.
■ BrauN, 2013, 271 PaGeS

mUltiméDia



architectUres De la connaissance aU qUébec
sous la direction de Jacques plante
Après nous avoir enchantés avec le très beau Architectures du spectacle, Jacques 
Plante remet ça en s’attaquant cette fois à l’univers des bibliothèques. L’auteur a 
eu la bonne idée de ne pas réinventer la roue et reprend essentiellement la même 
formule pour présenter les lieux du livre : des textes descriptifs efficaces 
accompagnés des plans, coupes et photographies qui permettent une bonne 
compréhension des 33 projets sélectionnés. La magie opère comme la première 
fois : on ressort de cette lecture avec l’impression que les architectes québécois 
sont des spécialistes en matière de bibliothèques. S’il y a un bémol, c’est que les 

textes de la première partie, réalisés par une quinzaine d’invités, n’ont pas tous la même 
valeur : nous aurions pris quelques bibliothèques de plus.
■ PuBLicatioNS du QuéBec, 2013, 249 PaGeS

sUr les traces De Joseph venne, 
architecte (1858-1925)
soraya bassil, michel allard et rené 
binette
Les monographies d’architectes québécois sont 
particulièrement rares. Aussi bien en profiter 
quand l’occasion se présente, d’autant que Joseph 
Venne a grandement marqué Montréal. Il a 
notamment collaboré à une soixantaine de projets 
d’église, dont la majorité sur l’île ou à proximité 
immédiate. Il a aussi travaillé en région et aux 
ÉtatsUnis. La première partie du livre décrit la vie 

et l’époque de ce bâtisseur, et propose une analyse critique de 
son travail signée par l’historien de l’architecture Jacques 
Lachapelle. La seconde partie présente, sous la forme de cinq 
circuits, 26 bâtiments de la métropole encore existants.  
Ce concepteur prolifique a également joué un grand rôle  
dans la professionnalisation du métier en fondant 
l’Association des architectes de la province de Québec 
(AAPQ), l’ancêtre de l’Ordre.
■ SePteNtrioN, 2013, 276 PaGeS

architectUre, les chefs-D’œUvre De l’art
philip Wilkinson
Avezvous l’impression que pratiquement chaque fois qu’un nouveau recueil 
d’architecture paraît, il explore un filon auquel personne n’avait jamais pensé ? 
C’est encore le cas ici. Tout en photos, en plans et en coupes, ce voyage à travers le 
temps commence par nous transposer 2500 ans av. J.C., bien sûr chez les amis 
égyptiens, pour finir chez Zaha Hadid et autres Calatrava de notre siècle. Entre les 
deux, on se familiarise avec une cinquantaine de monuments ayant marqué 
l’histoire de l’humanité en même temps que celle de l’architecture : le Colisée, 
l’Alhambra, le Taj Mahal, le château de Versailles, la Sagrada Familia, Fallingwater, 

le musée Guggenheim... L’approche de 
l’auteur est originale : il aborde l’œuvre dans 
sa globalité avant d’en faire le tour et de se 
pencher sur moult détails. La technique 
permet au lecteur d’apprécier le bâtiment 
dans son ensemble tout en pénétrant dans 
l’univers de l’architecte qui l’a conçu. Une 
expérience transcendante.
■ fLammarioN, 2012, 256 PaGeS

grammaire De 
l’architectUre

sous la direction d’emily cole
Si votre mémoire vous joue parfois des 

tours et que vous n’arrivez plus à 
distinguer l’ordre corinthien de l’ordre 

ionique, cette grammaire est probablement 
le livre que vous devriez ajouter à votre 

bibliothèque. Étendant son savoir de 
manière chronologique à partir de l’Égypte 

ancienne jusqu’au début du 19e siècle, 
l’ouvrage, de facture très classique, aide le 

lecteur à identifier les éléments, les formes 
et les techniques utilisées au fil des siècles. 

Ne cherchez pas les photos : les exemples 
sont illustrés de magnifiques gravures 

d’une grande précision tirées d’ouvrages 
anciens. Le bouquin est complété d’une 

petite sélection d’éléments d’architecture 
utilisés universellement (portes, escaliers, 

voûtes, etc.) et d’un glossaire. 
■ LarouSSe, 2013 (2e éditioN),  

352 PaGeS

facaDes: Design, 
constrUction, technology 
lara menzel
Ce livre est facile d’accès avec ses nombreuses photos qui montrent 
l’allure générale ou pointent un détail, ainsi que ses plans et ses 
courtes descriptions qui n’excluent pas les informations techniques. 
La diversité des 133 bâtiments présentés, classés selon leur 
fonction, fait de l’ensemble un bon aperçu du rôle et de la diversité 
des façades dans l’architecture actuelle. Bien sûr, certains projets 
médiatisés ont déjà été vus, mais l’ouvrage permet de les comparer, 
ce qui fait qu’on y porte un autre regard. Un constat : audelà des 
architectes qui répondent à une commande destinée à marquer le 
paysage, certains réfléchissent vraiment à l’aspect de la façade dans 
des bâtiments moins emblématiques. Le voisinage doit apprécier.
■ BrauN, 2012, 220 PaGeS / éditioN fraNÇaiSe : 
citadeLLeS & maZeNod
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CECI N’EST PAS UN SIMPLE PLANCHER

MAIS 
UN SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE
POUR TOUS PROJETS
MULTIRÉSIDENTIELS

Rigidité, solidité et durabilité 
du bâtiment grâce à 

une conception mixte acier-béton

Longue portée sans étaiement
pour un nombre réduit de murs porteurs

Usage réduit de béton et d’armature 
par rapport aux dalles conventionnelles

Installation 
facile et rapide

Compatible avec tous les systèmes 
structuraux traditionnels

hambro.canam-construction.com  -  1 866 506-4000



Pour une huitième année consécutive, grâce à 
l’excellente performance de votre programme 
d’assurance, TD Assurance Meloche Monnex est 
fière de pouvoir remettre à plus de 1 200 membres 
de l’Ordre des architectes du Québec une ristourne 
de 150 000 $1.  

Cette ristourne se traduit par une réduction de 7 % 
sur votre tarif de groupe préférentiel déjà consenti 
pour vos assurances habitation et auto.

Programme d’assurance recommandé par :
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