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en couverture
Avec la publication de la Charte du bois et l’auto-
risation de construire des bâtiments en bois de cinq 
et de six étages, entre autres mesures, le gouver-
nement québécois veut stimuler l’utilisation de ce 
matériau dans la construction. Ça tombe bien : terre 
de forêts et pépinière de talents en génie forestier, le 
Québec a tout ce qu’il faut pour se tailler une répu-
tation de choix en la matière. D’autant que le bois 
peut être l’un des matériaux les plus écolos qui 
soient, un avantage indéniable dans une optique de 
lutte aux changements climatiques. Ici et là dans le 
monde, on voit d’ailleurs s’élever des bâtiments en 
bois de plus en plus haut. les architectes québécois 
suivront-ils la mouvance ? 
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Sur la place

publique
MéMOires
la Ville de montréal a-t-elle les moyens de ses 
ambitions ? C’est la question que pose l’ordre 
dans le mémoire qu’il a déposé devant l’office de 
consultation publique de montréal (oCPm) et qui 
porte sur le Plan de développement de montréal. 
le document, soumis à la consultation à la fin de 
l’été, définit les grandes orientations de la Ville 
sur un horizon de 20 ans. la nécessité d’un cadre 
bâti de qualité, notamment, y tient une place 
importante. dans sa contribution, l’oaq se réjouit 
du travail mené par la Ville pour faire le bilan de 
ses forces et faiblesses et le rattacher à une vision 
pertinente, mais s’inquiète de l’absence de plan et 
de moyens de mise en œuvre.

« Politique énergétique pour le québec : Passer à 
l’action ! » est le titre du mémoire que l’ordre a 
par ailleurs déposé en octobre auprès de la 
Commission sur les enjeux énergétiques du 
québec. il y propose des pistes de solution 
concrètes en se concentrant sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments et la planification du 
territoire. Comme le gouvernement vise 
l’indépendance énergétique du québec de même 
qu’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 25 % (par rapport au niveau de 1990)  
d’ici 2020, les architectes seront mis à 
contribution, notamment pour réduire la 
consommation énergétique des bâtiments. un 
programme d’envergure, mais nécessaire.

notons enfin que ces prises de position et cette 
participation aux consultations sont loin d’être 
inutiles : elles trouvent un écho auprès des 
décideurs et contribuent à faire progresser des 
dossiers d’intérêt public concernant la protection 
du public et l’architecture. Par exemple, le rapport 
de consultation de l’oCPm sur le Plan de 
développement urbain, économique et social 
(PdueS) des secteurs marconi-alexandra, atlantic, 
Beaumont et de Castelneau cite abondamment 
l’ordre. À la suite de cette publication, la Ville de 
montréal a fait évoluer le PdueS afin de prendre 
en compte plusieurs des commentaires émis par 
les participants et relayés par l’oCPm, dont ceux 
de l’ordre.

Vous pouvez bien sûr prendre connaissance des 
mémoires de l’ordre au oaq.com, sous « Centre de 
documentation ». Bonne lecture !

Photo : Martin Dubé

errAtuM
LE projEt ILLUStré aU haUt dE La pagE 54 dU précédEnt  
nUméro d’EsquissEs ESt cohabItat QUébEc, dE tErgoS,  

photographIé par carL m. pErrEaULt. toUtES noS ExcUSES.

lOi sur les Architectes
Cinq ans après le début des travaux de l’ordre dans ce dossier, la Commission des institutions de 
l’Assemblée nationale a enfin étudié, les 7 et 8 novembre, le projet de loi 49, loi modifiant diverses 
lois professionnelles et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées. 
l’ordre a d’ailleurs été invité à intervenir, tout comme les 11 autres associations et ordres 
professionnels concernés. rappelons que si le projet de loi est adopté, la loi sur les architectes sera 
profondément modifiée.

lors de son intervention, l’oAQ a rappelé qu’il a participé activement à la rédaction de la 
proposition de nouvelle loi sur les architectes et qu’il souhaite que celle-ci entre en vigueur. Cette 
dernière renforcera en effet de façon significative la protection du public, notamment en rendant 
obligatoire la surveillance des travaux par un architecte pour les bâtiments assujettis de plus de  
600 m2. Par ailleurs, le rôle de l’architecte sera précisé, ce qui constitue également une avancée 
intéressante pour la profession et pour le public.

POnt chAMPlAin
Vous savez sans doute que l’ordre réclame depuis plusieurs mois que la 
conception du futur pont sur le Saint-Laurent fasse l’objet d’un concours 
international d’architecture et d’ingénierie. ce dossier, qui est loin d’être clos – 
malgré la détérioration accélérée de l’infrastructure au cours des dernières semaines 
–, a fait l’objet de nouvelles interventions de l’oaQ tout au long de l’automne.

La présidente nathalie dion a fait parvenir à denis Lebel, ministre chargé du 
dossier à ottawa, une lettre accompagnée de la déclaration intitulée « pont 
champlain : un concours est la meilleure solution ». celle-ci a été appuyée par les 
quatre principaux candidats à la mairie de montréal – richard bergeron,  
denis coderre, marcel côté et mélanie joly – en plus d’être endossée par  
150 personnalités du milieu des arts, des affaires, de l’architecture et du design, 
auxquelles se sont ajoutés en quelques jours 482 autres signataires.

cet appui consolide d’autres prises de position en ce sens : celles des élus de la 
communauté métropolitaine de montréal, des élus du conseil municipal de 
montréal et du gouvernement du Québec. À l’échelle locale, le consensus n’en 
est apparu que plus évident.

par ailleurs, l’oaQ a participé aux discussions du groupe de travail mis sur pied 
conjointement par la Ville de montréal et transports canada pour étudier 
différentes avenues quant à la conception du pont. Il a été démontré que 
l’organisation d’un concours était possible malgré les contraintes liées aux 
échéances et aux budgets. au moment d’écrire ces lignes, afin de remédier  
à la présence de dangereuses fissures et de consolider la structure, la Société  
des ponts procédait à l’installation d’une superpoutre d’acier. Espérons que  
la situation d’urgence ne reléguera pas pour autant l’enjeu du concours  
aux oubliettes. 
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MénAGer 
nOs énerGies
N a t h a l i e  D i o n ,  p r é s i d e n t e

O ubliez son image grano, le bois est 
désormais un matériau de cons-
truction high tech ! légèreté des 

structures et capacité de grande hauteur, 
facilité d’installation, économie de finition, 
résistance au feu, design contemporain : la liste 
de ses qualités est longue. Grâce au travail de 
réhabilitation et à la mise à niveau de la régle-
mentation, il devrait naturellement pren dre sa 
place dans la construction québécoise. le 
dos sier de ce numéro d’Esquisses fait le point 
sur la question.

on connaît de mieux en mieux les propriétés 
environnementales du bois. Il est renouvelable 
s’il provient de forêts locales gérées de façon 
responsable. Il est également isolant et retient 
le dioxyde de carbone, l’utilisation d’un mètre 
cube de bois permettant d’éviter le rejet d’une 
tonne de Co2 dans l’atmosphère. Sa valorisation 
tombe à pic, puisque le Québec entend 
amé liorer ses performances en matière de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz 
à effet de serre.

une volonté bienvenue, car il y a des atouts qui 
finissent par devenir des faiblesses. Ainsi, au 
Québec, nous disposons d’hydroélectricité en 
quantité, une énergie bon marché et moins 
polluante que celle provenant d’autres sources. 
D’autres pays sont moins bien nantis que 
nous... mais sont plus chanceux ! Forcés 
d’entre prendre leur transition énergétique, 
certains d’entre eux font figure de précurseurs, 
notamment sur le plan de l’efficacité éner-
gétique, ce qui leur permet d’être à la fois 
économiquement performants et plus « verts ». 
C’est le cas de la Finlande, de la Suède et de la 
norvège, pays dont le climat n’est guère plus 
clément que le nôtre.

l’efficacité énergétique est considérée comme 
une source d’énergie au même titre que les 
autres depuis plusieurs années. l’instauration 

des mesures d’économie coûte en effet beau-
coup moins cher que l’ajout d’un moyen de 
production, quel qu’il soit : 2,5 cents le kWh, 
contre 5,9 cents le kWh pour les grandes 
centrales hydroélectriques. or, au Québec, le 
total des économies d’énergie réalisé depuis 
1990 correspond à moins de 3 % de notre 
production d’énergie. À l’évidence, la réduc-
tion à la source, ce n’est pas notre fort !

C’est pourquoi j’adhère aux objectifs ambitieux 
affichés par le gouvernement dans le cadre de 
la Commission sur les enjeux énergétiques du 
Québec. rappelons qu’il entend faire de l’effi-
cacité énergétique l’un des piliers de la 
transition énergétique et qu’il veut réduire de 
25 % (par rapport au niveau de 1990) les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.

en ce qui concerne le cadre bâti, des mesures 
draconiennes s’imposent, car les résultats lais-
sent à désirer. Par exemple, entre 1990 et 2009, 
la consommation du secteur commercial et 
institutionnel a augmenté de 43 %, selon le 
document de consultation rendu public par le 

gouvernement. l’augmentation de 33 % de la 
superficie des bâtiments est en partie en cause. 
Par ailleurs, le mazout et le gaz représentent 
encore plus de 50 % de l’énergie consommée 
dans le secteur. Au-delà de quelques expé-
riences médiatisées, l’efficacité énergé tique n’a 
pas mobilisé les propriétaires ou les locataires. 

on se demande donc pourquoi les tentatives 
pour resserrer la réglementation sont si 
frileuses. Je disais que certains atouts peuvent 
devenir des faiblesses. Certains de nos traits 
culturels – comme la recherche constante de 
consensus et la peur de déplaire – nous para-
lysent aussi parfois collectivement. en ce qui 
concerne la qualité du cadre bâti, nous préfé-
rons y aller progressivement et ne rien imposer. 
le dossier de l’efficacité énergétique montre les 
limites de cette approche.

Il faut rester ferme devant ceux qui nient les 
défis, qui demandent systématiquement des 
assouplissements, qui ne croient pas à l’impo-
sition de normes pour faire avancer le bâtiment 
ou, pire, qui estiment que le Québec n’en a pas 
les moyens. rappelons que le coût de l’inaction 
est bien supérieur. en ce qui concer ne l’efficacité 
énergétique des grands bâti ments, les normes 
n’ont pas évolué depuis 1983 ! nous étions alors 
des pionniers en la matière, mais c’est loin d’être 
le cas aujourd’hui. 

l’oAQ a déposé un mémoire dans le cadre de la 
consultation destinée à recueillir des commen-
taires et des idées en vue de la rédaction de la 
future politique énergétique du Québec. Je vous 
invite à le lire. Il contient des recom mandations 
concrètes, visant notam ment à généraliser les 
bâtiments écoéner gétiques. 

les architectes doivent se mobiliser. Ils doivent 
résolument innover et se positionner comme 
des experts en matière d’efficacité énergétique. 
Après tout, ils sont aux premières loges.

En ce qui 
concerne 
l’efficacité 

énergétique 
des grands 

bâti ments, les 
normes n’ont 
pas évolué 

depuis 1983 !
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Performances énergétiques
unité métrique impériale  
re 30 30  
U global 1.70 w/m².k 0.299 btu/h/P.C. •°F  

simulations climatiques
Fenêtre fixe a3 B7 c5  
Profondeurs possibles pour une installation optimale: 
entre 6 et 12.5 pouces 

Série pure

Premier système d’alUminiUm 
contemPorain à haut rendement énergétique
Fenêtre osCillo-battant, Fixe, trémie et Porte d’alUminiUm

depuis quelques années, le monde de la fenestration a subi 
différentes influences par le milieu du design et de l’architecture. 
la fenestration ne joue plus simplement un rôle fonctionnel dans 
la conception d’une réalisation, mais devient maintenant un 
élément à valeur ajoutée afin de rehausser le look et la  
valeur d’un projet.

la tendance à vivre en harmonie avec la nature et à intégrer 
un maximum de luminosité à sa résidence est au cœur des 
besoins de cette nouvelle clientèle.  les lignes épurées et le 
design contemporain font partie des éléments recherchés dans le 
choix des ouvertures, ainsi que la qualité et la performance 
énergétique des produits désignés.

Fabelta lance la première ligne de produits contemporaine en 
aluminium inspiré des tendances européennes, mais conçu pour 
le Québec. Cette nouvelle série offre un style épuré et une 
performance énergétique supérieure. 

Ce nouveau système de fenestration propose une famille  
de produit d’aluminium au rendement énergétique élevé, 
afin de ne pas compromettre le confort de l’usager au design de 
la réalisation. Plusieurs options ont été développées pour 
répondre aux différents besoins du client.

Ce produit destiné au marché du multilogement, de l’institutionnel 
et du résidentiel haut de gamme saura répondre aux besoins 
fonctionnel et esthétique du client avisé, et ce à juste prix.

www.fabelta.com
450.477.7611
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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

p ont Champlain, petit matin comme les 
autres : catastrophe, et cetera.

À la radio, l’animatrice qui a pris la place de 
l’animateur n’en finit plus de trouver ça 
épouvantable. on ferme une voie. et puis deux. 
on réserve une voie pour le transport en 
commun. et puis zéro. la planète retient son 
souffle. et les automobilistes se jettent chacun 
leur tour tête première dans le goulot d’étran-
glement pour se retrouver, à leur grand dam, 
« pognés dans le trafic ».

moi, les histoires de circulation et de bouchons, 
je prends tout ça avec un grain de sel. C’est 
facile quand on est presque toujours à vélo. 
Pareil pour les histoires de ponts : j’habite là où 
on les emprunte plus pour aller en voyage que 
pour faire des aller-retour au bureau. Je n’ai 
pas de mérite : je n’ai jamais ressenti l’appel des 
pieds carrés supplémentaires pour moins cher, 
du bout de gazon et de la tondeuse qui va avec, 
de la piscine hors terre. 

À chacun son calvaire. Je vous ai déjà parlé de 
mon proprio ?

Pas un mauvais gars, mais le genre qui trouve 
toujours une bonne raison pour ne pas avoir à 
essayer de résoudre un problème.

– Sylvain, peux-tu réparer la douche ? Il n’y  
a aucune pression, on dirait que c’est le  
manne ken-Pis qui me pisse dessus !
– Je pourrais faire venir un plombier, mais ça 
ne servirait à rien, c’est comme ça dans les 
vieux immeubles.
– et tu vas réparer comment ?
– Je ne peux pas réparer, il n’y a pas de pres-
sion !
– ?#@##!!?

Depuis quelques années, deux ou trois fois 
l’an, l’eau s’infiltre dans le mur de la façade, 
pour finir par entrer autour d’une fenêtre et 

dégouliner sur le plancher. De quoi remplir un 
ou deux seaux.

Chaque fois, je l’appelle pour lui dire que ça n’a 
pas de bon sens, qu’il y a de l’eau partout dans 
mon bureau, qu’il doit réparer son mur. J’ai 
beau mettre toute la gomme pour avoir l’air 
indigné, il demeure imperturbable.

– mais qu’est-ce que tu veux que je fasse ? J’ai 
inspecté les joints et ils sont en bon état. en 
plus, ça arrive seulement quand il y a des 
grands vents.

Alors, il ne fait rien, jusqu’à ce que je le 
rappelle. 

– Sylvain, s*******t, vas-tu finir par réparer la 
façade ?
– mais qu’est-ce que tu veux que je fasse ? les 
joints sont en bon état, je les ai déjà inspectés.

Avec la quantité d’eau qui s’infiltre chaque fois, 
la façade devrait bientôt s’effondrer.

le lendemain de l’effondrement, ou la veille si 
je ne suis pas trop malchanceux, je parie ma 
chemise que le neurasthénique proprio va tout 
à coup se transformer en capitaine rapido et 
tout rafistoler en un temps record.

Je n’emploie pas rafistolé à des fins poétiques. 
les rares choses qu’il a finalement réparées 
chez moi sont toutes dans un état pire qu’elles 
ne l’étaient avant qu’il n’y touche.

●●●

Heureusement, c’est un proprio à portée limi-
tée. Avec ses deux ou trois immeubles, il ne 
peut embêter qu’un petit nombre de locataires.

Il y en a des pires. Comme ce gros gestionnaire 
immobilier (au-dessus de 400 millions de 
dollars de profits en 2012 !) qui attend au mois 

de décembre pour changer une chaudière qu’il 
savait défectueuse dès l’été. Pendant ce temps, 
les locataires doivent se réchauffer autour de la 
cuisinière, en rêvant d’une douche. 

Cette belle histoire se déroule dans les appar-
tements Joie de vivre.

●●●

Pont Champlain, petit matin comme les autres. 

Ça me rappelle l’échangeur Turcot. on s’est 
mis à rafistoler en urgence, avant même d’avoir 
réfléchi à ce dont on avait besoin.

et puis tout est devenu tellement pressant 
qu’on n’a même plus osé imaginer qu’on 
pouvait avoir besoin d’autre chose. on a 
compté le nombre de voitures qui passaient là, 
on a ajusté en fonction de l’inflation, et on a 
pondu un nouvel échangeur des années 1960.

en prenant bien soin d’ajouter des arbres sur 
les dessins pour lui donner des airs de 
développement durable.

maintenant qu’il faut se dépêcher d’être pressé 
de construire un pont, j’ai bien hâte de voir ce 
qu’ils vont utiliser sur les dessins pour nous 
faire avaler un projet bâclé.

Des bélugas sautillant entre les piliers ?

MAuvAise 
Presse

chrOnique
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cOncOurs d’Architecture : 
DE NOUVELLES RèGLES 
avis à tous ceux qui participent à des concours d’architecture ou 
en organisent : l’ancien guide des concours vient d’être 
remplacé. Le nouveau document encadrant l’approbation des 
concours par l’ordre, désormais intitulé Règles d’approbation 
des concours d’architecture, est mieux adapté aux enjeux actuels. 
ce travail a été mené par le comité des concours de l’oaQ à la 
lumière des commentaires soumis par les maîtres d’ouvrage, les 
architectes, les membres de jurys et les conseillers professionnels.

ainsi, un nouveau préambule précise les multiples avantages du 
concours d’architecture. plusieurs articles ont été reformulés 
tandis que d’autres ont été ajoutés afin d’éviter les divergences 
d’interprétation, notamment au sujet des conflits d’intérêts. Les 
rôles du conseiller professionnel, le contenu des documents du 
concours, les règles de constitution du jury, la rémunération des 
finalistes et les définitions ont également fait l’objet de révisions. 
pour consulter les nouvelles règles, rendez-vous au oaq.com, 
sous « concours d’architecture ».

RÉDUCTION 
DE LA DURÉE DU STAGE
depuis cet automne, le parcours des futurs architectes 

s’est sensiblement transformé : la durée totale du stage est 
passée de 5600 heures à 3720 heures, soit environ deux 

ans au lieu de trois.

En plus de modifier le programme de stage, le règlement 
sur les autres conditions et modalités de délivrance des 
permis de l’ordre actualise l’accès à la profession. Il est 

entré en vigueur le 13 octobre.

Bibliothèque du Boisé de l'arrondissement Saint-laurent (montréal), 
Cardinal hardy, labonté marcil, éric Pelletier architectes, en consortium
Photo : Yien Chao

ActuAlités

La SHQ encourage l’industrie à concevoir davantage de projets novateurs et 
durables en considérant l’utilisation du bois.

Deux exemples de constructions résidentielles soutenues par la SHQ :

◊ Un projet de démonstration à la Cité Verte, à Québec – Un bâtiment 
à haute efficacité énergétique en panneaux de bois lamellé-croisé et 
un autre à ossature de bois; 

◊ Un immeuble à ossature de bois de six étages.

◊ 

WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA

SOCIÉTÉ 
D’HABITATION 

DU QUÉBEC

METTRE EN VALEUR
L’INNOVATION!

1

2

1

2

en conception

à l’étape de projet

Ph
oto

s :
 Be

rna
rd,

 M
erc

ier
, D

rou
in,

 ar
ch

ite
cte

s



malgré l’avis d’intention de classement émis en avril dernier par le 
ministère de la Culture et des Communications (mCC), le centre culturel de 
Sainte-marguerite-du-lac-masson a été vendu, le 25 octobre, au promoteur 
HBo Construction, qui a l’intention d’y aménager 56 condos.

Comme le ministre maka Kotto n’a pas fait valoir son droit de préemption 
sur le bâtiment dans le but de s’en porter acquéreur, la municipalité a pu 
accepter l’offre d’achat du promoteur, qui datait de juin dernier. en fait, le 
droit de préemption reste une pratique exceptionnelle, explique Anne-
Sophie lacroix, du mCC. « Il n’est pas dans notre mandat de gérer un parc 
immobilier, dit-elle. Pour nous, le classement (auquel mènera normalement 
l’avis d’intention d’ici avril 2014) est une mesure adéquate pour assurer la 
préservation du bâtiment. »

la Blue room – une ancienne salle de bal de forme circulaire –, la cage 
d’escalier principale et toutes leurs ornementations de même que 
« l’enveloppe extérieure de la partie avant »  du centre culturel constituent 
les éléments visés par l’avis d’intention de classement. Ainsi, lors de ses 
travaux de conversion, le nouveau propriétaire devra donc exclure ces 
éléments. Par ailleurs, le projet d’HBo Construction doit être approuvé au 
préalable par le mCC. Il a été déposé et est en cours d’analyse, indique 
Anne-Sophie lacroix.

Quant à la transaction, elle se solde par un déboursé net de 100 000 $ 
pour Sainte-marguerite-du-lac-masson. notons que l’offre d’achat initiale, 

d’un montant de 800 000 $, a fait l’objet d’une « dévaluation », selon la 
ville, suscitée par l’avis d’intention de classement du mCC, les frais de 
décontamination et de désamiantage, et les coûts liés aux servitudes 
d’accès, de maintien et d’usage à perpétuité de la plage et des tennis (que 
la municipalité veut continuer d’exploiter).

Au cours des derniers mois, le débat sur l’avenir du centre culturel – 
provoqué par le projet de déménagement des bureaux de la municipalité 
– a profondément divisé la communauté. en novembre, l’ancienne 
mairesse, linda Fortier, qui avait fait de la vente du bâtiment son cheval de 
bataille, a perdu son siège au profit de Gilles Boucher, qui a maintes fois 
déploré la pauvreté de la consultation citoyenne dans ce dossier. Seules 13 
voix séparaient les deux candidats à la mairie.

rappelons que plusieurs bâtiments du domaine de l’estérel –la station 
huppée des laurentides bien avant mont-Tremblant – n’existent plus ou 
ont été transformés de façon irrémédiable. Bien qu’il soit en piteux état, 
faute d’entretien, le centre culturel est le plus important vestige de 
l’ensemble. Construit dans les années 1930 par l’architecte belge Antoine 
Courtens, il est considéré comme le berceau du patrimoine moderne 
québécois.

« une page d’histoire vient d’être tournée avec la signature de l’acte de 
vente », affirmait le communiqué de la presse de la ville, diffusé quelques 
jours avant les élections municipales. on ne saurait mieux dire.

Centre culturel du domaine de l’estérel
Photo : Martine Roux

l’estérel 
VENDU 100 000 $



(Source : Cecobois et Centre de recherche industrielle du québec)
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brun châtaignegris calcaire
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100 × 200 × 300 (mm)
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T rente appartements en copropriété, des com merces 
au rez-de-chaussée, un toit vert, des murs 
végétalisés. Tout ça dans un immeuble de verre 

s’élevant sur six étages en plein centre-ville, sur une 
friche où logeait auparavant une station-service. Sur 
papier, voilà un parfait exemple de « densification », le 
genre de projets dont rêve toute administration muni-
cipale soucieuse d’embrasser cet idéal du 21e siècle.

Dans la réalité, c’est autre chose : le projet de l’îlot esso, sis à 
l’angle du boulevard rené-lévesque et de l’avenue Cartier à 
Québec – dans le quartier montcalm  – a été rejeté à 77 % par 
les citoyens du quartier par référendum, à la mi-novembre. 
le règlement municipal y prévoit des im  meubles d’une 
hauteur maximale de quatre étages, alors que le projet de la 
société immobilière miradas en faisait deux de plus.

DENSIFICATION

l’invAsiOn 
de l’Alibi
Densifier, la belle affaire ! Depuis l’adoption des Plans  
métropolitains d’aménagement et de développement (PMAD)  
dans les régions de Québec et de Montréal, ce mantra infiltre 
les officines municipales à la manière du virus de la grippe.  
Mais qu’est-ce que la densification ?  
Et surtout, comment l’atteindre ?

M a r t i n e  R o u x

Projet pour l’îlot esso, Société immobilière miradas, 
Pierre-andré marquis architecte
Illustration : Gino Caron



les opposants ont déploré la hauteur du projet 
dans ce quartier composé de duplex et de triplex 
datant du 19e et du début du 20e siècle. Ils ont 
aussi critiqué son enveloppe de verre qui, selon 
plusieurs, s’intégrerait mal à la brique dominant 
le paysage. un rejet que s’explique difficilement 
le promoteur du projet, David Grondin, qui a le 
sentiment d’avoir fait ses devoirs deux fois 
plutôt qu’une.

« Pendant un an, j’ai peaufiné le projet avec la 
Commission d’urbanisme de la ville de Québec 
afin qu’il rassemble tout le monde : les élus, les 
fonctionnaires, les commerçants, les organis mes 
tel vivre en ville et l’architecte. la hauteur était 
justifiée, car elle permettait – outre le mur et le 
toit vert – d’utiliser des matériaux à 70 $ le pied 
carré au lieu de la brique à 25 $ le pied carré. on 
avait fait les études d’ensoleillement, on s’était 
assuré que l’immeuble ne faisait d’ombre à 
per sonne et qu’il ne créerait pas de couloirs de 
vent. malheureusement, souvent, les citoyens 
sont réfractaires au changement. »

sPOt zOninG
les citoyens, il faut dire, n’ont pas été sollicités 
par la municipalité pour contribuer à l’idéation 
d’un projet pour occuper l’îlot esso. Ils ont plutôt 
été consultés une fois le programme édifié, avant 
de se prononcer par référendum, puisque le projet 
de miradas dérogeait au règlement municipal, 
notamment sur le plan de la hauteur. « le 
problème avec les règlements de zonage, c’est que 
lorsqu’un promoteur arrive avec un projet qui 
déroge au zonage établi – comme pour densifier 
ou pour changer les usages –, dans l’esprit de 
plusieurs citoyens, c’est comme s’il demandait la 
permission de tricher », déplore David Grondin.

mireille Bonin a aussi participé à une consul-
tation portant sur le projet de l’îlot esso et s’est 
intéressée au dossier. elle est présidente du 
conseil du quartier voisin, Saint-Jean-Baptiste, 
qui a connu une expérience semblable avec un 
projet immobilier sur l’îlot Irving. D’après elle, les 
citoyens ne s’opposent pas à ce projet par simple 

esprit de contradiction, mais parce qu’ils ne sont 
pas convaincus qu’à terme, le résultat sera 
concluant. Au-delà de la dérogation au règlement 
de zonage, ce projet de 30 loge ments détonne par 
sa hauteur et par sa texture dans le gabarit 
environ nant, explique-t-elle.

« la rue Cartier, c’est le vieux-Québec des 
habitants de la ville, dit-elle. C’est un lieu de 
rencontre, une rue intime. les gens veulent un 
projet immobilier à l’îlot esso comme à l’îlot 
Irving, mais pas n’importe quoi. Donnons-nous 
le temps de bien y penser. S’ils sont bien cons-
truits, ces immeubles seront là pour les 100 
prochaines années. »

Selon cette citoyenne engagée, la tendance au 
spot zoning – le zonage à la pièce – se répand de 
plus en plus à Québec. Au nom du credo de la 
densité urbaine, on propose des projets mal 
adaptés à leur contexte, souligne-t-elle. « l’enjeu 
du projet de l’îlot esso n’est pas une question de 
densité. on ne peut pas parler d’un concept de 
densification quand on dote un quartier déjà 
dense et situé au centre-ville de 30 logements 
supplémentaires. Il s’agit d’une mauvaise 
lecture d’un projet immobilier sur une rue 
phare de ce quartier, voire de la ville. » la densité 
ne se planifie pas à la pièce, selon elle. « l’âme 
d’un quartier, ça se façonne avec de l’harmonie. »

densiFier lA ville Ou lA 
bAnlieue ?
Chargé de cours à l’école d’architecture de 
l’université laval et président de Patri-Arch, une 
firme de consultation en patrimoine et en 
architecture, martin Dubois a lui aussi observé le 
cas de l’îlot esso. Y a-t-il un peu de « nym bisme » 
– le fameux syndrome « Pas dans ma cour » – 
dans le résultat du référendum ? Sans doute un 
peu, pense-t-il.

« en même temps, montcalm (comme limoi lou, 
Saint-Jean-Baptiste ou certains quartiers de 
montréal tel le Plateau) est un quartier déjà dense. 
le fait d’y construire quatre étages, comme le 

zonage le prévoit, sur un terrain vacant, c’est de la 
densification en soi ! Pour densifier, il faut peut-
être regarder ailleurs. À Sainte-Foy, par exemple. »

nous y voilà. Contraintes de paysage obligent, il 
peut être ardu de faire accepter un projet de 
densification dans un quartier compact. Pour les 
mêmes raisons, il est tout aussi difficile de 
densifier les quartiers situés en périphérie des 
villes, royaumes des bungalows et autres 
constructions à faible densité, dont les grands 
terrains attirent des propriétaires toujours prêts à 
s’éloigner davantage des centres ur bains. 
Comment, dès lors, être favorable à l’avènement 
d’une tour d’habitations bloquant la vue depuis la 
cour arrière ? Bref, si l’idéal – la densification – 
fait consensus, il en va autre ment des moyens.

« on s’entend tous sur le fait qu’on ne peut pas 
étaler nos villes à l’infini, résume martin Dubois. 
l’étalement urbain provoque des coûts impor-
tants en matière d’infrastructures, de transports, 
d’environnement. Ce qui est surprenant, en ce 
moment, c’est qu’on ne sait pas trop comment s’y 
prendre pour densifier intelligemment. »

sAut en hAuteur
Brent Toderian a fait sa spécialité de cette 
question. le président de Toderian urban Works, 
qui agit à titre de consultant en densification à 
l’échelle internationale – après avoir dirigé 
pendant six ans le service d’urbanisme de la ville 
de vancouver – croit fermement en la possibilité 
de densifier les tissus urbains, peu importe leur 
nature ou leur emplacement. le fameux concept 
du laneway housing de vancouver, ces logements, 
maisonnettes et habitations pour personnes âgées 
aménagés au fond des ruelles, c’était son idée. elle 
a ensuite été reprise à Toronto.

Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise densi-
fication, explique-t-il. Chaque secteur doit être 
étudié en fonction de ce qu’il est et de ce que l’on 
veut qu’il devienne. « Il n’y a pas de recette : la 
densification est autant un art qu’une science. mais 
elle relève davantage du design que des maths. »  ➔
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Bref, on a parfois la densification facile, selon lui. Concevoir ou réaliser un 
projet immobilier uniquement basé sur la hauteur – et donc sur la 
rentabilisation de la valeur foncière – ne peut suffire à invoquer son 
caractère dense pour autant. D’où la difficulté, pour certaines municipalités, 
de cautionner des projets sous crivant en apparence au principe phare des 
plans d’aménagement et de développement : le fameux ToD, ou transit-
oriented development. 

« Au nom de l’importance du principe de densification, on ne peut prétendre 
que toute construction en hauteur est à privilégier. Dans des milieux où elle 
n’est pas propice, elle cause en fait plus de tort que de bien, particulièrement si 
elle ne s’appuie pas sur un design de qualité. en l’imposant, vous risquez de 
courroucer les rive rains et de provoquer un mouvement d’opposition au 
projet, voire de “Pas dans ma cour”. Il est fondamental de ne pas accepter tout 
projet au nom du principe de la densité urbaine. »

density wAshinG ?
le terme « densité » revient plus de 100 fois dans le PmAD. À telle enseigne 
que chaque muni cipalité du territoire de la Communauté métro politaine de 
montréal (Cmm) doit désormais chercher à densifier son territoire et à faire 
du ToD une priorité, peu importe ses particularités. une matière imposée, 
un parcours obligé, en quelque sorte, sans qu’on en maîtrise nécessairement 
les tenants et les aboutissants. 

Certains promoteurs ont flairé l’occasion. Au même titre qu’on parlait de 
green washing (écoblanchiment), il y a quelques années, pour désigner 
la pratique qui consiste à faire valoir des caractéristiques pseudo-
écologiques afin de séduire de nouveaux clients, on décèle maintenant 
des enjeux de marketing derrière des projets immobiliers dits de 
densification. Des projets à qualité variable, dit martin Dubois.

« Je ne dis pas que tous les projets se réclamant de la densification sont 
mauvais, mais parfois l’expression est rabâchée dans le but de faire 
vendre. l’îlot esso, c’est un peu ça. Certains peuvent s’étonner de son 
rejet par la population. mais à la base, il faut se demander si c’est un 
bon projet. »

« Plusieurs projets, en particulier dans les banlieues, proposent des 
tours en hauteur ou d’autres aspects de densification, ajoute Brent 
Toderian. Cependant, ils prennent peu en considération le danger que 
représente une mauvaise combinaison de l’échelle, de la mixité des 
usages et des caractéristiques du lieu. Ils sont conçus pour les voitures, 

maisons de ruelles (laneway houses), 
Vancouver, lanefab design/Build
Photo : Two Column Marketing

Calculatrices d’éléments 
de charpentes en bois 
de cecobois
Utilisez-les pour vérifi er le dimensionnement 
des éléments de structure de vos projets en bois.

Les calculatrices sont 
aussi disponibles en ligne : 
cecobois.com/outils-de-calcul
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donc peu agréables pour les piétons. on peut y trouver différents 
usages, mais ils ne se mêlent pas nécessairement bien les uns aux 
autres. et ces projets ne créent pas des lieux qui permettent de 
véritables échanges sociaux. Ce type de projets conduit souvent au 
pire scénario : la densité... renforçant la dépendance à l’automobile. »

l’Architecture à lA rescOusse
et les architectes, dans tout ça ? Sociologue du logement et de 
l’habitat à l’InrS, Xavier leloup a documenté l’établissement de 
ménages montréa lais dans de nouveaux projets résiden tiels en 
milieu urbain dense. Pour lui, il est clair que le logement doit être 
bien conçu si on veut que les citoyens adhèrent à l’idée de densité. 
« Dans les sociétés modernes, la première chose à laquelle les gens 
tiennent, c’est leur intimité », dit-il. De l’insonorisation à la 
circulation en passant par la luminosité, l’aération et les espaces de 
rangement, une foule de détails auxquels l’architecte peut penser 
rendent plus acceptable l’idée de la vie au sein d’un bâtiment 
commun, selon lui.

« la conception de l’habitat en lui-même est primordiale, surtout si 
on veut densifier et attirer des familles, poursuit-il. Cela demande 
de l’intelligence de la part des concepteurs. » Par exemple, prévoir 
des logements pour les familles aux étages inférieurs – d’où on peut 
voir les enfants jouer dans la cour –, ou des espaces avec ascenseurs 
aux étages supérieurs pour les personnes âgées, avec des entrées 
séparées pour chaque logement.

Quant aux banlieues de deuxième et troisième couronnes, elles 
peuvent certes se densifier en misant sur des noyaux de transport 
en commun (ou ToD) bien ciblés, mais « ce n’est pas là que 
l’acceptabilité sociale sera la plus grande, dit martin Dubois. Dans 
ces quartiers, il faut peut-être opter pour des mesures moins 
radicales : faire des maisons bigénérationnelles, par exemple. C’est 
sûr qu’on ne doublera par la densité du jour au lendemain mais, au 
moins, on pourra consolider et ainsi éviter la poursuite de 
l’étalement urbain ».

les secteurs commerciaux – comme le boulevard Taschereau sur 
la rive sud de montréal, ou les boulevards Hamel et Henri-Bourassa 
à Québec – sont ceux qui présentent selon lui le plus fort potentiel 
de densification urbaine, y compris sur le plan de l’acceptabilité 
sociale. on pourrait par exemple déplacer les aires de station-
nement en sous-sol, ajouter un autre étage d’espaces commerciaux, 
puis de l’habitation aux étages supérieurs, d’autant que ces 
grandes artères sont souvent bien desservies par les transports en 
commun, ajoute-t-il. « Il y a beaucoup à tirer de ces “strips” 
commerciales à très faible densité. »

Tout comme le ToD, le modèle québécois de densification est 
encore timide. Au-delà du projet social, une densification finement 
planifiée représente un défi qui nécessitera beaucoup de courage 
politique afin de mettre un frein à l’étalement urbain. mais ça 
prendra d’abord des volontaires... 
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Ville Date Lieu

Brossard Lundi 20 janvier
Alt 
Quartier DIX30

Laval Mardi 21 janvier Sheraton Laval

Québec* Jeudi 23 janvier
Château 
Bonne Entente

Gatineau Lundi 27 janvier
Hilton 
Lac Leamy

Chicoutimi Mardi 28 janvier Le Montagnais

Montréal*
(Centre-ville) Mercredi 29 janvier

Hyatt Regency 
(Complexe Desjardins)

Sherbrooke* Jeudi 30 janvier
Grand Times
Sherbrooke

St-Jérôme Lundi 3 février Best Western

Québec* Mardi 4 février
Château 
Bonne Entente

Trois-Rivières* Mercredi 5 février
Delta 
Trois-Rivières

Mont-Saint-Hilaire Jeudi 6 février
Manoir 
Rouville-Campbell



GrAnd Prix 
d’excellence

Faculté des sciences pharmaceutiques de 
l’université de la Colombie-Britannique 

(uBC), Saucier + Perrotte architectes/hugues 
Condon marler architects

Photos : Marc Cramer
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Grand Times
Sherbrooke

St-Jérôme Lundi 3 février Best Western

Québec* Mardi 4 février
Château 
Bonne Entente

Trois-Rivières* Mercredi 5 février
Delta 
Trois-Rivières

Mont-Saint-Hilaire Jeudi 6 février
Manoir 
Rouville-Campbell

C’est dans une atmosphère fébrile que s’est déroulée la soirée de remise 
des Prix d’excellence en architecture 2013, le 16 novembre dernier, 
au Centre des sciences de Montréal. Le jury – présidé par l’architecte 
français Jacques Ferrier et formé des architectes Sophie Charlebois et 
Frédéric Dubé, de l’historienne et auteure Elsa Lam et du journaliste 
François Cardinal – a couronné neuf projets, dont un du Grand Prix 
d’excellence parce qu’il se distinguait par sa valeur exceptionnelle,  
la Faculté des sciences pharmaceutiques de l’Université de la Colombie-
Britannique, réalisée par Saucier + Perrotte architectes et Hugues 
Condon Marler Architects. Cette soirée était présentée par Canam.

Nous vous présentons en photos les projets lauréats de cette 27e édition. Pour plus de détails sur chacun d’eux, 
parcourez le livret des projets gagnants au oaq.com/pea.

Photos : Jean-Sébastien Dénommé
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Prix 
d’excellence 
bâtiMents 
cOMMerciAux

MentiOn en 
dévelOPPeMent 
durAble

Prix 
d’excellence 
recOnversiOn 
et recyclAGe 
(ex æquO)

édifice administratif glaxoSmithKline, 
Coarchitecture inc.

Photo : Stéphane Groleau

Centre 
intergénérationnel 

la Station 
(reconversion de la 

station-service de mies 
van der Rohe), les 
architectes FaBg

Photo : Steve Montpetit 

Centre Phi, atelier in 
situ + Shapiro Wolfe
Photo : James brittain
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Prix 
d’excellence 
bâtiMents 
institutiOnnels

Prix  
du Public

Prix 
d’excellence 
bâtiMents 
industriels

Prix 
d’excellence 
bâtiMents 
résidentiels de 
tyPe uniFAMiliAl

Bibliothèque Raymond-lévesque, 
manon asselin et Jodoin lamarre Pratte, 

architectes en consortium
Photo : Marc Cramer

maison du développement 
durable, menkès Shooner 
dagenais letourneux 
architectes
Photo : Stéphane Groleau

les marais, alain Carle architecte
Photo : Adrien Williams

Centre de collaboration miqro innovation, 
Cimaise/menkès Shooner dagenais 

letourneux architectes
Photo : Marc Cramer
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Prix 
d’excellence 
cOnservAtiOn et 
restAurAtiOn

Prix 
d’excellence 
bâtiMents et 
enseMbles 
résidentiels 
de tyPe 
MultiFAMiliAl

Prix 
d’excellence 
AMénAGeMent 
intérieur

hôtel de ville de 
montréal, affleck de la 
Riva architectes
Photo : Alain Laforest

Résidences St-Zotique, 
_naturehumaine
Photo : Adrien Williams

Fondation guido molinari, 
_naturehumaine

Photo : Adrien Williams 

l’Ordre reMercie chAleureuseMent les cOMMAnditAires 
des Prix d’excellence en Architecture 2013
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Grâce à l’application d’un système de soumissions rigoureux, le BSDQ vous  
assure de recevoir des soumissions complètes respectant toutes vos exigences.  
De plus, le système du BSDQ permet d’obtenir un plus grand nombre de 
soumissions et, grâce à la dynamique de la concurrence, de meilleurs prix.  
Voilà une belle façon d’éviter les mauvaises surprises.

.org

On respecte votre plan.



1. Sending data From montreal, 2013
2. mister love, 2013
3. Sending data With Poetry From Paris
4. Sending girly data From nowhere, 2013
Images : MissPixels

1
3

2
4
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p ar une belle fin d’après-midi d’été, une quarantaine de promeneurs 
déambulaient le long du canal de Lachine, à Montréal, écouteurs dans les 
oreilles et dépliant à la main. Telle une procession désarticulée, ces marcheurs 

suivaient étrangement le même parcours, depuis le marché Atwater jusqu’aux 
écluses Saint-Gabriel. De loin, on aurait pu croire à des hurluberlus, mais en y 
regardant de plus près, tout s’expliquait : il s’agissait de visiteurs captivés par Canal, 
un parcours audioguidé produit par l’organisme Montréal post/industriel. 

Les audioguides ont récemment fleuri dans notre paysage auditif… et dans le 
paysage tout court. Grâce aux nouvelles technologies, ils sont sortis des musées pour 
devenir des outils de promotion touristique et de diffusion historique. 

Du vignoble à l’abbaye en passant par les chefs-d’œuvre de l’architecture, le plus 
banal des circuits peut servir d’inspiration aux créateurs de parcours audioguidés. 
Ces derniers se présentent généralement sous forme de fichiers audio ou d’applis 
qu’il suffit de télécharger, souvent gratuitement, et de déposer dans un lecteur mp3.

à vOs écOuteurs, Prêts, MArchez
« L’intérêt de l’audio, si on le compare aux visites guidées traditionnelles, est qu’il 
ajoute une dimension supplémentaire au sujet traité », explique Eve-Lyne Cayouette 
Ashby, directrice adjointe du Centre d’histoire orale et de récits numérisés à l’Université 
Concordia, qui a participé à la création de Canal. Pour elle, c’était d’ailleurs la 
meilleure façon de mettre en valeur les entrevues qui avaient été recueillies au moment 
de la recherche sur le passé industriel du canal de Lachine. « Avec un audioguide, 
l’histoire orale devient beaucoup plus vivante, plus immersive. Il crée une proximité 
fantastique, c’est comme si quelqu’un chuchotait à votre oreille ! » ➔

PARCOURS AUTOGUIDÉS

FOurnir 
sOn itinérAire

Les parcours autoguidés ont le vent dans les voiles.  
Simple outil de communication plein de potentiel ?  
Zoom sur une activité branchée sur l’architecture.

G a b r i e l l e  A n c t i l
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Pour Audiotopie, une coopérative d’artistes spécialisée en parcours audioguidés, c’est 
justement cet aspect immersif qui rend le média intéressant. « Certains de nos parcours 
pourraient être plus techniques, mais ce que nous voulions mettre de l’avant, c’est 
l’expérience d’un lieu, sa dimension psychologique, sensorielle et le vécu des utilisateurs », 
explique Yannick Guéguen, l’un des cofondateurs. 

Les formules de parcours audioguidés abondent. L’une des déclinaisons les plus populaires 
est une appli mariant audio et images, comme la ballade Expo 67 produite par Portrait 
sonore, un organisme à but non lucratif fondé en 2013 par l’architecte Sophie Mankowski. 
Au cours de la visite, le promeneur-auditeur est invité à consulter l’écran de son appareil 
mobile pour visionner des images d’archives des bâtiments qui se trouvent devant lui. 
Poussant encore plus loin l’expérience multisensorielle, Audiotopie, qui a produit une 
quinzaine de parcours à Montréal, à Laval, à Sainte-Thérèse et dans l’arrondissement de 
Brompton à Sherbrooke, propose quant à elle des parcours adaptés aux conditions 
météorologiques, dont certains invitent les participants à toucher un objet ou un bâtiment. 
Les parcours peuvent se faire à pied ou en vélo tandem ou même adopter le circuit d’une 
ligne d’autobus municipale.

rAcOnter l’histOire
En 2009, Sophie Mankowski a quant à elle produit une ballade nommée Montréal moderne 
afin de promouvoir l’architecture urbaine récente. Cet audioguide permet au commun des 
mortels d’aller au-delà des aspects rébarbatifs du patrimoine moderne, souvent mal-aimé, 
ce qui le rend d’autant plus accessible, explique-t-elle. « Les villes canadiennes ont une 
architecture parfois difficile à aborder. Il y a des ruptures dans le paysage, des changements 
d’échelle, des matériaux froids. Le récit des experts permet de créer une intimité entre le 
promeneur et le créateur. »

Eve-Lyne Cayouette Ashby voit dans l’audioguide la possibilité de représenter divers points 
de vue. Selon elle, la dimension sociale d’un site est primordiale : « L’histoire orale permet 
de montrer l’expérience subjective des gens qui font l’histoire. Les gens nous parlent de leur 
utilisation des lieux, de la signification qu’ils ont pour eux », souligne-t-elle. Yannick 
Guéguin abonde dans le même sens : « Les citoyens sont les experts des lieux qu’ils habitent. 
Lorsqu’ils racontent leur histoire, on peut découvrir comment ils se sont approprié ces 
lieux. » Le projet Berri-UQAM : accessibilité universelle signé Audiotopie, qui propose de 
vivre dans la peau de neuf femmes handicapées pendant une trentaine de minutes, démontre 
d’ailleurs bien cette intention.

Partenaires :

Commanditaires :

S’informer architecturalement depuis 2006
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Canal de lachine, montréal
Photo : Chrystian Guy
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tOut sur l’Architecture 
La diffusion des connaissances sur l’archi tec-
ture sert l’intérêt de tous, y compris celui de 
l’architecte, souligne Dinu Bum baru, direc-
teur des politiques à Héritage Montréal. 
« Plusieurs en appellent à un plus grand 
respect du public pour l’architecture, mais le 
respect vient plus facilement avec la connais-
sance et avec la confiance. L’architecture, ce 
n’est pas que du spectacle ! Il faut travailler à 
mieux faire comprendre la chose architec-
turale. » En contri buant à la mise en valeur du 
patrimoine bâti, l’audioguide permet juste-
ment un rapproche ment entre l’architecture 
et le grand public. 

Les visites audioguidées peuvent même susciter 
des destins d’architectes ou contribuer à la 
formation universitaire. Par exemple, l’École 
d’architecture de l’Université de Melbourne, 
en Australie, a décidé de faire le saut vers la 
modernité en développant sa propre appli 

audioguidée pour intéresser ses étudiants à 
l’histoire. Cet outil, nommé History in Your 
Pocket, permet de placer directement les futurs 
architectes en face de leur objet d’étude. 
Beaucoup plus intéressant qu’une série de 
diapositives !

Pour Yannick Guéguen, un parcours audio-
guidé pourrait même être utile lors de la 
conception d’un bâtiment. « Pourquoi ne pas 
transmettre l’historique d’un projet de cons-
truc tion aux utilisateurs du produit fini ? À 
travers la démarche de documentation, l’archi-
 tecte aurait lui aussi la possibilité de voir le 
projet sous une autre facette. » 

Tous s’entendent pour voir des possibilités 
immenses dans ce nouveau média. Pour faire 
la promotion de son travail, pour le découvrir 
sous un autre angle, pour mieux le connaître. 
Et même pour faire découvrir des endroits 
méconnus, voire qui n’existent pas encore ! En 

fait, l’audioguide peut avoir autant d’usages 
qu’il y a d’architectes pour s’en servir.

Quelle que soit la raison qui pousse l’utili sateur 
à s’intéresser à ce nouveau mode de commu-
nication, dès que l’appareil est en mar che, ce 
sont inévitablement les émotions qui prennent 
le dessus. « On marche sur les lieux, on entend 
les bruits ambiants, on sent les odeurs, on voit 
les gens qui vivent là aujourd’hui, mais ce 
qu’on entend dans les écouteurs, c’est le passé. 
Évidemment, la super position d’époques crée 
une tension émotionnelle », résume Eve-Lyne 
Cayouette Ashby.

Et une fois revenu à la réalité, on a l’impression 
d’avoir, pour un moment, vécu la vie d’un 
autre. 

griffintown, montréal
Photo : turbulentflow





p haraonique », « gargantuesque », « co los-
sal »... rien n’est trop grandiloquent 
lorsqu’il s’agit de qualifier le Grand 

Paris. Il faut dire qu’avec ce projet de réamé-
nagement de la banlieue parisienne lancé il y a 
maintenant cinq ans, la capitale française se 
prépare à vivre un bouleversement inédit qui ne 
devrait pas déplaire aux millions de « desperate 
banlieusards », comme ils se désignent parfois.

Au 19e siècle, la banlieue est née pour y repousser 
tout ce dont la ville lumière ne voulait pas sur 
ses belles avenues : fabriques et manufactures, 
cimetières, usines, gares de triage. résultat : le 
centre-ville est valorisé tandis que les territoires 
limitrophes grandissent délaissés, sans réel 
souci urbanistique ou architectural. en 1920, 
Paris compte 3 millions d’habitants intra-mu-
ros contre 1 million en périphérie; aujour d’hui, 
on recense à peine 2,2 millions de Parisiens 
pour 5 fois plus de banlieusards.

« en l’espace de trois générations, il y a eu une 
véritable explosion démographique des ban -
lieues, ce qui rend ce tissu urbain très varié, 
contrastant avec un Paris homogène et quelque 
peu “muséifié” », résume Bertrand lemoine, qui 
dirigeait jusqu’en septembre l’Atelier interna-
tional du Grand Paris (AIGP). 

Cette sorte de think tank, créé en 2010 à l’ini-
tiative de l’ancien président nicolas Sarkozy, est 
composé de 15 équipes d’architectes et urba-
nistes qui ont pour mission d’alimenter le débat 
public et d’imaginer le Grand Paris de demain. 
leur postulat de départ : Paris doit desserrer sa 
ceinture afin d’étendre son rayonnement sur 
1600 km2 à la ronde, soit 10 fois sa superficie 
actuelle.  

lOGeMent : Plus Avec MOins
Sur un tel terrain de jeu, pas question de placer 
ses pions n’importe où ! l’un des grands 
objectifs du Grand Paris est d’ailleurs de 
repenser la politique du logement avec pour 
leitmotiv la densification de l’habitat. Cette 
mesure aurait le double avantage de multiplier 
l’offre de logements – et donc de stabiliser le 
prix de l’immobilier – tout en préservant les 
espaces verts et les zones agricoles. 

« le Grand Paris, c’est la promesse de 70 000 
nouveaux logements par an, un objectif extrê-
mement ambitieux, mais nécessaire quand on 
sait que le territoire attend plus de 1 million de 
ménages supplémentaires d’ici les 20 pro chaines 
années, souligne Bertrand lemoine. mais quelles 
sont les astuces pour loger tout ce beau monde 
sans commettre de nouveau l’erreur des gros 

GRAND PARIS

resserrer 
lA ceinture 

Tantôt sensibles et peu sécuritaires, tantôt chics et moroses, les banlieues parisiennes ont généralement 
mauvaise presse. Le projet du Grand Paris a justement pour ambition de les intégrer dans le cercle vertueux 

d’une métropole d’envergure mondiale. Un pari réaliste ?

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

« 

le grand Paris. au milieu, à droite :  
stade Jean Bouin, Rudy Ricciotti architecte
Photo : Air Images | hiver 2013-2014 | ESQUISSES
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ensembles de tours d’habitation à l’origine de la ghettoïsation des cités, 
tout en évitant les banlieues pavillonnaires responsables de l’étalement 
urbain ? 

en ces temps de crise, Bertrand lemoine pense que, pour trouver de 
l’espace disponible à moindre coût, il faut faire preuve d’imagination. 
Ainsi, parmi les pistes à l’étude, on note la construction de maisons sur 
pilotis en zone inondable, la reconversion de stationnements de 
supermarchés délaissés, la construction d’un étage supplémentaire 
d’habitations sur les toits des écoles ou sur ceux des 700 000 maisons 
individuelles que compte le Grand Paris. 

Autre pari fou : urbaniser les abords des infrastructures de transport. À 
l’instar de ce club de pétanque de noisy-le-Sec niché sous une bretelle 
d’autoroute, des logements pourraient voir le jour dans des zones 
désertées pour désenclaver les quartiers. une perspective rebutante ? 
Pas si l’on régule la vitesse des automobiles pour réduire la pollution et 
que l’on implante des murs recouverts de végétation pour atténuer le 
bruit, fait valoir l’AIGP.

Seulement, voilà, ces propositions ne peuvent être concrétisées sans un 
assouplissement des règles d’urbanisme, et il est bien ardu de changer 
les mentalités, très conservatrices dès qu’il s’agit de droit à la propriété. 
Selon Bertrand lemoine, une véritable volonté politique est nécessaire, 
mais difficile à obtenir tant le mille-feuille administratif des compé-
tences est complexe, bloquant souvent les projets entre deux niveaux de 
décision. la loi sur la création de la métropole du Grand Paris pourrait 
modifier la donne (voir le texte ci-contre). 

un Mille-Feuille indiGeste
administrativement, le Grand paris compte 1381 communes, 
réparties en  8 départements  qui englobent 29 commu
nautésd’agglomération, ellesmêmes divisées en 72 communautés 
de communes. Difficile de s’y retrouver quand il s’agit de savoir 
qui décide quoi. et dire qu’ici, plusieurs se plaignent de la 
macédoine montréalaise !

Forcément, cette complexité du système conjuguée à 
l’enchevêtrement des niveaux de compétence a des effets 
néfastes, dont la multiplication des coûts de fonctionnement et 
l’allongement des délais de prise de décision. un handicap 
substantiel pour une région qui pèse économiquement plus lourd 
que la Suisse et qui génère à elle seule près du tiers du pIB 
français. Sans parler des citoyens qui, perdus dans cet imbroglio 
politique, boudent de plus en plus les urnes.

ce nœud gordien a été tranché en octobre dernier avec 
l’adoption in extremis de la loi sur la métropole du Grand paris. 
Désormais, les 6,5 millions d’habitants de la capitale et des 3 
départements qui forment ce qu’on appelle la « petite couronne » 
de paris (HautsdeSeine, SeineSaintDenis et ValdeMarne) 
seront gouvernés en une seule entité.

une avancée notable, mais encore trop timide aux yeux de 
plusieurs, dont Bertrand lemoine, exdirecteur de l’atelier 
international du Grand paris, selon qui il faudrait élargir ce 
périmètre à 9 millions d’habitants regroupés par arrondissement 
de 300 000 personnes.

chose certaine, la gestation de cette mégamétropole n’a pas fini 
de susciter débats et déchirements.

hOllywOOd-sur-seine
en banlieue de paris, une ancienne friche industrielle abrite 
désormais la cité du cinéma, grâce à laquelle le cinéaste luc 
Besson entend concurrencer Hollywood. estce suffisant pour 
requalifier un quartier défavorisé ?

le synopsis d’HollywoodsurSeine débute au début des années 
1990 quand, lors du tournage du film Léon, le réalisateur luc 
Besson repère une immense centrale thermique laissée à 
l’abandon à SaintDenis, au nord de paris. las d’exporter ses 
tournages outreatlantique, le réalisateur se prend alors à rêver 
d’un complexe de création cinématographique qui permettrait à 
la France de réaliser une superproduction de a à Z.

après deux décennies de montages financiers, son fantasme se 
concrétise en septembre 2012 lors de l’inauguration de ce 
mastodonte de style art déco reconverti par le cabinet 
d’architecte reichen et robert & associés. l’ancienne salle des 
machines, une nef centrale de verre et d’acier de 220 m de long, 
tient lieu de place publique et dessert les immenses espaces 
occupés par les plateaux de tournage et les activités de 
production cinématographique.

Projet de gare du réseau de transport 
public du grand Paris, Jacques Ferrier 

architectures et Sensual City Studio
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mais pour l’instant, le volet habitation semble quelque peu relégué au 
second plan au profit du transport. Ainsi, les « Grands Parisiens » 
attendent avec impatience l’entrée en rame du métro automatique Grand 
Paris express, que l’on présente comme la colonne vertébrale du projet. 

des GAres dAns tOus les sens 
Avec ses 72 stations et ses 200 km de voies répartis sur 4 nouvelles lignes, le 
« super métro » volera à l’aide non seulement des millions de banlieusards 
qui mettent des heures à rejoindre le cœur de Paris, mais aussi, et surtout, 
des deux tiers de voyageurs qui se déplacent de banlieue à banlieue et qui 
n’ont pour l’instant d’autre choix que de transiter par le centre. 

À terme, si tout se passe comme prévu, 90 % des habitants de Paris et de ses 
banlieues résideront à moins de 2 km d’une gare qui abritera un métro ultra 
moderne plus rapide que celui des stations parisiennes (60 km à l’heure 
contre 25), mais aussi plus fréquent (environ toutes les 90 secondes). 
montant de l’opération : 32 milliards d’euros financés par les deniers 
publics. une pilule difficile à avaler en ces temps de disette budgétaire, mais 
qui semble indispensable pour rendre les villes de banlieues attractives tant 
pour les particuliers que pour les entreprises.

« l’idée est de relier les villes entre elles pour qu’elles créent leur propre 
culture métropolitaine », dit Jacques Ferrier, architecte chargé de la 
conception des gares dans le projet du Grand Paris. Déjà connu pour la 
notion de « ville sensuelle » mise de l’avant dans le pavillon français de 
l’exposition universelle de Shanghai en 2010, Ferrier a poursuivi son idée 
avec la « gare sensuelle », destinée à rendre l’expérience du transport 
agréable en stimulant les cinq sens. Ses sources d’inspiration proviennent 

des quatre coins du globe : la lumière de Grand Central Terminal à new 
York, le son du métro de Tokyo, la matière minérale d’une grotte abritant 
une station de métro à Stockholm.

Pour le Grand Paris, chacune des 57 gares à bâtir sera réalisée par un 
architecte différent en tenant compte des spécificités de la ville, mais les 
bâtiments devront respecter une charte commune. Celle-ci mise sur un 
rapport de confort et de plaisir entre les voyageurs et l’espace du quai 
grâce à la qualité de la lumière, de l’acoustique, de l’air et des matériaux.

Dans l’équation de Ferrier, la sobriété et la subtilité l’emportent toujours 
sur l’exubérance et la théâtralité. Dans son livre La possibilité d’une ville, 
l’architecte se montre d’ailleurs assez critique envers les starchitectes, le 
branding urbain et autre « effet Bilbao » : « une gare est un bâtiment que 
l’on traverse tous les jours. Je n’avais pas envie d’imposer une forme 
extravagante qui aurait été séduisante la première semaine, mais 
envahissante par la suite. Je préfère une architecture sobre, plus 
généreuse, car elle laisse les gens s’approprier les lieux; en somme, une 
architecture humaniste dont on ne se lasse jamais ! »

de bAnlieue chAude à bAnlieue chOuette
rester sobre n’empêche pas de voir grand, à l’image de la gare de Pleyel, 
à 5 km au nord de Paris, imaginée par l’architecte François Decoster et 
l’urbaniste Djamel Klouche de l’agence AuC, mandatée par l’AIGP. Cette 
gare-pont suspendue au-dessus des voies ferrées sera augmentée de 
bureaux, de logements et d’une médiathèque pour en faire une véritable 
« machine à produire de l’urbanité » au cœur du territoire de Plaine 
Commune. Jadis l’un des plus gros bassins industriels d’europe, cette 

les optimistes jouent la carte du conte de fées. en plus d’être une fierté à l’échelle 
nationale, cette cité installée dans un quartier populaire devrait agir comme une 
usine à rêves pour les jeunes qui pourront « croiser robert De Niro à la cafétéria », 
comme on le promettait en conférence de presse. D’autant plus qu’avec l’École de la 
cité, où l’enseignement du cinéma sera gratuit et accessible sans diplôme, Besson 
joue la carte de l’ouverture à de « jeunes passionnés qui n’ont pas trouvé leur chemin 
par la voix classique ».

les pessimistes voient plutôt un potentiel gouffre financier pour cette miniville de 6 
hectares qui a déjà englouti 180 millions d’euros, dont plus des deux tiers payés par 
les contribuables. Il s’agit donc maintenant de rentabiliser en remplissant les studios. 
Mais, force est de constater qu’outre les seconds volets des films les Schtroumpfs et 
avatar, ainsi que les nouvelles réalisations de Besson, les projets n’affluent pas...

en revanche, les élus locaux carburent à l’effet dopant pour le territoire. pendant 
l’année 2014, une autre centrale thermique jouxtant la cité du cinéma devrait aussi 
être transformée, cellelà en un vaste ensemble mixte baptisé « universeine », incluant 
des bureaux, une « cité des arts » et surtout de nouveaux logements sociaux très 
attendus. 

Il est encore un peu tôt pour juger des retombées économiques et sociales 
d’HollywoodsurSeine, mais rayon suspense, Hitchcock en aurait certainement fait 
ses choux gras.

la Cité du cinéma. 
Reconversion : Reichen et Robert & associés

Photo : David Carfantan
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agglomération de 9 villes* regroupant 410 000 habitants a périclité à 
partir des années 1960, se forgeant peu à peu l’image d’une banlieue peu 
fréquentable, minée par un taux de chômage de 20 %, des ghettos 
communautaires, des trafics en tous genres et des voitures qui brûlent. 

en 1998, l’atterrissage de la « soucoupe volante » du Stade de France, 
suivi de la victoire d’une équipe de France multiculturelle lors de la 
Coupe du monde de soccer, a suscité un élan d’optimisme. exposées aux 
yeux du monde, ces grandes friches urbaines parfaitement situées entre 
l’aéroport de roissy et le centre de Paris ont commencé à intéresser les 
acteurs économiques. Dix ans plus tard, l’implantation de nombreuses 
industries culturelles et l’arrivée de la Cité du cinéma de luc Besson 
(voir « Hollywood-sur-Seine », p. 28) donnent l’impulsion pour faire de 
Plaine Commune un laboratoire de création, à l’instar du concept de 
grappe de l’innovation de Saclay, au sud de Paris, un campus de 20 000 m2 
que l’on présente déjà comme la future Silicon valley à la française.

Djamel Klouche, pour sa part, met en garde contre les dénominations 
trop réductrices : « le Grand Paris, ce n’est pas que du nettoyage et des 
créations de densités nouvelles, c’est aussi des chocs entre des choses 
extrêmement différentes comme la cohabitation entre logements et 
industrie. Il faut absolument cultiver cet urbanisme d’altérité qui fait la 
richesse de ce territoire. » Au final, c’est plutôt une grappe hybride 
regroupant des projets très éclectiques qui se dessine à Plaine Commune. 
outre le pôle de la culture et de la création, le Carrefour Pleyel s’affaire à 
reconvertir son passé industriel en quartier de la finance, tandis que 

l’écoquartier fluvial de l’Île-Saint-Denis joue la carte nature pour 
s’ouvrir sur le canal et contourner les autoroutes et les voies ferrées qui 
balafrent le territoire. Au total, plus de 40 % de Plaine Commune est en 
mutation : un travail de fourmi pour enfin redonner un élan aux 
quartiers, essayer de tenir la promesse d’offrir 30 % de logements 
sociaux et panser les coupures urbaines.

en agissant à la racine pour métamorphoser le secteur le plus socialement 
défavorisé d’Île-de-France, Plaine Commune sert d’exemple aux autres 
plans de développement des banlieues plus nanties. De bons résultats à 
micro-échelle représentent aussi un sacré coup de fouet pour des projets 
de plus grande envergure, tel celui d’une ouverture sur la mer pour 
réunir Paris, rouen et le Havre en une seule et même ville dont la Seine 
serait la rue principale, comme le planifiait déjà... napoléon Bonaparte !

D’une banlieue à l’autre, le Grand Paris se prend à rêver de se montrer 
dans ses nouveaux atours lors de l’exposition universelle de 2025 qui 
devrait coïncider avec la fin du chantier. un délai qui semble bien court 
au vu des travaux titanesques qu’il reste à accomplir... mais « impossible 
n’est pas français », paraît-il. 

* Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, Île-Saint-Denis, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse et 
Saint-Ouen, soit une partie du département de Seine-Saint-Denis.

Ailleurs
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Changement 
d’altitude
Avec la publication de la Charte du bois et l’autorisation de 
construire des bâtiments en bois de cinq et de six étages, entre 
autres mesures, le gouvernement québécois veut stimuler 
l’utilisation de ce matériau dans la construction. Ça tombe bien : 
terre de forêts et pépinière de talents en génie forestier, le Québec 
a tout ce qu’il faut pour se tailler une réputation de choix en la 
matière. D’autant que le bois peut être l’un des matériaux les plus 
écolos qui soient, un avantage indéniable dans une optique de 
lutte aux changements climatiques. Ici et là dans le monde, on voit 
d’ailleurs s’élever des bâtiments en bois de plus en plus haut. Les 
architectes québécois suivront-ils la mouvance ? 

Siège social de Maheu&Maheu, 
Québec, BGLA architecture et design urbain
Photo : Stéphane Groleau



Matériau 2.0

de la pitoune 
au génie

Dopé par les progrès scientifiques, le bois offre désormais toutes les solutions techniques  
pour bâtir des immeubles de moyenne hauteur sûrs, performants et écologiques.  

Sommes-nous prêts pour les gratte-ciel ?

R é m i  L e r o u x

Aréna et pavillon de services de l’UQAC, 
Lemay et Les architectes associés

Photo : Stéphane Groleau

Abbaye Val Notre-Dame, 
Atelier Pierre Thibault

Photo : Alain Laforest
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À l’heure actuelle, l’édifice en bois qui revendique le titre du plus haut 
sur Terre est la Stadthaus, une tour résidentielle située à Londres. Mais 
ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres immeubles – 
portés par des adeptes de la construction en bois tel le Canadien 
Michael Green (voir l'entrevue, p. 46) – ne prennent le haut du pavé. 

Ainsi, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Angleterre et en Colombie-Britannique 
mijotent actuellement des projets d’immeubles en bois de 20, voire 30 étages.

De son côté, le Québec tente de s’inscrire dans la mouvance. En se dotant d’une Charte du 
bois, il souhaite encourager l’utilisation du bois dans la construction d’immeubles 
résidentiels. « Cet objectif n’est pas né d’hier, mais reflète plutôt une dynamique à l’œuvre 
depuis une quinzaine d’années », affirme Richard Desjardins, directeur du programme 
de production de bois d’ingénierie chez FPInnovations, un centre de recherches sur le 
secteur forestier. Selon lui, il existe en effet au Québec « une volonté commune et une 
réelle synergie pour valoriser le bois et ses dérivés ». Dernier clou en date enfoncé dans 
cette charpente : la Charte du bois, qui permettra d’après lui « de considérer de façon 
sérieuse et réaliste l’utilisation du bois dans des projets pour lesquels il n’aurait jamais 
été préconisé auparavant » (voir « Matière de prédilection », p. 38).

CInQ et sIx étAges
En Amérique du Nord, les maisons érigées sur des squelettes de bois sont monnaie 
courante. « Pour des bâtiments de petite hauteur, c’est le matériau le plus souvent 
utilisé, dit Richard Desjardins. L’intérêt, aujourd’hui, c’est le créneau du multiétagé. » 
À l’échelle mondiale comme au pays, il existe une demande importante pour les 
bâtiments d’une hauteur de 4 à 12 étages. À cet égard, le bois représente une solution 
sûre et concurrentielle, croit-il. 

Mais qui dit altitude dit contraintes supplémentaires. Dans le cas des immeubles de 
cinq ou six étages, « les concepteurs et les constructeurs doivent surmonter des 
problèmes d’acoustique, de résistance au feu et de stabilité de la structure », explique 
Daniel Pearl, architecte associé fondateur de la firme l’ŒUF et professeur à l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal. Comme elle permet de contourner ces 
problèmes, l’utilisation de panneaux de bois d’ingénierie lamellé-croisé (aussi connu 
sous son sigle anglais, CLT, pour cross-laminated timber) est aujourd’hui au centre de 
toutes les attentions pour des projets de cette envergure.

En effet, les constructions de hauteur moyenne en panneaux de bois lamellé-croisé 
offrent une grande résistance structurale et possèdent une bonne stabilité globale, 
poursuit Daniel Pearl : « Il est ainsi possible de créer un contreventement efficace qui 
résistera à différentes charges latérales, qu’il s’agisse du vent, d’une tempête ou d’un 
tremblement de terre. »

Les panneaux de bois lamellé-croisé sont constitués de trois, cinq ou sept couches 
de bois collées et entrecroisées de façon perpendiculaire. En augmentant l’épaisseur 
des panneaux, on leur confère une plus grande portée ainsi qu’une plus grande 
résistance au feu.

« Le bois n’étant pas conducteur, il brûle à une vitesse assez constante, explique 
Caroline Frenette, conseillère technique au Centre d’expertise sur la construction 
commerciale en bois (Cecobois). Grâce aux simulations, on peut calculer la matière 
consumée après une heure de feu et ajuster l’épaisseur des panneaux de bois lamellé-
croisé en conséquence. » Ces panneaux nécessitent par ailleurs peu de connecteurs 
métalliques, qui diffusent la chaleur, ce qui permet de réduire davantage les risques de 
propagation du feu.

Pour les bâtiments de cinq étages et plus, poursuit Daniel 
Pearl, « on utilise en général le gypse et d’autres matériaux 
équivalents pour recouvrir les éléments de bois et 
accroître la résistance au feu. On peut aussi exposer les 
panneaux de bois lamellé-croisé sans nuire à leur 
performance ». Fait à noter, lors d’essais réalisés par le 
Conseil national de recherches Canada (CNRC), des 
panneaux de sept couches d’épaisseur (245 mm) ont 
résisté aux flammes pendant près de trois heures.

IsoLAnt thermIQue et ACoustIQue
Le panneau lamellé-croisé présente aussi des atouts sur 
le plan acoustique. En effet, ces systèmes de construction 
offrent une insonorisation « tant en ce qui concerne les 
bruits d’impact que la transmission du son aérien », 
explique Caroline Frenette. À l’inverse, une ossature 
métallique requiert une isolation additionnelle.

Par ailleurs, dans des constructions d’acier et de béton de 
moyenne et de grande hauteur, il est difficile d’obtenir 
une bonne efficacité énergétique, rappelle Daniel Pearl. 
« Les ponts thermiques dans ce type de bâtiments sont 
nombreux et les couper coûte extrêmement cher. » Tout le 
contraire du bois, dont l’étanchéité naturelle permet de 
limiter de façon importante les pertes énergétiques.

La nouvelle réglementation sur l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments résidentiels a renforcé les exigences en 
matière de recouvrement des ponts thermiques. Outre les 
panneaux de bois lamellé-croisé, d’autres produits du bois 
peuvent être utilisés pour respecter ces nouvelles 
dispositions. Par exemple, certains isolants à base de 
cellulose et de fibre de bois offrent des performances qui 
correspondent à celles du polystyrène ou de la fibre de verre. 
Le problème, reconnaît Caroline Frenette, c’est que ces 
produits sont encore très peu disponibles au Québec. ➔
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 Bois et gaz  
 à effet de serre :  
 des données  
 chiffrées 
On a tous entendu dire que 
l’arbre, en tant que capteur de 
CO2, contribuait à assainir l’air. 
Mais jusqu’à tout dernièrement, 
faute de données suffisamment 
précises, les chiffres en la 
matière se faisaient rares. Or, 
dans la Charte du bois, Québec 
avance enfin des données 
mesurant la performance du 
matériau à cet égard. On y 
indique que l’utilisation d’un 
mètre cube de bois élimine  
0,9 tonne de CO2 de 
l’atmosphère et que les autres 
matériaux, comme l’acier ou le 
béton, consomment de 26 à 34 % 
plus d’énergie et émettent de 
57 à 81 % plus de gaz à effet  
de serre. 

Enfin, les attributs écologiques du bois plaident également en sa faveur. Matériau 
renouvelable présent dans la nature, il fait partie de l’arsenal de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre. Alors que l’énergie utilisée pour fabriquer la majorité 
des matériaux de construction contribue au réchauffement climatique, la production 
de bois a l’effet inverse, car en grandissant, les arbres absorbent le CO2 et le séquestrent 
pendant de nombreuses années. En gros, un mètre cube de bois utilisé dans la 
construction permet de retirer une tonne de CO2 de l’atmosphère (voir encadré). Mais 
encore faut-il que la ressource soit exploitée de façon raisonnée. Ce qui n’est pas le cas 
partout sur la planète.

InContournAbLe ? ouI, mAIs...
Le bois est-il en passe de (re)devenir le matériau de construction incontournable ? 
Tous n’en sont pas convaincus. « À l’heure actuelle, dit Daniel Pearl, peu d’entreprises 
au pays sont capables de livrer des panneaux préfabriqués de bois lamellé-croisé. Il 
n’est donc pas évident de répondre à un appel d’offres quand il n’y a qu’un sous-
traitant capable de soumettre un devis. »

Les motivations économiques à utiliser le bois pourraient également freiner sa 
popularité, du moins à court terme. « Pour un projet en charpente légère, le bois est 
généralement la solution la plus avantageuse financièrement, dit Robert Beauregard. 
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment en charpente lourde, ce n’est pas encore le cas. Par 
contre, il faut s’attendre à un effet boule de neige : plus il y aura de projets, plus le bois 
va devenir compétitif et les coûts vont baisser. » 

Par ailleurs, certaines restrictions subsistent. Par exemple, la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) n’autorise pas l’utilisation du bois pour les résidences privées pour 
aînés. Pourquoi ?

« Parce qu’il est préférable d’apprendre à marcher avant de courir, répond Richard 
Desjardins. Pour l’instant, la politique du Québec se limite aux habitations. Mais, ce 
n’est pas l’inconnue scientifique qui préoccupe le gouvernement, c’est plutôt d’assurer 
que tous les professionnels qui interviennent sur les chantiers de bâtiments en bois 
soient conscients des enjeux. Nous sommes en train de développer une industrie : de 
l’ingénieur au menuisier et de l’architecte à l’inspecteur, il faudra d’abord que tout le 
monde parle la même langue. »

Quant aux immeubles en hauteur, il y a loin de la coupe aux lèvres malgré un contexte 
favorable, selon Daniel Pearl. « Pour des bâtiments qui dépassent les 20 étages, la 
malléabilité du bois n’est pas suffisante par rapport à l’acier. La solution pourrait 
alors consister à privilégier une approche hybride bois-acier, le bois constituant la 
partie la plus importante de la structure. » C’est d’ailleurs le concept retenu par 
l’architecte Michael Green à Vancouver pour son projet de tour en bois de 30 étages. 

Seul ou combiné, le bois se décline en une variété de matériaux et occupe une 
place grandissante dans la construction de bâtiments en hauteur. Çà, c’est coulé 
dans le béton. 

Gare Grande Pointe, Petite-Rivière-Saint-
François, STGM architectes

Photo : Stéphane Groleau



 d’autres hauts bâtiments    
 en bois lamellé-Croisé

Life Cycle Tower, Dornbirm, Autriche (Hermann Kaufmann ZT GmbH) : 8 étages (avec béton)
H8, Bad Aibling, Allemagne (Schankula Architeckten) : 8 étages

a u moment d’écrire ces lignes, le plus haut 
bâtiment de la planète comportant une 
structure entièrement faite de bois est 
situé à Londres : il s’agit de la Stadthaus, 
un immeuble résidentiel de 9 étages 

atteignant 34 m (Waugh Thistleton Architects). 

Mais la compétition est féroce, et comme dans toute 
bonne course au record à la sauce Guinness, diverses 
données sont mises à contribution. Ainsi, la tour Forté 
Living de Melbourne, en Australie (Lend Lease) – qui 
accueille 23 appartements et quelques commerces au 
rez-de-chaussée – revendique le même statut : elle mesure 
« seulement » 32 m, mais – taratata ! – s’élève à 10 étages.

Bref, autant comparer des pommes et des oranges. Pour 
ne rien arranger, une ancienne bicoque rafistolée par des 
architectes du dimanche à Arkhangelsk, en Russie, a 
longtemps brouillé les cartes : du haut de ses 13 étages 
bringuebalants, elle prétendait elle aussi au titre de plus 
grande tour de bois au monde.

Qu’à cela ne tienne : le « vrai » champion de la catégorie 
bois en hauteur sera peut-être québécois. En novembre, 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou, à Québec, annon-
çait en effet la construction d’un édifice de 10 étages à 
structure en bois dans le futur écoquartier de Pointe-

aux-Lièvres. « Une première mondiale », claironnait le coloré maire de Québec en 
conférence de presse, car l’immeuble de condominiums doit atteindre la hauteur 
respectable de 38 m. Évidemment, il devra d’abord recevoir l’aval de la Régie du 
bâtiment pour déployer son squelette de bois d’ingénierie à une telle altitude, ce que le 
promoteur – une société en commandite formée notamment par Nordic Structures 
Bois et par l’architecte Yvan Blouin – est confiant d’obtenir.

Sur papier, toutefois, le « plusse » haut immeuble en bois du monde aurait dû naître 
dans les prochains mois à Kirkenes, en Norvège, soit au nord du cercle polaire. Hauteur 
projetée : 17 étages, un exploit ! Au grand dam des architectes de l’agence de Reiulf 
Ramstad, le projet est malheureusement sur la glace, vu un changement de garde sur 
l’échiquier politique. Le bâtiment devait accueillir les bureaux des autorités régionales 
locales. 

À Stockholm, en Suède, les architectes Berg et C.F. Moller planchent quant à eux sur un 
projet d’immeuble résidentiel de 34 étages composé de panneaux de bois lamellé-
croisé reposant sur un socle de béton. S’il se concrétise, il devrait voir le jour au début 
des années 2020.

On l’aura compris : pour l’heure, le photo-finish se joue à quelques mètres près, mais ce 
n’est qu’une question de temps avant qu’on change de gabarit. Plusieurs architectes 
ébauchent des projets de bâtiments à la structure de bois de 20, voire 30 étages, quitte 
à amalgamer le noble matériau à du béton ou de l’acier. Car même marié, le bois 
d’ingénierie présente une indéniable qualité sur le plan du développement durable : la 
lutte aux changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. En ce 21e siècle, aussi bien dire une urgence.

ailleurs

le temps 
des 

faîtes
Des bâtiments en bois lamellé-croisé de 8 à 10 étages 
poussent un peu partout sur la planète, mais ce n’est 

qu’une question de temps avant que de plus hauts 
spécimens ne se pointent. Tour d’horizon.

M a r t i n e  R o u x

Stadthaus, Londres, Waugh 
Thistleton Architects
Photo : Will Pryce
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la Charte du bois

matière de 
prédileCtion
Présentée en avril dernier, la Charte du bois prône le recours à ce matériau dans la construction.  
Le point sur ses conséquences pour les architectes.

H é l è n e  L e f r a n c
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l
e bois en construction serait-il l’un des rares sujets capables de 
récon cilier les politiciens ? La Charte du bois, présentée en avril 
dernier par la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet 
(voir l’entrevue, p. 42), et la ministre du Travail, Agnès Maltais, n’a 
pas soulevé de critiques. Pour un gouvernement minoritaire, c’était 
loin d’être gagné. 

Ce nouvel outil, dont l’objectif est d’accroître l’utilisation du bois en construction, 
s’inscrit dans la continuité des actions des gouvernements précédents. Actions plutôt 
récentes, car ce n’est qu’en 2008, après avoir produit plusieurs études documentant les 
obstacles à l’utilisation du bois dans les années 2000, que le ministère des Ressources 
naturelles adoptait l’ancêtre de la Charte : la Stratégie d’utilisation du bois dans la 
construction au Québec, qui visait essentiellement la construction non résidentielle. Il 
faut dire qu’alors, l’ossature de la quasi-totalité des bâtiments résidentiels était faite en 
bois, tandis que seuls 15 % des autres bâtiments en comprenaient. En 2010, cette 
proportion atteignait 20 %.

Par ailleurs, le rapport du Groupe de travail visant à favoriser une utilisation accrue du 
bois dans la construction, remis en février 2012, a tracé la voie au gouvernement en 
formulant plusieurs recommandations. C’est ce qui a conduit la première ministre 
Pauline Marois, qui en avait fait un engagement électoral, à mettre en œuvre la Charte 
du bois rapidement après son élection.

effets seConDAIres
Outre les constats d’usage – la forêt québécoise comme motif de fierté, les avantages 
écologiques de l’utilisation du bois, notamment par rapport à l’acier ou au béton, etc.  
–, la Charte met en place des actions concrètes pour favoriser le recours au bois dans la 
construction. Le changement le plus important ? « L’imminente et nécessaire révision 
du Code de construction par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) afin de permettre 
la construction d’immeubles de cinq et de six étages en bois », estime Robert 
Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à 
l’Université Laval. La Charte prévoit en effet l’évolution de la réglementation en ce 
sens, alors que le Code limite actuellement la construction en bois à quatre étages. L’un 
des objectifs de cette mesure est de faire en sorte que le bois contribue à freiner 
l’étalement urbain, au même titre que les autres matériaux.

À l’heure où la densification des centres urbains monopolise les débats, cette question 
est d’ailleurs plus pertinente que jamais. « Partout en Amérique du Nord, on tente 
désormais d’arrêter l’expansion des banlieues, poursuit-il. On constate moins de 
construction de maisons unifamiliales et une tendance à la construction d’immeubles 
de cinq ou six étages en ville. Il faut permettre au bois de rester compétitif dans ce 
créneau où beaucoup de permis sont délivrés. Jusqu’à maintenant, il était difficile de 
l’utiliser pour de telles hauteurs, car les architectes devaient soumettre une demande 
de mesure différente ou équivalente à la RBQ. »

En attendant que les normes permanentes soient intégrées au Code de construction, 
les concepteurs souhaitant se prévaloir des nouvelles Directives pour la construction 
d’habitations en bois de 5 ou 6 étages, publiées en juillet dernier, doivent aviser la RBQ 
en remplissant un formulaire. Notons que ces lignes directrices sont calquées sur la 
réglementation en vigueur depuis 2009 en Colombie-Britannique. Ainsi, elles concer-
nent seulement l’habitation et excluent les résidences privées pour aînés. ➔

Stade Telus de l’Université Laval, 
ABCP et Coarchitecture
Photo : Stéphane Groleau
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toujours pLus hAut
Le projet de règlement modifiant le Code et autorisant la 
construction de six étages en bois pour tous les usages de 
bâtiment sera remis en décembre à la ministre du Travail. 
Si le processus d’adoption est mené rondement, il devrait 
entrer en vigueur en 2014. D’ici là, les architectes peuvent 
présenter une demande de mesure différente à la RBQ en 
ce qui concerne les bâtiments non résidentiels.

La possibilité de construire des immeubles en hauteur en 
bois chemine aussi sur le plan national. Ainsi, le Code 
national du bâtiment (CNB) 2015, qui vient d’être publié 
par Ottawa, devrait élargir la possibilité de construire 
des bâtiments de cinq et six étages en bois, quel que soit 
l’usage, à l’ensemble du Canada. De son côté, l’Ontario 
est également sur le point de l’accepter.

Mais pourquoi restreindre la hauteur à six étages ? « Cela 
correspond à la limite du système constructif en bois de 
charpente légère, explique Robert Beauregard. En 
charpente lourde, avec les panneaux en bois lamellé-
croisé, on peut évidemment aller plus haut. En Colombie-
Britannique, certains architectes et promoteurs étudient 
la possibilité de construire des immeubles de 17 à 30 
étages (voir l'entrevue avec Michael Green, p. 46). Même 
s’ils sortent du cadre réglementaire, ces projets pour-
raient être envisa geables au Québec en vertu du système 
de mesures différentes de la RBQ. Une fois qu’on aura 
démontré qu’un gabarit est réaliste et sûr, on pourra 
répéter l’expé rience. » On peut donc imaginer que les 
changements au Code se poursuivront, puisque celui-ci 
évolue avec la pratique, notamment s’il y a un certain 
volume de solutions de rechange mises en œuvre.

DevoIr D’exempLArIté 
Une autre mesure concrète contenue dans la Charte 
concerne le « leadership gouvernemental », c’est-à-dire la 
volonté de l’État de montrer l’exemple en matière de 
construction en bois. Désormais, pour tout projet de 
construction financé en tout ou partie par des fonds 
publics, le gestionnaire de projet doit évaluer l’utilisation 
du bois à l’étape de l’avant-projet et comparer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les différents 
matériaux envisageables. Cette mesure s’applique aussi à 
l’ajout de superficie aux bâtiments existants. Un comité, 
constitué prochainement et regroupant les principaux 
ministères donneurs d’ouvrage, veillera à ce devoir 
d’exemplarité de l’État et fera le point sur le déploiement 
de la Charte. 

La Charte promet aussi un renforcement de la formation afin que les professionnels, 
notamment les architectes et les ingénieurs, mettent à jour leurs connaissances sur le bois 
en tant qu’élément structural et se tiennent au courant des nouvelles applications du 
matériau. « L’offre de formation a progressé ces dernières années », affirme Nicolas Bégin, 
du ministère des Ressources naturelles, qui salue au passage les efforts de Cecobois, de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université Laval, du centre de recherche 
FPInnovations, du Réseau IQ et de Contech. « Le gouvernement prendra cependant contact 
avec les ordres professionnels pour évaluer l’intérêt de diffuser certains cours dans le cadre 
de leur programme de formation continue. » Plusieurs formules sont envisagées, mais cela 
pourrait passer par des échanges avec des spécialistes de pays plus avancés. 

DépLoyer son génIe 
Sur le terrain, les architectes ou les donneurs d’ouvrage souhaitant privilégier le bois ont à 
résoudre des questions techniques et se heurtent souvent à des obstacles, remarque Robert 
Beauregard. « Ils ont de la difficulté à trouver un ingénieur connaissant suffisamment le 
matériau pour faire les calculs de structure. Quelques-uns se spécialisent dans le bois, mais 
beaucoup n’ont encore jamais participé à ce type de projet. » Selon le professeur, certaines 
firmes de génie répondent à des appels d’offres où il est stipulé que la construction sera en 
bois avant d’annoncer, une fois qu’ils ont décroché le mandat, qu’ils ne pourront le mener 
à bien. D’ailleurs, la Société immobilière du Québec (SIQ) a précisé ses exigences à cet égard 
et demande maintenant aux ingénieurs de faire la démonstration de leurs compétences.

Nicolas Bégin reconnaît que des efforts s’imposent afin que des cours obligatoires sur le 
bois soient inclus dans l’enseignement du génie civil. Robert Beauregard renchérit : « On ne 
pourrait pas imaginer un programme en génie civil sans cours sur le béton; ce devrait être 
la même chose pour le bois. Depuis 10 ans, l’offre a considérablement augmenté et ces cours 
existent maintenant en option dans toutes les universités. Il faut les rendre obligatoires. » À 
l’Université Laval, la majorité des 90 étudiants en génie civil en suivent déjà un.

Enfin, parmi les autres initiatives de la Charte, notons un accent mis sur la recherche et 
l’innovation dans le but de faire progresser les produits à valeur ajoutée, les systèmes de 
construction et l’efficacité énergétique. À ce titre, les organismes FPInnovations et le Centre 
de recherche industrielle du Québec (CRIQ), de même que les établissements d’enseignement 
collégiaux et universitaires seront mis à contribution. Par ailleurs, la Chaire de recherche 
sur la construction écoresponsable en bois est en démarrage à l’Université Laval, avec la 
SIQ comme partenaire. Une grappe industrielle devrait également voir le jour l’an prochain. 

Il est trop tôt pour tirer un bilan de la Charte du bois. Mais pour Robert Beauregard, elle 
permet déjà « de réunir autour d’un but commun tous les acteurs de la construction ». 
Chose sûre, le texte en inspire d’autres. À telle enseigne que l’Association béton Québec a 
elle aussi lancé sa propre charte... 

Maison symphonique de Montréal, 
Diamond and Schmitt + Ædifica architectes
Photo : Tom Arban Photography
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 en attendant la révision  
 du Code de ConstruCtion 
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a émis des 
directives permettant la construction d’habitations en 
bois d’au plus six étages sans passer par des demandes 
de mesures équivalentes. Complétées par un guide 
explicatif, ces directives se déclinent en 25 points,  
dont les suivants :

Elles s’appliquent à un bâtiment dont le seul usage est 
l’habitation, à l’exception des résidences privées pour 
aînés (au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux)
•  Aucun des planchers ne doit être à plus de 18 m du sol 

et le point le plus haut de la toiture ne peut être à plus 
de 25 m

•  La superficie du bâtiment ne peut dépasser 1440 m2  
pour 5 étages et 1200 m2 pour 6 étages

•  La ventilation doit être conçue pour que le taux 
d’humidité puisse être géré dans chaque logement

•  Les toits verts ne sont pas permis

Par ailleurs, plusieurs exigences concernent le risque 
d’incendie. En voici quelques-unes. 
•  un quart du périmètre de l’édifice doit être à moins  

de 15 m d’une rue 
•  La voie d’accès pour le service de sécurité incendie 

doit être à moins de 2 m du premier étage 
•  Les planchers, tout comme le toit, doivent former une 

séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au 
feu d’au moins une heure 

•  s’il s’agit d’un bâtiment à ossature légère, le système 
de gicleurs doit être installé selon les critères du 
chapitre 11 de la norme nfpA 13 pour un « risque 
ordinaire groupe 1 » au lieu du « risque faible » habituel 
pour l’usage résidentiel 

•  Les vides de construction des planchers doivent être 
remplis d’isolants incombustibles 

•  Le bâtiment ne doit pas contenir de foyer nécessitant 
une cheminée

Dès la planification du projet, le service de sécurité 
incendie et la municipalité doivent être consultés, car 
ils peuvent avoir des exigences supplémentaires. 
Rappelons aussi qu’un formulaire doit être rempli 
auprès de la RBQ.

 guide de ConstruCtion  
 d’habitations en bois de  
 5 ou 6 étages 
Ce guide, publié en complément des 
directives, vise à favoriser « l’utilisation du 
bois en tant que matériau différent » et à 
inciter concepteurs et constructeurs à 
l’utiliser. Les constructions visées sont les 
suivantes :
•  ossature légère en bois de type 

plate-forme
•  poutres et colonnes en gros bois d’œuvre, 

bois d’ingénierie structural et bois 
lamellé-collé

•  bois lamellé-croisé
•  hybride (bois/acier/béton) ou une 

combinaison des systèmes précédents

Pour plus d’information, consultez le site 
de la RBQ : www.rbq.gouv.qc.ca.

Bibliothèque Guy-Bélisle, Saint-Eustache, 
ACDF architecture

Photo : James Brittain



Martine ouellet aux arChiteCtes :

« impliquez-vous ! »
La promotion de l’utilisation du bois en construction, une promesse électorale du Parti québécois, s’incarne 

maintenant dans une Charte du bois. La ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, explique 
comment la démarche placera ce matériau à égalité avec l’acier et le béton.

H é l è n e  L e f r a n c



Pour les architectes, quels sont les changements 
apportés par la Charte du bois ? Même si le Québec est 
un pays de forêts, il est assez surprenant de voir à quel 
point on construit peu avec le bois. Nous voulions que le 
« réflexe bois » soit aussi présent que le réflexe acier ou 
béton pour l’ensemble des spécialistes, en particulier 
pour les architectes. 

Il s’agit d’un changement de culture. La première mesure 
de la Charte, c’est ce qu’on appelle le « leadership gouver-
nemental ». Pour chaque édifice financé en tout ou en 
partie par l’État, on exige que le bois soit envisagé et que 
l’on compare les émissions de gaz à effet de serre avec 
celles des autres matériaux. Une grande partie de la 
réalisation de cette mesure passe par la Société immobi-
lière du Québec (SIQ). Pour le reste, chacun des minis-
tères ajoutera dans ses conditions d’aide financière que la 
solution bois doit être évaluée.

Ainsi, les architectes, les ingénieurs et les techniciens 
devront développer pour le bois les mêmes habiletés de 
calcul qu’ils ont déjà pour l’acier ou le béton. Nous 
espérons que, par la suite, ce réflexe se transférera à tous 
les projets privés.

D’où est venue l’initiative de la Charte ? Elle a été lancée 
par le ministère des Ressources naturelles, mais elle 
réunit plusieurs ministères. Par exemple, le Conseil du 
Trésor est impliqué, car il supervise la SIQ, tandis que le 
ministère du Travail est concerné dans la mesure où il est 
chargé de faire appliquer le Code du bâtiment. À cet effet, 
il faut dire qu’une autre mesure prévoit que les immeubles 
de cinq et six étages pourront être construits en bois sans 
qu’il soit nécessaire de passer par les mesures d’exception 
de la Régie du bâtiment (RBQ), une démarche tellement 
complexe qu’elle décourageait les promoteurs. Pour 
faciliter la mise en œuvre de ces projets, la RBQ a 
récemment publié un guide, soit une mesure de transition 
en attendant les modifications au Code, prévues en 2014.

La Colombie-Britannique permettait la construction 
de bâtiments en bois de cinq et six étages depuis 2009. 
En quoi le Québec se distingue-t-il ? À l’heure où l’on 
cherche à densifier le tissu urbain, souvent en montant 
les bâtiments à cinq ou six étages, il faut pouvoir utiliser 
le bois. Pour les entrepreneurs, c’était jusqu’ici trop 
compliqué. Désormais, ils peuvent le faire plus 
facilement, bien que certaines règles s’appliquent.

L’aspect novateur vient du leadership gouvernemental. Comme je le disais, l’utilisation 
du bois devra être systématiquement évaluée dans tous les projets financés par l’État, 
qu’il s’agisse de stades de soccer, d’édifices gouvernementaux ou de bureaux. Ça 
couvre beaucoup de projets et ça fait toute une différence !

Certaines entreprises québécoises – comme Chantiers Chibougamau, Barrette-
Chapais et plusieurs autres scieries – ont développé des produits à valeur ajoutée grâce 
à la deuxième ou à la troisième transformation. Mais si on veut que leur démarche soit 
viable, il faut que le marché utilise leurs produits. Pour nous, c’était important d’agir 
en ce sens. Cela va créer des emplois partout au Québec. 

J’ai visité différentes constructions en bois. Le stade Chauveau, par exemple, affiche 
des poutres en bois apparentes qui en font un bâtiment magnifique. Le bois présente 
aussi l’avantage de se marier harmonieusement au verre et à l’acier. Je trouve que le 
bois est un matériau qui donne une âme aux bâtiments. Ça nous ressemble beaucoup, 
c’est un matériau qui fait écho à l’identité québécoise.

Vous ne l’opposez donc pas aux autres matériaux ? Pas du tout ! Même si le 
gouvernement veut que le bois soit systématiquement envisagé, la décision ultime 
appartiendra toujours au promoteur et au concepteur. Il faut simplement que l’option 
du bois soit quantifiée sur le plan des coûts et des émissions de gaz à effet de serre afin 
que le choix se fasse en toute connaissance de cause. Souvent, cette solution n’est 
même pas examinée, soit parce que le concepteur n’est pas habitué à travailler avec ce 
matériau, soit parce que le bois d’ingénierie est méconnu, etc. Nous voulons que cela 
devienne une habitude. Je veux encourager les architectes, tant ceux qui pratiquent 
que ceux qui enseignent, ainsi que leurs étudiants, à développer le « réflexe bois », tout 
autant qu’ils ont le réflexe de recourir à l’acier ou au béton.

L’adoption des modifications au Code est-elle une priorité pour le gouvernement ? 
Ça va de soi. Si ce gouvernement a adopté la Charte du bois, c’est qu’il y croit ! Nous 
avons reçu beaucoup d’échos positifs, tant de l’industrie de la construction que du 
milieu forestier. Le fait qu’on en parle, c’est comme si ça donnait un petit coup de 
pouce supplémentaire à ceux qui avaient déjà le goût de faire ces projets, tels que les 
promoteurs de District 03, un bâtiment de six étages en construction à Québec. 
L’engouement pour le bois se développera avec le temps. Il est certain qu’on va 
demeurer à l’écoute des propositions et initiatives pour faire avancer la construction 
en bois au Québec. 

Avez-vous un message à livrer aux architectes, cinq mois après la présentation de 
la Charte ? J’aurais le goût de leur dire de s’impliquer et de devenir eux-mêmes des 
agents de changement et des promoteurs du bois, lorsque son usage s’applique. En plus 
d’être complémentaire aux autres matériaux présents sur le marché, il est transformé 
au Québec. C’est un beau moteur de la fierté du Québec ! 

Stade Chauveau, Québec, 
ABCP architecture et Coarchitecture
Photo : Stéphane Groleau
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forMation

Côté Cours
La Charte du bois du Québec prévoit un plan de formation à l’intention des architectes  
et des ingénieurs. Comment s’articulera-t-il concrètement ?

R é m i  L e r o u x

en janvier 2013, une vingtaine d’architectes et d’ingénieurs québécois ont 
participé à un voyage de formation en France sur l’usage du bois dans la 
construction. Un classique signé Université du Québec à Chicoutimi, qui 
organise régulièrement ces séjours dans l’objectif de renforcer l’expertise 
sur le bois au Québec.

Voilà qui tombe pile dans les objectifs de la nouvelle Charte du bois, qui vise précisément 
à accroître l’offre de formation sur le bois et sur son utilisation dans les structures.

En 2012, le rapport du Groupe de travail visant à favoriser une utilisation accrue du bois 
dans la construction, présidé par Léopold Beaulieu et dès lors surnommé rapport Beaulieu, 
préconisait d’ailleurs que « les directions de programmes de génie civil des universités 
rendent obligatoires et offrent sur une base régulière aux étudiants en génie civil un cours 
de base sur les structures de bois, de même qu’une série de cours plus avancés ».

Malgré cette bonne volonté, les futurs ingénieurs et architectes sont-ils au fait des 
dernières avancées de l’industrie ? Seront-ils prêts, demain, à concevoir et à bâtir un projet 
en bois ?

« Ce dont nous avons besoin au Québec aujourd’hui, avance Richard Desjardins, directeur 
du programme de production de bois d’ingénierie chez FPInnovations, ce sont d’acteurs 
qui campent bien leur rôle respectif. Que le normatif adopte et diffuse la réglementation, 
que l’industrie produise les matériaux, que les architectes les utilisent, que les organismes 
de transfert technologique ou de soutien en assurent la promotion et que les collèges et 
universités forment adéquatement leurs étudiants. » Une synergie, quoi.

fonDAmentALe reCherChe
En réalité, depuis plusieurs années, les universités québécoises et certains organismes 
comme Cecobois mettent de l’avant plusieurs des principes échafaudés par la Charte du 
bois, dont la recherche et l’innovation.

Le 2-22, Sainte-Catherine Est, Montréal, 
Ædifica et Gilles Huot architectes
Photo : Stéphane Brügger

Bâtiment d’accueil du Parc national du Lac-
Témiscouata, Charron Architecte

Photo : Stéphane Groleau



À titre d’exemple, les universités Laval et McGill sont 
membres du réseau Forest Innovation by Research and 
Education (FIBRE). Créé en 2011, ce regroupement a 
pour but « de développer des produits permettant de 
revitaliser l’industrie du bois et de former une nouvelle 
génération de chercheurs dans le domaine forestier », 
précise son porte-parole, Theo van de Ven, professeur à 
l’Université McGill. Il réunit huit réseaux universitaires 
de recherche et de développement financés par le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada. Les universités Laval et McGill y participent par 
l’entremise du réseau ForêtValeur pour l’une, et du 
Réseau sur les fibres vertes pour la seconde.

éCoConstruCtIon
Pour sa part, l’Université Laval a créé cet été la Chaire 
industrielle de recherche sur la construction écores-
ponsable en bois, un prolongement de la Chaire 
industrielle sur les bois d’ingénierie structuraux et 
d’apparence. Objectif : renforcer le rôle du bois dans le 
bâtiment durable en démontrant scientifiquement sa 
valeur et ses vertus écologiques. Le programme d’ensei-
gnement sera ouvert aux différentes professions, ce qui 
va dans le sens des recommandations du rapport Beau-
lieu de 2012.

À l’École d’architecture de l’Université de Montréal, 
certains programmes abordent désormais la construc-
tion en bois. L’architecte Daniel Pearl y enseigne les 
techniques de construction résidentielle des bâti ments 
de plus de six étages en bois. « C’est un cours assez récent, 
précise-t-il. Il y a quelques années à peine, son contenu 
était trop éloigné de la réalité. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. » De son côté, l’École de technologie supé-
rieure de Montréal dispense un enseignement sur les 
structures en bois et les fausses charpentes à ses futurs 
ingénieurs.

sAns frontIères
Parallèlement au réseau universitaire, des organismes 
comme Cecobois proposent des séances de formation 
continue aux professionnels soucieux de mettre leurs 
connaissances à jour. Le sujet semble populaire : en 
octobre, un séminaire sur les bâtiments de moyenne 
hauteur en bois organisé à Montréal affichait complet 
plusieurs semaines à l’avance.

Ailleurs au Canada, les acteurs de la filière bois déploient 
eux aussi des antennes en Europe et aux États-Unis. 
Début 2013, une collaboration entre FPInnovations, 
l’American Wood Council et plusieurs autres partenaires 
américains a permis d’élaborer un manuel des applica-
tions du bois lamellé-croisé aux États-Unis. Cette 
publication, qui complète une brochette d’outils mis à la 
disposition des professionnels concernés, confirme que 
la construction en bois n’a pas de frontières. 

Loggias Bourgeoys, 
Jérémia Gendron architecte
Photo : Amélie Clouâtre

DOSSIER lE bOIS

| hiver 2013-2014 | ESQUISSES

45



 miChael green 
Dans un rapport commandé par le Conseil canadien du bois et qu’il a cosigné en 2012, 
The Case for Tall Wood Buildings, l’architecte Michael Green incite ses pairs tout comme les 
autres professionnels du bâtiment à utiliser des panneaux de bois lamellé-croisé pour la 
construction d’immeubles multiétagés. Pour lui, cette industrie a besoin d’un changement de 
paradigme afin de revoir les façons de construire, depuis l’ossature des bâtiments jusqu’aux 
moindres détails de leur consommation énergétique. Green pense qu’il en va de la 
responsabilité des architectes et des ingénieurs de façonner l’environnement bâti de façon 
à amoindrir ses impacts sur le plan climatique, ce que les progrès technologiques accomplis 
dans l’industrie du bois au cours des dernières années permettent de faire. Il martèle ce 
message sur toutes les tribunes, particulièrement au Canada, où le bois abonde. En 2013, il a 
prononcé une conférence TED qui promulguait l’idée de construire des gratte-ciel en bois.

Pourquoi construire des gratte-ciel en bois ? Pour 
plusieurs raisons. Au rythme où le monde s’urbanise, 
notre lien avec l’environnement naturel s’effrite. Je 
reviens d’un séjour en Chine, où des villes de béton 
s’étendent à perte de vue. C’est lugubre. Par ailleurs, les 
matériaux naturels contribuent à nourrir le lien entre 
l’homme et la nature. Plus on les utilise en ville, mieux c’est. 

J’avance aussi des arguments moins émotifs. Même dans 
les pays industrialisés comme le nôtre, la construction se 
fait encore à l’ancienne : on se présente sur un site avec 
une pile de matériaux et on les assemble. Or, l’avenir est à 
la préfabrication. En Chine, par exemple, le besoin de 
rehausser la qualité des édifices est criant, et c’est par la 
construction en usine qu’ils y parviendront. Le bois est le 
matériau le plus adapté à cette approche, entre autres 
parce qu’il se coupe et se manie facilement.

Lorsque les forêts sont bien gérées, le bois est aussi un 
meilleur choix pour l’environnement. Surtout que les 
nouveaux produits sont faits à partir d’arbres âgés de  
12 ou 15 ans plutôt que de vieux arbres, ce qui est plus 
écologique. Si on peut construire avec une matière renou-
velable, qui pousse grâce au soleil, pourquoi continuer à 
utiliser des ressources extraites des entrailles de la Terre 
et transformées au moyen d’une quantité prodigieuse 
d’énergie, comme le béton et l’acier ?  En ce moment, le 
seul frein à la construction en bois est l’impression 
qu’elle est moins solide, moins sûre. Pourtant, les grands 
bâtiments en bois ont déjà existé. Mon propre bureau est 
installé dans un édifice en bois de sept étages, érigé il y  
a 105 ans.

Alors pourquoi l’idée des gratte-ciel en bois nous 
paraît-elle si inusitée aujourd’hui ? Au cours du  
20e siècle, l’arrivée du béton et de l’acier a permis des 
constructions plus hautes et plus sûres, tout en ren dant 
possibles des formes incroyables, comme celles 
qu’affectionnait Le Corbusier. C’était une période exci-
tante. Admettre aujourd’hui que ces matériaux ne sont 
pas les meilleures solutions pour l’environnement n’est 
pas facile.

entrevue aveC MiChael Green

tours 
de forCe

Selon Michael Green, jeune architecte de la Colombie-Britannique, 
les propriétés du bois d’ingénierie sont telles que nous sommes prêts à 

construire des gratte-ciel en bois aussi solides et sûrs que ceux en béton et 
en acier. Ce qui serait d’ailleurs souhaitable pour la planète, affirme-t-il. 

Entretien avec un architecte militant.

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

Wood Innovation Design 
Centre, Prince George, 

Colombie-Britannique, Michael 
Green Architecture (MGA)



 la pionnière  
 de l’ouest 
En 2009, la Colombie-
Britannique est devenue 
la première province à 
modifier son code du 
bâtiment afin de permettre 
les habitations de six étages 
en bois. Du même souffle, le 
gouvernement provincial 
adoptait le Wood First Act 
faisant du bois le premier 
choix pour les commandes 
publiques de l’État (dans la 
mesure où le code le 
permet). Ces mesures font 
partie de la Wood First 
Initiative, qui vise à 
promouvoir la « culture du 
bois » dans la province. 
Depuis, l’utilisation du bois 
et l’innovation dans le 
domaine ont le vent dans les 
voiles dans cette province.

 bois vert 
Trois milliards de 
personnes auront  
besoin d’un nouvel  
abri au cours des  
20 prochaines années, 
en majorité dans les 
pays en dévelop pement. 
En plus de nécessiter 
moins d’énergie à 
produire, le bois 
emmagasine le CO2. 
Ainsi, le béton 

nécessaire à la construction d’un édifice de 20 étages 
produit 1215 tonnes de gaz carbonique. Pour le même 
bâtiment, le bois captera 3150 tonnes. La différence de 
4360 tonnes est l’équivalent de 900 voitures de moins  
sur les routes pendant un an. Les forêts nord-américaines 
produisent assez de bois pour qu’on se permette un  
gratte-ciel de 20 étages toutes les 13 minutes.
Source : Conférence TED de Michael Green, 2013. 

Le bois est aussi associé aux risques d’incendie, ce qui 
fait peur aux gens. C’est parfaitement légitime. À 
l’époque où ce matériau était très répandu dans la 
construction, certaines villes comme Chicago ont 
connu des incendies terribles. Or, ils étaient plus souvent 
dus aux revêtements extérieurs qu’à la structure. Sans 
compter que le bois d’ingénierie d’aujourd’hui est 
beaucoup plus résistant que les deux-par-quatre de 
l’époque. En plus, les systèmes de protection incendie 
modernes sont très sophistiqués. Écarter le bois sous 
prétexte qu’il brûle devient de plus en plus ridicule. 

Plus que l’ingénierie, le plus grand défi de ceux qui 
veulent construire des gratte-ciel en bois est d’arriver à 
changer les perceptions.

Reste que le savoir-faire pour ériger de grands 
bâtiments en bois est encore peu répandu...  Effecti-
vement. Mais ce n’est pas une situation inédite. Il y a un 
siècle, personne ne savait comment construire avec le 
béton et l’acier. Nous avons mis 40 ou 50 ans pour 
développer les meilleures pratiques, en abaissant sans 
cesse les coûts. Avec le bois, nous sommes au début de 
l’apprentissage. Donnons-nous au moins une décennie 
pour trouver les réponses, ce que beaucoup d’architectes 
et d’ingénieurs devront contribuer à faire.

Vous rêvez de construire un gratte-ciel de 30 étages en bois qui serait un symbole des 
possibilités du matériau. Est-ce techniquement possible actuellement ? Absolument ! Pour 
l’instant, la question est plutôt : est-ce possible politiquement ? Je voyage beaucoup pour militer en 
faveur des gratte-ciel en bois. La réaction est partout pareille : les gens se disent emballés par l’idée 
avant de préciser que c’est impossible chez eux en raison de leurs codes de construction. 
Évidemment ! Les codes sont réactifs, pas innovants. Il faut les changer. L’acier et le béton n’ont pas 
de limites de hauteur. Pourquoi en donner une au bois ? 

Politiquement, qu’est-ce qui bloque ? La question de la sécurité. Aucun politicien ne veut avoir 
autorisé les gratte-ciel en bois et se retrouver avec un incendie sur la conscience. Cette peur est 
normale et louable : la sécurité du public passe avant tout. Ce qui est moins défendable, c’est qu’un 
pays ait peur de l’innovation. Il faut se fier à la science, pas à nos émotions. Et c’est de plus en plus 
le cas. Les codes changent tranquillement. 

Jusqu’à présent, quelle est votre plus grande réalisation en bois ? Ma firme construit 
présentement un immeuble de 30 m pour l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, à 
Prince George. Ce sera la plus haute construction en bois d'Amérique du Nord.

Mais tous nos projets ne sont pas en bois. De plus en plus, j’aime concevoir un bâtiment comme on 
installe un campement. Sur un site de camping, on positionne sa tente de façon à avoir la meilleure 
vue. S’il vente, on ramasse des pierres pour ériger un muret. On fait du feu avec les branches 
trouvées dans les alentours. L’idée de construire avec les ressources environnantes me plaît. Ainsi, 
les garderies auxquelles la firme travaille au Tadjikistan, où il n’y a à peu près pas d’arbres, seront 
en béton. 

L’architecture est actuellement à une croisée des chemins. Voulons-nous une profession préoccupée 
par le superficiel, ou plutôt à l’avant-garde du mouvement pour un monde plus sain et plus 
écologique ? Voulons-nous encenser les Zaha Hadid et Frank Gehry de ce monde – qui font des 
bâtiments magnifiques, mais très énergivores – ou valoriser les habitats passifs et les matériaux 
renouvelables ? À mon avis, si nous ne devenons pas les leaders d’un avenir meilleur et plus vert, 
nous perdrons notre pertinence dans la société.

Aéroport de Prince George, 
Colombie-Britannique, mg 
Architecture + design 

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

(comité des techniques et des bâtiments durables)

conférences sur l’architecture durable hiver-printemps 2014

mardisverts
18 février
siège social De schlüter-systems
du rêve à la réalité
•  Anh Le Quang et Lucien Haddad, NEUF architectes
•  Ronald Gagnon, Concept-R
•  Sylvain Racine, Schlüter-Systems

18 mars 
infrastructures et paysage
milieux de vie
•  Michel Langevin, architecte paysagiste

15 avril
pavillon horticole écoresponsable 
De l’institut De technologie agroalimentaire
intégration verticale
•  Patrick Vincent, architecte

13 mai
centre De transport stinson
voie à suivre
•  Pierre Larouche, Jean-François Gagnon,  

Yanick Casault, Michel Lauzon, architectes, Lemay

Programme d’assurances
habitation et auto

mardisverts_hiver_2013_Esquisses.indd   22 13-11-24   13:44



nouveau 

Code de 
ConstruCtion 
du QuébeC

E n cours de finalisation, la nouvelle version du Code de 
construction est attendue dans les prochains mois, ce 
qui permettra enfin au Québec d’aller au-delà des 

normes du Code national du bâtiment 2005, dont l’actuelle 
version est adaptée. Le règlement sur le bois (voir « En attendant 
la révision du Code de construction », p. 41) sera sans doute 
publié à part, comme un ajout au Code, mais les deux pourraient 
malgré tout être déposés en même temps pour adoption, 
indique la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

effiCaCité énergétiQue
On se rappelle que la partie 11, consacrée à l’efficacité 
énergétique dans le petit bâtiment, a été annexée en juillet 
2012 au Code de construction du Québec. Où en est-on pour 
le grand bâtiment – 300 m2 ou plus de 2 étages et 1 niveau de 
sous-sol –, pour lequel les normes n’ont pas changé depuis 
1983 ? D’une part, la RBQ étudie la possibilité de transposer 
le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNEB) 2011 
au Québec. Par ailleurs, le Bureau de l’efficacité et de 
l’innovation énergétiques est chargé des simulations. Il est 
possible que ces deux organismes recommandent d’ailleurs 
d’inclure dans la prochaine réglementation québécoise des 
éléments du Code national du bâtiment (CNB) 2015 qui ont 

été publiés cet automne par Ottawa (notez que la période de 
commentaires s’achève le 13 décembre).

Parmi les principaux changements figurant dans le CNB 2015, 
mentionnons les exigences en matière d’isolation, qui ne sont 
plus modulées en fonction des différentes sources de chauf-
fage. Plus de dérogation possible : quelle que soit la source 
d’énergie, la consommation doit être réduite. Les contraintes 
d’isolation ne changent qu’en fonction des régions climatiques.

Toujours au chapitre de l’isolation, le CNB nouvelle mouture 
ne distingue pas davantage les types de construction. Par 
exemple, que la toiture soit plate ou en pente, l’épaisseur 
d’isolant exigée est la même. Une règle semblable s’applique à 
la composition des murs. La résistance est calculée de façon 
globale et tient compte des ponts thermiques (en utilisant ce 
qu’on appelle la « valeur U » ). Enfin, le nouveau CNB clarifie 
les critères relatifs aux murs rideaux.

Se voulant plus souple que les versions précédentes, le CNB 
2015 permet au concepteur d’utiliser soit la méthode 
prescriptive (application de recettes), soit la méthode par 
objectifs (axée sur les résultats). ➔

Photo : Associated Fabrication
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De son côté, la nouvelle réglementation québécoise sur l’efficacité éner-
gétique du grand bâtiment ne sera pas prête avant 2015.

Plans de garantie des maisons neuves
Début novembre, la transformation en profondeur du système des garanties 
de maisons neuves a franchi une nouvelle étape avec la création officielle 
d’un fonds de sûreté par le gouvernement québécois. Ce dernier prendra le 
relais en cas de situation extraordinaire, si les administrateurs de plans 
s’avèrent incapables de répondre à leurs obligations financières. C’est ce qui 
est arrivé entre autres dans la région de Trois-Rivières lorsque, à la suite de 
la découverte de pyrrhotite dans les fondations, un administrateur n’a pas 
indemnisé les propriétaires. Depuis 2012, un montant de 300 $ était prélevé 
sur chaque plan de garantie vendu afin de constituer ce fond, qui sera géré 
par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Il restera ensuite à compléter la réforme, et notamment à définir le nombre 
d’administrateurs de plans de garantie, leur obligation d’indépendance par 
rapport aux associations d’entrepreneurs, ainsi que les couvertures offertes 
aux consommateurs. La Régie du bâtiment du Québec a acheminé à la 
ministre du Travail, Agnès Maltais, un projet de règlement amendé à la suite 
des commentaires reçus lors de la première publication du texte, en mai 
2012. Il doit désormais être adopté par le gouvernement. Espérons qu’il 
s’agira d’un réel progrès pour les acheteurs. 

réglementation

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

auc_new.indd   1 13-08-12   15:03



Un style moderne et 

contemporain allié à une 

durabilité éprouvée conçue pour 

le climat rigoureux du Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
solutions de conception James Hardie, envoyez-nous 
un courriel à Jhquebec@jameshardie.com

Vous avez déjà entendu 

le nom. Maintenant, c’est 

le temps d’en savoir un 

peu plus sur nous.

Fondée en 1888, James Hardie est 

aujourd’hui le chef de file mondial 

en matière de  technologie du 

fibrociment. James Hardie offre 

des produits de bardage et de 

boiserie, ainsi que des solutions de 

construction, aux architectes, aux 

constructeurs et aux propriétaires.

Grâce à leur conception, leur 

durabilité et leur garantie 

exceptionnelle, les produits James 

Hardie vous aideront à assurer 

une parfaite harmonie visuelle, 

tout en protégeant l’intégrité de 

vos maisons. De plus, James 

Hardie possède les ressources 

nécessaires dans chaque région 

pour offrir de la formation sur 

l’installation de ses produits et sur 

les meilleures pratiques à suivre. 

Pour en savoir plus, visitez 

www.JamesHardie.ca

Guy Blondin 418-929-1581

Charles Denault 514-975-5889

Jonathan Ryan 613-314-9735
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de ville en aiguille

S i la valeur marchande de votre propriété a 
bondi ces 10 dernières années, ne vous 
sentez pas seul. Selon l’hebdomadaire d’ac-

tualité économique internationale The Eco nomist, 
le marché immobilier canadien compte parmi 
les plus surévalués de la planète. Les chiffres 
donnent d’ailleurs le vertige : les prix d’achat, 
tous types de propriété confondus, seraient 
surévalués de 74 % par rapport aux coûts de 
location et de 30 % par rapport à la moyenne des 
revenus.

Une analyse récente de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques, « Les périls 
de l’accès à la propriété », montre comment des 
programmes tels qu’Accès-Condo à Montréal 
ont eu pour effet pervers d’encourager la 
surenchère des prix immobiliers et l’endet-
tement des ménages. Et jusqu’à tout récemment, 
la multiplication des assouplissements aux 
règles d’emprunt hypothécaire a conduit  
le marché immobilier au bord d’une bulle 
immobilière.

Au Canada comme au Québec, les acheteurs 
auraient grandement besoin de nouvelles 
stratégies d’habitation afin d’accéder à la 
propriété sans s’endetter à outrance et sans 
entraîner une surchauffe du marché immobilier. 
Mais lesquelles ? En vue d’enrichir le débat, 
Vivre en Ville se penche sur un modèle 
finlandais : le Hitas.

Qualité et abordabilité
Mis au point à la fin des années 1970 par la Ville 
de Helsinki en partenariat avec le secteur privé, le 
système Hitas encourage la conception de 
propriétés dont le prix de vente reflète le coût réel 
de construction pour le premier acheteur. 
L’abordabilité est ensuite maintenue pour les 
acheteurs subséquents au moyen d’un indice des 
prix immobiliers. Autrement dit, la revente d’une 
unité se fait à l’abri des spéculations financières.

Voici comment ça fonctionne : l’administration 
municipale est propriétaire d’un grand nombre 
de terrains qu’elle loue à très long terme afin de 
réduire le prix des maisons et des appartements. 
La Ville peut elle-même réaliser les unités, mais 
tisse plus souvent qu’autrement des partenariats 
avec les promoteurs privés. Le développement 
des parcelles par les promoteurs est conditionnel 
à des exigences particulières, notamment en 
matière d’usage, de densité, de type de logement 
ou d’efficacité énergétique.

Dans certains cas, la réalisation des travaux est 
confiée de gré à gré à un promoteur selon des 
critères de qualité et de prix établis. Dans d’autres 
cas, la Ville fixe un prix et invite plusieurs 
promoteurs à se livrer concurrence sur la base de 
la qualité. Le prix de vente initial des unités 
correspond alors au coût de construction, auquel 
s’ajoute une marge de profit jugée raisonnable 
pour le promoteur. ➔

 Le Hitas finLandais

le visage 
des valeurs
Afin de contrer la spéculation immobilière et d’élargir l’accès à la propriété, 
la Finlande a développé un modèle d’habitation perpétuellement abordable : 
le Hitas. Le Québec pourrait-il s’en inspirer ?

B r i g i t t e  M i l o r d *

Hitas Rörstrandinpiha, Helsinki, 
Juha Kronlöf et Pauliina Vihinen

Photos : Vivre en Ville
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Hitas Rukku, Helsinki, HMV Architects

Photo : Vivre en ville



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

Lors de la revente par le propriétaire, le prix 
d’achat initial est ajusté en fonction d’un 
indice. Ce dernier est conçu de manière à 
refléter davantage l’évolution des coûts de 
construction que celui des prix de l’immo-
bilier. Des ajustements additionnels au prix 
peuvent être autorisés par la Ville, notam-
ment pour tenir compte des amélio rations 
appor tées à la propriété.

La quantité d’unités Hitas construites an nuel  -
le ment fluctue au gré de la conjoncture 
éco nomique et immobilière. À l’heure ac tuel -
le, ces unités représentent approxi mative-
ment 14 % des propriétés résiden tielles à 
Helsinki et 8 % des nouvelles constructions. 
La Ville vise cependant à ce que 20 % des 
nouvelles unités construites annuellement 
soient réalisées sous ce système. Si la compo-
sition de l’indice a fait l’objet de criti ques et 
de modifications au fil des ans, ce système 
demeure une forme d’accession à la propriété 
bien ancrée dans le marché immobilier 
d’Helsinki.  

Fait intéressant, les différentes réglemen-
tations finlandaises qui contribuent à la 
diversification de l’offre d’habitation – dont le 
Hitas – ont toutes comme dénominateur 
commun la recherche de la qualité de la 
construction, du design et de l’architecture. 
Sobre et moderne, l’architecture urbaine 
permet une intégration harmonieuse des 
différentes couches sociales. À Helsinki, par 
ailleurs, la planification urbaine favorise le 
verdissement des milieux de vie et privilégie 
l’accès aux équipements publics et à des 
services de proximité situés à des distances 
pouvant être parcourues facilement à pied, à 
vélo ou par les transports en commun.

et Chez nous ?
Au Québec, retenir les familles dans les 
quartiers centraux est un enjeu majeur. Les 
principales raisons données par les familles 
qui choisissent de migrer vers la banlieue ? Le 
coût des logements et des terrains, l’offre de 
produits domiciliaires et la qualité perçue du 
milieu de vie. 

Hitas Aurinkoruusu, Helsinki, Hannu Jaakkola Oy
Photo : Vivre en Ville



de ville en aiguille

décembre

Justement, le modèle finlandais tient compte 
de ces trois enjeux. Pourrait-on l’imaginer au 
Québec ? 

Des idées similaires au Hitas commencent 
justement à émerger ici. L’organisme Vivacité 
Montréal, par exemple, conçoit actuellement 
une offre de propriété qui serait perpétuelle-
ment abordable.

Un tel modèle, s’il voyait le jour, devrait 
absolument s’accompagner d’une réflexion 
quant à la localisation des unités de logement. 
D’une part, pour faire en sorte que l’environ-

nement corresponde aux besoins des clientèles 
ciblées. D’autre part, pour éviter que les efforts 
réalisés pour améliorer l’abordabilité ne soient 
annulés par des dépenses de transport. 

Au Québec, les stratégies favorisant l’accession 
à la propriété mises de l’avant au cours des 
dernières décennies ont souvent soutenu 
l’étalement urbain. Les distances à parcourir 
pour se rendre au boulot s’allongent sans cesse, 

rendant quasi indispensable l’achat d’une ou 
de plusieurs voitures. Or, l’augmentation du 
nombre de véhicules n’est pas sans impact sur 
les finances personnelles des ménages : le coût 
total d’utilisation d’une automobile varie entre 
8000 et 15 000 $ par année, selon une récente 
étude du CAA (« Coût d’utilisation d’une 
automobile – Au-delà de l’étiquette du prix : 
comprendre les dépenses liées au véhicule »).

Se départir d’un véhicule peut donc augmenter 
de manière importante la capacité d’emprunt 
hypothécaire et le revenu disponible des 
ménages. Mais encore faut-il planifier des 
milieux de vie permettant aux familles de faire 
ce choix !

Accompagné des bonnes stratégies de mobilité 
et d’aménagement du territoire, un modèle 
comme le Hitas pourrait certes diversifier l’offre 
québécoise d’habitations. Bien sûr, il devrait 
être complété par des stratégies de densification 
et par un réseau efficace de transport collectif, 
lui-même articulé aux principaux pôles d’em-

ploi. Des aménagements plus complets, plus 
compacts et plus dyna miques le long des axes 
structurants de trans port en commun présen-
tent des gains réels pour l’environnement et la 
compétitivité écono mique, mais surtout pour le 
bien-être des citoyens. 

On n’en est peut-être pas encore là... mais il 
n’est pas interdit de rêver ! 

* Conseillère, économie urbaine  
et fiscalité municipale, Vivre en Ville

L’augmentation 
du nombre de 
véhicules n’est 

pas sans impact 
sur les finances 

personnelles 
des ménages.
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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

Ce CAlendRieR  Peut êtRe MOdifié  
en tOut teMPs. COnsulteZ le OAQ.COM 
sOus « fORMAtiOn COntinue » POuR  
lA PROgRAMMAtiOn à JOuR.

asPeCts teChniQues
■ InspectIon préachat : 
aspects de base et normes 
de pratIque
formateur : Claude Tanguay, architecte
durée : 7 heures
Montréal, le 25 février, 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ Le détaIL et L’enveLoppe du 
bâtIment : Leçon d’anatomIe
formateur : Richard Trempe, architecte
durée : 7 heures
Montréal, le 17 février, 
de 8 h 30 à 16 h 30

Culture 
arChiteCturale
■ terrItoIre et IdentIté 
cuLtureLLe
formateur : Pierre Larochelle, 
professeur retraité
durée : 7 heures
Montréal, le 17 janvier, 
de 8 h 30 à 16 h 30

gestion de bureau
■ déLéguer : InvestIr du temps 
et en gagner !
formatrice : Lyne Girouard, conseillère 
en ressources humaines agréée
durée : 7 heures
Montréal, le 7 février, 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ Le cadre jurIdIque de La 
gestIon éLectronIque des 
documents d’archItecture
formateur : Jean-François De Rico, 
avocat 
(Cours offert par le Fonds d’assurance 
de la responsabilité professionnelle des 
architectes)
durée : 3 heures
Montréal, le 13 février, 
de 9 h à 12 h

■ mIeux se posItIonner sur Le 
marché grâce aux outILs de 
communIcatIon effIcaces
formateur : Pierre Cardinal
durée : 3,5 heures
Montréal, le 21 février, 
de 8 h 30 à 12 h 



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
Les architectes doivent composer aujourd’hui avec 
de nouvelles exigences de conception et de construction 
durable : processus de conception intégrée, écoconception 
et certification LEED®, enveloppe et matériaux performants, 
efficacité énergétique, mise en service de bâtiment, 
technologies innovantes, assistance au chantier, et bien 
d’autres.

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

exp.com
+1.877.283.5364

badu@exp.com

Coordonnateur LEED® pour 
le Planétarium RioTinto et la 

Bibliothèque du Boisé, visant la 
certification LEED® Platine

PlanifiCation et 
ConCePtion
■ concours 
d’archItecture – partIe 1,
La pratIque des concours
formateur : Jacques White, architecte
durée : 7 heures 
Québec, le 12 février,  
de 8 h 30 à 16 h 30 

■ concours 
d’archItecture – partIe 2, 
L’organIsatIon et La 
mIse en œuvre des concours
formateur : Jacques White, architecte
durée : 7 heures 
Québec, le 28 février, 
de 8 h 30 à 16 h 30

réglementation du 
bâtiment et asPeCts 
juridiQues
■ code de constructIon, 
partIes 3 et 10
formateur : André Gobeil, architecte
durée : 21 heures (3 jours)
Trois-Rivières, les 7, 8 et 9 janvier, 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ contexte jurIdIque de La 
pratIque et gestIon de bureau 
formateur : Samuel Massicotte, avocat
durée : 15 heures (2 jours)
Montréal, les 23 et 24 janvier, 
13 et 14 mars ou 20 et 21 mars, 
de 8 h 30 à 17 h
Québec, les 27 et 28 mars, 
de 8 h 30 à 17 h

■ nouveau 
code de déontoLogIe
formateur : Samuel Massicotte, avocat 
durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 18 mars, 
de 14 h à 17 h 

■ La régLementatIon 
touchant Les constructIons  
à La vILLe de montréaL 
formatrice : Nicole Olivier, architecte
durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 28 mars, 
de 9 h à 12 h 

■ un archItecte avertI 
en vaut deux !
formateur : Samuel Massicotte, avocat
durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 18 mars, 
de 9 h à 12 h 

La pratIque de L’archItecte 
en socIété
formateurs : Samuel Massicotte et 
Pascal Lepage, avocats
durée : 3 heures 
Montréal, le 12 mars  
de 13 h à 16 h 
Québec, le 26 mars,  
de 9 h à 12 h 

Pour toutE quEStion rELativE aux courS, coMMuniquEZ 
avEc LE SErvicE dE La forMation continuE : formation.continue@oaq.com.

insCriPtion  
en ligne 

oaQ.Com



L es faits concernent la construction d’une aile additionnelle 
à un hôpital existant pour le compte de la Corporation 
d’hébergement du Québec (CHQ, maintenant incorporée 

à la Société immobilière du Québec). À l’origine, les architectes 
avaient conçu un bâtiment comprenant un vide technique ainsi 
qu’un sous-sol. En cours de route, toutefois, ce dernier a été 
abandonné, faute de budget. Quelle était l’obligation de 
l’architecte relativement à son rôle de coordination à la suite de 
ce changement ?

Cette question a récemment été portée à l’attention de la Cour 
supérieure du Québec. Le jugement qu’elle a rendu, en juin 2013, 
apporte un éclairage nouveau sur la responsabilité de l’architecte 
quant à la coordination, de même que sur celle des ingénieurs qui 
collaborent à un projet.

Lors de l’exécution de sa partie du mandat, l’ingénieur de sol a 
tenu compte du sous-sol et du vide technique, en dépit des 
modifications apportées au projet initial, que l’ingénieur en 
structure lui avait signifiées par écrit. Or, l’ingénieur en structure 
a reproché à l’architecte d’avoir failli à son rôle de coordination 
auprès de l’ingénieur de sol. La Cour s’est donc penchée sur la 
conduite de l’architecte, du point de vue de la conception et de 
celui de la surveillance des travaux. Elle a notamment étudié 

Coordination et 
surveiLLanCe 
des travaux : 

les COnséQuenCes 
d’un JugeMent  

RéCent
Une récente décision de la Cour 

supérieure du Québec met les points sur 
les « i »  quant à la coordination du travail 
d’autres professionnels par l’architecte. En 

voici les conséquences sur la pratique.

s a m u e l  M a s s i c o t t e *

Photo : Alex Kislow

Reconnue pour son intégrité, notre fi rme en pleine expansion se fera un plaisir 
de vous épauler dans tous vos projets architecturaux.

Spécialisés en mécanique et électricité depuis plus de 55 ans, nous vous offrons notre 
expertise dans des domaines variés comme le design d’éclairage architectural, la conception 
de bâtiments durables et écologiques (LEED), les télécoms, la modélisation 3D (REVIT). dupras.com

LES EXPERTS EN 
INGÉNIERIE INTÉGRÉE 



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.

l’obligation de prudence et de diligence, celle d’agir conformé-
ment aux usages et aux règles de l’art ainsi que celle de se 
conformer au contrat.

La Cour a retenu le témoignage de l’expert des architectes à 
l’effet qu’il est courant dans le domaine de la construction que 
les ingénieurs en structure et les ingénieurs de sol commu-
niquent entre eux directement, puisqu’ils possèdent la même 
base d’expertise. Les architectes ont donc assumé correctement 
leur responsabilité quant à la coordination des travaux, la Cour 
a-t-elle tranché.

Selon le jugement, la surveillance des travaux a été effectuée 
conformément aux règles de l’art et au contrat liant l’architecte 
à la CHQ. Le fait que le bâtiment se soit enfoncé pendant les 
travaux n’était pas perceptible, même pour un œil avisé, a noté 
la juge.

Au bout du compte, la Cour a considéré que les versions contra-
dictoires des ingénieurs ne sont pas reliées à une erreur des 
architectes dans leur rôle de coordination. Elle a établi que les 
architectes ont assuré un suivi adéquat relativement aux 
communications entre les ingénieurs en structure et le labo-
ratoire de sol.

la CaPsule du fondS d’aSSurancE
dE La rESPonSabiLité ProfESSionnELLE dE L’oaq

En conclusion, assurez-vous 
de retenir deux principes clés : 

■  La surveillance exercée par l’architecte est liée à sa 
spécialité : il ne lui appartient pas de se prononcer,  
par exemple, sur les capacités portantes du sol  
ou les calculs de structure.

■  La coordination des travaux effectuée par l’architecte 
n’exige pas de faire le travail en lieu et place d’autres 
professionnels, par exemple de s’assurer que les 
ingénieurs en structure et les ingénieurs de sol se sont 
transmis les documents pertinents et se sont compris 
dans leurs échanges.

Chacun son métier, et les chantiers seront bien gardés ! 

* Avocat associé, Stein Monast SENCRL



tous les gratte-Ciel sont dans la nature
didier Cornille
Plusieurs déplorent le fait que l’architecture ne soit pas enseignée dès l’école primaire. Eh bien, voici l’occasion 
d’initier les jeunes aux richesses de la discipline, et de jolie façon à part ça. Après avoir publié un premier ouvrage 
sur les habitations (Toutes les maisons sont dans la nature, chez le même éditeur), cette fois c’est dans le ciel que 
l’auteur a puisé son inspiration. De la tour Eiffel à la Burj Khalifa en passant par le Chrysler Building, Didier 
Cornille présente, dessine, décrypte les plus célèbres gratte-ciel du monde, et cela, simplement, sobrement, en 
quelques lignes appuyées par un trait minimaliste. Il présente aussi brièvement les créateurs de ces prouesses 
architecturales, portrait de son cru à l’appui. Ce livre a non seulement le mérite d’être l’un des rares de son espèce 
à expliquer l’architecture aux enfants, mais parions qu’il séduira aussi les adultes. De quoi susciter des vocations !
■ Hélium, 2013, 85 pages

old buildings new forms : new direCtions in 
arChiteCtural transformations
françoise astorg bollack
Intervenir sur l’ancien est une tâche délicate pour l’architecte qui, à la sortie 
de l’école, aspire surtout à créer à partir de rien. Tout au plus a-t-il appris 
des techniques de restauration, constate l’auteure, elle-même architecte. 
Elle tâche donc dans cet ouvrage de prouver que la réutilisation de 
structures existantes n’est en rien un obstacle à la créativité et que le 
patrimoine ne s’oppose pas au contemporain. Le bouquin est découpé selon 
les différentes stratégies d’intervention possibles. Parmi celles-ci, notons 
l’« insertion », quand le bâti existant peut servir de nid à la nouvelle 
architecture, l’« emballage », qui consiste à protéger l’ancien bâtiment avec 
une enveloppe contemporaine ou encore l’approche « parasite », qui vise à 
faire cohabiter la nouvelle et l’ancienne structure afin qu’elles tirent parti de 
leur présence réciproque. Les exemples qui appuient la thèse rendent la 
démonstration fascinante.
■ the Monacelli Press, 2013, 224 pages

wood – arChiteCture now!
Philip jodidio

En complément de notre dossier sur l’utilisation du bois en 
construction, quoi de plus naturel que de souligner la 

publication d’un beau livre consacré à ce noble matériau ? Loin 
des univers bétonnés et des intérieurs dépouillés auxquels 

cette collection nous a habitués, cet ouvrage regorge de 
constructions chaleureuses et lumineuses. Attention, il n’est 

pas consacré aux projets construits en bois d’ingénierie : on se 
doute que le matériau choisi ne provient pas toujours de forêts 

gérées de façon responsable, quand il ne s’agit pas de bois 
exotique. N’empêche, on perçoit aisément l’immense potentiel 

d’exploitation du bois en architecture de même que son 
indéniable beauté, qu’il soit exposé à l’intérieur ou à 

l’extérieur. Soulignons plusieurs œuvres inédites et originales, 
dont un café Starbucks japonais décoré de 2000 bâtons de 

bois, ou des abris destinés à protéger des vents les patineurs 
de la rivière Rouge, à Winnipeg. Un livre magnifique qui a en 

prime l’avantage de stimuler la fibre créatrice.
■ taschen, 2013, 416 pages

multimédia



tous banlieusards : 
l’hégémonie d’un idéal urbain
Le dossier de ce numéro 301 de la revue Liberté est sous-titré 
Comment le modèle de la banlieue est devenu le miroir de notre 
condition. On y trouve une diversité d’articles qui explorent, 
chacun à leur manière, comment le Québec est passé des villes et 
villages à une culture de la banlieue qui n’a pas fait que s’inscrire 
entre les deux, mais a aussi déteint sur les villes et les villages 
mêmes. Les effets s’en font ressentir autant dans le paysage, le 
cadre bâti et les modes de vie que dans l’état d’esprit des individus 
et de la société. Un texte drôle décrypte ainsi la « langue du 
Dix30 », c’est-à-dire la façon dont les promoteurs vendent ce 
quartier posé au milieu des champs. Il ne s’agit pas pour autant 
d’un dossier à charge contre la banlieue. Son potentiel 
urbanistique est évoqué et une certaine tendresse transparaît  
pour ce rêve typiquement américain et ceux qui y ont cru ou y 
croient encore.
■ Liberté, numéro 301 (automne 2013), 84 pages

el CroQuis 
numéro 167
Publiée à Madrid six fois l’an depuis 1982, cette revue consacre 
chacun de ses numéros à l’œuvre complet d’un architecte célèbre. Si 
vous ne la connaissez pas encore, nous vous la recommandons 
chaudement, car c’est une incontournable source d’architecture 
contemporaine. Les projets y sont présentés de façon sobre mais 
détaillée, et pas un angle n’est négligé : photos, esquisses, plans, tout 
cela magnifiquement illustré. Dans ce numéro, c’est le travail de 
l’architecte chilien Smiljan Radic qui est à l’honneur. On peut 
remarquer son intérêt pour les constructions temporaires, la plus 
marquante d’entre elles, nommée Room, étant reconnaissable à son 
toit rouge en pente. On dévore avec plaisir cette revue intelligente et 
touffue qu’on laisse volontiers traîner sur la table basse !
■ rédacteurs en chef : fernando Márquez et richard Levene, 
Madrid, 285 pages

rêver montréal, 101 idées 
Pour relanCer la métroPole

sous la direction de françois Cardinal
En collaboration avec 80 personnalités issues de domaines variés, le 

journaliste François Cardinal propose ici un regard résolument optimiste 
tourné vers l’avenir de la plus grande ville du Québec. Au fil des pages, on se 
met à rêver d’architecture, de places publiques, d’aménagement urbain axé 

sur la qualité de vie des citoyens, d’accès au fleuve et autres nobles idéaux. 
Éminemment concret, le bouquin fait régulièrement référence au Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), adopté en 2012, 
de même qu’aux projets d’architecture et d’urbanisme qui prendront forme 

au cours des prochaines années. On note d’ailleurs la participation de 
plusieurs professionnels de l’aménagement, dont l’ancien président de 

l’Ordre, André Bourassa, qui en appelle aux instances pour changer la culture 
du plus bas soumissionnaire. Et comment passer sous silence le cri du cœur 

de l’animateur Jean-René Dufort, dont le texte C’est long quand c’est laid ! 
plaide d’hilarante façon en faveur de la bonne architecture. Ce bouquin 

rédigé dans un langage simple captivera autant le public que les spécialistes 
de l’aménagement et, espérons-le, les élus ! 
■ Les Éditions La Presse, 2013, 280 pages
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tableau de l’ordre

■  nouveaux  
membres 
Le 19 août 2013
Lima, Gustavo

Le 27 août 2013
Barabé-Pépin, Chloé
Couffin, Jean-Marc
faubert, Geneviève
forget, Maude
Linares araujo, thiago francesco
Mojtabavi, seyedali
Monla, Mirna
st-aubin, Mélissa

Le 29 octobre 2013
auger-daoust, Maxime
Bouchard-fortin, Marc-andré
Caron, Christine
Cyr, emanuel
danis, Marie-Ève
davignon, Pierre-alexandre
Gagnon, Geneviève
Gallant, isabelle
Jetté, Mélanie
Ko, ronnie
Labelle, Marie-eve
Laberge, audrey
Lenz, Christian
Losco, Mathias
Pelletier, Jonathan
ratté, anabelle
simard, elodie
simoneau, andréanne
smith, david
trottier-tellier, Marianne
turi, annick
Zouari, sonia

■  réInscrIptIon
Le 27 août 2013
Gauthier, Jean-Claude
vo, thi Lan-Giao

Le 29 octobre 2013
Baribeau, stéphane
Lessard, stéphane (avec limitation 
d’exercice)

■  démIssIons
Le 19 juillet 2013
Guillot, Pierre

Le 15 juillet 2013
Junius, Marcel

Le 22 juillet 2013
Marchand, denys

Le 28 juillet 2013
donaldson, James Millar

Le 29 juillet 2013
faucher, Paul

Le 2 août 2013
Palma, david

Le 5 août 2013
Lapointe, Jean-Pierre
Morin, Jean-fernand
ryan, Helen

Le 7 août 2013
dallaire, Bertrand

Le 22 août 2013
Brouillet, andré 

Le 5 septembre 2013
Martin, ian

Le 18 septembre 2013
fafard, Gérald

Le 23 septembre 2013
Périé, valérie

Le 1er octobre 2013
Julien, Michel

■  décès
Le 24 juin 2013
starostina-treymann, vera

Le 31 juillet 2013
tétreault, alain

29 septembre 2013
Jarnuszkiewicz, Zbigniew

■  radIatIon pour 
non-paIement 
de La cotIsatIon 
professIonneLLe
Le 25 août 2013
Bégin, Michel
Béïque, Jacques
Bélanger, Marc
Blais, denis
Bobrow, Philip d.
Bourassa, Clément
Clément, Jean-Guy
desnoyers, Maurice
ellwood, Michael G. C.
feise, Christian
Greenbaum, Morris
Keresztes, Jean de
Prus, Maria
reichmann, imre
soucy, Christian
stoker, Patrick Mc G.
villemure, roger

■  décIsIons  
du conseIL 
de dIscIpLIne

Coursol, Jean-Marc
vincent, Johny

Consultez le oaq.com  
sous « Protection du public, 
décisions et jugements » 
pour en savoir plus.
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CECI N’EST PAS UN SIMPLE BÂTIMENT

MAIS UN SYSTÈME 
DE PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

ACCÉLÉRANT LA CONSTRUCTION

Panneaux 
préfafriqués en usine

La solution de construction 
la plus rapide de l’industrie

Résistance 
thermique certifi ée

Flexibilité 
architecturale

Idéal pour édifi ces commerciaux, 
industriels et institutionnels

murox.canam-construction.com  -  1 866 466-8769
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Ristourne de 120 000 $
pour les clients membres de 
l’Ordre des architectes du Québec

Programme d’assurance recommandé par

Pour une neuvième année consécutive, TD Assurance Meloche Monnex est heureuse de faire bénéficier les clients membres 
de l’Ordre des architectes du Québec d’une ristourne qui atteint cette année 120 000 $1. Ce programme de ristourne permet 
d’économiser davantage lors de l’achat ou du renouvellement d’une police d’assurance, et ce, en plus du tarif de groupe 
préférentiel déjà consenti.

Informez-vous dès aujourd’hui des économies  
additionnelles auxquelles vous avez droit

1-888-656-2324
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. 
Samedi, de 9 h à 16 h.

melochemonnex.com/oaq
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