
Montréal, jeudi 2 août 2020

Ordre des Architectes du Québec,
420 rue Mcgill (bureau 200), Montréal (Québec)

Candidature au poste d’Administrateur - Région 4 - Montréal 
du Conseil d’Administration de l’Ordre des Architectes du Québec

Chers confrères et consœurs architectes,

Je sollicite votre vote pour être élu au Conseil d’administration de l’Ordre des Architectes du Québec
en tant qu’administrateur pour la région de Montréal, mais également comme administrateur ayant
moins de 35 ans. 

Suite à ma défaite aux élections de l’année dernière, je n’ai pas lâché prise, je me suis fixé l’objectif
d’apporter une voix à la relève en architecture et j’ai tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif.
Pour cela, j’ai pris contact avec différents membres du CA ainsi qu’avec certains membres du
personnel de l’OAQ et signifié fortement mon intérêt à contribuer au succès de l’Ordre. On m’a donc
invité à faire partie du comité de l’inspection professionnelle, un défi que j’ai relevé avec joie dans
la dernière année et sur lequel je compte continuer à contribuer dans les années à venir. Lorsque
l’opportunité de travailler, avec d’autres jeunes architectes, sur les bases d’un futur comité de la
relève s’est présenté, j’ai également sauté à pieds joints dans l’aventure. Je me vois extrêmement
reconnaissant de ces opportunités qui m’ont été offertes, mais tout de même indigné qu’aucun appel
de candidatures n’a été fait pour ses différents rôles. Cela contribue à donner une image hermétique
de l’Ordre, une image que je désire changer.

En 2017, le gouvernement a adopté la loi 11 régissant le code des professions et exige dorénavant que
les conseils d’administration de tous les ordres professionnels aient un administrateur de 35 ans ou
moins. À l’OAQ, aucun administrateur n’entre dans cette catégorie. De plus, le poste d’observateur
dédié aux stagiaires est également vacant. Bien que l’OAQ semble théoriquement démontrer de
l’intérêt pour les jeunes, plusieurs raisons comme l’absence d’un administrateur de moins de 35
ans, le délai pour remplir le poste d’observateur stagiaire et le refus d’amener au CA certaines idées
du groupe de travail sur la relève me donne l’impression que dans la pratique la jeunesse n’est qu’un
faire-valoir sans réelle influence. Les choses doivent changer. Comment ? En s’assurant d’avoir une
voix directement sur le CA; En exerçant votre droit de vote !

En bref, je sais que je suis la personne qu’il faut pour compléter le conseil d’administration puisque
je n’ai pas peur de soulever les problèmes, mais je suis également un travailleur acharné qui mettra
tout en œuvre pour améliorer les choses. Je vais insuffler des idées nouvelles, contribuer à avoir un
débat sain et assurer une prise de décision solide.

En espérant pouvoir compter sur votre appui.

Laurent Mercure
Architecte


