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Au cours de mon stage, j’ai eu la chance d’occuper, entre décembre 2018 et mars 2020, le poste de 
représentant des stagiaires siégeant au conseil d’administration de l’OAQ. Maintenant architecte, je 
souhaite présenter ma candidature au poste d’administrateur pour la région de Montréal. Dans un esprit de 
continuité et en misant sur l’expérience acquise lors de ce mandat, ce serait l’opportunité idéale de 
poursuivre les projets structurants que j’y ai amorcés. 

D’entrée de jeu, je souhaite continuer à prendre part à la mission de l’Ordre et à son dynamisme, notamment 
dans la sphère publique. Je me considère privilégié de faire partie d’un Ordre aussi actif et dont les objectifs sont 
clairs quant à la promotion d’un cadre bâti de qualité, durable et respectueux de son histoire. Son engagement sur 
des projets aussi enthousiasmants que nécessaires, tels que la Stratégie québécoise de l’architecture, en fait état. 

Plus précisément, j’espère continuer d’apporter la parole de la relève au sein du CA notamment en ce qui 
concerne les enjeux liés à l’accès à la profession (formation, stage et examen) et à l’outillage des 
architectes en début de pratique. Je me permets de développer davantage sur ce point comme il contribue 
particulièrement à la singularité de ma candidature. 

En effet, bien que l’Ordre et son équipe font preuve d’une écoute sincère face aux enjeux propres aux stagiaires et 
à la relève, les stagiaires et les architectes en début de pratique sont très faiblement représentés au sein de 
l’organisation. Selon le rapport annuel 2018-2019 de l’OAQ, on dénombrait 1254 stagiaires pour 3999 architectes 
inscrits. Il n’existe toutefois peu ou pas de lieux d’échange dédié aux stagiaires. Dans son mandat de contrôle de 
l’accès à la profession, l’Ordre a tout intérêt à entretenir un dialogue continu avec ses futurs membres. Cette 
approche inclusive favoriserait un meilleur arrimage des actions stratégiques de l’Ordre avec les réalités du stage 
et avec les idées portées par la relève.  

Quant au stage, je crois qu’on ne peut trop rappeler son importance. Ce passage entre le monde académique et 
pratique est marquant par la nature des apprentissages à y acquérir; sans parler de la vitesse à laquelle ils y sont 
acquis. Pour plusieurs, cette période est toutefois ponctuée de préoccupations sérieuses quant au processus lui-
même. Parmi celles-ci, je relève la perception négative du stage, le malaise par rapport au titre, la difficulté d’être 
assigné(e) à des tâches variées et la discutable formule pédagogique des examens en regard de la rétention des 
apprentissages. Au risque d’être oubliées ou négligées, il me paraît essentiel de donner suite à ces préoccupations. 

Face à cet enjeu de représentation, j’ai initié la redéfinition du poste de représentant des stagiaires et la mise en 
place d’un comité de la relève au sein de l’OAQ; deux projets prometteurs ayant reçu un accueil favorable et en 
voie d’être concrétisés. En espérant pouvoir compter sur votre appui, je poursuivrai en tant qu’administrateur ce 
travail constructif sur les améliorations à apporter au processus de formation et d’admission. 


