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Le 31 juillet 2020 

Madame, Monsieur
Membres du conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec
Ordre des architectes du Québec
420 Rue McGill bureau 200, 
Montréal, QC H2Y 2G1

Objet : Lettre de motivation pour candidature pour le poste d’administrateur du CA de l’OAQ
 Région électorale #4 - Montréal

C’est avec grand intérêt que je propose ma candidature au poste d’administrateur pour le conseil d’admi-
nistration de l’Ordre des architectes du Québec pour la région de Montréal (Région #4).

Je suis en mesure de répondre aux exigences qui permettront de réaliser avec succès le rôle d’adminis-
trateur du Conseil d’administration.

Plus spécifiquement, au fil des ans, j’ai acquis des outils et une expérience qui font que je possède les 
atouts suivants :

• Le savoir, l’expérience et l’engagement professionnel qui ont été démontrés dans de nombreux 
projets en tant qu’architecte chargé de projet et architecte patron ;

• Une familiarité avec le rôle d’administrateur de conseil d’administration. Ayant été plus de 4ans 
membres d’un conseil d’administration du CPE VIlleneuve, nous avons œuvré à trouver des outils de 
financement pour protéger et assurer la pérennité de ce centre de la petite enfance ;

• Au fil des ans, en travaillant sur de nombreux projets résidentiels, j’ai acquis une expérience auprès 
des différents acteurs de la scène municipale ;

• Fort de ce bagage, motivé et enthousiaste face à ce nouveau défi, je m’engage à assurer et à repré-
senter les autres membres de l’Ordre des architectes du Québec dans ce conseil d’administration 
dans des perspectives qui susciteront l’adhésion et l’enthousiasme de tous les intervenants. 

Je pose ma candidature afin de contribuer aux différents rôles que l’Ordre des architectes du Québec 
portent. De plus, depuis quelques mois, la situation mondiale a connu des nouveaux enjeux qui ont 
mobilisé de nombreux acteurs afin de développer des outils pour réagir aux obstacles que la pandémie 
a su mettre dans nos sociétés. Je suis convaincu que l’Ordre des architectes a également un rôle à jouer 
dans le développement des outils pour repenser comment le travail de l’architecte peut s’inscrire dans 
cette nouvelle perspective de milieu de vie.

De plus, depuis le printemps, la ville se réinvente en élaborant de nouvelles réglementations urbaines. 
Avec la politique nationale que l’OAQ a débuté à mettre en place, j’aimerais contribuer à développer 
cette vision afin d’aider les villes à développer des outils qui permettraient aux arrondissements/villes de 
l’île de Montréal d’intégrer une contribution à l’échelle humaine. L’OAQ pourrait être ainsi plus présente 
sur la scène municipale afin de répondre aux enjeux architecturaux.

Nicolas Bokobza, architecte


