
OAQ – Déclaration de candidature 
 
Je suis une jeune architecte qui pratique depuis quelques années dans la région de 
Québec et c’est avec enthousiasme que je présente ma candidature au poste 
d’administratrice pour la région 3 – Capitale Nationale et Chaudière-Applaches.  
 
Forte de plusieurs années d’engagement au sein de mon association étudiante, j’ai 
représenté et fait rayonner le talent et la parole des étudiants à de nombreuses reprises. 
Je comprends les enjeux auxquels mes consœurs et confrères sont confrontés dans le 
passage d’étudiant-e, à stagiaire, à architecte. Parmi ces enjeux, je pense notamment à 
la qualité et la diversité de l’expérience des stages ainsi que l’accompagnement dans 
l’accès à la profession. Les réalités des stagiaires sont peu représentées à l’Ordre, 
notamment en raison de la durée relativement courte des stages ainsi que de l’isolement 
et du manque de réseaux pendant ces quelques années. La création du comité de la 
relève à laquelle j’ai participé permettra, entre autres, aux stagiaires de prendre part aux 
activités de l’Ordre pour assurer la représentation de la relève au sein de l’organisation.  
 

J’ai à cœur la valorisation de notre profession. Je souhaite que l’architecture de qualité 
tout comme le rôle des architectes dans la société prennent une plus grande part de la 
discussion dans l´espace public. Je crois qu’une plus grande participation des 
communautés dans la conception de leurs milieux de vie ainsi qu’un plus grand effort 
d’information peuvent participer à vulgariser, démocratiser et  valoriser l’architecture. La 
mise sur pied de la Stratégie québécoise de l’architecture est, en ce sens, essentielle. Elle 
permettra de sensibiliser davantage le grand public à leur environnement bâti pour faire 
connaître le savoir-faire des architectes d’ici et pour mieux refléter l’identité culturelle 
québécoise. 

 
Je me considère privilégiée de faire partie d’une profession ayant un ordre professionnel 
dynamique et bien au fait des enjeux que portent ses membres. Je souhaite pouvoir y 
apporter ma parole, celle d’une jeune architecte engagée et concernée par sa profession. 
Je souhaite voir les différentes instances de l’Ordre animées de membres aux parcours 
diversifiés pour permettre une meilleure représentation et assurer la protection du public. 
Finalement, j’envisage participer avec grand intérêt à la nouvelle mouture du plan 
stratégique.  
 
En espérant pouvoir compter sur votre appui.   
 
Laurence St-Jean 
architecte 


