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La Stratégie québécoise  
de l’architecture, c’est  

une vision et des moyens pour  
nous doter d’une architecture  

de qualité, source de fierté  
pour la population.

Les bâtiments qui nous entourent sont plus que des constructions. 
Ils forment un cadre de vie qui influe sur notre santé, notre bien-être, 
notre sécurité et notre prospérité. Qui plus est, ils sont intimement liés 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, qu’il s’agisse des changements 
climatiques, du vieillissement de la population, de l’inclusion sociale ou 
de la préservation du patrimoine et des paysages. Puisqu’ils impliquent 
des investissements considérables, il est crucial de soupeser un ensemble 
de considérations dès le tout début de chaque projet pour s’assurer de 
leur qualité à long terme.

Grâce à la Stratégie québécoise de l’architecture, actuellement en  
cours d’élaboration au ministère de la Culture et des Communications, 
l’État québécois disposera du cadre nécessaire pour y parvenir.
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La qualité architecturale :  
au-delà de la beauté
La qualité architecturale est un équilibre. Bien plus qu’une affirmation 
esthétique, elle est le fruit d’une démarche créative qui permet de 
concilier les besoins des utilisateurs, la durabilité et la beauté, tout 
en offrant une valeur ajoutée à la collectivité.

Pour réussir, cette démarche doit être comprise et encouragée par 
l’ensemble des acteurs concernés. Tous doivent reconnaître qu’il ne 
suffit pas de construire. Il faut aussi occuper, entretenir, valoriser 
et transmettre aux générations futures. 

Un État qui  
donne l’exemple
En tant que maître d’ouvrage, de propriétaire de biens 
immobiliers et de protecteur du patrimoine, le gouvernement 
québécois a un devoir d’exemplarité et doit inciter tous les 
acteurs du bâti à construire mieux. La Stratégie québécoise 
de l’architecture constitue son engagement en ce sens. Elle 
s’appliquera aux projets de l’État – établissements scolaires 
ou de soins, entre autres – et à ceux qu’il subventionne.



Pourquoi  
maintenant ?
Le gouvernement du Québec s’est engagé dans plusieurs démarches 
qui interpellent directement et indirectement le secteur du bâti :

 → Vision pour une nouvelle génération d’écoles
 → Projet de loi 44 sur la gouvernance de la lutte contre 

les changements climatiques et l’électrification
 → Plan pour une économie verte
 → Projet de loi 66 sur l’accélération des projets 

d’infrastructure pour une relance post-pandémie
 → Grand chantier des Maisons des aînés
 → Projet de loi 69 sur le patrimoine culturel
 → Conversation nationale sur l’urbanisme et  

l’aménagement des territoires

Ces démarches, qui impliquent des investissements massifs, 
ne porteront vraiment leurs fruits que si elles permettent de léguer 
des bâtiments durables, utiles et signifiants pour la population.
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Historique  
de la Stratégie
L’Ordre des architectes du Québec soutient activement l’adoption d’une 
stratégie québécoise de l’architecture depuis 2014. À cet effet, il a déposé 
des mémoires, mené une tournée de consultations publiques, tenu 
un forum national et publié une déclaration ainsi qu’un livre blanc.  
Cette démarche a reçu l’appui de milliers de Québécois et de la majorité 
des grandes villes du Québec.

L’Ordre collabore avec le ministère de la Culture et des 
Communications à l’élaboration de cette Stratégie depuis 
le lancement des travaux en 2019. Le processus a également 
bénéficié du soutien d’un comité consultatif formé d’experts 
des milieux universitaire, professionnel, associatif et municipal.  
L’Ordre poursuit son travail de sensibilisation auprès des élus,  
de ses partenaires et du grand public afin de promouvoir 
l’adoption et la mise en œuvre de la Stratégie.

Rappelons que cette Stratégie fait partie des mesures du  
Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023,  
ainsi que des promesses électorales faites par la Coalition  
Avenir Québec qui s’était engagée, en 2018, à adopter 
une politique de l’architecture et de l’aménagement.
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Aménagement  
du territoire  
et architecture
La Conversation nationale sur l’urbanisme et 
l’aménagement des territoires annoncée par 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
devrait donner naissance à une Stratégie nationale 
d’urbanisme et d’aménagement des territoires.  
Cette dernière, qui s’intéressera à des enjeux tels 
que l’étalement urbain, la résilience face aux aléas 
climatiques et la qualité des milieux de vie, devra  
être cohérente avec la Stratégie québécoise de 
l’architecture. Dans les deux cas, des acteurs de 
l’aménagement – dont les architectes – seront appelés 
à concrétiser une vision axée notamment sur les 
échanges sociaux et économiques, le développement 
durable ainsi que l’identité culturelle locale et nationale. 
Les processus, la réglementation et les outils issus des 
deux stratégies devront donc être bien alignés.



Des modèles inspirants
Une vingtaine de pays et régions en Europe se sont dotés de politiques  
architecturales. Il existe des programmes similaires en Australie, en  
Nouvelle-Zélande et à New York.

L’exemple français…
En France, une loi en vigueur depuis 1977 reconnaît que l’architecture est 
d’intérêt public. Elle sous-tend différentes mesures assurant la qualité des 
constructions publiques ainsi que l’amélioration des pratiques touchant 
l’environnement bâti à l’échelle du pays. Depuis 2015, la France applique 
une Stratégie nationale de l’architecture qui sensibilise autant le public 
que les parties prenantes à l’importance de la qualité architecturale. 
À l’automne 2020, plusieurs acteurs ont adopté le Pacte national 
pour la relance de la construction durable afin de concilier qualité 
environnementale, confort et accès à la nature.

…Et montréalais
Plus près de nous, l’Agenda montréalais 2030 pour la qualité et 
l’exemplarité en design et en architecture a été adopté en 2019, 
en anticipation de la Stratégie québécoise de l’architecture. Il vise 
l’intégration des processus de design dans les projets municipaux 
afin de générer des retombées en matière de qualité du cadre de 
vie, de développement durable et de résilience, d’innovation, de 
participation citoyenne, de compétitivité des entreprises et de 
renforcement des compétences en design.
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En somme, la Stratégie québécoise 
de l’architecture permettra de :

Pérenniser nos investissements
En créant des conditions de conception et de réalisation axées sur 
la qualité à long terme.

Mieux travailler ensemble
En harmonisant les interventions des différents ministères en matière 
d’architecture de même que les lois et règlements concernés.

Réduire notre empreinte écologique
En encourageant des pratiques de réduction, de réemploi, de 
recyclage, d’efficacité énergétique et de respect de la biodiversité.

Faire rayonner nos compétences
En exportant notre savoir-faire et en assurant la visibilité  
de notre architecture sur la scène internationale.

Valoriser notre culture
En protégeant le patrimoine et en créant celui du futur, dans 
l’esprit du sentiment d’appartenance des communautés.

Soutenir nos municipalités
En appuyant les parties prenantes qui souhaitent  
contribuer à une meilleure qualité architecturale.
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