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COMMANDE PUBLIQUE 
GRANDEURS ET MISÈRES 
Des écoles aux hôpitaux, en passant par les 
bibliothèques et les immeubles de bureaux,  
la commande publique constitue une part 
majeure des projets de construction et de 
rénovation au Québec. Mais les budgets 
réservés à ces projets sont-ils suffisants pour 
assurer des réalisations de qualité ? Les fonds 
prévus dans les appels d’offres tiennent-ils 
compte des réalités sur le terrain ? Architectes 
et spécialistes font part de leurs réflexions. 
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éditorial

Le 19 octobre dernier a été un jour de 
grandes réjouissances pour l’OAQ et,  
j’ose croire, pour toute la communauté 
architecturale : le premier ministre  
François Legault a enfin annoncé son 
intention de présenter une politique 
nationale d’architecture et d’aménagement 
du territoire, avec une date ferme en avril 
2022. Alors que la pandémie semblait avoir 
mis en veilleuse les travaux de la Stratégie 
québécoise de l’architecture, cette volonté 
d’aller de l’avant avec une politique globale 
et intégrée ne pouvait que nous rassurer. 
Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour 
collaborer à sa finalisation, et nous avons 
très hâte d’en voir les retombées dans 
l’environnement bâti québécois.

Ce progrès s’ajoute à celui que représente 
la nouvelle Loi sur les architectes, adoptée 
en 2020 après plus d’une décennie de 
discussions et de reports, et qui reconnaît 
pleinement le rôle de l’architecte tout en lui 
conférant de nouvelles activités réservées. 

Ainsi, le Québec semble désirer plus de 
qualité architecturale, ce qui est très positif. 
Mais il y a un hic : les moyens donnés aux 
architectes pour répondre à ce désir légitime 
demeurent figés dans un ancien paradigme. 
Malgré le devoir d’exemplarité de l’État, le 
tarif d’honoraires qui normalise les rapports 
professionnels entre les architectes et le 
gouvernement (le fameux décret 2402-84) n’a 
pas été révisé depuis 1984. À l’époque, pour 
ceux et celles qui n’y étaient pas, la haute 
technologie, c’était de dessiner sur film, 
plutôt que sur papier. Plus déstabilisant 
encore, quand il est question de qualité, les 
taux horaires accordés aux architectes par le 
gouvernement, et qui sont utilisés comme 
maxima par nombre d’organismes publics, 
n’ont pas été indexés depuis avril 2009. 

Heureusement, l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec 
demeure en contact régulier avec le 
Secrétariat du Conseil du trésor sur cette 
question. Or, la seule annonce publique qui 
laisse entrevoir une évolution se trouve dans 
le Plan d’action pour le secteur de la 
construction, dévoilé par le gouvernement 

en avril dernier. Ce plan prévoit le dépôt 
d’un projet de règlement afin d’établir de 
nouvelles règles pour les contrats de 
construction des organismes publics – dont 
ceux pour les services professionnels.

On ignore pour le moment quelle 
orientation prendra le gouvernement en 
matière de contrats publics, mais j’espère 
vivement qu’elle concordera avec les visées 
de la future Politique nationale d’archi-
tecture et d’aménagement du territoire. À 
tout le moins, j’espère que le gouvernement 
n’ouvrira pas la porte au mode de sélection 
en fonction du « plus bas soumissionnaire », 
comme son prédécesseur comptait le faire 
en 2018 dans un autre projet de règlement 
qui a heureusement été suspendu. 
Comment, en effet, pouvoir sainement 
exiger plus en cherchant à payer moins ? 

Afin de pouvoir en toute équité exiger 
que les architectes du Québec répondent 
aux défis de demain plutôt que de 
simplement mettre à jour leurs acquis, il 
est urgent de régler la question de leur 
rémunération. Comme le fait ressortir une 
étude de Raymond Chabot Grant Thornton 
citée dans ce numéro d’Esquisses, 93 % des 
firmes d’architecture sondées en 2020 
disent écarter les donneurs d’ouvrage 

publics de leur carnet de commandes. Les 
taux horaires prévus au décret expliquent  
en grande partie ce désintérêt. La Société 
québécoise des infrastructures note de son 
côté une baisse du nombre moyen de 
soumissionnaires par appel d’offres (tous 
types de soumissionnaires confondus),  
selon le Plan d’action pour le secteur de la 
construction. Difficile de favoriser la qualité 
quand l’éventail du choix diminue…

Alors que l’actuelle pénurie de main-
d’œuvre pousse les salaires à la hausse et 
oblige les bureaux à choisir leurs mandats 
en fonction de leur capacité limitée, la 
situation est devenue intenable. Le 
gouvernement ne pourra prétendre servir 
d’exemple à l’ensemble des donneurs 
d’ouvrage s’il ne parvient pas à offrir des 
conditions acceptables à ceux et celles qui 
fournissent des services professionnels. 

Cet enjeu va bien au-delà de la conduite 
des affaires; il concerne avant tout la 
protection du public. En effet, le Code de 
déontologie des architectes leur interdit 
d’offrir ou de rendre des services 
professionnels faute de préparation 
suffisante, d’aptitudes, de connaissances ou 
des moyens requis. Il faut éviter à tout prix 
que des architectes se retrouvent devant  
un dilemme insoluble, divisés entre leur 
capacité à couvrir les frais engendrés par un 
projet et leurs obligations déontologiques.

En vertu de sa mission de protection 
du public, l’OAQ soumet ses membres à des 
exigences élevées en matière de compétence, 
de formation continue, d’assurance respon-
sabilité et de tenue de dossiers. Le niveau  
de qualité qui en résulte doit impérati-
vement être reconnu, et cela passe par une 
rémunération en conséquence. 

Les moyens 
de l’exemplarité
PAR PIERRE CORRIVE AU,  PRÉSIDENT 

On ignore pour le moment quelle 

orientation prendra le gouvernement 

en matière de contrats publics, mais 

j’espère vivement qu’elle concordera  

avec les visées d’exemplarité 

de la future Politique  

nationale d’architecture et 

d’aménagement du territoire.



Jean Beaudoin 
devient 

président 
du comité 

de rédaction 
d’Esquisses

L’architecte Jean Beaudoin a entamé 
cet automne un mandat à la 

présidence du comité de rédaction du 
magazine Esquisses. Sa nomination 

coïncide avec son retour en tant 
qu’administrateur élu de l’Ordre et son 

arrivée à titre de membre du comité 
stratégique, le 23 septembre 2021. 

Diplômé en architecture et en génie, membre 
de l’OAQ depuis 2012, Jean Beaudoin se 

consacre depuis 24 ans à des projets 
multidisciplinaires faisant appel au design 

urbain, à l’architecture, à la mise en lumière et 
à la signalétique. Il fait partie du collectif 
Intégral Designers, sis à Paris, et dirige 

l’atelier Intégral Jean Beaudoin à Montréal. 
Plusieurs de ses projets ont été primés lors de 

concours nationaux et internationaux dans 
l’ensemble des disciplines de l’aménagement. 

Convaincu de l’importance de la contribution 
des architectes à la qualité des paysages 

construits et conscient qu’il reste beaucoup à 
faire pour que leur rôle soit compris et 

reconnu par la classe politique, le milieu de la 
construction et le grand public, c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme qu’il compte 
appuyer l’équipe de l’Ordre et ses partenaires 

dans l’édition du magazine. ● C. L.

Anne Carrier 
reçoit la Médaille 
du lieutenant-
gouverneur
Le 14 septembre dernier, l’honorable J. Michel Doyon,  
lieutenant-gouverneur du Québec, a remis à Anne Carrier la 
Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. 
Anne Carrier dirige depuis 1992 le bureau Anne Carrier 

Architecture, situé à Lévis. Ayant pour mission de « contribuer  
à l’essor d’une culture architecturale pour le Québec », ses réalisations  
ont remporté de nombreux prix à l’échelle nationale et internationale. 
Parallèlement, la professionnelle occupe depuis 2017 la présidence de 
l’Association des architectes en pratique privée du Québec. Elle est  
par ailleurs très engagée dans sa communauté, notamment comme  
vice-présidente de Diffusion culturelle de Lévis et membre fondatrice de 
l’Orchestre symphonique de Lévis, qu’elle a administré pendant plus  
de 10 ans. Au cours de sa carrière, Anne Carrier a reçu le titre de fellow de 
l’Institut royal d’architecture du Canada, la médaille de l’Assemblée nationale 
du Québec, la médaille Gloire de l’Escolle de l’Université Laval, son alma 
mater, et a été élue à l’Académie royale des arts du Canada.

« Précurseure, madame Anne Carrier s’implique depuis plusieurs années 
pour la promotion de l’excellence et de l’avancement de sa profession, a 
déclaré, J. Michel Doyon, au moment  de lui remettre la médaille. Madame 
Carrier est une femme d’action et un modèle inspirant pour la relève et pour 
bon nombre de ses confrères et consœurs architectes. » L’Ordre tient à lui 
transmettre ses plus chaleureuses félicitations pour cet honneur et salue le 
rayonnement qu’elle a su donner à la profession et à la qualité 
architecturale. ● (Christine Lanthier)
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De gauche à droite : 
le maire de Lévis, 
Gilles Lehouillier,  
l’architecte Anne Carrier 
et l’honorable 
J. Michel Doyon. 
Photo : collection 
Ville de Lévis
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actualités

Une belle 
trouvaille
Les éditions Heredes (« les héritiers »,  
en latin) ont publié cet automne leur tout 
premier ouvrage, Westmount – Découvrir 
et s’approprier l’architecture résidentielle. 

Le concept est pour le moins original : un livre à colorier illustrant 
35 demeures caractéristiques du patrimoine de Westmount. L’aspect 
ludique incite un public de tous horizons à se familiariser avec différentes 
périodes de l’histoire de l’architecture et le vocabulaire qui leur est 
associé. On trouve d’ailleurs un glossaire à la fin. Un cadeau sympathique 
à offrir pour démocratiser la culture architecturale ! ● C. L.

St
ag

ia
ire

s  Séances 
d’information 
de l’OAQ
Depuis l’automne 2021, l’Ordre 
invite les stagiaires qui viennent de 
s’inscrire à participer à des séances 
d’information virtuelles. Tous les 
deuxièmes jeudis du mois, les 
stagiaires ont donc l’occasion de 
rencontrer les membres de l’équipe de 
l’admission afin de se familiariser avec 
le proces sus de stage, l’Espace 
membre, les attentes de l’Ordre et 
celles de son comité d’admission. La 
présentation comprend aussi une 
période de questions. L’Ordre 
consolide ainsi son service à la 
clientèle de même que sa présence 
auprès des stagiaires.  
● (Cathy Beauséjour)
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actualités 
brèves

L’architecture 
en bonne posture
Les architectes tirent de la satisfaction de leur 
boulot, selon le deuxième Indice de bonheur  
Léger au travail (IBL-T), paru plus tôt cette année. 
À l’échelle du Québec, la profession se classe au 
neuvième rang parmi 75 occupations, en hausse 
de trois positions depuis 2019.

Ce palmarès, établi d’après un sondage Web mené en continu en 
2020 et 2021 par la firme Léger, prend en compte plusieurs facteurs 
qui peuvent influencer la satisfaction au travail : l’épanouissement 
professionnel, le climat de travail, la reconnaissance, la rémunération, 
la conciliation travail-famille et la charge de travail, entre autres. 

À 76,36, l’IBL-T des architectes se situe au-dessus de la moyenne 
québécoise, qui est de 72,2. Les dentistes dominent le classement, 
comme en 2019, avec un pointage moyen de 85,12.

Ces résultats ne surprennent pas Pierre Côté, consultant en 
communications et créateur de l’Indice relatif du bonheur (devenu 
depuis l’Indice de bonheur Léger). « Ces chiffres confirment un de nos 
grands constats : les professions libérales et celles qui demandent 
une longue scolarité se retrouvent en tête du palmarès. » 

Toute personne peut mesurer son degré de bonheur au travail en 
répondant au questionnaire accessible sur le site de l’Indice de 
bonheur. Les réponses alimenteront la banque de données en vue du 
prochain palmarès, qui devrait être publié en 2023. ● (Jessica Dostie)

 Pour répondre au sondage : indicedebonheur.com
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!  Erratum 
Dans le numéro d’Esquisses de l’automne 2021 (vol. 32, no 3), à la page 36, 

l’information sous l’illustration du Château de Marie-Ève, à Val d’Or,  
était incomplète. Il aurait fallu attribuer le projet et l’illustration à 

Guillaume Lévesque Architecte et ARTCAD Architectes en consortium.  
La correction a été effectuée dans les versions en ligne de l’article. 
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Accédez à votre 
Espace Membre : 
portail.oaq.com

Votre profil 
est-il à jour 
dans votre 

Espace 
membre ?

Envisagez-vous prendre 
votre retraite* au cours 
des prochains mois ?

Assurez-vous que votre prochain avis de 
cotisation corresponde à votre situation. 

Vérifiez et modifiez au besoin votre statut 
avant le 15 février 2022.

Êtes-vous dans une 
situation particulière 

(maladie, retour aux études) 
dont la durée est appelée 

à se prolonger ?
Présentez une demande de statut particulier 

à l’aide du formulaire approprié dans votre 
Espace Membre avant le 31 mars 2022.

*Aucun remboursement de cotisation n’est accordé  
pour une démission ou un départ à la retraite survenu plus tard 

en cours d’année.



actualités 
notes de la direction

Partage d’activités avec les technologues
La Loi sur les architectes comprend une obligation pour l’OAQ de se doter d’un règlement 
« afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réser vées à l’architecte, celles que 
peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie 
de l’architecture». L’OAQ et l’Ordre des technologues professionnels du Québec ont 
conclu, en octobre 2020, une entente de principe à cet effet, après un an de travaux. 
Le projet de règlement qui en a découlé a suivi plusieurs étapes de validation avant d’être 
adopté par le conseil d’administration (CA) de l’OAQ en septembre 2021, puis transmis 
à l’Office des professions. Il a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 10 novembre, 
aux fins d’une consultation publique de 45 jours (bit.ly/partage-technologues). On s’attend à une 
entrée en vigueur en 2022.

Les activités touchées
En résumé, le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un 
technologue professionnel dont la compé tence relève de la technologie de l’architecture autorisera 
les technologues à effectuer la surveillance des travaux pour les bâtiments de la partie 9 du 
Code de construction. Au préalable, les technologues devront toutefois s’assurer auprès  
des architectes « d’une appropriation des connaissances relatives au bâtiment ainsi qu’aux 
plans et aux devis qui s’y rapportent » (article 2.2). En outre, pendant la surveillance, les 
technologues pourront modifier les plans et devis à certaines conditions afin de répondre 
aux exigences de chantier. Les technologues pourront aussi exercer en toute autonomie les 
activités réservées aux architectes lorsqu’elles se rapportent notamment aux habitations 
unifamiliales isolées d’au plus trois étages et de moins de 600 m2 d’aire de bâtiment.  

Règlement sur l’assurance 
Pour répondre aux exigences de la Loi 231, l’Ordre a dû revoir son Règlement sur l’assurance 
de la responsabilité profes sionnelle. L’une des modifications, qui entrera en vigueur le 
1er avril 2022, fait en sorte que l’ensemble des archi tectes bénéficieront d’une couverture en 
leur nom propre, basée sur leur appar tenance à l’OAQ. Le règlement ne prévoira donc plus de 
dispenses de l’obligation de souscrire à l’assurance. D’un montant de 100 000 $, la couverture 
de base protégera contre un risque résiduel découlant d’une faute ou omission pouvant 
survenir à l’occasion d’un conseil donné de manière volon taire et gratuite à l’extérieur du 
cadre d’un emploi. Une prime symbo lique de 25 $ y sera associée. Les architectes en pratique 
privée ou qui travaillent dans le secteur privé se verront pour leur part accorder une 
couverture complémentaire d’un million de dollars.

Cette mise à jour du règlement a été adoptée par le CA en juillet dernier, puis soumise 
à l’Office des professions, qui a demandé des modifications. L’Ordre a soumis le projet  
de règlement remanié à ses membres aux fins d’une consultation se déroulant jusqu’au 
16 décembre (bit.ly/assurance-resp). ●

1. Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime 
de fonctionnement des institutions financières.
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Deux nouveaux 
règlements  
à connaître
Au cours des derniers mois, l’Ordre a mené d’importants 
travaux avec ses partenaires concernant deux règlements 
qui touchent la pratique de ses membres. L’un porte sur le 
partage d’activités avec les technologues professionnels et 
l’autre, sur l’assurance responsabilité. En voici un aperçu. 

PAR L’ÉQUIPE DE L’OAQ

Principaux dossiers traités par le 
CA du 9 juillet au 15 octobre 2021
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Cet automne, le CA a amorcé un nouvel 
exercice de planification stratégique  
qui se tiendra jusqu’au printemps 2022.  
Il est accompagné dans cette démarche  
par la firme Arsenal conseils.

Lors de la retraite stratégique du 
conseil, les 14 et 15 octobre, les membres  
du CA ont entamé la démarche en dressant 
un bilan du plan stratégique 2018-2021 et 
en échangeant sur les défis actuels et futurs 
de l’Ordre et de la profession.

Le plan stratégique de l’Ordre pour 
2022-2025 sera dévoilé en avril 2022.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
États financiers audités
Le CA a adopté les états financiers audités 
de l’Ordre. La firme Mallette, responsable  
de l’audit, a confirmé la bonne santé finan-
cière de l’organisation et de ses contrô les 
internes. Les états financiers audités sont 
publiés dans le rapport annuel de l’exer-
cice 2020-2021.

Cotisation 
À la suite des résultats des dernières années 
et de l’évaluation des ressources nécessaires 
pour permettre à l’Ordre de réaliser sa 
mission et ses objectifs organisationnels,  
le CA a adopté des prévisions budgétaires 
pour 2022-2023 basées sur le maintien de  
la cotisation annuelle au même montant 
qu’en 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, 
soit 1035 $ avant taxes. 

Cette orientation a été soumise aux 
membres aux fins de consultation avant  
et pendant l’assemblée générale annuelle 
du 23 septembre dernier. Le CA adoptera  
le montant de la cotisation à sa séance de 
décembre 2021.

Radiations  
Le CA a radié les membres qui n’ont pas 
effectué le deuxième versement de la 
cotisation 2020-2021.

COMITÉS
L’appel de candidatures que l’Ordre a 
lancé pour pourvoir des postes à ses 
différents comités a connu un franc succès. 
De mai à septembre, l’Ordre a reçu un 
grand nombre de réponses, ce qui témoigne 
de la volonté d’engagement de ses membres 
envers la profession. L’Ordre tient à 
remercier toutes les personnes qui ont 
participé à la démarche.  
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Citant l’ancien maire de Québec,  
Jean-Paul L’Allier, le premier ministre a 
déclaré que ce qui appartient à tout le 
monde devrait être plus beau que tout le 
reste, avant d’ajouter : « C’est vrai pour les 
bâtiments neufs, mais c’est vrai aussi pour 
les édifices qui ont marqué notre histoire : 
les églises, les couvents, les anciennes 
écoles. Tous nos beaux bâtiments doivent 
être mieux protégés, mieux mis en valeur. 
On va donc présenter une politique 

nationale d’architecture et d’aménagement 
du territoire pour préserver notre 
patrimoine bâti, pour préserver aussi nos 
paysages, pour rendre nos villes, nos 
campagnes encore plus belles. »

L’Ordre se réjouit
Dans un communiqué qui a suivi l’an-
nonce, l’Ordre a exprimé son enthousiasme 
à l’égard de cet engagement en haut lieu 
qui répond aux démarches qu’il mène 

depuis 2014 pour faire adopter une 
politique nationale de l’architecture. 
Rappelons notamment qu’en 2019, l’OAQ 
a collaboré à la rédaction d’une stratégie 
gouvernementale de l’architecture avec 
le ministère de la Culture et des 
Communications. En septembre dernier,  
il a par ailleurs déposé un mémoire 
commentant la future Stratégie nationale 
d’urbanisme et d’aménagement des 
territoires proposée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
(voir « Mémoires », page 13).

Que le gouvernement ait l’intention de 
présenter une politique nationale intégrant 
les deux démarches est une excellente 
nouvelle aux yeux de l’OAQ. « La qualité 
architecturale est indissociable de la 
qualité de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire, a déclaré son 
président, Pierre Corriveau. Les deux 
forment un continuum qui concourt à la 
qualité de vie de la population, pourvu 
qu’elles fassent l’objet d’une vision 
cohérente et rassembleuse. »  

L’Ordre aura voix au chapitre dans 
l’élaboration de cette politique en tant 
que membre d’un comité consultatif mis 
sur pied par le gouvernement.  

Dans les médias
STRATÉGIE NATIONALE DE L’URBANISME ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Le 27 août, La Presse a publié une lettre 
ouverte du directeur général de Vivre en 
Ville cosignée le président de l’OAQ et par 
les autres membres de l’alliance ARIANE. 
Le texte invitait les Québécoises et les 
Québécois à se faire entendre lors de la 
conversation nationale sur l’urbanisme et 
l’aménagement des territoires qu’a tenue le 
gouvernement du Québec de janvier à 
septembre. On y rappelait que plus de 
1000 personnes avaient participé aux 
rencontres organisées par l’alliance 
ARIANE en marge de la démarche 
gouvernementale sous la bannière Parlons 
territoire. Cette forte participation est 
révélatrice des préoccupations de la 
population pour ce qui est de l’étalement 
urbain, de la protection des zones agricoles, 
de la préservation du patrimoine et des 
paysages ou encore de la construction en 
zones inondables.

Le premier 
ministre 
s’engage
Dans son discours d’ouverture de session parlementaire, 
le 19 octobre dernier, le premier ministre François Legault 
a affirmé que son gouvernement allait présenter 
une politique nationale d’architecture et d’aménagement 
du territoire. Il va sans dire que l’OAQ a accueilli cet 
engagement avec beaucoup d’enthousiasme. 

PAR L’ÉQUIPE DE L’OAQ
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SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX
Le président de l’OAQ a 
cosigné une lettre ouverte 
de la présidente de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, 
Kathy Baig, publiée le 
18 septembre dans  
La Presse. En réaction à 
un reportage de l’émission  
La Facture diffusé le 
14 septembre, les 
signataires réclamaient du 
gouverne ment du Québec qu’il rende 
obligatoire la surveillance des travaux, 
comme c’est le cas ailleurs au Canada. La 
lettre souligne que les ménages sont 
particulièrement vulnérables face aux 
risques financiers engendrés par les travaux 
mal exécutés et que l’effervescence qu’on 
note actuellement dans l’industrie de la 
construction doit absolument se traduire 
par un cadre bâti pérenne et de qualité.   

CAHIER SPÉCIAL LES AFFAIRES
Dans un dossier consacré à l’architecture,  
le numéro de la mi-octobre du journal Les 
Affaires s’intéresse aux pratiques circulaires 
telles que le recyclage et le réemploi des 
matériaux et des bâtiments. Le président de 
l’OAQ, Pierre Corriveau, y plaide pour un 
changement de paradigme favorisant la 
rénovation plutôt que la démolition, dans 
une optique de réduction des coûts pour la 
société. Ce dossier constitue un avant-goût de 
celui que prépare Esquisses pour mars 2022.

Évènements
DIALOGUE FRANCE-BELGIQUE-QUÉBEC
Le 6 octobre, l’OAQ a réuni virtuellement 
Christine Leconte, Philippe Meilleur et  
Pierre Corriveau, respectivement présidente 
et présidents des ordres d’architectes de la 
France, de la Belgique et du Québec, lors 
d’une table ronde sur le thème Les 
architectes au cœur de la lutte contre les 
changements climatiques. Interrogés par 
l’animateur Marc-André Carignan, les 
panélistes ont convenu qu’il est urgent de 
réduire le plus possible l’impact du bâti sur 
le climat et sur les milieux naturels. Le 
réemploi des bâtiments et des matériaux 
ainsi que le recours aux matériaux locaux 
biosourcés ont été évoqués comme des 
avenues à considérer de manière plus 
systématique par les architectes, dont le rôle 
est appelé à se transformer. Environ 
250 personnes ont assisté à cet échange 
diffusé en ligne. 

CONFÉRENCE ESQUISSES —  
PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES
Le 19 octobre avait lieu la 
conférence Esquisses en 
complément du dossier du 
numéro de l’automne 2021, 
intitulé Perspectives auto
chtones. Le directeur géné-
ral d’Architecture sans 
frontières Québec, Bruno 
Demers, a alors animé une 
discussion réunissant les 

architectes Alain Fournier (EVOQ) et Marc 
Blouin (Blouin Orzes architectes) ainsi que 
Maya Cousineau Mollen, militante, poétesse 
et conseillère en développement commu-
nautaire pour les Premières Nations et les 
Inuit (EVOQ). Il a été question de la volonté 
des communautés autochtones de se doter 
d’équipements de qualité à la fois contem-
porains et ancrés dans leur culture, qui 
contribuent à retisser leurs liens avec le 
territoire. Une centaine de personnes ont 
assisté à la diffusion en ligne.

  Les enregistrements des évènements publics de 
l’Ordre peuvent être visionnés à partir de son 
catalogue de formation, à portail.oaq.com/catalogue. 

CONSULTATION – CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
L’Ordre lancera à l’hiver 2022 une série 
d’activités de consultation sur les enjeux 
de la pratique de l’architecture dans le 
contexte de la lutte contre les 
changements climatiques. En plus de 
permettre l’échange sur le rôle de l’Ordre 
et celui de la profession dans ce contexte, 
ces activités serviront à cibler les 
occasions à saisir et les obstacles à lever 
pour faire des architectes des acteurs et 
des actrices de changement. L’Ordre 
comptera sur la vaste participation de  
ses membres afin de rédiger un énoncé  
de position représentatif de la profession, 
assorti d’un plan d’action concret  
et ambitieux.

Mémoires
STRATÉGIE NATIONALE DE L’URBANISME  
ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Le 10 septembre, l’OAQ a déposé un 
mémoire en réaction aux orientations 
préliminaires de la Stratégie nationale 
de l’urbanisme et de l’aménagement des 
territoires élaborées par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. Le 
document salue d’emblée la démarche, 
tout en insistant sur l’importance de 
valoriser les paysages culturels du Québec 
et sur la nécessité, pour le gouvernement, 
d’affirmer son leadership en matière 
d’aménagement. 

PROJET DE LOI NO 96
Le 5 octobre, l’Ordre a déposé un mémoire 
portant sur le projet de loi no 96, Loi sur la 
langue officielle commune du Québec, le 
français. Bien qu’il appuie les principes 
mis de l’avant dans ce projet de loi, l’Ordre 
a voulu proposer certaines modifications. 
Il souhaite notamment pouvoir continuer 
de communiquer dans une autre langue 
que le français avec les candidats et 
candidates à la profession lors des 
démarches précédant leur adhésion, afin 
de pouvoir bien les renseigner sur les 
règles encadrant la profession – y compris 
l’obligation de connaître la langue 
officielle. Il souhaite aussi faire retirer une 
disposition selon laquelle un manque de 
connaissance du français par un ou une 
membre d’un ordre professionnel serait 
associé à un acte dérogatoire à la dignité 
de la profession. 

  Les mémoires déposés par l’Ordre peuvent 
être consultés sur son site Web, sous l’Ordre et 
Prises de position.

Groupes de travail
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le 28 septembre, le directeur de la pratique 
professionnelle, Patrick Littée, et la 
conseillère aux affaires publiques, 
Geneviève King-Ruel, ont représenté l’OAQ 
lors des consultations menées par le 
Bureau du design en vue de l’élaboration 
de la future stratégie de développement 
économique de la Ville de Montréal, dont le 
renouvellement est prévu en 2022. Il a 
notamment été question de transformation 
écologique, de technologies, de formation, 
de ressources humaines, de commande 
publique et de réglementation. ●

M a g a z i n e  d e  l ’ O r d r e  d e s  a r c h i t e c t e s  d u  Q u é b e c  a u t o m n e  2 0 2 1

no32 
03

Perspectives 
autochtones

DÉFI 2030 
LA MODÉLISATION 
THERMIQUE  
À LA RESCOUSSE

SUR LE TERRAIN 
COMMENT VERDIR 
SON DEVIS

+

hiver 2021-2022

13



aide à la pratique 
xxxxxxxx

hiver 2021-2022

14

REDIFFUSION 
DES TABLES RONDES 
DE L’OAQ

Vous avez manqué les récentes tables rondes virtuelles 
de l’OAQ ? Visionnez les enregistrements !

Les architectes au cœur de la lutte 
contre les changements climatiques
Enregistrement du 6 octobre 2021

Avec les président·e·s de trois ordres d’architectes francophones

Animation : 
Marc-André Carignan, 
chroniqueur en 
développement urbain

Pierre Corriveau, président 
de l’Ordre des architectes 
du Québec

Philippe Meilleur, président du 
Conseil national de l’Ordre des 
architectes de Belgique 

Christine Leconte, présidente 
du Conseil national de l’Ordre 
des architectes de France

Également en ligne

  Perspectives 
autochtones 
Enregistrement du 19 octobre 2021

   Contribuer au 
mieux vieillir 
Enregistrement du 25 mai 2021

Inscrivez-vous à partir du catalogue 
de formation de l’OAQ
portail.oaq.com/catalogue 
Vous y trouverez une foule d’autres activités gratuites ou à prix modique pour 
alimenter votre cycle de formation continue jusqu’à la date limite du 30 juin 2022.
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actualités
le poids des nombres

Le déclin 
de l’obscurité
En plus de voiler la voûte étoilée et d’entraîner des pertes 
énergétiques, la pollution lumineuse perturbe l’humanité, la 
faune et la flore. Le problème est tel que des pays comme la 
France et l’Australie ont réglementé l’éclairage extérieur, tout 
comme certaines municipalités au Québec. Quelques chiffres.
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45 000 000 $ 
Coût de l’électricité consacrée 
chaque année à « éclairer le ciel » 
au Québec

Source : ASTROLab du parc national 
du Mont-Mégantic

2007 
Année où la région du mont 
Mégantic est devenue la première 
réserve internationale de ciel étoilé 
(RICE) au monde reconnue par 
l’International Dark-Sky 
Association (IDA)

Source : Réserve internationale de ciel étoilé 
du Mont-Mégantic

3300 
Nombre de luminaires routiers, agricoles, 
commerciaux et résidentiels qui ont été 
modifiés ou remplacés de 2002 à 2007 afin  
de limiter la pollution lumineuse dans 
17 municipalités à proximité du mont Mégantic

Source : Réserve internationale de ciel étoilé  
du Mont-Mégantic

1 700 000 kWh 
par année
Réduction de l’électricité consommée  
pour l’éclairage grâce aux mesures limitant 
la pollution lumineuse dans la RICE du 
mont Mégantic, pour une économie annuelle 
d’environ 200 000 $

Source : Réserve internationale de ciel étoilé  
du Mont-Mégantic

3000 K 
(20 % de lumière bleue) 
Température de couleur maximale 
recommandée dans l’éclairage 
extérieur afin de limiter les 
conséquences de ce dernier pour 
la santé humaine et la faune

Source : Association médicale américaine/
International Dark-Sky Association

De 150 à 200 %
Augmentation du risque de souffrir 
du cancer du sein ou de la prostate  
chez les personnes exposées à la lumière bleue 
pendant la nuit, selon une étude réalisée en 
2018 en Espagne 

Sources : Environmental Health Perspectives et La Tribune

De 33 % à 52 %
Réduction du nombre de chenilles  
dans les arbustes et la pelouse illuminés 
par des lampadaires urbains par rapport 
aux espaces maintenus dans l’obscurité, 
d’après une étude réalisée en 2019 et  
2020 en Angleterre

Sources : The Guardian et Science Advances

1/3 
Proportion de l’humanité qui n’est 
pas en mesure de voir la Voie 
lactée une fois la nuit tombée, en 
raison de la pollution lumineuse

Source : magazine Science

2 % 
Augmentation annuelle 
de la lumière artificielle 
dans le monde

Sources : Organisation des 
Nations Unies et The European 
Scientist
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zoom 
travail hybride

Un sondage interne effectué cet été par le 
cabinet Provencher_Roy montrait que la 
majorité de l’équipe souhaite à l’avenir 
travailler deux ou trois jours au bureau et 
le reste du temps à la maison, sans se voir 
imposer d’horaire obligatoire. 

Cette formule hybride suscite 
cependant des interrogations au sein des 
équipes de direction. « Nous ressentons 
plusieurs inquiétudes quant à l’impact sur 
la synergie, les transferts d’information, la 
formation des jeunes, la capacité à tisser 
des liens par relations informelles et à 
maintenir notre culture organisationnelle », 
résume Mélissa Bélanger, architecte 
associée chez Provencher_Roy. 

Pour les firmes, les premiers défis sont 
d’ordre pratique. « Les cabinets doivent 
multiplier par deux les équipements 
informatiques des équipes afin que le 
personnel soit aussi bien outillé à la 
maison qu’au bureau », illustre Anik 
Shooner, architecte et associée principale 
de Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
(MSDL). « Les locaux des firmes 
d’architectes sont par ailleurs souvent des 
aires ouvertes, donc si tout le monde se 
met à y tenir des réunions hybrides avec de 
la visioconférence, la cacophonie rendra le 
travail impossible. » 

L’architecte se demande d’ailleurs 
comment elle pourra convaincre ses 

troupes de se rendre au bureau dans un 
contexte où la plupart des réunions se 
tiennent toujours en mode virtuel. Tant 
qu’à y être, croient plusieurs, aussi bien 
travailler de chez soi !

 
L’équipe éparpillée
Les gestionnaires des firmes d’architecture 
s’inquiètent également de l’impact du 
travail hybride sur l’encadrement et 
l’ambiance du travail. « Auparavant, une 
réunion de remue-méninges rassemblait 
plusieurs personnes autour d’une table et 
c’était très dynamique, tout le monde 
participait, les idées fusaient, on dessinait 
sur toutes sortes de supports, rappelle 

Le grand 
dérangement
Après s’être adaptées au télétravail généralisé qu’a imposé la pandémie de 
COVID-19, les firmes d’architecture tentent maintenant d’établir de nouvelles 
modalités pour le retour au bureau. Les gestionnaires cherchent un juste milieu 
entre les désirs de flexibilité des architectes et les besoins de l’entreprise. 

PAR JE AN-FR ANÇOIS VENNE

NDLR : Les entrevues de cet 
article ont été menées en 
août et septembre 2021; la 

situation pourrait avoir 
changé depuis.
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Bureaux de Menkès Shooner 
Dagenais Letourneux architectes, 

Montréal, Menkès Shooner 
Dagenais Letourneux architectes

Photo : Stéphane Brügger
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Vincent Hauspy, designer associé  
chez Provencher_Roy. En ligne ou en  
mode hybride, ce n’est pas du tout la  
même énergie. Les échanges manquent  
de spontanéité. »

Il ajoute que la présence au bureau 
crée une synergie naturelle en mêlant les 
plus jeunes et les plus vieux, les architectes 
avec les technologues et les designers. En 
formule hybride, le personnel se scinde 
en plus petites équipes liées chacune à  
un projet, constate-t-il. Le côtoiement 
informel disparaît.  

De son côté, Sylvain Morrier, architecte 
et associé principal chez Jodoin Lamarre 
Pratte, souhaite ardemment un retour 
complet au bureau. « Nous menons de gros 
projets, souvent avec des équipes de  
plus de 20 personnes, explique-t-il. Les 
rencontres hybrides et le télétravail s’y 
prêtent mal. »

Il note aussi les difficultés que posent 
la supervision et l’évaluation à distance des 
membres de l’équipe. « Nous ne les voyons 
plus travailler, donc nous devons les 
évaluer davantage d’après leurs résultats, 
l’atteinte de leurs objectifs et le respect de 
leurs échéanciers », indique-t-il. 

 
Génération sacrifiée ?
Les quatre gestionnaires avec qui nous 
nous sommes entretenu ont embauché 
pendant la pandémie, mais ont à peine vu 
leurs recrues en personne. « Nous avons 
recruté cinq personnes et nous avons tenu 
à réaliser une entrevue au bureau, raconte 
Sylvain Morrier. Ensuite, les gens sont venus 
chercher du matériel, mais ils ont travaillé 
de la maison. Pas facile de réussir leur 
intégration dans ces conditions. »

C’est particulièrement ardu dans le cas 
de l’intégration des stagiaires et des jeunes; 
un constat similaire dans les quatre firmes. 

« L’encadrement des jeunes membres de 
l’équipe a été beaucoup plus exigeant et 
moins efficace en télétravail qu’en 
personne », déplore l’architecte Victor 
Marques, associé directeur principal et chef 
des opérations du cabinet NFOE, qui a 
recruté une quinzaine de personnes depuis 
mars 2020.  

« Les jeunes apprennent beaucoup 
moins en télétravail et en mode hybride, 
confirme Anik Shooner. Ils n’entendent pas 
les conversations au quotidien dans le 
bureau, ne voient plus comment les 
personnes plus expérimentées règlent 
certains problèmes et ne peuvent pas aussi 
facilement poser des questions. »

 
En quête d’équilibre 
Au début de septembre, le gouvernement 
québécois recommandait toujours de 
donner préséance au télétravail. Mais 
lorsque cette entrave sera levée, les 
gestionnaires devront trancher. Mélissa 
Bélanger résume bien leur dilemme : 
« Nous cherchons un équilibre entre les 
désirs du personnel et les besoins de 
l’entreprise, dans un marché qui favorise 
les travailleurs et travailleuses en raison de 
la rareté de la main-d’œuvre. »

Aucune des quatre firmes interrogées 
n’avait arrêté sa réflexion au début de 
septembre, mais elles souhaitaient toutes 
encadrer le travail hybride. Elles songeaient 
à offrir de la flexibilité en fonction du type 
de projet ou de tâche, ou à imposer au 
moins une journée de présence au bureau 
dans la semaine, la même pour l’ensemble 
du personnel. 

« L’architecture reste un travail 
d’équipe, et c’est important de sentir qu’on 
est un groupe de 125 personnes qui 
poussent dans la même direction », 
conclut Anik Shooner. ●

s
Bureaux de Jodoin Lamarre  
Pratte architectes, Montréal, 
Jodoin Lamarre Pratte architectes 
Photo : Nanne Springer
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Le droit à la déconnexion est le principe 
selon lequel il est légitime pour un 
employé ou une employée de ne pas devoir 
se connecter aux outils numériques profes-
sionnels (téléphone portable, courriels, etc.) 
en dehors des heures de travail, en fonction 
des modalités définies à l’échelle de 
l’entreprise. 

Alors que la technologie brouille les 
limites entre le temps libre et le temps de 
travail, plusieurs études montrent que cela 
peut entraîner des effets néfastes sur la 
santé des travailleurs et des travailleuses : 
capacité de récupération amoindrie après 
une journée de travail, augmentation du 
stress, baisse de productivité associée à un 
sommeil de piètre qualité, voire 
épuisement professionnel1.

Le Canada et le Québec ne se sont pas 
dotés d’un encadrement réglementaire 
précis en la matière. Le sujet est toutefois 
présent dans la sphère politique depuis le 
dépôt du projet de loi 492 à l’Assemblée 
nationale, au printemps 2020, et les travaux 
du Comité d’experts sur les normes du 
travail fédérales modernes. Ce comité 
s’intéresse notamment à la possibilité de 
modifier les dispositions du Code canadien 
du travail afin d’y inclure un droit à la 
déconnexion. 

Il demeure qu’au Québec, certaines 
dispositions de la Loi sur les normes du 
travail, du Code civil du Québec, de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail et de la 
Charte des droits et libertés de la personne 
comprennent certains principes relatifs au 
temps de travail, au droit à la vie privée et 
à la santé et la sécurité au travail qui 
concernent indirectement plusieurs enjeux 
liés au droit à la déconnexion. 

Notons que la France a fait figure de 
pionnière avec l’introduction du droit à 
la déconnexion dans son Code du travail 
en 2017. 

Par où commencer ?
Bien qu’il n’existe aucune obligation 
pour les employeurs d’adopter des 
politiques de droit à la déconnexion ou 
balisant le télétravail, plusieurs 
organismes mettent de l’avant de saines 
pratiques. Par exemple : 
•  indiquer dans l’objet des courriels que 

les destinataires n’ont pas à répondre 
immédiatement lorsqu’ils ou elles ne 
sont pas au travail;

•  préciser dans les réponses 
automatiques de courriels que le 
personnel n’est soumis à aucune 
obligation de répondre en dehors des 
heures habituelles de travail, à moins 
qu’il s’agisse d’une urgence et que ce 
soit indiqué dans l’objet du message;

•  inviter l’ensemble du personnel à 
respecter le temps de repos des 
collègues en limitant l’envoi de 
messages électroniques en dehors des 
heures normales de travail, par 
exemple en utilisant l’option de 
transmission en différé;

•  inciter les gestionnaires à donner 
l’exemple;

•  bloquer les serveurs informatiques ou 
l’accès aux boîtes de messagerie le soir 
et la fin de semaine. ●

1.  Emploi et Développement social Canada. Décon-
nexion des communications électroniques liées au 
travail en dehors des heures de travail : Document 
de discussion. Dernière modification : 8 mars 2021.

Adopter de 
saines pratiques
Dans l’actuel contexte de déconfinement où plusieurs entreprises considèrent 
maintenir le télétravail, l’Ordre souhaite sensibiliser ses membres gestionnaires 
aux enjeux du droit à la déconnexion.

PAR L’ÉQUIPE DE L’OAQ
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Ressources

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés
•  Dossier spécial sur le droit 

à la déconnexion 
 bit.ly/CRHA-deconnexion

•  Guide d’encadrement du télétravail 
pour l’employeur et l’employé 

 bit.ly/CRHA-teletravail
•  Êtes-vous prêt pour le travail 

hybride ? – Outil de diagnostic et 
d’aide à la prise de décision  

 bit.ly/CRHA-hybride

Conseil du patronat du Québec
•  Guide pratique pour l’implantation 

du télétravail en entreprise 
 bit.ly/CPQ-teletravail

Institut national de santé publique 
du Québec
•  Le télétravail en contexte de 

pandémie 
 bit.ly/INSPQ-teletravail
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aide à la pratique 
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Les ruptures de pont thermiques Schöck 
Isokorb® empêchent la condensation et la 
moisissure, améliorent le confort des occu-
pants et réduisent les pertes de chaleur par 
balcon isolant, auvent, bord de dalle, con-
nexions d’équipement de parapet et de toit 
tout en maintenant l’intégrité structurelle des 
éléments environnants en béton et en acier.

Fier d’offrir Produits approuvés par ICC, UL 
et Maison Passive.

www.schoeck.com

g   Empêche la condensation et la moisissure

g   Améliorez la valeur R effective de l’envel-
oppe de votre bâtiment jusqu’à 50 %

g   Augmenter la température intérieure du 
sol en jusqu’à 19°C/34°F adjacent au balcon

g   Réduit les pertes de chaleur jusqu’à 90 %

g   Répondez aux exigences du code pour 
une isolation continue avec une efficacité 
maximale

Isoler les connexions béton-béton, acier-acier et béton-acier

Isokorb® Rupteurs 
de Pont Thermique

Pour plus d’informations  
contactez le directeur des 
ventes de l’Est du Canada  

Bruno Champagne 
bruno.champagne@schoeck.com 

1-514-516-1018  

SchockNA_FullPgAd_Esquisses_Aug2021_FRENCH.indd   1SchockNA_FullPgAd_Esquisses_Aug2021_FRENCH.indd   1 8/13/21   11:31 AM8/13/21   11:31 AM
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Consultez nos offres d’emploi 
www.perspectiveoaq.com

Pour les clients qui 
vivent des situations 
difficiles, j’agis comme 
une conseillère en les 
écoutant, en les orientant 
et en m’assurant de leur  
bonne compréhension.  

Stéphanie Caron
Architecte et syndique

« 

« 

 Changez de perspective 
Joignez-vous à l’équipe de l’Ordre

Travailler à l’Ordre des architectes du Québec, c’est choisir

de jouer un rôle  
utile pour l’ensemble 

de la profession

 de vivre 
de nouveaux 

défis stimulants

d’évoluer dans 
un milieu sain, 

dynamique et humain
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découvertes

Redessiner 
les frontières
Et si on réinventait l’environnement  
bâti autour des frontières ? C’est le thème 
qu’a choisi l’École d’architecture, 
d’aménagement et de paysage de 
l’Université de Calgary pour le second  
volet de son concours international de 
design City Building Design Experiments 
and Exhibitions (CBDX). Les trois projets 
primés en septembre dernier témoignent 
d’une grande préoccupation pour les 
questions environnementales et 
géopolitiques que suscitent les frontières. 
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Avec Borderhood, le lauréat Sonny Meng Qi Xu propose 
de remplacer les quelque 8000 bornes de pierre mar
quant la frontière canadoaméricaine par des zones 
d’accueil destinées aux demandeurs et demandeuses 
d’asile. Le designer sinocanadien suggère de tirer parti 
des voies ferrées adjacentes aux frontières afin d’offrir 
entre autres du logement temporaire à ces migrants.

« L’architecture et le design sont et ont toujours été 
politiques, a rappelé le président du jury et professeur 
adjoint à l’Université de Calgary, Alberto de Salvatierra. 
Nous avons donc la responsabilité de ne pas reculer 
devant ces questions complexes. » 

Joel Schülin et Charlotte Flügger, de l’Université du 
Bauhaus de Weimar, en Allemagne, se sont pour leur 
part taillé une place parmi les lauréats et lauréates grâce 
à un concept de bouées de sauvetage imaginé en 
réponse à la crise des migrants qui arrivent en Europe 
après une périlleuse traversée de la mer Méditerranée. 
Chaque bouée comporte une trousse de premiers soins 
et peut accueillir huit personnes.

Un prix a aussi été décerné à Mahla Ebrahimpour et à 
Agnieszka Lula pour leur « Ecotone ». Dans la forêt 
polonaise de Murckowskil, perturbée par l’exploitation 
minière, la zone de transition écologique qu’elles ont 
imaginée permettrait d’interagir de manière plus 
respectueuse avec les écosystèmes et de préserver  
des zones humides et boisées. ● (Jessica Dostie)

  Pour visiter l’exposition virtuelle CBDX : BORDERLANDS : 
https://bit.ly/CBDXexpo

s
Ecotone 
Image : Mahla Ebrahimpour 
et Agnieszka Lula

s

Borderhood 
Image : Sonny Meng Qi Xu, 

Stoss Landscape Urbanism
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Consultez nos offres d’emploi 
www.perspectiveoaq.com

Pour les clients qui 
vivent des situations 
difficiles, j’agis comme 
une conseillère en les 
écoutant, en les orientant 
et en m’assurant de leur  
bonne compréhension.  

Stéphanie Caron
Architecte et syndique

« 

« 

 Changez de perspective 
Joignez-vous à l’équipe de l’Ordre

Travailler à l’Ordre des architectes du Québec, c’est choisir

de jouer un rôle  
utile pour l’ensemble 

de la profession

 de vivre 
de nouveaux 

défis stimulants

d’évoluer dans 
un milieu sain, 

dynamique et humain
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découvertes 
défi 2030

Verre, colza 
et mycélium 
à l’honneur
Chaque année depuis 2015, le Rendezvous des écomatériaux de ValdesSources 
est l’occasion de découvrir des matériaux aussi étonnants qu’écologiques.  
Les 26 et 27 octobre dernier, l’évènement a fait la part belle aux matériaux donnant 
une nouvelle vie aux matières résiduelles. En voici trois exemples.

PAR VALÉRIE LE VÉE
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Le béton des ponts Darwin, à L’Île-des-Sœurs  
(Montréal), contient 10 % de poudre de verre. 

Photo : Ville de Montréal
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découvertes 
défi 2030

Béton de verre
Arezki Tagnit-Hamou est professeur au 
Département de génie civil et de génie du 
bâtiment de l’Université de Sherbrooke. 
Depuis 2004, il est titulaire de la Chaire 
SAQ de valorisation du verre dans les 
matériaux, où il mène avec son équipe des 
recherches sur l’inclusion des résidus de 
verre dans le ciment, notamment pour 
réduire l’empreinte carbone du béton. « La 
fabrication d’une tonne de ciment génère 
800 kg de CO2, rappelle le professeur. Si, 
dans le mélange du béton, une partie du 
ciment est remplacée par [des résidus], on 
peut diminuer la “facture” de CO2. » 

L’ajout de verre au mélange améliore 
en outre les propriétés mécaniques du 
béton. Au fil des ans et des recherches, 
l’équipe de la Chaire a établi des recettes 
pour produire de la poudre de verre et 
l’incorporer au mélange de béton. Le verre 
récupéré est broyé en fines particules 
d’environ 45 microns de diamètre chacune. 

Cette poudre peut remplacer de 10 % à 
30 % du ciment, selon l’usage prévu pour le 
béton. Il en résulte un béton plus résistant 
à la compression et moins perméable, ce 
qui empêche le sel de déglaçage de péné-
trer jusqu’aux armatures et de les corroder. 

Avec ses partenaires municipaux et 
industriels, la Chaire a réalisé depuis une 
dizaine d’années différents projets pour 
transférer la technologie du laboratoire au 
terrain. Arezki Tagnit-Hamou donne en 
exemple des trottoirs à Montréal, des 
dalles à la SAQ, à la Maison du dévelop-
pement durable et au Musée des beaux-
arts de Montréal, deux passerelles à l’Uni-
versité de Sherbrooke. Mais ce dont il est 
particulièrement fier est la construction 
en 2020 et 2021 des ponts Darwin à L’Île-
des-Sœurs, lauréats du prix d’excellence 
2021 dans la catégorie Infrastructures  
de l’American Concrete Institute. 

Le suivi de tous ces projets a permis 
de caractériser le comportement du 
béton en situation réelle et d’inclure,  
en 2018, la poudre de verre à la norme 
CSA-A3000-18 sur les matériaux liants 
utilisés dans le béton. « C’est un long 
chemin. Les travaux de laboratoire, la mise 
à l’échelle, la standardisation et le transfert 
techno logique : tout cela a pris 15 ans », 
souligne Arezki Tagnit-Hamou.

 

Béton de colza
En France, ce sont les résidus de colza que 
le centre technique Construction durable 
et écomatériaux innovants (CODEM) veut 
valoriser dans le béton. Situé dans la région 
des Hauts-de-France, ce centre s’appuie sur 
des producteurs agricoles et des parte-
naires universitaires pour concevoir des 
écomatériaux et faire la promotion de la 
construction durable. 

Il existe déjà en France une filière  
du béton de chanvre, mais elle est très 
localisée, selon Boubker Laidoudi, respon-
sable de la recherche-développement et des 
essais au CODEM. En revanche, le colza se 
cultive partout en France. Mais les résidus 
végétaux de cette culture sont en général 
laissés au champ comme apports nutritifs 
pour le sol. C’est sur la base de ce constat 
que le CODEM a lancé en 2011 le projet 
Granupaille, qui vise à valoriser la paille de 
colza dans le béton. 

Suivant l’adhésion 

de l’OAQ au  

Défi 2030, Esquisses 

présente dans 

chacun de ses 

numéros une 

démarche qui fait 

écho aux objectifs de 

ce mouvement 

international visant 

à éliminer les 

émissions de gaz à 

effet de serre dans 

les nouvelles 

constructions et les 

rénovations de 

bâtiments. 

 architecture2030.org/  
2030_challenges/

s

s

Rénovation d’une maison ancestrale en ossature bois et torchis à Croixrault 
(France). Le torchis a été remplacé par du béton de colza.
Photo : CODEM

Ponts Darwin, Montréal
Photo : Étienne Cantin Bellemare

➔
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découvertes 
défi 2030

Une première étude a établi que 25 % 
de la paille pouvait être retirée des champs 
sans nuire à la qualité du sol. Des travaux 
ont ensuite été menés en laboratoire pour 
mettre au point une recette de béton de 
colza et l’utiliser pour construire un mur. 
Enfin, l’équipe de Granupaille a rénové 
deux maisons bâties en ossature de bois et 
en torchis. « On a enlevé l’ancien torchis et 
on l’a remplacé par du béton de colza. »

Cette démonstration technique et une 
étude économique ont conduit, en 2018, à 
un second projet, BIP-Colza, visant à 
industrialiser cette filière. « On a travaillé 
sur deux applications : le bloc de 
remplissage et le bloc porteur », raconte 
Boubker Laidoudi. Comme la qualité des 
blocs dépend de celle des granulats de 
paille, le CODEM a rédigé avec ses 
partenaires agricoles un cahier de charges 
qui établit les critères de récolte de la 
paille. Le CODEM a ensuite déterminé les 
formulations de béton pour les blocs de 
remplissage et les blocs porteurs et il 

travaille maintenant à établir les règles 
de mise en œuvre. BIP-Colza doit 
déboucher sur un autre projet mené 
avec l’Office public d’habitation de 
l’Aisne, où le béton de colza sera utilisé 
dans la construction de logements HLM. 

 
Les mycomatériaux
Le titre de la conférence était 
assurément intrigant : Les matériaux  
à base de mycélium : une technologie 
de gestion des matières résiduelles qui 
valorise tout sur son passage. Le 
mycélium, c’est ce réseau de filaments 
qui constitue la partie souterraine des 
champignons. Mais comment l’utiliser 
pour produire des matériaux ? 

Geoffroy Renaud-Grignon, étudiant-
chercheur à l’Institut de recherche en 
biologie végétale de l’Université de 
Montréal et fondateur de Mycélium 
Remédium Mycotechnologies, explique 
que les champignons ont la capacité de 
dégrader la lignine des arbres. Il ajoute 

qu’en 1998, le département des transports 
de l’État de Washington a publié un rapport 
sur la dégradation des hydrocarbures par 
des champignons. Une étude publiée en 
2011 par des chercheurs de l’Université 
autonome métropolitaine, à Mexico, a quant 
à elle démontré la capacité de certains 
pleurotes à dégrader des couches jetables. 
D’où son idée d’utiliser les champignons 
comme technologie de gestion des résidus 
alimentaires, agricoles, textiles ou même des 
résidus de construction. 

« Un champignon ne peut pas traiter 
toutes les matières, mais il y a une pléthore 
de souches de champignons qui ont leur 
intérêt pour des matières résiduelles 
précises », dit-il. Le mycélium polymérise 
les résidus et forme avec eux un matériau 
composite qu’il est possible de mouler 
pour fabriquer des objets, dont des 
matériaux de construction. 

Mogu, une entreprise italienne, fabrique 
ainsi des panneaux acoustiques à l’aide de 
mycélium. Prenant part lui aussi à la 
conférence, Alan Boccato, directeur des 
cultures vivantes chez Mycélium Remédium 
Mycotechnologies, explique que la nature 
poreuse et fibreuse des mycomatériaux leur 
confère des propriétés acoustiques et 
thermiques qui rivalisent avec celles des 
matériaux conventionnels. « Cela ouvre tout 
un pan de la science des matériaux, à la 
convergence de la biologie, de l’économie 
circulaire et du génie des matériaux », croit 
Geoffroy Renaud-Grignon. 

Des recherches dont il sera intéressant de 
suivre l’évolution dans les années à venir. ●

s

sMatériaux produits 
à l’aide de différentes 

souches de mycélium. 
Photos : Mycélium Remédium 

Mycotechnologies
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SPÉCIALISTE EN
REVÊTEMENTS
DE BOIS

CÈDRE DE L'ALASKA

SAINT- JÉRÔME 
450.431.6699

TROIS-RIVIÈRES 
819.840.2800

CÈDRE VINTAGE GREY PLUS

www.maxiforet.com MAXI
FORÊT

revêtements de bois



ENVIE À RÉDUIRE LES DÉCHETS ISSUS  
DES CHANTIERS DE VOS CLIENTS ? 
OU ENCORE D'INTÉGRER DES COMPOSANTES 
RÉCUPÉRÉS DANS VOS PROJETS ? 

Depuis quelques années, ASFQ développe son programme d'économie circulaire des 
matériaux de la construction et dispose déjà depuis 2020 d'un magasin de matériaux. 
En 2022, l'organisme ouvrira un plus grand centre de récupération et de revente  
de composantes du bâtiments à Montréal, pour contribuer à la transition écologique  
tout en soutenant le financement de sa mission sociale.

Contribuer vous aussi à la sauvegarde et la réutilisation des matériaux !
Visitez le site d’ASFQ et prenez contact pour en savoir plus.
asf-quebec.org / info@asf-quebec.org

PRENEZ VOUS 
AUSSI LE VIRAGE 
DE L’ARCHITECTURE 
CIRCULAIRE !

PROMO_ASFQ_ESQ3204_1/2H.indd   1PROMO_ASFQ_ESQ3204_1/2H.indd   1 2021-11-18   13:362021-11-18   13:36

Formation continue
Le nouveau Code de l’énergie pour les bâtiments au Québec : 

Application et impacts sur l’enveloppe
Cette activité de formation permettra aux participant·e·s d’assimiler et d’appliquer 

les nouvelles exigences. Sa formule dynamique intègre deux formateurs, des conférenciers invités, 
des ateliers interactifs et des visionnements d’essais physiques.

Formateurs : Richard Trempe, architecte, Claudio Bardetti, technologue professionnel, et conférenciers invités 
Plusieurs séances offertes de janvier à juin 2022

Inscrivez-vous à partir de votre Espace membre 

PROMO_FORMATION_1/2H.indd   1PROMO_FORMATION_1/2H.indd   1 2021-11-17   09:552021-11-17   09:55
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MÉDAILLE DU MÉRITE
Depuis 1951, l’Ordre rend hommage 
à un•e architecte pour l’ensemble de  
sa carrière. La médaille du Mérite 
récompense l’un ou l’autre des aspects 
suivants : 

• L’engagement envers la profession; 
•  Une contribution exceptionnelle à 

l’évolution de l’architecture au Québec; 
•  Une contribution à la qualité de 

l’architecture au Québec.

PRIX RELÈVE 
EN ARCHITECTURE 
Ce prix récompense un•e architecte 
de la relève, membre de l’Ordre depuis 
au plus 10 ans, qui s’est illustré•e par : 

•  son engagement envers la profession  
et le bien-être de la collectivité; 

•  sa contribution à la qualité de 
l’architecture au Québec; 

•  la promotion et le respect des valeurs  
de l’Ordre.

CALENDRIER
Dépôt des candidatures : 30 janvier 2022

Gala de remise de prix : 8 avril 2022

PRIX ENGAGEMENT 
SOCIAL 
Ce prix récompense un•e membre 
de l’Ordre pour sa sensibilité au 
bien-être de la collectivité ou pour 
sa contribution exceptionnelle à 
l’amélioration du milieu de vie de 
populations vulnérables.

PRIX AMBASSADEUR 
DE LA QUALITÉ  
EN ARCHITECTURE 
Ce prix destiné aux non-architectes 
souligne les efforts d’une personne, 
d’une entreprise ou d’un organisme 
ayant contribué à rehausser et à 
valoriser la qualité de l’architecture 
au Québec.

oaq.com/ordre/prix-distinctions

+

Les Prix d’excellence en 
architecture récompensent 
des réalisations architecturales 
exemplaires, conçues par des 
architectes québécois•es.

SAISON_PRIX_ESQ_3204_pp.indd   1SAISON_PRIX_ESQ_3204_pp.indd   1 2021-11-18   13:412021-11-18   13:41
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portrait

Une fois sa maîtrise en poche, en 2005, 
Jean-Nicolas Pitre est demeuré proche de 
son alma mater, l’École d’architecture de 
l’Université Laval, où il a agi entre autres 
comme critique invité. Huit ans plus tard, 
son intérêt pour la transmission des savoirs 
l’a incité à répondre à une offre d’emploi 
du Département de technologie de 
l’architecture du cégep du Vieux Montréal. 

« J’avais déjà travaillé avec des techno-
logues, et le côté pratico-pratique de 
cette formation me plaisait, raconte-t-il. 
À ma première session comme enseignant, 
à l’hiver 2013, j’ai eu un coup de cœur ! »

Depuis, il a donné plusieurs cours 
portant sur la construction, le dessin, 
l’administration et l’histoire de l’archi-
tecture. Sa préférence va aux cours de 

conception, « parce qu’ils se rapprochent du 
travail de l’architecte », explique-t-il, travail 
qu’il continue par ailleurs à exercer au sein 
de la coopérative Hauteur 233 (voir « Le 
modèle coopératif inspire la relève », p. 28).

« Même si ma carrière me demande 
toute une gestion du temps, l’enseignement 
nourrit la pratique et la pratique nourrit 
l’enseignement, constate-t-il. Enseigner 
nous oblige à mettre constamment nos 
savoirs à jour, alors que travailler assure 
que nos anecdotes sont toujours 
d’actualité », dit-il en riant.

À une époque où les sources de 
divertissement et de distraction se 
multiplient, l’enseignement doit en effet 
faire face à une rude concurrence pour 
retenir l’attention des jeunes. « Mon défi est 
de cultiver la curiosité des étudiants et 
d’avoir des approches dynamiques, précise 
l’architecte. Je dois les faire vibrer. »

« Ses cours sont une bouffée d’air frais », 
confirme son collègue du cégep, l’ensei-
gnant et technologue Luc Arsenault. 
« Jean-Nicolas est créatif dans ses modes 
de communication, tout en étant organisé 
et rigoureux. » Ainsi, la musique occupe 
une place de choix dans la salle de classe 
de Jean-Nicolas Pitre, tout comme les 
images de projets à faire rêver. 

Il contribue également à ce que les 
étudiantes et étudiants contemplent de 
près les merveilles architecturales des 
grandes villes du monde, de Chicago à 
Berlin, en passant par Barcelone. « Le 
voyage parascolaire que nous organisons 
chaque année est en plein le genre de 
projets qui les motivent et qui contribuent 
à développer leur culture de l’architecture », 
fait valoir celui qui a coorganisé cette 
escapade de 2015 à 2019, avant que la 
pandémie mette cette tradition sur pause.

En constante évolution
« Depuis une dizaine d’années, les sources 
d’information et les méthodes de cons-
truction se sont multipliées, observe  
Jean-Nicolas Pitre. On ne peut pas tout 
transmettre dans les trois ans du pro-
gramme. Nous cherchons donc à donner 
une base solide sur laquelle nos étudiants 
pourront construire plus tard. » 

Ainsi, l’ensemble des cours comportent 
des notions de développement durable, 
que l’architecte estime incontournables à 
notre époque. C’est d’ailleurs « l’élément 
qui allume le plus les étudiants », selon lui.
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Construire 
la base
En plus de concevoir des bâtiments, quelques 
architectes conçoivent des plans… de cours. 
Enseignant en technologie de l’architecture,  
JeanNicolas Pitre fait partie de ceux et celles 
qui se consacrent à la formation de la relève.

PAR BENOÎTE L ABROSSE

s
Jean-Nicolas Pitre
Photo : Félix Audette

➔
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MÉDAILLE DU MÉRITE
Depuis 1951, l’Ordre rend hommage 
à un•e architecte pour l’ensemble de  
sa carrière. La médaille du Mérite 
récompense l’un ou l’autre des aspects 
suivants : 

• L’engagement envers la profession; 
•  Une contribution exceptionnelle à 

l’évolution de l’architecture au Québec; 
•  Une contribution à la qualité de 

l’architecture au Québec.

PRIX RELÈVE 
EN ARCHITECTURE 
Ce prix récompense un•e architecte 
de la relève, membre de l’Ordre depuis 
au plus 10 ans, qui s’est illustré•e par : 

•  son engagement envers la profession  
et le bien-être de la collectivité; 

•  sa contribution à la qualité de 
l’architecture au Québec; 

•  la promotion et le respect des valeurs  
de l’Ordre.

CALENDRIER
Dépôt des candidatures : 30 janvier 2022

Gala de remise de prix : 8 avril 2022

PRIX ENGAGEMENT 
SOCIAL 
Ce prix récompense un•e membre 
de l’Ordre pour sa sensibilité au 
bien-être de la collectivité ou pour 
sa contribution exceptionnelle à 
l’amélioration du milieu de vie de 
populations vulnérables.

PRIX AMBASSADEUR 
DE LA QUALITÉ  
EN ARCHITECTURE 
Ce prix destiné aux non-architectes 
souligne les efforts d’une personne, 
d’une entreprise ou d’un organisme 
ayant contribué à rehausser et à 
valoriser la qualité de l’architecture 
au Québec.

oaq.com/ordre/prix-distinctions

+

Les Prix d’excellence en 
architecture récompensent 
des réalisations architecturales 
exemplaires, conçues par des 
architectes québécois•es.

SAISON_PRIX_ESQ_3204_pp.indd   1SAISON_PRIX_ESQ_3204_pp.indd   1 2021-11-18   13:412021-11-18   13:41
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Le modèle coopératif inspire la relève
JeanNicolas Pitre est l’un des cinq membres qui ont fondé la coopérative 
d’architecture montréalaise Hauteur 233 (un clin d’œil à l’élévation du mont 
Royal). À ses côtés dans cette entreprise lancée en 2019 – la deuxième du genre 
au Québec – figurent sa conjointe Sophie Boulianne, technicienne en 
architecture, et trois collègues du cégep, Luc Arsenault, Omar Nevarez Morlet 
et PierreAlexandre Rhéaume, lui aussi architecte.

« Dans un bureau traditionnel, il aurait fallu que les deux architectes membres 
de l’Ordre aient des parts majoritaires, alors qu’on voulait que ce soit le moins 
hiérarchique possible, souligne JeanNicolas Pitre. Et le fait qu’on soit une coop 
envoie un message sur nos valeurs et le genre de projets que l’on souhaite 
réaliser. » Comprendre : des résidences unifamiliales urbaines, des maisons 
multigénérationnelles et des projets communautaires, notamment.

Le modèle coopératif intéresse d’ailleurs les technologues en herbe, remarque 
Luc Arsenault. « Dans mon cours de gestion de projet, les étudiants doivent 
former une entreprise fictive, expliquetil. Cette année, à peu près le tiers des 
équipes ont choisi la forme coopérative, qui colle à leurs valeurs d’équité, de 
collaboration et d’impact social. » 

Les outils informatiques constituent 
un autre domaine qui a fortement évolué. 
« Le logiciel 3D Revit devient la norme 
dans les bureaux, donc, dans un avenir 
proche, on veut commencer à l’enseigner 
dès la première session », dit-il.

Ce changement s’inscrit dans l’atten-
tion particulière qu’on porte de plus en 
plus à la préparation au marché du travail, 
car si environ la moitié des finissants et 
finissantes s’inscrivent à l’université, les 
autres se trouvent plutôt des emplois. 
« Leur taux de placement est très bon, 
assure l’enseignant. Contrairement à nous 
au tournant des années 2000, ils savent que 
du travail les attend à la fin de leurs 
études. » Selon les plus récentes données 
du ministère de l’Enseignement supérieur, 
87,8 % des personnes ayant obtenu leur 
diplôme en technologie de l’architecture en 
2016-2017 occupaient un emploi dans leur 
domaine de formation au 31 mars 2018.

« Jean-Nicolas et moi avons eu plu-
sieurs discussions sur la pratique versus 
l’enseignement, conclut Luc Arsenault. 
On a constaté que, quand on fait de l’archi-
tecture, on lègue des bâtiments, alors que 
quand on l’enseigne, on lègue notre passion 
aux gens qui vont en concevoir plus tard. 
L’impact est exponentiel. » ●

s

s

s

Photo de groupe du voyage parascolaire à Berlin en 2019. Jean-Nicolas Pitre, avec ses collègues 
enseignants et membres de Hauteur 233, Luc Arsenault et Omar Nevarez Morlet.

Photo : avec l’aimable autorisation de Jean-Nicolas Pitre

Le projet d’une étudiante et d’un étudiant en technologie 
de l’architecture au cégep du Vieux Montréal. 
Image : Laetitia Bégin-Houde et Martin Vigneault

Un projet d’étudiantes 
finissantes en technologie 
de l’architecture au cégep 
du Vieux Montréal.
Image : Élisabeth Fillion et 
Mélissa Boisjoli-Gauvin
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...On 
construisait

en bois?
Et si on construisait des écoles plus

humaines. Des écoles vivantes. Des écoles
qui respirent. Des écoles avec une histoire à
raconter, une âme vieille comme les arbres.

Des écoles qui nous enveloppent comme
une cabane. Des écoles qui sentent les
promenades en forêt. Des écoles où la

nature est tellement présente qu'on peut la
voir, la toucher, la sentir et où on a envie de
la préserver et de la chérir. Des écoles pour

un monde plus sain et plus beau.

Et si...

Procurez-vous le guide de Cecobois afin de

connaître les possibilités, les bénéfices et

les bonnes pratiques d'utilisation du bois

dans les écoles primaires.



Des écoles aux hôpitaux, en passant  
par les bibliothèques et les immeubles 
de bureaux, la commande publique 
constitue une part majeure des projets 
de construction et de rénovation au 
Québec. Mais les budgets réservés à 
ces projets sont-ils suffisants pour 
assurer des réalisations de qualité ? 
Les fonds prévus dans les appels 
d’offres tiennent-ils compte des  
réalités sur le terrain ? Architectes et 
spécialistes font part de leurs réflexions. 

ILLUSTR ATION :  PIERRE-PAUL PARISE AU

Grandeurs 
et misères 

Commande 
publique



dossier
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Jusqu’en 2019, les constructeurs de 
logements sociaux bénéficiant d’un 
financement provenant du programme 
AccèsLogis devaient composer avec des 
« coûts maximaux de réalisation admis
sibles » ayant été augmentés pour la 
dernière fois… en 2009. Depuis, de 
nouvelles sommes ont été ajoutées au 
programme pour rendre certains projets 
viables, et une indexation a eu lieu en 
juillet 2019, mais sans plus. 

On observe des signes de stagnation 
du même genre dans des projets immo
biliers financés par différents ordres de 
gouvernement, mais ils sont rarement aussi 
bien documentés. C’est lorsqu’on parle à 
des intervenants et intervenantes du 
milieu de la construction et de l’archi
tecture que de telles histoires émergent : 
une ville qui lance un appel d’offres en 
reconduisant des budgets désuets; un 
ministère qui estime les coûts de ses 
bâtiments sans tenir compte des nouvelles 
normes de construction... 

Chose certaine, l’État québécois a 
pendant longtemps eu du mal à estimer 
correctement les coûts de ses projets 

d’infrastructures. En 2012, une équipe de 
recherche de SECOR et KPMG a analysé 
tous les projets inscrits au Plan québécois 
des infrastructures 20112016 et en a 
conclu que, « malgré les efforts réalisés au 
cours des dernières années pour améliorer 
la planification et la gestion des projets 
québécois d’infrastructures, on observe 
encore des révisions de coûts à la hausse 
significatives dans les projets en cours de 
réalisation ou de planification, notamment 
pour les projets majeurs » (voir « Des coûts 
largement sousestimés », p. 33). Reste à 
savoir si c’est toujours le cas. 

Une question de modélisation 
Richard A. Fortin, architecte associé chez 
Bisson Fortin architecture + design, ne peut 
pas dire si les budgets cibles des projets 
publics ont stagné ces dernières années. 
Toutefois, ce dont il est convaincu, c’est  
que les donneurs d’ouvrage ont encore 
aujourd’hui beaucoup de difficulté à estimer 
de façon réaliste les coûts des projets pour 
lesquels ils lancent des appels d’offres. 

Le professionnel en veut pour preuve le 
fait que, dans plusieurs projets auxquels il 

a participé, les donneurs d’ouvrage ont 
abandonné des critères de performance en 
cours de mandat : réduction de la qualité 
des revêtements ou des dimensions totales 
de fenestration, par exemple. « Quand un 
donneur d’ordre réduit ainsi ses critères, 
ditil, c’est une forme d’aveu de sa part que 
le budget initial n’était pas en concordance 
avec la réalité du projet à réaliser. »

Interrogé sur la question, l’économiste 
en construction agréé Yvon Chabot indique 
qu’à sa connaissance, il serait exagéré de 
parler d’une stagnation des budgets de 
construction dans le secteur public. Au 
cours des dernières années, il explique 
avoir été consultant dans une variété de 
projets incluant des salles de spectacle, des 
bibliothèques et des hôpitaux. « À chaque 
projet, il faut normalement revalider les 
budgets en fonction du marché, ce qui 
permet de les ajuster. Mais quand cette 
évaluation n’est pas faite et qu’on se base 
sur un coût au mètre carré, il y a un risque 
que les budgets ne reflètent pas les coûts 
du marché. » Ce risque est particulièrement 
élevé dans le marché inflationniste actuel, 
souligne celui qui a aussi participé à 
l’élaboration de la norme ASTM E155709 
pour la planification et le contrôle des 
coûts, qu’il a aidé à implanter à la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) dans 
les années 2000. 

Selon lui, les donneurs d’ouvrage qui 
prennent soin de détailler leur budget  
« par éléments de construction » se 
donnent les moyens de limiter les écarts 
budgétaires. « Cette approche n’empêche 
pas les dépassements, mais elle permet de 
ventiler les coûts pour mieux cibler les 

Quelle 
stagnation ?
Il existe chez les architectes une perception selon laquelle les budgets  
de construction des projets publics ont stagné au fil du temps. Esquisses  
a voulu vérifier à quoi tient cette perception et, si stagnation budgétaire  
il y a, quels sont ses effets sur les bâtiments. 

PAR PHIL IPPE JE AN POIRIER ,  ILLUSTR ATION :  PIERRE-PAUL PARISE AU
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« Quand un donneur d’ordre réduit 

ainsi ses critères, c’est une forme d’aveu 

de sa part que le budget initial n’était 

pas en concordance avec la réalité 

du projet à réaliser. »

– Richard A. Fortin, architecte
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dépassements, les comprendre et s’ajuster. 
On a ainsi un meilleur contrôle sur les 
coûts à chaque étape de la construction 
et pour chaque élément du projet », précise 
l’économiste. Il cite en exemples la SQI  
et un certain nombre de municipalités 
qué bécoises – y compris Québec et 
Montréal – qui, à ses yeux, ont adopté  
une méthodologie rigoureuse. 

Une lente évolution
L’économiste reconnaît cependant que 
certaines administrations publiques 
tardent à prendre le virage. Il évoque le  
cas d’une grande ville québécoise – dont 
il demande de taire le nom – qui a 
récemment lancé un appel d’offres pour 
une bibliothèque sur la base du budget 
d’un projet antérieur sans l’actualiser.

Le ministère de l’Éducation ferait aussi 
preuve de lenteur. « Jusqu’au début de 
l’année 2020, affirmetil, les budgets des 
écoles étaient estimés à l’aide de budgets 
historiques et selon une approche d’esti
mations “au pied carré” qui ne tient pas 
compte des besoins d’une école d’aujour
d’hui, en matière de choix des matériaux 
[puisqu’on demande plus de bois] et 
d’aménagement extérieur, particuliè
rement. » La gestion des appels d’offres 
d’une partie des écoles secon daires a 
depuis été transférée à la SQI, précisetil, 
ce que l’organisme nous a confirmé  
par courriel.

Yvon Chabot reconnaît en outre que, 
malgré l’adoption des meilleures pratiques, 
il peut être difficile pour un donneur 
d’ouvrage de s’ajuster rapidement à une 
nouvelle réalité du marché. Qu’il s’agisse du 
prix du bois, qui a connu des fluctuations 
importantes au cours de la dernière année, 
ou de l’entrée en vigueur de nouvelles 
normes en matière d’environnement ou  
de santé et sécurité. 

« Quand les ingénieurs du ministère  
de l’Éducation ont demandé d’augmenter 
le nombre de changements d’air dans les 
écoles [ce qui exige des échangeurs d’air de 
plus grande puissance], les budgets de 
construction n’ont pas été ajustés en consé
quence », illustretil. 

Les nouvelles normes en matière 
d’efficacité énergétique ne semblent pas 
non plus se refléter dans les budgets des 
appels d’offres publics. « Certains clients du 
secteur institutionnel souhaitent que l’on 
obtienne des certifications LEED pour leurs 
bâtiments, mais ils omettent de prévoir les 
budgets et les stratégies pour y parvenir », 
indique Richard A. Fortin.

Reporter ou rogner sur la qualité
Lorsque le budget est insuffisant, il y a deux 
scénarios possibles : soit on reporte le projet 
en attendant d’obtenir d’autres sources  
de financement, soit on abaisse les critères 
de qualité du bâtiment pour en réduire les 
coûts de construction.

Dans le domaine des logements sociaux, 
le recours à la seconde avenue demeure 
limité. « Le programme AccèsLogis [respecte] 
des normes de construction plus élevées 
que celles du Code du bâtiment », explique 
Marcellin Hudon, directeur du dévelop
pement des actifs de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal. « Pour mener à 
bien un projet tout en répondant aux critères 
du programme, il faut généralement 
compléter le financement avec l’aide d’autres 
sources. Ce sont bien souvent les villes qui 
prennent le relais. » 

Le directeur cite en exemple une 
annonce récente de la Ville de Montréal, qui 
s’est engagée à verser une subvention de 
5,7 M$ sur une enveloppe totale de 65 M$ 
pour aider la Coopérative d’habitation 
laurentienne à réaliser dans l’arrondis
sement de SaintLaurent un projet de 
logement social déposé dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 

À d’autres moments, c’est le deuxième 
scénario qui l’emporte. Richard A. Fortin a 
collaboré à plusieurs mandats où le donneur 
d’ouvrage public a préféré retirer des critères 
de qualité plutôt que de renoncer à son 
projet. « Régulièrement, des clients nous 
demandent d’enlever l’obligation de recourir 
à l’Association des maîtres couvreurs  
du Québec pour garantir la qualité de 
réalisation des toitures », illustretil. 

L’architecte a vécu une situation du 
même genre au sein d’un consortium  
dans un projet institutionnel en gérance 
de construction dans le secteur de la santé. 
« Le gérant a exigé à la dernière minute de 
substituer des revêtements d’enduits, certes 
moins chers, mais ayant une durée de  
vie nettement moins longue, à certains 
revêtements de briques – que l’on savait 
durables. Quand un gérant ou un client fait 
ce genre de demande, il épargne un peu 
d’argent, mais c’est au détriment du cycle de 
vie et de la pérennité de son projet. En 
matière de développement durable, on ne 
peut plus penser de la sorte au Québec. »

À quand une estimation des coûts qui 
voit plus loin ? ●

NDLR : Nous avons demandé au ministère de l’Éducation  
de réagir aux propos d’Yvon Chabot, mais nous n’avons pas 
obtenu de réponse.

Des coûts  
largement 

sous-estimés
Selon une étude des firmes 
SECOR et KPMG publiée en 
novembre 2012, les budgets 
initiaux du Plan québécois 
d’infrastructures 2011-2016  
ont été sous-estimés de : 

* Écart mesuré entre les coûts 
annoncés lors de l’inscription et le 
coût prévu au moment de l’étude. 

56 %*

 

78 %*

 

129 %*

 

pour l’ensemble des 
projets de 40 M$ et plus;

pour 18 projets 
importants;

 pour les 20 projets 
ayant les écarts les plus 

importants.
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De mai 2020 à mai 2021, le prix des produits 
du bois d’œuvre de résineux a augmenté  
de 235,5 % au pays avant de fléchir de 40 % 
de mai 2021 à septembre 2021. C’est ce 
qu’indique l’Indice des prix des produits 
industriels (IPPI) compilé par Statistique 
Canada. D’autres prix de matériaux de 
construction ont aussi connu des fluc
tuations importantes. De surcroît, le 
personnel sur les chantiers se raréfie. 

Résultat : du troisième trimestre de 
2020 au troisième trimestre de 2021, les 
coûts de construction des bâtiments non 
résidentiels, qui incluent les projets publics, 
ont par exemple grimpé de 9,7 % à 
Montréal et en moyenne de 8,3 % au pays, 
toujours selon Statistique Canada. Pour 
composer avec les possibles hausses du 
prix des matériaux et retards de travaux,  
les entreprises de construction incluent 
dans leurs soumissions une clause compen
satoire à leur prix. De son côté, la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) 
s’apprête à tenir compte de la fluctuation 
des prix dans l’établissement de ses 
contrats avec les constructeurs (voir 
« Nouvelles clauses en vue », p. 35). Mais 
cela ne réglera pas tous les problèmes.

Chantiers recherchent main-d’œuvre…
En 2019, avant la pandémie, la Commission 
de la construction du Québec soulevait 
déjà l’enjeu de la rareté de la maind’œuvre 
sur les chantiers. Un sondage qu’elle a 
réalisé en mai auprès de 1127 entreprises 
indiquait que plus des deux tiers d’entre 
elles ne parvenaient pas à pourvoir tous 
leurs postes de personnes apprenties, et la 
proportion est encore plus élevée en ce qui 
concerne les postes de compagnons (77 %).

« Nos entrepreneurs nous le disent 
constamment depuis 2018 », confirme 
JeanPhilippe Cliche, économiste sénior à 
l’Association de la construction du Québec 
(ACQ). Conséquence de ce manque de bras 
sur les chantiers : les travaux prennent du 
retard… et coûtent plus cher. « Il faut 

Spectaculaire 
envolée

La faute des normes 
énergétiques ?
Selon Philippe Hudon, président de l’entreprise spécia-
lisée en efficacité énergétique du bâtiment Akonovia, la 
nouvelle réglementation qui harmonise les performances 
énergétiques du Code de construction du Québec avec 
le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNEB) 
de 2015 n’est pas en cause dans l’augmentation des 
coûts de construction. Certes, dans son analyse 
d’impact réglementaire, Transition énergétique Québec 
estimait que cette réglementation pouvait faire 
augmenter ces coûts de 3,5 %. Mais en vertu du Plan 
d’action sur les changements climatiques 2013-2020,  
les bâtiments publics québécois doivent de toute façon 
dépasser de 20 % les exigences énergétiques du CNEB 
de 2011 et atteignent ainsi déjà celles du CNEB de 2015.

Les donneurs d’ouvrage publics l’ont bien constaté : dans les soumissions reçues 
des entreprises de construction, les prix augmentent et s’écartent des 
estimations préliminaires. Une situation à la fois conjoncturelle et structurelle. 

PAR VALÉRIE LE VÉE ,  ILLUSTR ATION :  PIERRE-PAUL PARISE AU
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travailler temps double et payer temps 
double », poursuit l’économiste. 

Chez les architectes aussi, la main
d’œuvre se fait rare. Le système de 
projection des professions du Canada 
indique un équilibre entre les 6800 postes 
d’architectes qui devraient être créés au 
total de 2019 à 2028 et les 7800 architectes 
qui devraient être en recherche d’emploi  
à travers le pays pendant cette période. 

Mais une étude commandée à 
MCE Conseils par l’Association des 
architectes en pratique privée du Québec 
(AAPPQ), réalisée auprès de 213 firmes 
d’architecture en 2020 et publiée en  
janvier 2021, suggère plutôt que le compte 
n’y est pas. MCE Conseils estime les besoins 
pour l’année 2021 à 350 architectes, alors 
qu’elle prévoit l’arrivée sur le marché du 
travail de 184 architectes pendant la même 
période. « Il n’y a pas assez d’architectes qui 
entrent dans la profession compte tenu des 
départs à la retraite et de l’effervescence du 
marché de la construction », commente 
Lyne Parent, directrice générale de l’AAPPQ. 
Les hono raires professionnels sont donc 
susceptibles d’augmenter et, par conséquent, 
de se répercuter sur le coût de réalisation 
global du projet, mais Lyne Parent précise 
que ces honoraires ne sont pas inclus dans les 
soumissions des entreprises de construction.

 
… et matériaux
Au printemps 2020, le confinement lié  
à la pandémie a ralenti la production 
industrielle, y compris celle des matériaux 
de construction. Parallèlement, les aides 
gouvernementales combinées à une baisse 
des taux d’intérêt ont propulsé les travaux 
de construction et de rénovation 
résidentielles. « Normalement, dans le 
secteur résidentiel, on a entre 40 000 et 
50 000 mises en chantier par année. En 
2021, on les estime à 72 000. Beaucoup  
de ventes et de faibles inventaires ont 
causé une hausse des prix des matériaux », 
dit JeanPhilippe Cliche. 

Les produits dérivés du bois sont les 
plus touchés, mais l’économiste parle aussi 
des produits électriques et de l’acier. 
« Même le prix des vis a augmenté de 
20 % », illustretil. Un sondage réalisé au 
printemps 2021 par l’ACQ révèle que 
68 % des entreprises en construction 
sondées ont fait face à une hausse de plus 
de 20 % des coûts des matériaux et 71 % 
ont subi des retards d’approvisionnement.

La commande publique touchée
C’est dans ce contexte de rareté de 
maind’œuvre et de difficultés d’appro
visionnement en matériaux que le 
gouvernement a inscrit des investissements 
record de 130,5 G$ au Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 20202030. De surcroît, 
le Plan d’action pour le secteur de la 
construction mis en place par le gouver
nement du Québec en mars 2021 pour 
relancer l’économie propose d’accélérer 
l’approbation des dépenses prévues au  
PQI afin que les mises en chantier aient 
lieu plus rapidement. 

« Face à la COVID, les gouvernements 
investissent dans la construction pour 
stimuler l’économie. Mais la construction 

était déjà en surchauffe avant la 
pandémie », souligne Philippe Hudon, 
président d’Akonovia, une entreprise 
spécialisée en efficacité énergétique  
du bâtiment. 

En effet, ces investissements ne résou
dront pas la pénurie de maind’œuvre. Le 
vieillissement de la population pourrait 
faire perdurer le climat d’incertitude sur 
les chantiers et maintenir une pression sur 
les prix de construction. Et la rareté de 
personnel qui prévaut aussi dans le milieu 
de l’architecture pourrait ajouter une 
pression supplémentaire sur le coût global 
de réalisation des projets. ●

« Face à la COVID, les gouvernements

investissent dans la construction pour 

stimuler l’économie. Mais la construction  

était déjà en surchauffe avant la pandémie. »  

– Philippe Hudon, président d’Akonovia

Nouvelles clauses en vue
La SQI a entamé des négociations avec l’ACQ afin d’adopter 
des clauses contractuelles qui tiennent compte du coût  
des matériaux. Elle compte utiliser l’IPPI publié chaque mois 
par Statistique Canada pour compenser les entreprises de 
construction quand le prix d’un matériau fluctue en cours  
de chantier. « Il y aura une clause de compensation propor-
tionnelle à l’augmentation du coût des matériaux. Par 
exemple, si le prix augmente de 20 %, il pourrait y avoir une 
compensation de 15 % », explique Jean-Philippe Cliche, 
économiste sénior à l’ACQ. 

Une autre clause en cours d’élaboration devrait quant à elle 
annuler les pénalités pour retard de livraison s’il est démontré 
que ce retard résulte d’un problème d’approvisionnement des 
matériaux. Avec ces clauses, les entreprises de construction 
seraient moins incitées à majorer leurs prix par prévoyance. 
« La SQI espère ainsi avoir des soumissions à des prix plus 
raisonnables. C’est une méthode qui, on l’espère, devrait être 
implantée sous peu », confie Jean-Philippe Cliche. 
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Le désintérêt pour les appels d’offres 
publics est tel que 72 % des entrepreneurs 
ainsi que 82 % des professionnels et 
professionnelles leur tournent le dos en 
cette période d’effervescence de l’industrie 
de la construction. C’est du moins ce que 
révèle une enquête de Raymond Chabot 

Baisse du 
nombre de 
soumissionnaires
Peu après le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement québécois a misé 
entre autres sur l’industrie de la construction pour faire rouler l’économie. Les autorités 
publiques doivent toutefois composer avec un problème de taille : le nombre de 
soumissionnaires diminue. Exploration d’un phénomène qui inquiète.

PAR MARIE-E VE SHAFFER
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Grant Thornton (RCGT) à laquelle ont 
participé 679 membres de différentes 
associations du milieu de la construction  
à l’été 2020 et dont les résultats ont été 
publiés en mai dernier.

Les marchés publics laissent d’ailleurs 
de glace pas moins de 93 % des membres 

de l’Association des architectes en  
pratique privée du Québec (AAPPQ) 
qui ont participé à l’enquête, réalisée  
à la demande de six organisations 
représentant des constructeurs ainsi 
que des firmes d’architecture et 
de génie.
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avantage « dans la grande majorité des 
cas » l’offre la plus basse au détriment du 
juste prix, d’après la directrice générale  
de l’AAPPQ.

Selon elle, les villes ont la possibilité de 
privilégier la qualité plutôt que le prix, en 
raison d’un changement législatif adopté 
en 2017, et peuvent ainsi se soustraire à la 
règle du plus bas soumissionnaire, mais 
peu le font.

Les municipalités sont d’ailleurs les 
donneurs d’ouvrage publics pour lesquels 
la baisse d’intérêt des architectes est la  
plus marquée. Près de 41 % des personnes 
sondées membres de l’AAPPQ disaient que 
leur intérêt à proposer leurs services aux 
municipalités avait décliné entre 2015 et 
2020, selon l’étude de RCGT.

L’Union des municipalités du Québec 
indique avoir pris connaissance de ces 
résultats, mais elle ajoute « n’avoir pas eu 
d’écho de la part de [ses membres] » à  
ce sujet.

Des tarifs décidés par décret
Quant aux tarifs fixés dans le décret du 
gouvernement du Québec, ils sont un 
irritant pour 83 % des architectes qui ont 
pris part à l’étude de la firme RCGT.

C’est que le décret sur les honoraires 
des architectes, qui a été adopté en 1984, 
prévoit trois modes de rémunération : 
horaire, à forfait ou en fonction du pour
centage du coût des travaux. Or, le tarif 
horaire n’a pas été indexé depuis 2009.  
« Le décret n’est pas adapté à la situation 
actuelle », dénonce Lyne Parent.

 
Cadre de travail très rigide
Les architectes qui soumissionnent malgré 
tout dans le but de décrocher un contrat 
public doivent en outre, lorsqu’ils ou elles 
l’obtiennent, travailler dans un cadre rigide, 

hérité de la commission Charbonneau. 
« Un bon projet se fait à trois intervenants : 
le donneur d’ouvrage, les professionnels 
(architectes et ingénieurs) et les construc
teurs. S’il y a de la rigidité dans les rela
tions contractuelles, ça laisse peu de  
place à la discussion, à l’innovation et la 
souplesse », estime Lyne Parent.

Ces conditions de travail font en sorte 
que toutes les parties marchent sur des 
œufs, soulève pour sa part le président
directeur général de la Corporation des 
entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), 
Eric Côté. Dans ce contexte, si un problème 
survient, le réflexe est de trouver un ou une 
coupable plutôt qu’une solution.

« L’incompréhension et le manque de 
dialogue ont un impact sur le succès d’un 
projet. C’est très rare qu’il n’en fasse pas les 
frais », indique Eric Côté. 

Devant cet état de fait, Lyne Parent 
réclame une réflexion sur l’importance  
de développer un esprit de collaboration 
afin que de « meilleurs projets » puissent 
être réalisés.

Avec les autres organismes instigateurs 
de l’étude de RCGT – l’Association de la 
construction du Québec, l’Association des 
constructeurs de routes et grands travaux 
du Québec, l’Association des firmes de 
génieconseil et l’Association québécoise 
des entrepreneurs en infrastructure –, 
l’AAPPQ et la CEGQ ont eu l’occasion de 
dialoguer avec de nombreux ministères et 
municipalités dans l’espoir d’assainir les 
relations contractuelles.

Si les autorités ont semblé entendre 
les doléances exprimées par le milieu de la 
construction, il reste à voir quelles mesures 
elles prendront concrètement pour amé
liorer la dynamique de travail et, en fin de 
compte, pour favoriser la construction de 
bâtiments publics de qualité. ●

« Un bon projet se fait à trois intervenants :

le donneur d’ouvrage, les professionnels 

(architectes et ingénieurs) et les constructeurs. 

S’il y a de la rigidité dans les relations 

contractuelles, ça laisse peu de place à la 

discussion, à l’innovation et la souplesse. » 

– Lyne Parent, directrice générale de l’AAPPQ

Un problème connu
Le Conseil du trésor est bien au fait du 
problème. Dans son Plan d’action pour le 
secteur de la construction, qui a été  
rendu public en mars 2021, il indique qu’à 
« la Société québécoise des infrastructures 
[SQI], pour les contrats d’une valeur 
supérieure à 100 000 $, le nombre moyen 
de soumissionnaires par appel d’offres est 
passé de 4,73 en 2015 à 3,19 en 2019, soit 
une diminution d’un peu plus de 30 % ».

La SQI a tenté une explication dans  
un échange de courriels. Son porteparole, 
Martin Roy, a fait valoir qu’une « forte 
pression » est exercée sur « les projets en 
cours et à venir », en raison notamment  
de la crise sanitaire, de la rareté de la  
maind’œuvre et des problèmes d’appro
visionnement en matériaux.

 
Des besoins mal définis
Audelà de ces difficultés conjoncturelles, 
pourquoi laisser passer l’occasion d’obtenir 
ces mandats du secteur public ? L’AAPPQ 
explique d’abord le phénomène par le 
manque de précision qui caractérise de 
nombreux appels d’offres.

« La définition des besoins est parfois 
tellement peu claire qu’on ne sait pas si on 
est capable de répondre à l’appel d’offres 
en fonction de l’échéancier demandé,  
de l’équipe qu’on doit former et du 
budget », mentionne la directrice générale 
de l’AAPPQ, Lyne Parent.

À ce flou, il faut ensuite ajouter des 
calendriers serrés, notamment pour 
présenter une soumission, ainsi que 
certaines clauses contractuelles que 18 % 
des professionnels et professionnelles et 
17 % des entrepre neurs qui ont pris part à 
l’étude de RCGT ont qualifiées d’« abusives » 
dans le contexte actuel. L’étude indique en 
effet que « [certains] donneurs d’ouvrage 
n’ont pas considéré que le contexte de 
pandémie représente une force majeure et 
ont choisi d’imposer des pénalités de 
retard tout de même ».

Une règle décriée
Le processus d’adjudication des contrats  
est lui aussi critiqué, particulièrement en 
ce qui concerne les municipalités. Au 
gouvernement du Québec, les firmes 
d’architecture et de génie sont sélection
nées selon leurs compétences et leur 
expérience. Il en est de même dans les 
municipalités, mais cellesci exigent 
également que le coût des services 
professionnels soit chiffré. Or, cette formule 
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« Les architectes du gouvernement ne 
dessinent plus, ils ne rêvent plus », se 
désole d’entrée de jeu Line Lamarre, 
présidente du Syndicat des professionnelles 
et professionnels du gouvernement  
du Québec (SPGQ), qui représente 
20 000 membres de la fonction publique, 
dont 60 architectes. Afin de répondre à  
nos questions, elle s’est entretenue en privé 
avec deux architectes à l’emploi du gouver
nement québécois. Ces deux membres du 
SPGQ ont demandé l’anonymat par peur de 
représailles de la part de leur employeur.

Selon ce que le syndicat a pu récolter 
comme information, l’expertise des 
architectes de l’État est peu mise à 
contribution lors de la rédaction d’appels 
d’offres pour des projets immobiliers.

Certes, il arrive que ces architectes 
aient l’occasion de commenter ces appels 
d’offres, mais leur opinion aurait une 
influence limitée sur le contenu. Ce sont 
des chargées et chargés de projets qui sont 
responsables de l’élaboration des appels 
d’offres dans la fonction publique. Mais 
selon le SPGQ, il n’y a pas d’architectes 
parmi ces personnes. Cellesci possèdent 
« une formation technique ou universitaire 
dans un domaine connexe à la gestion de 
projet ou à la construction », peuton lire 
dans les Règles administratives – Program me 
de financement des infrastructures  
et autres subventions liées à des projets 
d’immobilisation de 2021. En collaboration 
avec l’architecte, elles « supervise[nt] 
l’exécution des travaux et règle[nt] 
différentes problématiques auprès  
des entrepreneurs ». 

Que font les architectes de l’État ?
Les architectes à l’emploi de l’État 
québécois « assurent la coordination, la 
présentation et la gestion des projets 
immobiliers en vue de la construction ou 
de la rénovation d’immeubles et d’édifices 
publics. Ils et elles peuvent également 
réaliser des plans en fonction de facteurs 
architecturaux et fonctionnels précis et 
veiller à leur application au moment de 

l’exécution des travaux », peuton lire dans 
un affichage de poste d’architecte publié  
au printemps 2021 sur le portail Carrières 
du gouvernement du Québec.

Parmi les autres tâches décrites dans 
l’annonce, on compte l’élaboration de 
normes architecturales pour différents types 
de bâtiments publics (écoles, logements 
sociaux, hôpitaux, édifices patrimoniaux, 
établissements de détention et autres)  
et la coordination de projets touchant  
à la gestion du parc immobilier du 
gouvernement au Québec et à l’étranger.

Une question d’effectif ?
En juillet 2021, l’Ordre des architectes du 
Québec recensait 724 architectes travaillant 
dans les secteurs public et parapublic,  
soit environ 17 % de ses membres.

Selon les données du SPGQ, le nombre 
d’architectes de l’État est en baisse cons
tante depuis quelques années. En 2021, 
elles et ils ne sont plus que 60 alors qu’en 
2005, on en comptait 91. C’est en 2009 et  
en 2010 que le SPGQ a perdu le plus grand 
nombre de ses membres architectes, qui 
sont passés de 88 à 69. 

Changement de gouvernement, suppres
sions de postes, départs sans rempla cements ? 
La cause de cette baisse est difficile à cerner. 
Cependant, Line Lamarre et les deux archi
tectes avec qui elle a discuté soutiennent 
qu’il y a un manque à combler à cet égard 
dans la fonction publique québécoise. ●

Quel rôle pour 
les architectes?
Lorsque le gouvernement du Québec lance un appel d’offres pour un projet 
impliquant des architectes, la minceur du budget affiché fait souvent sourciller les 
responsables des firmes. La question se pose : l’expertise des architectes de l’État 
est-elle mise à contribution lors de la rédaction de ces appels d’offres ?

PAR VIRGINIE L ANDRY,  ILLUSTR ATION :  PIERRE-PAUL PARISE AU
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Concrétiser la volonté d’ériger des 
bâtiments attrayants en répondant aux 
exigences des centres de services scolaires 
et du ministère de l’Éducation : c’est la 
mission des architectes qui se consacrent à 
la conception d’écoles. Afin de la remplir, ils 
et elles doivent aussi respecter le budget qui 
leur est alloué ainsi que des échéan ciers 
serrés tenant compte des calendriers sco
laires. La pandémie de COVID19 a d’ailleurs 
ajouté des difficultés supplémen taires, au 

nombre desquelles figurent la hausse 
fulgurante du coût des matériaux et la 
multiplication des mises en chantier (voir à 
ce sujet « Spectaculaire envolée », p. 34). 

« Si on n’était pas dans une période de 
surchauffe, les budgets seraient corrects », 
avance Dany Blackburn, architecte associé 
chez ABCP architecture. C’est à sa firme, 
établie à Québec, que l’on doit les plans de 
l’école primaire de la GrandeHermine, 
dans l’arrondissement de La CitéLimoilou. 

Cet établissement, que fréquentent 
350 enfants chaque année depuis 2008,  
a requis un investissement de 6 M$. 

Dans le même quartier, le LabÉcole 
de Québec, qui est lui aussi conçu par 
ABCP architecture, est actuellement en 
construction. Il doit accueillir près de 
400 élèves à la rentrée scolaire de 2022.  
Son coût : quelque 22 M$, soit près de 
2,6 M$ de plus que ce qui avait été  
annoncé à l’origine. 

Construction 
sous pression
Pendant la campagne électorale provinciale de 2018, François Legault a promis de  
doter le Québec des « plus belles écoles du monde ». Depuis, son gouvernement a 
bonifié les budgets alloués aux projets de construction et d’agrandissement après des 
années d’austérité. Mais de nouvelles contraintes sont entrées en jeu…

PAR MARIE-E VE SHAFFER
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École de la Grande-Hermine, Québec,  
consortium ABCP architecture + Bisson et associés  

Photo : Paul Dionne

➔
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« Même si les budgets ont été bonifiés 
dans les trois dernières années, on doit 
faire des choix », souligne Dany Blackburn. 
Et ces choix peuvent être difficiles.

Jongler avec les demandes
Les architectes doivent trouver le moyen de 
répondre, d’une part, aux demandes du 
milieu scolaire, notamment en choisissant 
des matériaux faciles à entretenir, et, 
d’autre part, à celles du ministère de l’Édu
cation. Celuici détermine le nombre de 
salles de classe, de toilettes, de gymnases 
qu’abritera le bâtiment ainsi que la 
dimension de chacune de ces pièces. 

« Une classe, c’est 72 m2 au secondaire 
ou 68 m2 au primaire. Avant, quand les 
budgets n’étaient pas suffisants, on pouvait 

couper [les superficies]. Aujourd’hui, on 
ne peut plus », précise Eve Desrosiers,  
architecte chez Héloïse Thibodeau Archi
tecte,  firme montréalaise qui a notamment 
piloté les projets d’agrandis sement des 
écoles HenriBourassa, PhilippeLabarre 
et RenéGuénette. 

À de telles normes concernant 
la superficie s’ajoutent les exigences plus 
spécifiquement architecturales. Le bois 
et l’aluminium doivent désormais  
occuper une place de choix dans les 
établissements scolaires, selon la signature 
architecturale qu’a présentée le gouverne
ment du Québec en février 2020. Celleci 
exige aussi un apport généreux en lumière 
naturelle dans les classes et les espaces 
communs, dont l’aménagement doit être 

flexible, en plus favoriser les nouveaux 
modes d’apprentissage, les échanges et les 
technologies. De jolies cours d’école 
végétalisées, propices à la socialisation, 
doivent jouxter ces bâtiments. Sans oublier 
le « bleu fleurdelisé », ou Pantone 293C, qui 
marque désormais la signalétique 
commune à l’extérieur et doit être employé 
comme accent en façade.

Si l’imposition de cette teinte cause un 
malaise chez les architectes qui ont 
répondu à nos questions, les autres 
directives de la nouvelle signature 
architecturale leur conviennent, même si 
elles compliquent leur tâche en contexte 
de flambée des prix des matériaux. 

Les architectes accueillent même 
favorablement cet intérêt porté aux 
bâtiments scolaires. « Que le ministère 
réalise que l’architecture est liée à la 
réussite des élèves, c’est très positif », 
estime Laurence StJean, architecte et 
designer urbaine chez ABCP architecture. 

« On part de tellement loin que les budgets 

d’aujourd’hui permettent d’arriver 

à un résultat acceptable, mais les exigences 

ont été rehaussées. »

– Eve Desrosiers, architecte 

s

Trois nouvelles écoles primaires, Granby et Cowansville, 
Espace Vital architecture –  

Bilodeau Baril Leeming architectes en consortium
Image : Espace Vital architecture
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Paul Faucher, architecte associé chez 
Espace Vital architecture, y voit plutôt un 
« retour du balancier » après des années  
de vaches maigres. Sa firme a entre autres 
dessiné les plans de trois écoles primaires 
qui seront construites à Granby et à 
Cowansville, en collaboration avec Bilodeau 
Baril Leming architectes. « Créer de beaux 
espaces lumineux, fonctionnels et durables, 
c’est l’essence de l’architecture. Avoir des 
matériaux locaux, une belle cour d’école et 
des espaces flexibles, ce sont des choses qu’on 
doit faire dans une bonne pratique », ditil.

« On part de tellement loin que les 
budgets d’aujourd’hui permettent d’arriver 
à un résultat acceptable, mais les exigences 
ont été rehaussées », nuance Eve Desrosiers.

Douloureux compromis
Pour arriver à concilier les multiples 
demandes sans défoncer les budgets, des 
compromis sont nécessaires, mais pas dans 
les espaces ni dans le concept architectural, 
cela dit. Il est possible d’alléger les coûts 

des matériaux grâce à quelques ruses, par 
exemple utiliser des imitations ou des 
finitions de bois plutôt que du véritable 
bois, opter pour une structure en acier et 
non en matériau ligneux ou encore 
recourir à l’aluminium et au bois importé, 
qui sont parfois moins chers que les 
matériaux produits chez nous, même en 
tenant compte des coûts de transport.

Il y a cependant des limites aux 
économies que les architectes peuvent 
réaliser de ce côté. « La qualité des 
matériaux de construction et des finis 
représente de 1 % à 2 % du coût du projet. 
Et c’est la différence entre faire quelque 
chose de bien et quelque chose de cheap », 
mentionne Paul Faucher. La marge de 
manœuvre est donc bien mince.

Sinon, c’est l’aménagement extérieur 
qui écope. « Au lieu de refaire la cour,  
on n’en fait que la moitié », illustre  
Eve Desrosiers. La signature architecturale 
prévoit en effet le réaménagement de 
la cour.

Le comité de la signature architecturale
Quels que soient les choix des architectes, 
leurs plans doivent être approuvés par le 
comité de la signature architecturale du 
ministère de l’Éducation. Cette étape de 
validation peut s’étendre sur quelques mois 
dans certains cas et, par conséquent, exercer 
une pression sur l’échéancier et le budget.

Car si l’approbation tarde, les étapes 
subséquentes peuvent être touchées, 
surtout celle du lancement des appels 
d’offres pour la construction du projet, 
selon Dany Blackburn. « Il y a des périodes 
plus favorables que d’autres : on peut avoir 
de meilleurs prix en novembre et 
décembre. » Il est en revanche plus difficile 
d’obtenir des soumissions à bon prix s’il 
faut lancer les appels d’offres en haute 
saison pour respecter des délais serrés.  
« Si l’échéancier est plus court, il y a aussi 
plus de travail à effectuer en heures 
supplémentaires, ce qui fait augmenter les 
coûts », ajoute l’architecte.

Un échéancier serré augmente 
également les risques d’imprévus. Ces 
surprises surviennent entre autres lorsque 
les plans de la structure existante sont 
imprécis ou que des travaux de rénovation 
antérieurs ont été bâclés. Et qui dit impré
vu dit dépense additionnelle, surtout dans 
les projets d’agrandissement, où des ailes 
ultramodernes doivent s’arrimer à des 
bâtiments âgés. « Les architectes sont 
capables de dessiner des plans parfaits, 
mais si on leur donne la moitié du temps 
[pour préparer le projet], il peut y avoir des 
coûts supplémentaires parce qu’ils n’auront 
pas tout vu [les défauts du bâtiment 
d’origine] », souligne Héloïse Thibodeau, 
architecte et tête dirigeante de la firme qui 
porte son nom. 

Le dernier recours consiste à demander 
au ministère d’octroyer des fonds supplé
mentaires pour la réalisation du projet. Ces 
demandes sont étudiées au cas par cas. Si 
le ministère refuse, les architectes doivent 
trouver des compromis avec le centre de 
services scolaire.

Les architectes marchent ainsi sur  
un fil. Leur marge de manœuvre est 
minime, mais leur volonté d’innover et de 
construire de belles écoles bien de leur 
temps pour les jeunes du Québec est ferme. 
Même avec des budgets limités et de plus 
grandes contraintes. « Parfois, on ose, et ça 
fonctionne », dit Héloïse Thibodeau. ●

s
Agrandissement de l’école primaire René-Guénette, 
Montréal, Héloïse Thibodeau Architecte 
Photo : Héloïse Thibodeau Architecte
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La réunion de démarrage des travaux  
sert à clarifier les rôles des parties 
prenantes, à aborder les enjeux et les 
risques du projet et à parcourir les clauses 
administratives contractuelles telles que 
l’accès au chantier, les heures de travail, 
l’échéancier de construction, les nuisances 
sonores, la facturation, etc. Elle sert aussi à 
présenter celles et ceux qui participeront  
à la construction et aux activités de 
surveillance de chantier. Sa tenue est 
essentielle, peu importe l’ampleur du projet !

Le rôle de l’architecte
L’architecte a pour rôle d’animer ces réunions 
et de s’assurer que tous les éléments 
nécessaires au démarrage du chantier et à 
son administration ont été traités. Il lui faut 
aussi veiller à ce que chacune des personnes 
présentes puisse exprimer ses préoccu
pations. Selon Gaétan Ouellette, architecte 
et formateur pour l’OAQ, les firmes 
d’architecture doivent aider les novices à 
s’approprier ce rôle : « Souvent, l’architecte 
se voit comme un participant au lieu de 

l’animateur. Quand un intervenant n’est 
pas interpellé, il peut rester les bras croisés 
et écouter alors qu’il détient des 
informations cruciales […] Même si on ne 
connaît pas les gens, on va devoir travailler 
avec eux pendant 10 à 12 mois. C’est 
comme un mariage obligé : on doit trouver 
une manière de faire connaissance et de 
relever leurs forces et leurs faiblesses. » 
Finalement, c’est l’architecte qui doit 
s’assurer que l’ensemble des intervenants 
et intervenantes communiquent entre eux. 

Comment partir 
du bon pied 
Lors d’une réunion de démarrage des travaux, l’architecte doit affirmer son leadership  
et se présenter comme étant celui ou celle qui mène le jeu. Voici quelques conseils pour 
entreprendre cette étape du projet avec succès. 

PAR MARIE-JOËLLE L ARIN-L AMPRON,  ARCHITECTE E T INSPECTRICE À L’OAQ
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aide à la pratique
Se préparer
Pour être en mesure de créer cette synergie, 
l’architecte doit être crédible et établir  
un climat de confiance. D’où l’importance 
de bien se préparer. Il est recommandé, 
par exemple, de consulter le résultat de 
l’ouverture des soumissions afin d’avoir 
une idée de l’état d’esprit de l’entre
preneur; s’il y a un grand écart entre sa 
soumission et les autres, il est possible 
qu’il entame le chantier de manière 
agressive pour « récupérer » des sommes. 
« Cette réunion doit permettre de jauger 
ces élémentslà. Il faut détecter les 
pièges », prévient Gaétan Ouellette. 

Pour vous préparer en conséquence, 
vous devrez :
•  réviser le contrat du client ou de la 

cliente, les conditions générales et le 
résultat des soumissions;

•  réviser votre mandat de surveillance et 
votre plan de surveillance;

•  visiter le site du projet (par exemple  
pour vérifier s’il y a eu des modifications 
depuis la visite initiale);

•  connaître les autres professionnelles  
ou professionnels qui feront de la 
surveillance et étudier, si cela est possible, 
leurs offres de services (notamment pour 
vous assurer que leur expérience 
correspond à celle qui a été promise et 
savoir quel est leur pouvoir décisionnel);

•  consulter l’équipe de conception pour 
souligner les enjeux techniques et 
conceptuels et réfléchir à des scénarios 
différents au cas où l’entrepreneur 
soulèverait des questions concernant la 
faisabilité d’un détail ou la disponibilité 
ou le coût d’un matériau, par exemple;

•  vous assurer d’être à jour dans 
la correspondance.

Finalement, n’oubliez pas de 
transmettre l’ordre du jour (un modèle 
d’ordre du jour est proposé dans la version 
en ligne de cet article) suffisamment à 
l’avance afin que les parties prenantes aient 
le temps de le consulter avant la réunion. 
Assurezvous aussi de prévoir suffisamment 
de temps pour pouvoir traiter tous les 
points à l’ordre du jour.

Favoriser l’esprit d’équipe
Les personnes présentes doivent partager 
des intérêts et des objectifs communs. Une 
stratégie pour y parvenir consiste à 
effectuer un tour de table afin que chacune 
indique ce qui constitue pour elle les enjeux 
particuliers du projet. 

L’architecte doit alors faire preuve 
d’humilité, car il peut arriver que les 
questions d’ingénierie, par exemple, 
prennent le dessus. « La solution n’est pas 
toujours dans les mains de l’architecte.  
Le client pourrait, au bout du compte, aller 
à l’encontre de la direction générale du 
projet. On est à la merci de plusieurs 
personnes », rappelle Gaétan Ouellette.

Il faut faire preuve de souplesse et 
favoriser l’échange : offrir des délais 
suffisants pour l’examen des documents, 
s’enquérir des préférences de tout le monde 
quant aux mécanismes de communication, 
solliciter les commentaires sur les stratégies 
discutées, etc. Évitez également de rejeter ou 
de minimiser les nouveaux sujets de 
discussion proposés. Inscrivezles plutôt à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Par ailleurs, l’entrepreneur doit sentir 
que l’équipe professionnelle le soutient 
dans ses efforts et qu’elle est unie, fiable et 
disponible. Ainsi, gardezvous de prendre 
l’un ou l’une de ses membres « en défaut » 

devant l’assemblée (ex. : exprimer un 
désaccord, souligner une erreur aux docu
ments, etc.) et reportez cette discussion. 

L’équipe ne doit pas voir les réunions de 
chantier comme une corvée, mais plutôt 
comme des séances de travail nécessaires et 
efficaces !

Établir des limites
L’architecte ne doit pas outrepasser les 
limites de ses responsabilités sous prétexte 
que l’entrepreneur n’est pas prêt ou que 
l’équipe professionnelle n’est pas à jour 
dans sa documentation. Gaétan Ouellette 
n’hésite pas à présenter ses documents de 
suivi de chantier pendant la réunion, mais 
prend soin de tout remballer par la suite ! Il 
conseille d’ailleurs aux architectes de se 
créer une version personnelle des 
documents de suivi de chantier afin de 
pouvoir les comparer avec ceux des autres 
(ex. : tableaux de suivi des avenants de 
modification). Il s’agit de s’assurer que tout 
le monde dispose des mêmes paramètres, 
mais sans faire le travail à leur place. 

Gaétan Ouellette souligne aussi 
combien il est important de clarifier la 
chaîne de communication et de préciser 
que l’équipe professionnelle ne fera pas  
la coordination des soustraitants de 
l’entrepreneur, une tendance qu’il remar que 
dans le milieu : « Le plombier a une 
question ? Ce n’est pas à nous de répon dre ! » 
Dans le même ordre d’idées, il n’est pas 
acceptable que n’importe qui de l’équipe 
cliente se présente sur le chantier et donne 
des instructions. De plus, il faut établir 
clairement que toutes les instruc tions et les 
demandes de changements doivent passer 
par l’architecte. 

L’architecte doit aussi rappeler les 
devoirs et obligations contractuelles 
relatives à l’entrepreneur et au client ou  
à la cliente. Vous avez le droit de refuser  
des documents non datés ou non identifiés, 
tout comme les réunions improvisées 
(ex. : l’entrepreneur souhaite négocier  
le prix d’une demande de changement 
pendant votre inspection de toiture). « La 
réunion de démarrage sert à établir toutes 
ces balises », indique Gaétan Ouellette.

Mise en garde 
La réunion de démarrage n’est pas de nature technique  
(visite de chantier), mais administrative. Il peut être utile de 
prévoir une rencontre préliminaire avec l’entrepreneur pour 
discuter de sujets techniques particuliers. Un bref rapport 
de cette discussion peut ensuite être présenté à la réunion 
de démarrage afin d’en garder une trace au compte rendu.

!
➔
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aide à la pratique 
carnet d’inspection

Références

•  « Le plan de surveillance de 
chantier », rubrique Aide à  
la pratique de l’Espace membre 
du site de l’OAQ. 

•  « Le certificat de fin de travaux, 
plus qu’un formulaire », Esquisses, 
printemps 2020.

•  « Le rapport de visite de chantier : 
rigueur et discipline », Esquisses, 
hiver 2019-2020.

•  « Les modifications au chantier : 
démêler les termes », Esquisses, 
automne 2019.

•  Manuel canadien de pratique  
de l’architecture (chop.raic.ca) :

Chapitre 5.3 Gestion 
des communications 

Chapitre 6.6 Administration 
du contrat – Tâches de bureau 
et de chantier

Chapitre 6.8 Formulaires modèles 
pour la gestion de projet

Une réunion  
de démarrage 
est réussie 
quand :

✔  tous les sujets à l’ordre 
du jour ont été traités;

✔  toutes les parties prenantes 
se sont exprimées;

✔  tout le monde a le même 
engagement envers la 
réussite du projet;

✔  il y a consensus sur 
les enjeux importants;

✔  le mécanisme de prise 
de décision est bien compris 
de tout le monde;

✔   le plan de communication 
a été approuvé;

✔   les appréhensions du client 
ou de la cliente ont été 
traitées;

✔    chaque personne repart avec 
des tâches claires à effectuer. 

Même sur les petits chantiers, vous avez 
intérêt à rappeler à l’entrepreneur ses 
responsabilités (ex. : assurances, caution, 
mesures de sécurité) et à discuter des 
enjeux techniques et des risques relatifs au 
projet. En effet, même si vous avez un 
mandat de surveillance limité et que vous 
n’êtes pas directement responsable du 
chantier, c’est vers vous que le client ou la 
cliente se tournera en cas de bris de la 
relation de confiance avec l’entrepreneur 
ou en cas d’insatisfaction quant à la qualité 
de l’exécution.

Quelle que soit la taille du chantier, 
établir votre leadership dès la réunion de 
démarrage aidera tout le monde à apporter 
sa pierre à l’édifice ! ●

Petits projets
Lors de petits projets, il peut arriver que 
l’architecte ait un mandat de surveillance 
plus limité (ex. : sans administration de 
contrat). Voici quelques astuces pour garder 
le contrôle malgré tout :
•  L’entrepreneur a commencé les travaux 

avant la réunion de démarrage de 
chantier ? Envoyez toutes les indications 
critiques par courriel : calendrier des 
travaux, mesures de protection 
temporaires, obtention du cautionnement 
d’exécution, etc. Lors de la réunion de 
démarrage, tentez de comprendre le motif 
de cet empressement.

•  Faites un état des lieux et prenez des 
photos des conditions du chantier avant 
l’arrivée de l’entrepreneur. 

•  Documentez tout ce que vous pouvez et 
photographiez les matériaux livrés sur le 
chantier. Vous constatez que les fenêtres 
livrées ne correspondent pas à celles 
spécifiées aux plans et devis ? Vous 
pourrez dénoncer la situation dans une 
lettre adressée au client ou à la cliente  
et à l’entrepreneur, de sorte que vous 
profiterez d’une meilleure protection 
advenant un litige à ce sujet.
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aide à la pratique 
bureau de la syndique

Toute personne qui estime qu’un  
ou une architecte agit en infraction à la 
réglementation professionnelle peut 
solliciter une enquête du bureau de la 
syndique. Toutefois, ces demandes ne se 
traduisent pas nécessairement par le  
dépôt d’une plainte devant le conseil  
de discipline. En effet, seulement 4 des 
59 enquêtes fermées au cours de 
l’exercice 20202021 ont connu une telle 
issue. Dans 12 autres cas, les enquêtes  
se sont conclues par une mesure  
non disciplinaire (non judiciarisée).

Chaque ordre professionnel québécois 
dispose d’un conseil de discipline. Celui  
de l’OAQ a pour rôle d’entendre les plaintes 
formulées contre des architectes pour  
des infractions au Code des professions, à 
la Loi sur les architectes ou aux règlements 
qui en découlent, dont le Code de déonto
logie. Ces plaintes sont généralement 
déposées par le bureau de la syndique à 
l’issue du processus d’enquête, qui est 
confidentiel. (Voir l’article « Enquête 
disciplinaire : que faire si vous êtes dans  
le viseur ? », Esquisses, automne 2021.)

« Le bureau de la syndique ne dépose 
une plainte au conseil de discipline  
que lorsqu’il constate que l’architecte a 
réellement commis une infraction au 
règlement qui impose ce recours », 
explique Stéphanie Caron, syndique de 
l’OAQ. Il n’y aura pas de plainte si la 
demande se révèle sans fondement, si 
l’enquête de la syndique ne montre pas  
de manquement au règlement ou si les 
manquements constatés peuvent être 
réglés par voie non disciplinaire (ex.  : 
conciliation), selon certains critères. 

Comprendre pour 
mieux se défendre
Les membres de l’Ordre des architectes du Québec peuvent faire l’objet d’une plainte devant 
le conseil de discipline, dont le rôle consiste à assurer la protection du public. Il est utile de 
comprendre ce processus pour savoir à quoi s’attendre si jamais on doit y faire face. Survol.

PAR JE AN-FR ANÇOIS VENNE
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aide à la pratique 
syndique

Lorsque la décision de ne pas porter 
plainte est rendue, la personne qui a 
réclamé la tenue d’une enquête dispose  
de 30 jours pour la contester. 

Il arrive qu’une personne dépose une 
plainte au conseil de discipline sans passer 
par le bureau de la syndique. C’est ce qu’on 
appelle une plainte privée. La personne qui 
procède ainsi renonce toutefois à l’appui du 
bureau. Elle devra enquêter ellemême et 
assumer les coûts de la démarche. Elle 
devra aussi agir comme plaignante devant 
le conseil et présenter sa preuve (avec l’aide 
d’un avocat ou d’une avocate si elle le 
souhaite). Le conseil de discipline de l’OAQ 
a reçu une plainte de ce type en 20202021.

 
Une préparation minutieuse
Dès que la syndique, à l’issue de son 
enquête, prend la décision de porter 
plainte contre un ou une architecte auprès 
du conseil de discipline, elle devient une 
partie dans un processus juridique qui 
l’oppose à l’intimé ou à l’intimée, qui doit 
se défendre.

« La syndique doit alors rédiger sa 
plainte en s’appuyant sur les faits et les 
éléments de preuve recueillis pendant 
l’enquête », ajoute Stéphanie Caron. Elle 
procède en collaboration avec une avocate 
ou un avocat, qui propose des libellés et 
analyse la preuve. Dans certains cas, 
l’avocate ou l’avocat jugera l’information ou 
les preuves insuffisantes et suggérera de 
poursuivre l’enquête, d’utiliser un autre 
moyen disciplinaire ou de laisser tomber. 

Dans la grande majorité des cas, la 
syndique présente ensuite le projet de 
plainte à la personne visée. À ce stade, 
précisonsle, l’architecte n’a pas à décider 
entre un plaidoyer de culpabilité ou  
de nonculpabilité.

Ensuite, la syndique achemine 
officiellement la plainte à la secrétaire du 

conseil de discipline, qui la communique à 
l’architecte. Le conseil est composé de trois 
personnes. Le Bureau des présidents des 
conseils de discipline, qui relève de l’Office 
des professions du Québec, nomme un 
président ou une présidente, qui est juriste. 
S’y ajoutent deux membres de l’OAQ. « Je 
les choisis en puisant dans une liste 
dressée par le conseil d’administration. Je 
tente de trouver des gens dont la 
spécialisation se rapproche de celle de la 
personne visée par la plainte », explique 
Me Isabelle Désy, notaire et actuelle 
secrétaire du conseil de discipline de l’OAQ. 

À cette étape, la plaignante (la 
syndique) doit transmettre à l’architecte  
les informations recueillies et les preuves 
qu’elle entend présenter au conseil de 
discipline, y compris les éléments qui 
favorisent la défense. 

« Certaines exceptions s’appliquent », 
précise cependant Me Sylvain Généreux, 
avocat en droit professionnel et 
disciplinaire chez Therrien Couture 
Jolicœur. Ainsi, la syndique n’a pas à 
fournir ses échanges avec l’avocat ou 
l’avocate qui la représente, pas plus que ses 
documents d’analyse des preuves. De plus, 
bien qu’elle doive communiquer la version 
des faits qu’ont donnée les témoins, elle n’a 
pas à se prononcer sur la crédibilité de ces 
témoignages. Enfin, elle n’a pas à divulguer 
les éléments qui semblent non pertinents  
à la cause. « Mais dans le doute, mieux  
vaut inclure un tel élément, prévient 
Me Généreux. Si une information non 
divulguée est plus tard jugée pertinente, 
cela peut nuire à la partie plaignante et 
même entraîner un arrêt des procédures. »

 
Entente ou confrontation
La secrétaire du conseil de discipline 
convoque ensuite une conférence de 
gestion d’instance. C’est à cette étape qu’on 

invite l’architecte à enregistrer un plaidoyer 
de culpabilité ou de nonculpabilité, puis 
on choisit les dates d’audience. « Les deux 
parties discutent avant et après cette 
conférence. Dans la grande majorité des 
cas, elles en viennent à un accord et à des 
recommandations communes sur les 
sanctions », note Me Généreux. L’architecte 
plaide alors coupable et l’on passe à 
l’audience sur sanction. Les deux parties 
présentent leur recommandation conjointe, 
mais la décision de l’accepter ou non 
revient au conseil de discipline. Notons que 
les audiences du conseil sont publiques.

Même lorsque l’architecte admet sa 
culpabilité, les deux parties peuvent être en 
désaccord quant à la sanction. On passe 
alors à l’audience sur sanction. Les deux 
parties exposent leurs preuves et leurs 
arguments, et le conseil tranche. 

Les sanctions possibles sont indiquées 
à l’article 156 du Code des professions. Les 
plus fréquentes sont la réprimande, 
l’amende (pouvant aller de 2500 $ à 
62 500 $ par chef d’accusation), la radiation 
temporaire et la radiation permanente. La 
sanction la plus sévère – elle est aussi la 
plus rare – est la révocation du permis. 
« Les personnes frappées d’une radiation 
permanente peuvent demander plus tard à 
être réinscrites au tableau de l’Ordre, alors 
qu’une réinscription est impossible après 
une révocation de permis », précise Me Désy. 
Par ailleurs, dans certains cas, une 
radiation provisoire suspend la pratique  
de la personne jusqu’à son audience.

Lorsque l’architecte plaide non 
coupable, le processus se corse. Les deux 
parties présentent alors leurs preuves au 
conseil de discipline. Les avocats ou 
avocates des parties – ou l’architecte qui se 
représente ellemême ou luimême – 
peuvent interroger et contreinterroger des 
témoins et des spécialistes. Le conseil de 
discipline rend ensuite sa décision. En cas 
de culpabilité, les parties paraissent à 
nouveau devant le conseil pour défendre 
les sanctions qu’elles jugent appropriées  
ou présenter une entente sur ce point.  
La syndique ou l’architecte peuvent  
ensuite interjeter appel auprès du Tribunal 
des professions.

« Pour les architectes qui décident de  
se représenter euxmêmes, le processus 
de plainte peut vite devenir complexe, 
admet Me Généreux, qui défend générale
ment la partie plaignante. Nous leur 
recommandons toujours de recourir aux 
services d’un avocat ou d’une avocate,  
ou à tout le moins de se faire conseiller 
juridiquement pendant le processus. » ●
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aide à la pratique 
réglementation

Des œuvres 
sous protection
Au Canada, le fruit du travail des architectes est protégé par la Loi sur le droit d’auteur. 
Cette loi détermine dans quelle mesure leurs plans et autres documents peuvent être 
utilisés et les situations où leurs droits sont bafoués. Me Stéphane E. Caron, avocat 
spécialisé en propriété intellectuelle et associé au cabinet Gowling WLG, fait le point.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-E VE SHAFFER
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Qu’est-ce qui est protégé dans le cas 
d’une œuvre architecturale ?
Me Stéphane E. Caron (S.E.C.) : Au sens 
de la loi, une œuvre architecturale est une 
œuvre dite « artistique ». Le plan est 
protégé de même que les dessins et les 
esquisses qui sont créés par l’architecte, 
pourvu qu’il s’agisse du fruit de son travail 
et non d’une copie d’œuvres existantes. 

Je précise qu’il y a exclusivité dans 
l’expression, mais pas dans l’idée. En 
architecture, on peut exprimer une idée, 
mais ce qui va être protégé, c’est l’expres
sion tangible de cette idée, comme le plan 
et les esquisses.  

La notion d’œuvre artistique inclut 
aussi les aspects littéraires. Par exemple, si 
l’architecte remet des descriptions de son 
projet à son client, ces textes sont eux aussi 
protégés par le droit d’auteur.

 
En quoi consiste précisément le droit 
d’auteur pour les architectes ?
S.E.C. : Le droit le plus évident, c’est celui 
de reproduire l’œuvre. Pour l’architecte, c’est 
fondamental parce que ce qu’il ou elle offre 

à sa clientèle, ce sont essentiellement des 
plans. Et s’il ou elle peut exiger un paiement 
en échange de ceuxci, c’est parce qu’il ou elle 
en détient les droits de propriété.

Le droit de reproduction ne se limite 
d’ailleurs pas à la reproduction littérale, c’est
àdire à la copie, qu’elle soit physique ou 
numérique. Si on utilise les plans d’un ou 
d’une architecte pour construire une maison 
sans avoir obtenu la permission de le faire, 
on porte alors atteinte au droit exclusif de 
l’architecte de reproduire l’œuvre. La 
construction d’après ses plans constitue  
une forme d’adaptation parce qu’en passant 
du plan au bâtiment, il y a changement  
de média. 

Les droits exclusifs de l’architecte 
comprennent aussi la reproduction de plans 
d’une façon qui n’est pas littérale, mais qui 
reprend néanmoins une partie importante 
des éléments originaux de l’œuvre. Il n’est 
pas nécessaire que l’œuvre soit unique ou 
qu’il s’agisse d’une découverte. Il faut simple
ment qu’elle résulte de l’exercice du talent  
et des connaissances professionnelles de 
l’architecte. C’est là le seuil de l’originalité.

 
Qu’en est-il des droits moraux ?
S.E.C. : Ces dispositions de la Loi sur le 
droit d’auteur prévoient que l’architecte a 
le droit d’être associé à son œuvre, c’està
dire d’être identifié comme en étant 
l’auteur. Si ses plans sont utilisés, il ou 
elle voudra généralement qu’on le ou la 
reconnaisse comme étant l’auteur ou 
l’auteure de son travail. Il lui est aussi 
possible de rester anonyme. 

Un autre aspect des droits moraux  
est le droit à l’intégrité de l’œuvre. Il 
s’agit du droit de ne pas voir l’œuvre 
modifiée au préjudice de la réputation  
de l’architecte.

À propos de la diffusion électro nique 
de leur œuvre, est-ce que les archi-
tectes ont une certaine protection ?
S.E.C. : Le passage d’un plan physique à 
un plan numérisé ou vice versa est une 
reproduc tion. Joindre un plan numérisé 
ou numé rique à un courriel et l’envoyer, 
c’est une autre forme de reproduction. Il 
en va de même lorsqu’on imprime un 
plan à partir d’un fichier numérique. ➔
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aide à la pratique 
réglementation

Qui détient les droits d’auteur ?
S.E.C. : En règle générale, l’auteur est le  
premier titulaire des droits d’auteur.  
A priori, l’architecte possède donc les 
droits quant à ses plans, ses dessins  
et ses textes explicatifs.

Il y a cependant une exception. Si 
l’architecte travaille dans un bureau 
d’architectes, c’est son employeur qui 
détient les droits d’auteur.

Dans le cas d’un mandat réalisé à  
la pige, le contrat doit indiquer qui est 
titulaire des droits d’auteur. L’architecte 
pigiste peut céder ses droits d’auteur 
au client ou à la cliente. Il peut aussi 
conserver ses droits et accorder une 
autorisation d’utilisation à l’autre partie.

 
Qu’arrive-t-il quand l’architecte  
cède ses droits d’auteur au client  
ou à la cliente ?
S.E.C. : La loi exige que la cession des 
droits soit inscrite dans un document écrit 
et signé par les deux parties. En l’absence 
de document écrit, il n’y a pas de cession 
de droits, et l’architecte conserve le droit 
d’auteur sur ses plans. Si l’architecte cède 
ses droits au client ou à la cliente, cela 
veut dire que cette personne, en l’absence 
d’entente autre, est libre de faire ce qu’elle 
veut de ces plans. Même en l’absence 
d’une cession complète, l’architecte peut 
choisir d’autoriser l’usage des plans tout 
en conservant le droit d’auteur. Selon les 
circonstances, l’architecte peut imposer 
des limites à l’utilisation des plans,  
par exemple en précisant qu’un plan  
ne peut être reproduit qu’aux fins d’un 
projet précis.

 
Si le client ou la cliente n’est pas 
titulaire des droits d’auteur, quand et 
comment lui est-il possible d’utiliser 
l’œuvre ?
S.E.C. : Souvent, l’architecte accompagne 
sa clientèle de la conception jusqu’à 
l’exécution des plans. Dans ces cas, 
l’architecte conserve le droit d’auteur et 
prend part à l’ensemble du processus de 
réalisation du projet. C’est la situation où 
l’architecte a le plus de contrôle.

Il arrive aussi que la personne qui a 
commandé les plans ne souhaite pas que 
l’architecte l’accompagne au cours de la 
construction. Dans une telle situation, il 
peut y avoir une cession des droits.

Pendant combien de temps une œuvre 
est-elle protégée par le droit d’auteur ? 
S.E.C. : La règle de base, c’est que les œuvres 
sont protégées pendant toute la vie de 
l’auteur ou de l’auteure ainsi que le reste  
de l’année de son décès et 50 ans après.  
Par exemple, si l’architecte meurt le 
1er décembre 2021, ses œuvres sont protégées 
jusqu’au 31 décembre 2071 inclusivement. 
Cette période de protection est sur le point  
d’être prolongée à 70 ans au Canada. 

 
Comment s’assurer que le droit d’auteur 
est respecté ?
S.E.C. : Je recommande toujours aux 
architectes de garder des dossiers détaillés  
où chacune de leurs œuvres porte clairement 
les noms de ses auteurs et auteures ainsi que 
la date de sa création. Si l’architecte veut faire 
valoir ses droits, ces documents et ces 
précisions seront utiles.

Quand l’architecte transmet les plans à  
sa clientèle et aux autres personnes et 
entreprises collaborant à un projet, il faut 
faire attention au format. Il est préférable 
d’utiliser un format de fichier qui n’est pas 
facile à modifier. De plus, il est préférable de 
laisser à la clientèle des plans généraux au 
lieu de dossierscadres dans lesquels figurent 
tous les détails de la construction – à moins 
que le client ou la cliente achète les plans 
afin de procéder à la construction par ses 
propres moyens.

Je conseille aussi aux architectes de faire 
figurer des avis de droits d’auteur sur leurs 
plans et leurs esquisses pour signaler que les 
droits sont protégés par la Loi sur le droit 
d’auteur. La plupart le font.

 
Quels sont les recours de l’architecte 
en cas de violation du droit d’auteur ?
S.E.C. : Si on s’estime victime d’une violation 
du droit d’auteur, on peut s’adresser à la Cour 
supérieure du Québec ou à la Cour fédérale  
du Canada. Il est possible d’obtenir une  
ordon nance de la cour pour mettre fin à la 
reproduction non autorisée de l’œuvre.  
Si l’architecte a subi des dommages – la perte 
d’un contrat, par exemple –, ceuxci peuvent 
être réclamés à la personne qui a violé 
les droits. 

L’autre recours consiste en une reddition 
de comptes. Si les plans ont été utilisés pour 
générer des profits, ceuxci peuvent être récla
més par l’architecte devant les tribunaux. ●

Note : Voir aussi la capsule Responsabilité professionnelle 
« Droit d’auteur : Foire aux questions », page 49.
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aide à la pratique 
capsule responsabilité professionnelle

Foire aux 
questions
La direction du fonds d’assurance de l’OAQ reçoit de nombreuses 
questions en lien avec le droit d’auteur de l’architecte. Une chose est 
certaine, la Loi sur le droit d’auteur contient des dispositions 
importantes pour les architectes, notamment en regard de la 
protection de l’œuvre architecturale, de sa reproduction ou de sa 
modification. Voici quelques questions et réponses en vrac. 

PAR Me MARIE-PIERRE BÉDARD,  DIRECTRICE DU SERVICE DES SINISTRES

 Consultez notre site Web : fondsarchitectes.qc.ca.

Note : D’autres notions sont présentées dans le texte « Droit d’auteur : des œuvres 
sous protection », page 47.

À qui appartient le droit d’auteur ?
La règle générale est que la personne qui crée ou réalise une œuvre  
est la première titulaire du droit d’auteur. Lorsque l’œuvre est réalisée 
dans le cadre d’un emploi, c’est l’employeur qui est le premier titulaire 
du droit d’auteur.

Le droit d’auteur est cessible, c’estàdire qu’il peut être transmis à 
autrui, auquel cas l’auteur de l’œuvre et le titulaire du droit d’auteur  
sont distincts. La cession des droits doit obligatoirement se faire par écrit. 
De nombreux contrats de services professionnels d’architecture 
comportent de telles clauses de cession de droit d’auteur au bénéfice  
du client ou de la cliente. 

Le droit d’auteur peut aussi faire l’objet d’une licence, soit une 
autorisation accordée par le titulaire permettant à un tiers d’exercer l’un 
des droits exclusifs appartenant au titulaire du droit d’auteur.

Est-ce que le contrat de l’architecte avec son client 
ou sa cliente comporte une licence implicite 
permettant d’utiliser les plans ?
Oui. Le contrat confié à l’architecte pour la préparation 
de plans permet à son client ou sa cliente de réaliser 
l’œuvre. Cette licence est cependant limitée à l’objet 
même du contrat. Elle ne permet pas d’utiliser le travail 
de l’architecte dans un contexte autre que celui visé par 
le contrat conclu.

Il est évidemment possible d’introduire dans un 
contrat de services professionnels une disposition 
permettant au client ou à la cliente de réutiliser en tout 
ou en partie le fruit du travail de l’architecte. Cette 
mention doit cependant être explicite.

Est-ce que l’architecte doit transmettre copie des plans en format 
DWG à son client ou sa cliente ?
Non. L’architecte n’a pas à transmettre ses plans en DWG, à moins 
qu’une disposition du contrat ne le prévoie expressément. En l’absence 
de disposition spécifique, l’obligation de l’architecte est limitée à la 
communication des plans et des dessins en format PDF. L’architecte devrait 
cependant accepter de transmettre les plans en format numérique à la 
demande d’un ou d’une autre architecte dans le cadre d’un mandat en 
cours de réalisation, sur la base du devoir de collaboration. 

Si, toutefois, l’architecte décide de transmettre les fichiers DWG 
à son client ou sa cliente, une mention devrait être indiquée sur les 
documents numériques afin de préciser la nature des droits du client  
ou de la cliente et encadrer la responsabilité professionnelle de 
l’architecte. Cette mention porte sur les éléments suivants :
1  La responsabilité de l’architecte est limitée aux éléments contenus dans 

les documents en question, tels qu’ils existent à la date de transmission.
2  Les plans et dessins ont été conçus exclusivement en regard d’un projet 

spécifique et ils ne peuvent être utilisés dans aucun autre contexte.

Est-ce que le client ou la cliente peut réutiliser les 
plans produits dans le cadre d’un autre projet ?
Si le contrat de l’architecte comporte une licence, les 
parties devraient prévoir expressément la portée de 
l’autorisation accordée (nombre de bâtiments pouvant 
être érigés) ou la tarification applicable en cas de 
réutilisation (honoraires de répétition).

En cas de cession de droit d’auteur sans restriction, 
le client ou la cliente pourra réutiliser les plans visés par 
la cession. Les parties peuvent toutefois prévoir des 
restrictions et des limites à l’utilisation des droits cédés.

La direction du fonds d’assurance a publié une  
InfoFiche sur le droit d’auteur. Nous y traitons des 
principes applicables ainsi que de certaines situations 
soulevant des questions plus pointues en la matière. ●
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tableau de l’Ordre
mouvements du 21 juillet au 22 octobre 2021

NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
21 juillet 2021

Bergeron Marier, Vincent

Byrns, Kym

Lévesque, Jonathan

Pepin, Marc-Antoine

Pomerleau, Pascal

Turbide, Guillaume

5 août 2021

Sanjari, Sassan

6 août 2021

Gaudet, Walter Gilles

13 août 2021

Artin, Maria

Asselin, Michel

Bail-L’Heureux, François

Duquette, Karianne

Girard, Philippe

Goudreault, Lenny

Potvin-Gingras, Christian

Saurel, Philippe

Serrano Casas, Ricardo 

Strachan, Harriet

Thibault, Carl

Vallières, Shany

17 août 2021

Cvornyek, Karen Marie

Maignan, Stephanie Julie

18 août 2021

Laforest, Camille

Marceau, Alexandre

Morency, Audrey

Oshiro Chinen, Leonor Isabel

23 août 2021

Duran Lopez, Tulio Enrique

27 août 2021
Bourassa-Denis, Vincent
Chen, Ningran Stéphanie
Cormier-Cohen, Alice
Gaudreault, Andrée-Eve
Oyama, Theodore

30 août 2021
Autotte, Sarah-Ève
Babineau, Emma
Bernaquez, Stéphane
Lachance, Catherine
Léger, Jean-Christophe
St-Jacques, Samuel

31 août 2021
Magri-Foughali, Fêten

8 septembre 2021
Huot, Richard
Raymond, Stephane

9 septembre 2021
Beaulieu, Alexis
Buono-Guimont, Thomas
Couturier, Claudie
Juneau, Marc-Antoine
Morineau, Emma
Richard, Catherine

10 septembre 2021
Morin, Alexandre

21 septembre 2021
El Mourabt, Khadija

24 septembre 2021
Ostadan Saffar, Atieh
Smaïl, Sarah

8 octobre 2021
Côte, Alexandre
Coussa, Kim
Dépatie, Valérie
Leclerc, Karine
Magroud, Mehdi
Tessier, Vicky

9 octobre 2021
Thibaudeau, François

12 octobre 2021

Cloutier, Mathieu

DÉMISSIONS
13 août 2021 

Beaumont, Pascale

18 août 2021

Demers, Stéphane

Medek, Liza

RADIATIONS
27 août 2021

Brassard, André

Daffa, Michel

Demers, Guy

Frangos, Naomi Norma

Glassman, Harry

DÉPARTS  
À LA RETRAITE
28 août 2021

Caron, Michel

24 septembre 2021

Desjardins, Chantal

30 septembre 2021

Laberge, Jacques

DÉCÈS
6 janvier 2021 

(avis reçu par l’Ordre  

le 29 septembre 2021)

Dawson, Frederick Arthur

9 août 2021

Tremblay, Anicet

23 octobre 2021

Savard, Guillaume
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STELPRO.COM
1-844-STELPRO

Écosystème pensé et fabriqué au Québec, Allia redéfinit le confort 360 de Stelpro  
en vous offrant une gamme complète de produits conçus pour rendre votre  

maison vraiment intelligente.

Confort intelligent.

À programmer avant le programme de la soirée.



Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. Il est distribué par Meloche 
Monnex assurance et services financiers inc. Agence en assurance de dommages, au Québec, et par Agence Directe TD Assurance Inc., ailleurs au Canada.  
Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.  8249-0320

Demandez une soumission et découvrez combien vous 
pourriez économiser !
Allez à tdassurance.com/melochemonnex

La confiance est 
au rendez-vous 
avec les tarifs 
préférentiels de 
TD Assurance.
Les professionnels pourraient 
économiser sur l’assurance 
auto et pour propriétaire, 
copropriétaire et locataire.


