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COLLOQUE ORGANISÉ PAR L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC,  
EN COLLABORATION AVEC ARCHITECTURES SANS FRONTIÈRES QUÉBEC

8 h 30 à 8 h 40  |  Mot de bienvenue (salle 520 CF)

—

8 h 40 à 9 h 20  |  Conférence d’ouverture (en visioconférence)

Nicola Delon, architecte et fondateur associé de la firme Encore Heureux, Paris, France 
Encore Heureux explore depuis 2001 la notion d’architecture généraliste et intervient à différentes échelles sur des problématiques 
spatiales, sociales et urbaines en y insufflant une douce radicalité. Encore Heureux a livré plusieurs équipements culturels et d’innovation 
pour des commanditaires publics, privés ou associatifs où les questions d’usage et de confort sont mises au coeur des préoccupations. 
Par le déploiement d’une méthode située qui s’adapte au plus juste des besoins, les projets intègrent une réflexion sur la réutilisation  
de bâtiments existants, le réemploi de matériaux ou encore l’appropriation citoyenne par la non-programmation des espaces  
et de leurs usages.

—

9 h 20 à 9 h 35  |  Pause café avec les exposants (salle 520 BE)

CONCEPTION

9 h 35 à 10 h 30  |  Architecture réversible : prévoir la flexibilité des espaces et le démontage (salle 520 CF) 

Pour éviter que les bâtiments ne soient démolis dès qu’ils ne remplissent plus leur fonction initiale, il importe de planifier,  
dès la conception, des espaces propices à l’évolution des usages. Et quand arrive la fin de vie, les composantes peuvent être  
réutilisées plus facilement si l’architecte a prévu leur démontage. Nos panélistes présenteront les grands principes de l’architecture 
réversible ainsi que des cas vécus. 

• Samuel Cuerrier Auclair, M.Sc., Ing., FPInnovations 
• Patrick Rubin, architecte et cofondateur de l’atelier Canal Architecture, Paris, France (en visioconférence) 
Animation : Joël Courchesne, architecte – PA-LEED C+CB & E+E, Bureau de la transition écologique et de la résilience, Ville de Montréal

—

10 h 30 à 10 h 45  |  Pause café avec les exposants (salle 520 BE)

—

10 h 45 à 11 h 45  |  Éviter le dépotoir : intégrer les matériaux de réemploi dans le respect des normes (salle 520 CF)

Réutiliser des matériaux ayant déjà servi requiert un surplus de souplesse et d’ingéniosité de la part de l’architecte,  
qui doit en plus se plier aux contraintes réglementaires. Heureusement, la voie est déjà pavée par quelques visionnaires  
qui viendront expliquer leur approche et leurs stratégies. 

• Alexandre Bouton, charpentier, architecte et urbaniste, fondateur et directeur de la Re Manufacture (remanufacture.fr)  
 et de l’agence Urban Act (urban-act.com), Paris, France (en visioconférence) 
• Simon Jones, chef d’atelier, L’OEUF 
• Sabrina Ferlay, cofondatrice et co-gérante, BOMA, région de Strasbourg, France (en visioconférence) 
Animation : Hortense Montoux, chargée de projet – Lab Construction, CERIEC

—

11 h 45 à 12 h  |  Pause avec les exposants (salle 520 BE)

—

12 h à 13 h  |  Midi-conférence (salle 520 AD)

Convaincre son client de se différencier par les stratégies circulaires

Bernard Bitar est architecte et conseiller principal en charge de la stratégie ESG de la vice-présidence des services immobiliers  
chez Desjardins. À ce titre, il coordonne l’implantation des orientations du Mouvement Desjardins en matière d’intégration  
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion et les opérations immobilières. 
Animation : Caroline Thomasset-Laperrière, chargée de développement – économie circulaire, Architecture Sans Frontières Québec

—

13 h à 13 h 15  |  Café et thé (salle 520 BE)

—



APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

13 h 15 à 14 h 15 (salle 520 CF)  |  Tactiques d’approvisionnement responsable

Aperçu pratique et logistique de l’intégration des matériaux locaux de réemploi dans les projets d’architecture :  
démontage, transport, entreposage, relations avec les fournisseurs et autres parties prenantes.

Panélistes (en visioconférence) :  
• Dr. Michaël Ghyoot, architecte et chercheur, Rotor, Bruxelles, Belgique  
• Gwenaëlle Rivière et Elia Monsonis, architectes, Collectif Faire Avec, Paris, France 
Animation : Bruno Demers, directeur général, Architecture Sans Frontières Québec

—

13 h 15 à 14 h 15 (salle 520 AD)  |  Matériaux biosourcés, recyclés, de réemploi : comment choisir ?

Plusieurs types de matériaux permettent d’éviter le recours systématique à la fabrication à neuf et ainsi de ménager les ressources 
terrestres tout en prévenant l’émission de gaz à effet de serre. Les panélistes traiteront de leurs avantages et inconvénients respectifs  
ainsi que de leur usage en fonction des certifications environnementales. 

• Charles Thibodeau, Ph. D., directeur général, CT Consultant 
• Guillaume Martel, architecte associé, Provencher_Roy 
• Vouli Mamfredis, architecte, Studio MMA, Architecture 
Animation : Joël Courchesne, architecte – PA-LEED C+CB & E+E, Bureau de la transition écologique et de la résilience, Ville de Montréal

—

14 h 15 à 14 h 30  |  Pause café avec les exposants (salle 520 BE)

GESTION DE L’ACTIF

14 h 30 à 15 h 30 (salle 520 CF)  |  Les outils d’optimisation du cycle de vie : passeport du bâtiment et BIM

Pour qu’un bâtiment soit utilisé à son plein potentiel tout au long de sa vie utile, ses gestionnaires doivent planifier son entretien  
et ses transformations en fonction de ses caractéristiques propres. Mais encore faut-il que cette information leur soit accessible.  
Trois spécialistes donnent un aperçu des outils que l’architecte peut mettre à leur disposition.

Conférencière (présentation en anglais seulement) 
• Naomi Keena, Ph. D., professeure adjointe, Peter Guo-hua Fu School of Architecture, Université McGill

Panélistes (en français) 
• Mathieu Robitaille, B. Sc. Arch, M. Sc. A., coordonnateur des groupes de travail de la Feuille de route gouvernementale  
 pour la modélisation des données du bâtiment, BIM Québec 
• Erik Poirier, Ph. D., professeur, département de Génie de la construction de l’École de technologie supérieure,  
 et co-directeur du Groupe de recherche en intégration et développement durable en environnement bâti (GRIDD) 
Animation : Joël Courchesne, architecte – PA-LEED C+CB & E+E, Bureau de la transition écologique et de la résilience, Ville de Montréal

FIN DE VIE

14 h 30 à 15 h 30 (salle 520 AD)  |  Stratégie de circularité et prolongation de la vie utile des bâtiments

Différentes stratégies peuvent être envisagées pour changer la fonction d’un bâtiment dont on souhaite prolonger la vie utile.  
Trois points de vue se croiseront lors de cette conversation autour d’études de cas concrètes provenant des milieux institutionnel, 
industriel et religieux. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans de tels chantiers seront présentées.

• Philippe St-Jean, consultant et formateur, Maison Passive Canada, et agent de construction durable, Université McGill 
• Francis T. Durocher, architecte, Entremise 
• Manuel Cisneros, architecte, Sid Lee Architecture 
Animation : Stéphanie Jagou, responsable de la formation, CERIEC

—

15 h 30 à 15 h 45  |  Pause café avec les exposants (salle 520 BE)

ATELIER DE DISCUSSION

15 h 45 à 17 h 30 (salle 520 AD)  |  Projet d’énoncé de vision de l’Ordre en transition socioécologique

À l’automne 2021, l’OAQ a entamé une démarche visant à définir le rôle de l’architecte dans la transition socioécologique.  
À la suite d’un sondage et d’un atelier auxquels ont participé architectes, stagiaires et étudiant·e·s en architecture,  
un projet d’énoncé de vision a été élaboré. L’Ordre profite du colloque pour le présenter aux participant·e·s afin d’obtenir  
leur rétroaction et établir certaines pistes d’action. L’énoncé de vision final sera adopté par le conseil d’administration  
de l’Ordre et dévoilé aux membres par la suite.

—

17 h 30  |  Cocktail de clôture (salle 520 BE)

—

Merci aux partenaires de l’évènement


