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Introduction 
Les architectes en ont conscience : ce qui est bâti 
aujour d’hui aura une incidence significative pour 

la société et l’environ nement dans les décennies à venir. Or,  
avec les crises climatique et écologique que nous traversons, les 
répercussions des gestes architecturaux sont plus que jamais 
déterminantes.

Pour l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), il est urgent  
que la profession se positionne collectivement. Quelle est notre 
responsabilité face à ces crises ? Quelle doit être notre contri
bution ? Comment pouvonsnous exercer notre leadership ? 
Quelles pratiques devonsnous mettre en œuvre en priorité ?

Pour répondre à ces questions, l’OAQ a convié ses membres à une 
vaste réflexion qui s’est échelonnée de janvier à mai 2022. À l’aide 
des données et des idées recueillies à la suite d’un sondage et 
d’un atelier de discussion, l’Ordre a formulé un énoncé de vision 
quant à l’apport de la profession pour remédier aux grandes crises 
de notre époque et participer à la transition socioécologique. 
Grâce à cette vision, il compte notamment offrir aux architectes  
et stagiaires un accompagnement à la hauteur du défi actuel. 

Remerciements

L’OAQ tient à remercier la firme Matière 
brute pour son accompagnement à 
toutes les étapes de la consultation.  
Il remercie également l’ensemble des 
architectes, stagiaires et étudiants et 
étudiantes en architecture qui ont 
contribué à nourrir cette réflexion. 
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Qu’est-ce que 
la transition 
socioécolo-
gique ?
La transition socioécologique 
suppose un nouveau modèle 
économique et social qui respecte 
les limites des écosystèmes. Elle 
passe par une transformation 
radicale de nos façons de 
consommer, de produire, de 
travailler et de vivre ensemble, 
de manière à protéger la 
biodiversité et renforcer la résilience 
de nos écosystèmes et de nos 
communautés dans le contexte de 
l’urgence climatique et des autres 
crises touchant la santé et 
l’environnement. 
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Cadre de 
réflexion
➜  La transformation radicale 

passe par un changement  
de paradigme.

➜  D’une pensée mécaniste à  
une pensée écosystémique.

➜  Pour concevoir de manière 
plus adaptée à la complexité 
de notre monde.

➜  Un monde qui est appelé à 
vivre de plus en plus de crises.

événements ➜ réagir

tendances ➜ anticiper

structures ➜ designer

paradigmes ➜ transformer
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Étapes de la démarche
Janvier-février	2022 :	 
Sondage en ligne
Objectif : mieux comprendre les 
perceptions des architectes face 
aux crises écologique et 
climatique et récolter des 
informations structurantes pour 
un atelier subséquent.

15	mars	2022 :	Atelier
Objectif : clarifier, nuancer et 
approfondir certaines sensibilités 
et tensions perçues dans le 
sondage, et récolter les éléments 
susceptibles de nourrir l’énoncé 
de vision.

Mars-avril	2022 : 
Élaboration de la vision
Objectif : déterminer les éléments  
de vision les plus consensuels 
pour ensuite les agencer de manière 
à composer un narratif qui 
témoignera de la vision retenue.

17	mai	2022 :	 
Dévoilement	et	discussion
Dévoilement de l’énoncé de vision 
lors d’un colloque sur le thème 
Architecture et économie circulaire. 
Les architectes sur place ont pu 
commenter l’énoncé lors d’un atelier 
collaboratif de type World Café.
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Résultats du sondage : 
faits saillants

Architectes : 

87 %
Stagiaires en  
architecture : 
10 %

Étudiants et étudiantes 
en architecture :

3 %

680  
Nombre de personnes sondées 

443 
Nombre de questionnaires 
remplis en entier 
(tous les pourcentages sont 
basés sur ce nombre). 

1300 
Nombre de réponses à 
développement recueillies
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Parmi les personnes sondées :

Les résultats détaillés sont présentés en annexe.

97 % reconnaissent que les activités humaines intensifient  
et accélèrent les changements climatiques 

97 % croient qu’il est urgent d’agir 

92 %  croient que les architectes ont la responsabilité d’intégrer les principes 
de durabilité et d’écologie dans leur pratique

73 % croient que les architectes ont un pouvoir d’agir significatif 

70 %  disent rencontrer de la résistance de la part des autres parties prenantes du bâti 
(clientèle, entrepreneurs, collègues) quant à l’intégration de pratiques plus durables 

60 %  insistent pour valoriser des pratiques d’architecture plus durables et écologiques,  
même lorsqu’il y a de la résistance

56 %  affirment que les enjeux climatiques provoquent déjà des changements 
dans leur pratique

40 %  estiment avoir la compétence pour intégrer les principes de durabilité et  
d’écologie dans leur pratique

5 % croient que les pratiques d’architecture actuelles sont durables et écologiques
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Compte-rendu de l’atelier
Cette activité a réuni 50 participants et participantes via la plateforme Zoom. 
Elle a donné lieu à des discussions en petits groupes suivies de mises en 
commun en plénière.

Les émotions
•  D’emblée, les questions soulevées 

génèrent un sentiment d’impuissance 
et de frustration. 

•  Plusieurs se désolent de constater l’inertie 
généralisée devant la gravité des crises 
que nous traversons. 

•  On sent une certaine confusion devant le 
foisonnement d’informations à assimiler. 

•  Malgré tout, les architectes s’estiment 
responsables et ressentent l’urgence 
d’agir.

Les transformations nécessaires
•  Généraliser les projets qui s’inscrivent dans une 

perspective à long terme, qui prennent en 
compte l’analyse du cycle de vie, plutôt que les 
économies à court terme

•  Moins construire, construire moins grand, moins 
démolir et miser plutôt sur la requalification 
des bâtiments existants et l’aménagement 
optimal, en vue d’une plus grande polyvalence

•  Privilégier les matériaux écologiques

•  Mieux gérer les déchets de construction, de 
rénovation et de démolition afin de les 
minimiser

•  Valoriser davantage la pérennité, la 
soutenabilité et la résilience du bâti, plutôt que 
le spectaculaire
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Les freins
•  Le poids des habitudes dans le milieu de l’architecture et de la construction

•  Les grands bureaux, en particulier, seraient plus lents à changer

•  Le faible niveau de conscientisation de la clientèle 

•  Les contraintes budgétaires 

•  Le manque de disponibilité de certains matériaux plus écologiques, qui font qu’on se 
rabat souvent sur des solutions de rechange plus polluantes
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Les leviers de l’OAQ
•  Convaincre les gouvernements et les 

municipalités d’orienter la réglementation, les 
programmes d’aide et la fiscalité en fonction de 
la transition socioécologique, en évitant une 
rigidité contreproductive

•  Fédérer les autres professions du milieu de 
l’aménagement

•  Sensibiliser le grand public

•  Travailler avec les écoles d’architecture pour 
mieux préparer les architectes de demain 

•  Faire en sorte que la compétence des 
architectes – plutôt que les certifications – soit 
le gage d’une conception durable 

•  Favoriser l’accès centralisé à l’information 
pertinente à l’usage des architectes (ex. : guides 
de bonnes pratiques)

•  Adapter la formation continue des architectes 
pour les outiller face aux crises actuelles

•  Fournir aux architectes des argumentaires, 
des « trousses d’outils », pour les aider à 
conscientiser leur clientèle

•  Récompenser les projets d’architecture en 
fonction de critères inhérents à la transition 
socioécologique 

•  Étendre la notion de protection du public afin 
d’englober non seulement la clientèle des 
architectes, mais aussi la communauté dans 
laquelle s’inscrivent leurs projets 
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Les leviers des architectes
•  Conscientiser leur clientèle, la faire rêver 

pour susciter le désir d’une architecture 
plus soutenable

•  S’exprimer sur la place publique pour 
sensibiliser la population

•  Audelà de la technique, maintenir un 
esprit critique et une pensée systémique

•  Conscientiser et fédérer les autres parties 
prenantes des projets

•  Refuser les projets incompatibles avec la 
transition socioécologique

Les nuances
•  Les architectes n’ont pas à tout savoir; leur 

profession demeure généraliste, et l’objet 
principal de leur expertise doit demeurer la 
qualité de l’espace. 

Les nouveaux questionnements
•  Le Code de déontologie devraitil obliger 

les architectes à refuser des mandats qui 
iraient à l’encontre de la transition 
socioécologique ?
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Énoncé de vision proposé
À la lumière des activités de consultation de ses membres et avec le concours de son comité 
stratégique, l’Ordre a élaboré l’énoncé de vision suivant :

L’architecte joue un rôle catalyseur 
dans la réalisation d’un cadre 

bâti pérenne, sobre en ressources 
et généreux en mieuxêtre,  

bénéfique aux communautés et 
aux écosystèmes. 
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Choix des termes 
Architecte : l’architecte agit directement sur le cadre 
bâti. Les actions de l’OAQ découlant de cette vision 
visent à lui faciliter la tâche. 

Catalyseur : ce qui, par sa seule présence, provoque 
ou accélère une réaction, un processus. Rôle 
catalyseur : rôle important joué par quelqu’un dans 
une affaire (Antidote).

Cadre bâti : les bâtiments et l’espace public d’origine 
anthropique. 

Pérenne : qui est planifié et conçu de manière à 
répondre à un besoin à long terme, afin d’optimiser 
l’utilisation des ressources dans le temps. 

Sobre en ressources : qui met en œuvre des 
stratégies pour éviter l’extraction de nouvelles 
ressources et la production de déchets, telles que les 
3RV (réemploi, réutilisation, recyclage et valorisation), 
les matériaux locaux, la réduction de la superficie, 
l’architecture bioclimatique, le transport collectif  
et actif. 

Généreux en mieux-être : qui donne accès 
à des espaces harmonieux, stimulants, 
culturellement significatifs, sécuritaires, 
confortables, résilients, voire régénératifs, 
dans une optique de bien commun. 

Communautés : les personnes regroupées 
autour des régions, villes, villages, quartiers, 
rues, complexes d’habitation ou lieux de 
travail. 

Écosystèmes : l’ensemble des êtres vivants 
et des constituants non vivants qui 
interagissent au sein d’un milieu naturel 
(d’après Antidote). 
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Les réactions
Cet énoncé de vision a été présenté aux membres de l’OAQ 
lors du colloque Architecture et économie circulaire,  
tenu le 17 mai 2022. Il a été reçu positivement dans l’ensemble, 
et les réserves qu’ont pu susciter certains termes ont été 
contrebalancées par des appuis. D’autres commentaires ont 
porté sur des éléments plus spécifiques qui pourront être 
traités dans le plan d’action. Pour ces raisons, outre certains 
ajustements d’ordre linguistique, il a été recommandé de 
maintenir l’énoncé tel quel.
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L’architecte qu’il nous faut aujourd’hui...
•  S’appuie sur son champ de compétence 

exclusif et collabore avec la population et les 
parties prenantes afin de choisir des 
aménagements qui préservent le bien 
commun. 

•  Communique avec habileté les impacts 
sociaux et écologiques de l’ensemble du 
cycle de vie du cadre bâti. 

•  Remet en question ouvertement les façons 
– voire la nécessité – de construire. 

•  Promeut la qualité dans le temps long, la 
déconstruction, le recyclage ainsi que 
l’adaptabilité du bâtiment. 

•  Est solidaire d’une déontologie qui renforce 
sa responsabilité envers les communautés 
et les écosystèmes.

•  Agit avec compétence dans un cadre 
réglementaire adapté, imposant des standards 
socioécologiques ambitieux afin de préserver la 
santé humaine et celle des écosystèmes. 

•  Célèbre l’excellence architecturale qui met la 
soutenabilité au centre des projets. 

•  Joue un rôle clé au sein d’un vaste écosystème 
dont les actions visent la réduction de 
l’empreinte collective. 

•  Fait preuve, de façon proactive, d’innovation et 
de créativité pour réduire l’empreinte écologique 
de ses projets.
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Axes d’intervention du plan d’action
L'OAQ a déterminé quatre axes d’intervention qui soustendront son plan d’action en transition 
socioécologique. Certaines actions découlant de son plan stratégique 20222025, s’inscrivent déjà dans 
ces axes. Un groupe de travail sera formé afin d’accompagner le personnel de l’Ordre dans la définition  
d’actions supplémentaires et dans leur mise en œuvre.

Axe 
2

Encadrer les architectes
Enchâsser, dans l’encadrement réglementaire 
de la profession, des dispositions qui obligent les 

architectes à tenir compte des changements requis par la 
transition socioécologique et s’assurer, par l’inspection 
professionnelle, que ces dispositions sont respectées. 

Actions déjà prévues :

•  Actualiser le règlement sur la formation continue obligatoire

•  Raffiner le modèle de gestion de risques en inspection
professionnelle

•  Mettre à jour le référentiel de compétences

•  Participer à l’effort de modernisation de l'Examen des
architectes du Canada

Axe 
1

Outiller les architectes

Offrir de la formation 
continue ou des 

publications et organiser des 
événements en rapport avec la 
transition socioécologique. 

Actions déjà prévues : 

•  Élaboration du cours
« Milieux de vie résilients »

•  Colloque Architecture et
économie circulaire
(tenu en mai 2022)
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Axe 
3

Valoriser la profession
Faire connaître et faire 
apprécier, par divers 

moyens de communication, ce que 
peut faire l’architecte en lien avec 
la transition socioécologique. 

Actions déjà prévues : 

•  Élaborer et mettre en œuvre une 
campagne de valorisation de la 
profession  

Axe 
4

Influencer	les	instances	
décisionnelles 
Favoriser l’adoption de lois,  

de règlements et de pratiques favorisant  
la transition socioécologique et le pouvoir  
de l’architecte dans ce contexte. 

Actions déjà prévues : 

•  Élaborer des lignes directrices 
sur la commande en architecture 

•  Participer à l’évolution du contexte 
de la commande en architecture 
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Annexe 
Données détaillées du sondage

Questions démographiques

Q1 Quel est votre statut au tableau de l’Ordre ?
  % Nb
Associé·e d’un bureau d’architecte 27,8 % 123
Employé·e d’un bureau d’architecte 23,0 % 102
Employé·e du secteur public ou parapublic 21,7 % 96
Stagiaire en architecture 10,2 % 45
Employé·e du secteur privé 7,5 % 33
Retraité·e 4,5 % 20
Étudiant·e en architecture 2,5 % 11
Enseignant·e 2,0 % 9
Sans emploi 0,9 % 4

TOTAL 100 % 443

Q2 À quel groupe d’âge appartenez-vous ?
  % Nb
moins de 25 ans 2,9 % 13
25 à 29 ans 12,0 % 53
30 à 34 ans 14,0 % 62
35 à 39 ans 15,8 % 70
40 à 44 ans 12,9 % 57
45 à 49 ans 7,2 % 32
50 à 54 ans 8,1 % 36
55 à 59 ans 9,3 % 41
60 à 64 ans 9,3 % 41
65 ans et plus 8,6 % 38

TOTAL 100 % 443

Q3 Dans quelle(s) région(s) pratiquez-vous (ou avez-vous pratiqué 
si vous êtes retraité·e) principalement l’architecture ?

  % Nb
Montréal 63,4 % 281
Capitale-Nationale 23,0 % 102
Montérégie 8,8 % 39
Laurentides 6,8 % 30
Estrie 5,9 % 26
Laval 5,6 % 25
Chaudière-Appalaches 4,5 % 20
Lanaudière 4,1 % 18
Mauricie 3,2 % 14
Outaouais 2,9 % 13
Extérieur du Québec 2,3 % 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,8 % 8
Abitibi-Témiscamingue 1,8 % 8
Nord-du-Québec 1,6 % 7
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,6 % 7
Bas-Saint-Laurent 1,6 % 7
Centre-du-Québec 1,4 % 6
Ne s’applique pas car 
je ne pratique pas l’architecture 1,1 % 5
Côte-Nord 0,7 % 3

TOTAL 100 % 443

Q4 Dans quel(s) contexte(s) pratiquez-vous principalement 
l’architecture ?

  % Nb
Grand centre urbain (plus de 400 000 habitant·e·s) 78,1 % 346
Urbain (moins de 400 000 habitant·e·s) 37,3 % 165
Périurbain 20,5 % 91
Rural 15,6 % 69
Naturel 8,8 % 39

TOTAL 100 % 443
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Q5 Quelle est la taille du bureau d’architecte ou, si vous n’êtes pas 
en pratique privée, du département pour lequel vous travaillez ? 

  % Nb
Bureau individuel 8,6 % 38
1-5 employé·e·s 12,2 % 54
5-10 employé·e·s 13,3 % 59
10-20 employé·e·s 14,7 % 65
20-50 employé·e·s 16,5 % 73
50 employé·e·s et plus 27,8 % 123
Ne s’applique pas 7,0 % 31

TOTAL 100 % 443

Q6 Depuis combien d’années portez-vous le titre d’architecte ?

  % Nb
9 ans et moins 34,5 % 153
10 à 19 ans 23,9 % 106
20 à 29 ans 8,6 % 38
30 à 39 ans 16,5 % 73
40 à 49 ans 3,6 % 16
50 ans et plus 1,4 % 6
Non-architecte 11,5 % 51

TOTAL 100 % 443

Q7 Sur quel(s) type(s) de projets travaillez-vous majoritairement ? 
(plus d'une réponse possible)

  % Nb
Institutionnel 32,7 % 268
Résidentiel multilogement 18,9 % 155
Commercial 15,8 % 129
Résidentiel unifamilial 13,4 % 110
Industriel 8,4 % 69
Autre  6,1 % 50
Ne s’applique pas 4,6 % 38

TOTAL 100 % 819

DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS EN ACCORD 
AVEC L’ÉNONCÉ SUIVANT ?
● En désaccord    ● Ni en accord ni en désaccord    ● En accord

Q8 Nos activités humaines 
intensifient et accélèrent les 
changements climatiques.

1 % 2 %

97 %

Q9 Nos activités humaines 
diminuent considérablement la 
biodiversité.

1 % 4 %

95 %

Q10 Nos activités humaines 
dégradent de façon importante 
les écosystèmes et diminuent leur 
capacité à se régénérer.

1 % 3 %

96 %

Q11 Nos activités humaines 
augmentent systéma ti que ment 
les rejets polluants (air, eau, sol).

5 %

95 %

Q12 Nos activités humaines 
appauvrissent et diminuent 
les ressources naturelles 
disponibles.

1 % 4 %

95 %

Q13 Nos activités humaines 
diminuent notre résilience aux 
crises à venir et réduisent notre 
capacité future à subvenir à nos 
besoins fondamentaux.

5 %
18 %

77 %

Perceptions et attitudes
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Q 14 Quelle est la principale responsabilité des architectes envers les 
crises écologiques et climatiques ?

  % Nb
Adapter nos pratiques de manière à avoir  
un effet régénératif et à renverser ces crises 61,6 % 273
Adapter nos pratiques de manière  
à ralentir et à prévenir ces crises 27,8 % 123
Adapter nos pratiques aux nouvelles 
réalités provoquées  par ces crises 10,6 % 47

TOTAL 100 % 443

Q15 Lequel des éléments suivants représente-t-il la réponse la mieux 
adaptée aux enjeux environnementaux ?

  % Nb
Développement durable (ou soutenable) 34,3 % 152
Transition écologique 21,7 % 96
Préservation des écosystèmes  
et de la biodiversité 20,1 % 89
Protection de l’environnement 7,2 % 32
Adaptation aux changements climatiques 6,6 % 29
Autre  10,2 % 45

TOTAL 100 % 443

Q16 Classez, par ordre de priorité, les approches à privilégier par la 
profession pour répondre aux crises écologique et climatique.

 Score
Recycler les bâtiments existants 6,6
Concevoir des bâtiments facilement adaptables 5,4
Requalifier le patrimoine bâti 5,1
Concevoir des bâtiments facilement recyclables 4,5
Concevoir des bâtiments déconstructibles et réutilisables 4,1
Concevoir des bâtiments répondant aux certifications (LEED, etc.) 3,9
Cesser de bâtir du neuf 3,4
Concevoir des bâtiments biodégradables (matériaux biosourcés) 3,1

Nombre de réponses : 443

Q17 Parmi les éléments suivants, lesquels vous apparaissent 
les plus importants pour une architecture durable et écologique ?  
(plus d'une réponse possible)
  % Nb

Efficacité énergétique 19,6 % 337

Matériaux locaux 15,0 % 258

Carboneutralité 13,3 % 228

Utilisation responsable du sol 12,2 % 210

Bâtiments et quartiers plus denses 11,6 % 199

Santé des occupants 9,5 % 164

Zéro déchet 8,0 % 137

Matériaux biosourcés 5,5 % 95

Design biophilique 3,7 % 64

Autre (veuillez préciser) 1,6 % 28

TOTAL 100 % 1720

Aperçu des réponses « Autres » :
•  Net zéro •  Bâtiments simples
•  Méthodes traditionnelles •  Matériaux durables (pas sur la red list)
•  Construction durable dans le temps •  Construction de qualité
•  Bâtiments passifs (démécanisation) •  Bâtiments adaptables
•  Conception avec aires partagées •  Intégration communautaire
•  Justice sociale •  Accès aux espaces communs, verts 
•  Architecture régénérative

Q18 Classez les éléments suivants, du plus important au moins 
important en ce qui concerne l’impact négatif du cadre bâti sur 
l’environnement.

 Score
Inefficacité énergétique  3,3
Utilisation de matériaux polluants 3,2
Émissions de GES liées à la construction 3,1
Occupation du sol 2,9
Disposition des matériaux après la démolition 2,6

Nombre de réponses : 443
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DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS EN ACCORD 
AVEC L’ÉNONCÉ SUIVANT ?
● En désaccord    ● Ni en accord ni en désaccord    ● En accord

Q19 Il est urgent d’agir face aux 
crises écologiques et climatiques.

1 %
2 %

97 %

Q20 Les architectes ont un 
pouvoir d’agir significatif sur les 
crises écologiques et climatiques.

6 %
20 %

73 %

Q21 Je suis au fait des enjeux 
écologiques et climatiques.

2 %
10%

89 %

Q22 Les enjeux écologiques et 
climatiques me concernent 
personnellement.

2 %
7 %

91%

Q23 Les architectes ont la 
responsabilité d’intégrer les 
principes de durabilité et 
d’écologie dans leur pratique.

2 %
6 %

92 %

Q24 Les pratiques d’architecture 
actuelles sont durables et 
écologiques.

5 %
38 %

57 %

Q25 Je fais face à de la résistance 
de la part d’autres parties 
prenantes du bâti (client·e, 
entrepreneur, collègues, etc.) 
quant à l’intégration dans les 
projets de pratiques plus durables 
et écologiques.

4 %
26 %

70 %

Q26 J’insiste pour valoriser  
des pratiques d’architecture  
plus durables et écologiques  
même lorsque je fais face à de 
la résistance.

7 %
33 %

60 %

Q27 Je me sens responsable d’intégrer 
les principes de durabilité et d’écologie 
dans ma pratique. Précisions page 
suivante (Q28).

3 %
16 %

82 %

Q29 Les enjeux climatiques et 
écologiques provoquent déjà des 
changements dans ma pratique. 
Précisions page suivante (Q30).

9 %
35 %

56 %

Q31 Je sens que j’ai la compé tence et 
les outils pour intégrer les principes de 
durabilité et d’écologie dans ma 
pratique.

21 %
39 %

40 %
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Q28 Précisez votre réponse
Plus de 400 réponses à développement ont été enregistrées. Les propos oscillent entre la conviction ferme 
de la responsabilité des architectes, les objections – notamment monétaires – auxquelles font face les 
architectes, et l’opinion selon laquelle les architectes ne peuvent qu’assumer une part de responsabilité, 
compte tenu du cadre réglementaire actuel et des autres parties prenantes de leurs projets. 

Q30 Comment vous êtes-vous adapté·e à ces changements ?

Plus de 400 réponses à développement. En voici quelques-unes parmi les plus fréquentes : 
•  Formation continue
•  Refus de projets non durables
•  Projets LEED 
•  Prise en compte de l’analyse du cycle de vie
•  Quitter la pratique privée pour le secteur public ou un OBNL
•  Pas de changement / adaptation impossible
•  Choix de matériaux plus responsables
•  Intégration des nouvelles normes environnementales
•  Nouvelles orientations d’entreprise

Q32 De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir plus 
compétent·e et outillé·e ?

Plus de 400 réponses à développement. En voici quelques-unes parmi les plus fréquentes : 
•  Formation continue adaptée à la pratique des architectes
•  Cadre réglementaire plus strict
•  Formation intégrant des notions scientifiques
•  Volonté des supérieur·e·s hiérarchiques
•  Meilleure information sur les produits
•  Des promoteurs, des entrepreneurs et des client·e·s mieux conscientisés
•  Accès aux données probantes facilité

Freins et leviers

Q33 Classez les freins suivants, du plus important au moins 
important, quant à l’intégration des principes de durabilité et 
d’écologie à l’architecture. 

 Score
La sensibilité et la volonté des client·e·s en la matière 4,7
Les coûts considérablement plus élevés 4,4
La capacité des entrepreneurs 3,3
L’offre de matériaux 2,9
Le cadre réglementaire trop contraignant 2,9
La connaissance et la compétence des architectes en la matière 2,8

Q34 Quel(s) autre(s) freins(s) devraient être considéré(s) ?

Près de 300 réponses.  

Q35 Parmi les acteurs suivants, lesquels ont le plus d’influence 
 dans l’intégration de la durabilité et de l’écologie à l’architecture ? 
Classez-les du plus important au moins important.

 Score
Ministères et organismes gouvernementaux 6,6
Municipalités 5,8
Client·e·s 5,7
Architectes 4,8
Autres professionnel·le·s du cadre bâti 
(urbanistes, ingénieur·e·s, architectes paysagistes)  3,6
Ordre des architectes 3,3
Fournisseurs de matériaux 3,1
Entrepreneurs 3,0
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Q36 Quel(s) autre(s) acteur(s) devraient être considéré(s) ?

Aperçu des 241 réponses :

Q37 Parmi les leviers suivants, lesquels devraient être privilégiés par 
l’Ordre pour promouvoir les principes de durabilité et d’écologie ? 
Classez-les du plus important au moins important.

 Score
Contribuer à la refonte des lois, des règlements et des codes 7,2
Faire de la représentation politique 6,6
Mobiliser l’écosystème de la construction 5,9
Offrir de la formation continue 5,8
Sensibiliser les membres 5,2
Bonifier la formation universitaire 5,1
Modifier le code de déontologie 3,3
Revoir les critères d’attribution des prix  
et distinctions de l’Ordre 3,2
Ajouter une section à l’examen d’admission 2,8

Q38 Quel(s) autre(s) levier(s) devraient être considéré(s) ?

Plus de 200 réponses. 

Q39 Quels éléments composent votre idéal de bâtiment durable 
et écologique ?

Plus de 400 réponses. 

•  Les entreprises spécialisées en 
déconstruction

•  Les responsables de l’entretien des 
bâtiments

•  Les auteur·e·s, les journalistes
•  Les artistes, les artisan·e·s
•  Les courtier·ère·s immobilier·ère·s
•  Les évaluateur·trice·s foncier·ère·s
•  Les compagnies d’assurance
•  Les associations de la construction
•  Les instances mondiales 
•  Les avocat·e·s
•  Les responsables de la santé publique
•  L’Ordre des médecins
•  Les comptables
•  L’industrie de l’acier
•  Les consultant·e·s en efficacité énergétique
•  Les entreprises d’enfouissement de déchets
•  Le secteur commercial 

(ex. : les marchands de matériaux)
•  Les spécialistes du monde vivant
•  La jeunesse

•  Les politicien·ne·s
•  Les usager·ère·s de bâtiments
•  La Régie du bâtiment (RBQ)
•  Le Conseil du bâtiment durable
•  Vivre en ville
•  Écobâtiment
•  CBDCa
•  Les écoles et centres de formation
•  Les ingénieur·e·s
•  Les banques
•  Les investisseur·euse·s
•  Les organismes environnementaux
•  Les groupes de citoyen·ne·s 
•  Les expert·e·s et les chercheur·euse·s 

universitaires
•  Les médias
•  Les fabricants
•  La chaîne d’approvisionnement
•  Les économistes
•  L’AAPPQ
•  Les promoteurs immobiliers
•  Le voisinage et la communauté
•  Le grand public
•  Les anthropologues
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Q40 À votre avis, quelles pratiques 
d’architecture affectent le plus 
négativement les écosystèmes et les 
humains qui les habitent ?

Plus de 400 réponses. 
Voici un aperçu non exhaustif :
•  L’étalement urbain
•  La surminéralisation des villes
•  La production de déchets de construction
•  Les designs commerciaux jetables
•  L’architecture purement spéculative
•  Les bâtiments de mauvaise qualité
•  L’inefficacité énergétique
•  La course à la haute densité 
•  L’épuisement des ressources naturelles
•  L’anthropocentrisme
•  L’individualisme
•  La construction neuve
•  La tolérance envers l’insouciance
•  Le greenwashing
•  La construction sur des milieux humides et des boisés existants
•  La démolition de bâtiments encore viables
•  Le dynamitage au détriment du relief naturel
•  L’architecture commerciale de grande surface conçue avec une 

durée de vie utile de 15-20 ans
•  La mentalité : « on a toujours fait ça comme ça »
•  Le plus bas soumissionnaire !!!
•  Le statu quo
•  Les projets spectaculaires
•  Le manque de planification et de vision à long terme

Q41 Quel projet architectural vous inspire par 
son exemplarité au point de vue de 
l’intégration des principes de durabilité et 
d’écologie, et pourquoi ?

Plus de 400 projets ont été nommés.   
En voici quelques-uns :
LOCAL

• Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec (BGLA)

•  Le pavillon Kruger de l’Université Laval, Québec (ABCP architecture)

• Bâtiment 7, Montréal (L’ŒUF)

• La Maison du développement durable, Montréal (MSDL)

•  La TOHU, Montréal (Marc Blouin architecte [Schème], Jodoin Lamarre 
Pratte et associés architectes, L’Architecte Jacques Plante)

•  Bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie, Varennes (Labbé 
architecte, Laroche et Gagné architecture design, Vincent Leclerc 
architecte, en consortium)

INTERNATIONAL
•  The Edge, Amsterdam (PLP Architecture)
•  La California Academy of Sciences (Renzo Piano)
•  Le Palais de Tokyo, Paris (Lacaton & Vassal)
•  525 Golden Gate Avenue, San Francisco (KMD Architects)
•  Bullitt Center, Seattle (Miller Hull Pratnership)
•  Les thermes de Vals, Graubünden, Suisse (Peter Zumthor)

Q42 Quelles sont vos sources d’information 
en matière d’architecture durable et 
écologique (livres, conférences, 
documentaires, blogues, balados, etc.) ?

Cette question a reçu une réponse généreuse. Les ressources 
énumérées proviennent de plateformes diversifiées et sont 
nombreuses. 

Q43 Si vous voulez nous faire part d’autre 
chose, nous sommes à l’écoute.

Plus de 180 réponses à développement. Analyse à venir

Échantillon :  Je pense que notre génération trouve confrontant le fait de 
devoir se battre pour avoir le droit de rêver. Certaines choses méritent 
attention, notamment les m2 par habitant (…). La crise immobilière 
semble également pesante pour la génération des jeunes adultes. Il 
serait intéressant de parler immobilier. Sur une autre note, je suis loin 
d’avoir un regard négatif sur le présent, en fait, je suis confiante en ma 
municipalité, mon ordre, mes pairs. 
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