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Calculateur Environnemental
Selon les produits Rolland sélectionnés, en comparaison à  
la moyenne de l’industrie pour des produits faits à 100 %  
de fibres vierges, nos sauvegardes environnementales sont :

22 arbres 
1 terrain de tennis

79 026 L d’eau 
226 jours de consommation 
d’eau

969 kg de déchets 
20 poubelles

3 183 kg CO2 
émissions de 1 voiture  
par année

19 GJ 
87 822 ampoules 60W  
pendant une heure

4 kg NOX 
émissions d’un camion  
pendant 13 jours

COORDINATION 
Julien Serra, responsable des  
communications de l’AAPPQ

COMITÉ DE SÉLECTION  
DES PROJETS 
Johanne Desrochers, membre 
honorifique de l’AAPPQ et 
ancienne présidente-directrice 
générale de l’AICQ (devenue 
AFG) ; Martin Houle, membre 
honorifique de l’AAPPQ et 
directeur-fondateur de Kollectif ; 
Lisa Tremblay, associée chez 
Gauthier Designers et Lyne 
Parent, directrice générale de 
l’AAPPQ.

PUBLICITÉ 
Judy Manny | 514 937-4140, p. 22

DESIGN  
Gauthier Designers

DISTRIBUTION 
Le Manuel de référence est tiré  
à 2 000 exemplaires. Il est 
distribué aux membres de 
l’AAPPQ, aux partenaires et aux 
organismes qui interviennent 
dans le milieu de la construction. 
Il est également distribué 
aux donneurs d’ouvrage 
publics, dont les municipalités, 
les universités, collèges et 
commissions scolaires, les 
établissements de santé 
ainsi qu’aux grands donneurs 
d’ordre privés. 

Ce manuel est aussi remis 
dans le cadre des nombreuses 
représentations que fait l’AAPPQ.

Le grand public peut, pour un 
montant de 25 $ couvrant les 
frais de poste et de manutention, 
se procurer un exemplaire de ce 
Manuel en communiquant avec 
l’AAPPQ au 514 937-4140.

PHOTOGRAPHIES 
Les photographies des projets 
ont été fournies par les firmes 
d’architectes et leur publication 
relève de leur responsabilité. 

DÉPÔT LÉGAL  
Juin 2018, Bibliothèque nationale 
du Québec – Reproduction 
interdite sans l’autorisation écrite 
de l’AAPPQ.

EN COUVERTURE 
La Géode  
par ADHOC architectes 
Photo : © Adrien Williams 

La cueillette des informations 
relatives à cette publication s’est 
clôturée le 25 avril 2018. Toute 
modification reçue après cette 
date n’a pu être intégrée.

Dans le but d’alléger le texte,  
le genre masculin inclut le  
genre féminin partout où cette 
distinction s’applique.
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Mot de la présidente

L’architecture est omniprésente, incontournable et conditionne 
notre société. 

Elle façonne nos milieux de vie, privés ou publics, et influence 
notre rapport à l’espace, aux autres et à notre environnement.

Elle a le pouvoir de refléter notre identité et notre culture, 
en préservant le patrimoine d’hier et créant celui de demain.

Elle est une empreinte de notre passage et doit être une 
composante majeure d’un développement durable de notre 
société, respectueux des générations futures.

Elle est très souvent un témoin de l’audace et de la créativité 
des Québécois, une marque de notre capacité à innover et  
à nous distinguer. 

Elle crée de la valeur économique, sociale et culturelle, en 
ayant une influence sur notre éducation, notre santé et nos 
habitudes de vie, sur notre productivité et en enrichissant 
notre patrimoine.

Si l’architecture est au cœur de notre quotidien, elle est 
malheureusement encore trop peu présente dans le débat 
public. Certes, nous parlons de plus en plus de design. À 
l’ère de la communication numérique et des médias sociaux, 
l’importance de l’image favorise la diffusion de belles 
photographies de projets d’architecture. De plus en plus 
d’émissions, de magazines ou de journaux abordent les thèmes 
du design et participent à une sensibilisation du grand public. 
Mais les voix qui se manifestent sur les enjeux de la qualité 
en architecture, en urbanisme ou en aménagement urbain 
sont encore trop rares. Pis, ces questions sont pratiquement 
absentes du débat politique. C’est pourquoi l’AAPPQ soutient 
depuis le début l’initiative de l’Ordre des architectes pour  
que le Québec se dote d’une politique de l’architecture, afin 
de se donner, en tant que société, une vision commune et 
les moyens pour développer une architecture de qualité pour 
tous. Quatorze ministères sont concernés par l’architecture 
en plus des municipalités : il en résulte de profondes 
incohérences qui nuisent à la gestion et au développement 
intégré du cadre bâti. 

Ce manque de cohérence, nous le constatons également 
lors de nos échanges et représentations auprès des pouvoirs 
publics. Identification des besoins et des attentes, élaboration 
des budgets, processus de conception, de coordination et de 
gestion de projet, règles d’octroi de contrats pour les services 
en architecture, critères de sélection des professionnels, 
etc. sont autant d’éléments qu’il faut considérer et arrimer 
pour faire un projet de qualité, et qui dépendent de 
multiples instances décisionnelles. Nous croyons aussi qu’il 
faut favoriser l’utilisation et l’accessibilité aux concours 
d’architecture comme outil de promotion de la qualité de 
notre environnement bâti et de notre identité culturelle.

L’AAPPQ travaille en intense collaboration avec tous les 
acteurs du milieu bâti, qu’ils soient donneurs d’ouvrage, 
décideurs politiques, professionnels ou partenaires : nous 
sommes d’ailleurs très fiers du succès de notre premier 
Forum Marchés publics et Architecture qui s’est tenu en 
mars dernier et qui a permis de stimuler une synergie 
constructive avec ces acteurs importants.

L’AAPPQ multiplie ses actions pour sensibiliser ces différents 
interlocuteurs à l’importance du rôle des architectes dans  
le développement économique et urbain. La présence accrue 
de l’Association dans un maximum de sphères influentes  
vise aussi à témoigner de l’impact positif de l’architecture  
de qualité sur la vie et le bien-être des citoyens.

L’AAPPQ agit aussi pour influencer positivement les décisions 
gouvernementales touchant le développement des firmes 
d’architecture québécoises, afin que la société puisse 
bénéficier de leur créativité et de la valeur ajoutée de  
leurs services. 

Cette valeur ajoutée s’exprime pleinement dans les 
25 projets présentés cette année dans ce Manuel : ils sont 
autant d’exemples de la diversité et de l’exemplarité des 
interventions des architectes, quelle que soit la taille  
des projets. Félicitations à tous les bureaux qui ont déposé 
un projet et merci au comité d’avoir accompli la difficile 
tâche d’effectuer cette sélection. 

Enfin, je tiens à souligner le soutien de nos partenaires  
qui, par leur présence dans ce Manuel, participent à valoriser 
la qualité architecturale. Je vous invite, chers collègues  
et collaborateurs, à les encourager et les solliciter ; ils sont 
essentiels et d’ailleurs très nombreux dans cette édition  
à partager l’honneur des projets présentés. Tous se distinguent 
par la compétence de leurs services et l’excellence de  
leurs produits.

Je vous souhaite une bonne lecture et de belles découvertes 
architecturales.

Anne Carrier, architecte, MOAQ, FIRAC, RCA 
Présidente

Au cœur  
de notre quotidien,  

et pourtant…

Ph
ot

o 
: ©

 F
an

y 
D

uc
ha

rm
e



M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
18

  
  

3  

Mot de la directrice générale

Cette année, le Manuel de l’AAPPQ s’intitule L’architecture, 
reflet de notre société. C’est ce thème qui a guidé le  
comité de sélection, auquel j’ai apporté ma voix, pour  
choisir les 25 projets présentés dans les pages suivantes.  
S’il est toujours délicat de faire un choix parmi les nombreux 
dossiers déposés, l’exercice de sélection est un moment 
stimulant et enrichissant. Ces projets témoignent du 
talent et de la créativité des architectes, ainsi que de leur 
professionnalisme et leur implication pour accroître la qualité 
de notre environnement bâti. 

L’AAPPQ a choisi de souligner l’importance de l’architecture 
comme composante structurante et identitaire de notre 
société : milieux de vie, de travail, d’éducation, de loisirs,  
de soins, etc., l’architecture est omniprésente et ses impacts 
sont multiples. La diversité des interventions des architectes 
illustre leur rôle déterminant pour répondre aux enjeux  
de notre société. 

Les architectes sont par exemple au premier plan pour faire 
face aux défis de développement durable, que ce soit en 
termes d’efficacité énergétique, d’utilisation de matériaux 
ou d’aménagement du territoire. Le Pavillon d’accueil à 
énergie nette-zéro, la Géode, les Centres de découverte 
et de services de la Sépaq ou le siège social de Chaussures 
Browns sont des projets exemplaires dans ce domaine. 

Préserver et mettre en valeur notre patrimoine, sans 
hypothéquer l’avenir, est aussi une question primordiale 
pour laquelle les architectes font preuve de grande 
créativité. Les projets présentés qui font l’objet de 
rénovation, de reconversion ou de réhabilitation, sont 
nombreux. Que ce soit un bâtiment résidentiel du début 
du siècle, avec la Maison Wilson, superbement convertie 
en habitation d’aujourd’hui, ou une grange ancestrale 
réhabilitée pour répondre aux besoins de production et 
commerciaux de Cassis Monna & Filles, les interventions 
révèlent les bâtiments d’origine tout en répondant aux 
exigences de vie contemporaines. Le patrimoine ne 
concerne pas seulement les édifices des siècles passés. 
Deux projets de rénovation de bâtiment d’architecture 
moderniste, la bibliothèque de la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke et la salle Wilfrid-Pelletier  
et ses foyers, démontrent l’importance de sauvegarder et 
de mettre en valeur les bâtiments d’origine. Le projet de 
reconstruction de l’École Baril, quant à lui, illustre la 
nécessité d’entretenir nos bâtiments. Cette école, malgré  
sa valeur patrimoniale d’intérêt, a dû être démolie, étant 
trop vétuste et dégradée, faute d’entretien. Si les architectes 
ont pu préserver le portail d’origine pour la nouvelle école  
et construit un nouveau bâtiment ouvert, ce projet de 
qualité témoigne également des failles de nos politiques 
publiques vis-à-vis de notre patrimoine construit.

Nous le constatons de plus en plus, l’architecture de qualité 
s’invite dans les lieux de travail. De nombreux projets de 
bureaux ont été présentés cette année, preuve que les 
employeurs ont compris qu’un environnement stimulant, 
sain et propice à la collaboration, était un investissement 
rentable. Que ce soit dans le jeu vidéo avec deux projets 
d’Ubisoft, la création sonore avec La Hacienda Creative 
Studio, la distribution de chaussures pour Browns ou 
des projets de réhabilitation de bâtiment industriel pour 
Global Vision ou 950 Beaumont, ces exemples témoignent 
de la valeur ajoutée d’espaces de travail bien conçus et 
répondants aux besoins des travailleurs.

Enfin, de nombreux projets présentés ci-après marquent 
également une augmentation des interventions des 
architectes dans le milieu résidentiel, dont deux illustrent 
particulièrement les enjeux de densification urbaine 
auxquels doivent répondent les villes. Le projet Coloniale 
démontre comment, avec une conception bien pensée,  
il est possible d’habiter confortablement une petite surface. 
Quant au projet de La Géode, qui fait la couverture de cette 
édition, il crée une nouvelle typologie d’occupation de  
la rue et de la ruelle, avec un parti pris architectural assumé  
et des exigences en développement durable élevées. 

Tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans  
la volonté des donneurs d’ouvrage, qu’ils soient publics  
ou privés, qui ont accordé leur confiance aux architectes.  
Ces projets s’appuient aussi sur des équipes 
multidisciplinaires (consultants, ingénieurs, entrepreneurs 
généraux et spécialisés, fournisseurs, etc.) qui collaborent 
dans un objectif commun de réaliser des projets 
harmonieux, durables et fonctionnels. Beaucoup sont 
d’ailleurs des partenaires de l’AAPPQ, j’en profite pour  
les remercier sincèrement pour leur soutien.

Bravo à tous ! Et je vous laisse découvrir ces 25 projets…

Lyne Parent 
Directrice générale

Répondre aux 
enjeux de notre 

société
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L’AVENIR, C’EST NET ZÉRO.
ÊTES-VOUS PRÊT?

specowenscorning.ca

Communiquez avec un expert en solutions d’enveloppes du bâtiment 
durables Owens Corning de votre région : 

QUÉBEC ET CANADA ATLANTIQUE 
Stephan Daoust 
Responsable entrepreneurs
1.844.400.0541
stephan.daoust@owenscorning.com

CANADA  
Salvatore Ciarlo, ing.
Directeur des solutions architecturales 
et des services techniques, Canada
1.800.504.8294
salvatore.ciarlo@owenscorning.com

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous 
droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. 
© 2017 Owens Corning. Tous droits réservés.
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L’Association des Architectes en pratique privée du Québec

Des firmes 
d’architecture solides, 

au service de  
la qualité de notre 

cadre bâti

Organisme à but non lucratif créé en 1977, l’Association 
des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) 
représente et défend les intérêts de près de 380 firmes 
d’architecture de toutes tailles, auprès des donneurs d’ordre 
et des pouvoirs publics.

Sa mission
Renforcer le rôle de l’architecte en pratique privée, qui, 
en tant qu’un des principaux garants de la qualité du cadre 
bâti, participe activement au développement économique, 
social et culturel de la société québécoise.

Ses objectifs
• Améliorer les modalités d’appels d’offres et d’attribution des 
contrats, et les conditions de pratique privée de la profession 
d’architecte.

• Documenter et promouvoir la profession d’architecte.

• Offrir des services professionnels à ses membres.

Ses actions
Concrètement, l’Association des Architectes en pratique privée 
du Québec agit au quotidien en :

• Intervenant en tant qu’instance de représentation et de 
négociation auprès des différents ministères et municipalités, 
pour améliorer les lois, règlements et processus encadrant 
la pratique de l’architecture au Québec : rédaction de 
mémoires et rapports (honoraires, rôles, responsabilités, etc.), 
représentations.

• Analysant les clauses sévères ou abusives dans les appels 
d’offres qui nuisent à la bonne pratique ainsi qu’à la qualité 
des relations contractuelles (responsabilités, droits d’auteur, 
honoraires, etc.) et en intervenant auprès des donneurs 
d’ouvrage pour les sensibiliser.

• Documentant la profession d’architecte en pratique privée, 
pour être au plus près des préoccupations et des besoins de 
ses membres : études économiques, enquêtes, analyses, etc.

• Promouvant le rôle et le savoir-faire des architectes en 
pratique privée : publication et large diffusion du Manuel de 
référence, répertoire des architectes en ligne, références au 
public, représentations auprès des décideurs.

• Établissant des relations durables et constructives avec les 
autres acteurs de l’industrie de la construction (ingénieurs, 
autres professions du design, architectes des autres provinces 
canadiennes, entrepreneurs, etc.).

• Offrant des outils concrets aux bureaux d’architectes 
membres pour un exercice optimal de leur pratique : 
contrat standard, formations, assurances, conseils, guide 
d’interprétation du décret (tarif d’honoraires), etc.
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Le conseil 
d’administration  

de l’AAPPQ 
2017-2018

1. Anne Carrier 
Anne Carrier architecture 
Présidente – Région de Québec

2. Anik Shooner 
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes 
Vice-présidente – Région de Montréal

3. Richard A. Fortin 
Bisson Fortin, Architecture + Design 
Secrétaire-trésorier – Région des Laurentides

4. Michel Broz  
Jodoin Lamarre Pratte Architectes 
Administrateur exécutif – Région de Montréal

5. Stéphan Vigeant  
Smith Vigeant Architectes 
Administrateur exécutif – Région de Montréal

6. Sylvie Perrault  
Atelier Urban Face 
Présidente sortante 

7. Patrice Beauchemin  
Groupe A – Région de Québec

8. Jonathan Bisson 
Bisson et associés – Région de Québec

9. Pierre Cabana 
Pierre Cabana architecte Inc. 
Région du Centre-du-Québec

10. Stephan Chevalier 
Chevalier Morales architectes 
Région de Montréal

11. Gilles Maillé 
Yelle Maillé Architectes et Associés 
Région de Montréal

12. François Mathieu 
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu Architectes 
Région du Croissant Nord

13. Étienne Taillefer 
Massicotte Dignard Taillefer Patenaude,  
atelier d’architecture 
Région de la Montérégie

14. Andrea Wolff 
ARCHITEM Wolff Shapiro Kuskowski 
Région de Montréal

1. 

13. 14

11. 12. 

4. 

2. 3. 

7. 

5. 6. 

10. 

8. 9. 
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Membre honorifique

Membre  
honorifique 2018 :  
Michel Labrecque

Les membres honorifiques  
des années antérieures 

2017 
Jean-René Dufort 
Animateur et « tripeux » d’architecture, Radio-Canada 

2016  
François Cardinal 
Chroniqueur, La Presse

2015  
Martin Houle  
Directeur-fondateur, Kollectif

2014 
Daniel Gauthier  
Président du conseil d’administration, président  
du comité exécutif et développement stratégique,  
Le Massif de Charlevoix

2013  
Marie-Josée Lacroix  
Commissaire au design et directrice  
du Bureau du design, Ville de Montréal

2012  
Jean-Paul L’Allier  
Ancien maire de Québec 

2011  
Lucie Lavigne  
Journaliste, La Presse et auteur

2010  
Johanne Desrochers  
Présidente-directrice générale, AICQ

2009  
Clément Demers  
Directeur général, Société QIM

Note : Les fonctions indiquées sont celles que les membres honorifiques  
occupaient au moment de la remise du titre.

L’AAPPQ décerne le titre de membre honorifique à une personne 
engagée qui, au cours de sa carrière, a contribué à promouvoir la 
qualité architecturale de l’environnement bâti et l’importance des 
architectes dans la société en général.

Cette année, l’AAPPQ décerne le titre de membre honorifique 
à Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

Homme de vision, inspiré et inspirant, M. Labrecque s’est positionné, 
pendant toute sa carrière, sur des enjeux d’aménagement du territoire 
qui sont aujourd’hui au cœur des réflexions de notre société et dans 
lesquels les architectes se reconnaissent. Que ce soit à la tête de  
la STM, en tant qu’élu municipal ou en dirigeant Vélo Québec,  
Michel Labrecque a participé au développement d’une vision qui 
place l’humain, la mobilité et la culture au cœur du développement 
des villes. Depuis qu’il est à la tête du Parc olympique, M. Labrecque 
s’est engagé à mieux faire connaître l’œuvre architecturale du stade 
et son nécessaire entretien, tout en mettant en avant ses atouts 
économiques et sociaux pour Montréal et l’ensemble du Québec.  
« Mon travail n’est pas de le faire aimer, mais de le faire connaître,  
et c’est plus facile d’aimer ce qu’on connaît », déclarait-il en 2015. 
Il a notamment réussi à circonscrire la valeur patrimoniale du Parc 
olympique en commandant une étude à Docomomo Québec. Par ses 
nombreuses prises de position et interventions, il a contribué à changer 
l’image du stade, à promouvoir la qualité architecturale de manière 
générale et à démontrer l’importance de préserver le patrimoine bâti  
du Québec, composante essentielle de notre identité culturelle.

Le parcours de Michel Labrecque,  
en quelques mots
Michel Labrecque préside et dirige le Parc olympique (Régie des 
installations olympiques) depuis 2014. À ce titre, il a poursuivi le 
Plan de relance et la remise aux normes et à niveau des installations. 
Avec toute l’équipe de la RIO, un grand chantier de réfection de la 
Tour de Montréal a été entrepris et un premier locataire a signé un 
bail pour y loger plus de mille employés. 

M. Labrecque a présidé la STM (Société de transport de Montréal) 
de 2009 à 2013. Durant son mandat, la STM a notamment remporté 
en 2010 le prix de la meilleure société de transport en Amérique 
du Nord, décerné par l’American Public Transportation Association 
(APTA) et vu son achalandage croître de plus de 10 % pour franchir 
le cap des 400 millions de déplacements par année.

Élu conseiller municipal dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
en 2005, il fut responsable du Plan de déplacement urbain (PDU) et 
du développement économique de l’arrondissement. 

Il a participé à la création de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, festival qu’il 
a présidé et dirigé de 1998 à 2009. De 1985 à 2000, il a également 
présidé Vélo Québec et a ainsi contribué durant ces quinze années  
à la création de la Maison des cyclistes, du Tour de l’Île de Montréal  
et de la Route verte.
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MAÎTRE COUVREUR
GAGE DE QUALITÉ

UN TITRE EXCLUSIF
Confier la réalisation de toitures à un 
détenteur du titre de Maître Couvreur, 
titre exclusif émis par l’AMCQ, est un gage 
de tranquillité d’esprit. Nos couvreurs sont 
audités et leurs réalisations inspectées par 
l’Association. Ils se doivent de rencontrer 
les plus hauts standards établis. 

UN PARTENAIRE DES  
ARCHITECTES
Depuis plus de 50 ans, l’AMCQ propose à 
ses partenaires architectes des services leur 
permettant de valider leurs projets et de 
s’assurer d’une construction de qualité.

DES SERVICES QUI 
VOUS SONT DÉDIÉS

   Devis techniques pour les 
caractéristiques et les matériaux 
à considérer 

   Validation des plans

   Validation des devis

   Validation des fiches techniques 
et équivalences

    Formation

amcq.qc.ca

LAVAL
450 973-2322 
1 888 973-2322
info@amcq.qc.ca

3001, boul. Tessier 
Laval (Québec) H7S 2M1

QUÉBEC
418 781-0218 
1 888 973-2322
info@amcq.qc.ca

375, rue de Verdun 
Québec (Québec) G1N 3N8

Exigez l’excellence, 
spécifiez un Maître Couvreur

FICHIER FINAL
Date : 3 MAI 2018

No. projet : 180416
Client : AMCQ
Produit : Publicité
double page + 1 
Format : 9” x 11.75”

Couleurs :
CMYK

Approbation client
 



15  
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Retrouvez davantage de photos et d’informations sur ces projets  
sur le site Internet de l’AAPPQ, section Projets des membres.

Cette année, le thème qui a guidé la sélection des projets 
est L’architecture, reflet de notre société. L’AAPPQ a choisi 
de souligner l’importance de l’architecture comme composante 
structurante et identitaire de notre société. Milieux de vie, 
de travail, d’éducation, de loisirs, de soins, etc., l’architecture 
est omniprésente et les constructions d’aujourd’hui sont 
le patrimoine bâti de demain. Les projets présentés illustrent 
la diversité des interventions des architectes, démontrant 
l’importance de la qualité architecturale pour notre société.
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Photos : © Maxime Brouillet

Le projet de cette résidence a permis une réorganisation 
majeure conservant l’âme de la maison de 1916.  
Dès l’entrée, la perspective s’ouvre sur l’étage et la 
cour tandis que la circulation est surmontée d’un puits 
de lumière immense. Un grand soin a été porté à la 
restauration et la mise en valeur des éléments d’origine, 
en contraste avec l’aspect contemporain et minimaliste 
des interventions. L’escalier ancien, autrefois cloisonné, 
est maintenant dévoilé de façon spectaculaire, 
juxtaposé aux paliers en lattis qui laissent filtrer la 
lumière jusqu’au sous-sol. Le prolongement vitré  
de la cuisine, surmonté d’un volume iconique simplifié, 
constitue une réinterprétation de la typologie des 
ruelles du secteur. Au sous-sol, les espaces s’ouvrent 
en pleine hauteur sur la cour anglaise.

La SHED architecture
—
Grand Prix du Design 2018 – Prix espace résidentiel  
de plus de 3 200 pi2 et Prix salle de bain. 

Clients : Dominique Barsalou et Michel Lalande

Année de réalisation : 2017

Maison 
Wilson

Coup 

de cœur 

2018
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Photos : © Adrien Williams

Point d’accueil des visiteurs et bâtiment vitrine du réseau Sépaq, le pavillon 
est exemplaire dans sa conception qui respecte et reflète son environnement. 
L’architecture est ici au service de la découverte de la nature. Chaque geste 
est pensé pour servir la haute qualité environnementale du bâtiment et son 
esthétisme. Les courbes du pavillon sont positionnées pour éviter toute coupe 
d’arbre et invitent les visiteurs à la déambulation. Les lattes du parement extérieur, 
rappelant l’ondulation rythmique des saules avoisinants, contrôlent également  
les gains solaires. Enfin, le choix des finis révèle un cœur de bois clair sous  
l’écorce extérieure foncée.

Smith Vigeant Architectes Inc.
—
Grands Prix du Design 2018 – Prix développement durable et Prix valorisation  
du bois | 2017 American Architecture Prize – Recreational Architecture et  
Other architecture | 2017 Wood Design & Building Awards (Merit).

Client : Sépaq

Année de réalisation : 2017

Bouthillette Parizeau et Soprema, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.

Centre de découverte 
et de services du 
parc national des 

Îles-de-Boucherville

Coup 

de cœur 

2018
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Photos : © Stéphane Brügger

Reconstruction 
de l’école 

primaire Baril
Le concept architectural de la nouvelle école s’inspire 
largement du bâtiment d’origine qui a dû être démoli, 
malgré sa valeur patrimoniale d’intérêt. Il tente, par son 
implantation et sa volumétrie, de rétablir la présence 
significative de l’institution dans son contexte de 
manière à respecter la mission de l’école qui dépassait 
largement son rôle pédagogique. En mettant en valeur 
le portail d’origine, ce projet assure avec fierté et 
sobriété son rôle de remplacement du bâtiment tout en 
contribuant à l’établissement d’un nouveau patrimoine 
à Montréal.

Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes 
(BBBL) inc.
—
Client : Commission scolaire de Montréal

Année de réalisation : 2017

A & D Prévost, Industries Panfab, Sika Canada et Soprema, 
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Coup 

de cœur 

2018
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La Géode est un projet résidentiel de 5 logements.  
Il questionne les enjeux de densification par la création 
d’une nouvelle typologie d’occupation de la rue et ruelle, 
et une stratégie verte par une conception certifiée  
LEED Platine V4, le premier au Canada. Le projet soutient 
la création d’un nouveau lieu, valorisant son intégration 
au sein du contexte et préférant une densification  
par insertion, soutenant l’urbanité du secteur. Inspiré  
de la pierre éponyme, La Géode pense les contraintes 
comme des atouts de développement architectural 
innovant, travaillé dans les détails du projet (mezzanines, 
cour intérieure), offrant une grande richesse technique  
et esthétique.

ADHOC architectes
—
Finaliste des Prix d’excellence 2017 de l’Ordre des 
architectes du Québec – Catégorie multi-résidentiel | 
Prix Domus 2018 – Catégorie projet résidentiel 4 étages 
et moins.

Client : Knightsbridge

Année de réalisation : 2017

La  
Géode

Coup 

de cœur 

2018

Photos : © Adrien Williams



Projets des membres

21  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
18

  
  

Cassis  
Monna & 

Filles
Sur l’île d’Orléans, le projet Cassis Monna & Filles 
réconcilie l’ancien et le nouveau dans une intervention 
architecturale qui marque la renaissance du domaine 
familial. La réhabilitation et la consolidation de la 
grange ancestrale sont au cœur du projet. La partie 
haute est solidifiée et l’espace ainsi libéré sert de lieu 
de rassemblement alors que le sous-sol est excavé  
et agrandi pour héberger les fonctions d’embouteillage, 
garantissant ainsi la pérennité des lieux. Depuis la 
route, la visibilité du domaine est améliorée par  
un agrandissement de la boutique qui s’apparente au 
bâtiment d’origine par l’extension de sa forme, mais  
se distingue par son revêtement en paroi de cèdre  
à claire-voie. L’espace créé entre les deux volumes 
indique l’entrée principale et s’ouvre sur une vue 
imprenable, de la grange aux champs de cassis qui 
s’étendent jusqu’au fleuve.

Coup 

de cœur 

2018

DMA architectes
—
Prix 2017 MRC de l’Île d’Orléans – Catégorie bâtiment commercial, 
nouvelle construction-transformation majeure.

Client : Domaine Cassis Monna & Filles

Années de réalisation : 2016 – 2017

LEM experts-conseils, partenaire de l’AAPPQ, 
a collaboré à ce projet.

Photos : © Yves Lacombe
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Espace C2 est un centre de conférence 
prototype situé aux 21e et 22e étages  
de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth,  
à Montréal. Sa structure de verre,  
nichée sur le toit de l’hôtel, est conçue 
comme un phare, symbole qui rend 
hommage à la créativité et au potentiel 
de Montréal. L’espace offre une vue 
imprenable sur l’axe McGill, et plus 
encore, sur la ligne d’horizon de la ville. 
Nouveau campus d’affaires, totalisant 
13 000 pi2 et pouvant accueillir jusqu’à 
220 invités, Espace C2 est voué à  
devenir un espace d’échange et de 
collaboration, un terrain fertile pour 
générer des idées novatrices.

Espace C2

Sid Lee Architecture
—
Client : Ivanohé Cambridge 

Année de réalisation : 2017

SDK et associés, partenaire de l’AAPPQ, 
a collaboré à ce projet.

Photos : © Adrien Williams
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Complexe 
Sportif  

Saint-Laurent 
Le caractère sculptural du projet vient créer ce lien fort entre 
deux éléments naturels : le parc Marcel-Laurin et la bande 
verte projetée le long du boulevard Thimens. Deux objets 
angulés, l’un prismatique, blanc et diaphane contenant  
la piscine et les gymnases, l’autre plus horizontal et foncé  
dans lequel se trouve le complexe de soccer, transcendent  
la fonction du bâtiment. Les deux volumes paraissent 
comme soulevés par l’énergie cinétique émanant du cœur  
du bâtiment, qui regroupe les services et les vestiaires :  
« inspirée par les forces tectoniques, l’approche sculpturale 
du Complexe Sportif Saint-Laurent propose deux objets 
géologiques dont le mouvement est nourri par l’activité 
humaine se déployant sur le site ».

Photos : © Olivier Blouin Photographe

Saucier+Perrotte Architectes | HCMA –  
en consortium 
—
Lauréat du concours d’architecture pour réaliser le projet.  
Grand Prix du Design 2018 – Prix centre de bien-être,  
d’entraînement et récréatif | 2017 American Architecture Prize – 
Recreational Architecture.

Client : Arrondissement Saint-Laurent, Ville de Montréal

Année de réalisation : complété en 2017

Céragrès et Soprema, partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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Siège social  
et centre national 

de distribution 
de Chaussures 

Browns

Photos : © Drew Hadley

Ce projet d’agrandissement réinvente le quotidien dans un 
parc industriel. Situé au cœur d’une forêt naturelle d’érables 
argentés, le bâtiment est une composition harmonieuse qui 
s’inspire et s’intègre au boisé naturel préservé. L’architecture reflète 
l’engagement de l’entreprise envers l’excellence du design et des 
lieux de travail sains, lumineux et valorisants pour ses employés. 
L’aménagement de la nouvelle aire administrative et d’entreposage 
autour d’une cour paysagée crée le sentiment d’un campus  
qui contribue au dialogue avec la nature. Certifié LEED Argent,  
le design est innovateur et respectueux de l’environnement.

ARCHITEM Wolff Shapiro Kuskowski 
architectes
—
Prix d’excellence de la construction en acier 2017 –   
Catégorie escaliers et passerelles architecturales | Prix  
Inova 2015 – Commercial, inférieur à 50 M$ 

Client : Chaussures Browns 

Année de réalisation : 2015
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Rénovation de la 
bibliothèque de  

la Faculté de droit 
de l’Université de 

Sherbrooke

Implantée dans un bâtiment moderniste des années 70, la bibliothèque 
s’inscrit dans un système spatial et un langage architectural typé et 
intègre. Un des enjeux principaux de la rénovation était de conserver  
ces qualités intrinsèques en accentuant la rigueur de l’espace moderne 
et sa relation au paysage. Le rapport à la matérialité a défini les stratégies 
acoustiques tout en alliant pérennité et luminosité, en favorisant le béton 
d’origine, intemporel, et le bois, souvent associé aux intérieurs de cabinet 
de droit. Le projet incluait l’ajout d’un nouvel ascenseur et la création 
d’un escalier scénique reliant l’ensemble des planchers de l’immeuble.

Atelier TAG | CGA architectes – en consortium
—
Client : Université de Sherbrooke

Années de réalisation : 2015 – 2017

Photos : © Pawel Karwowski
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Premier de trois pavillons réalisés au parc national du Mont-Orford,  
ce projet a permis de développer une signature architecturale singulière 
et identitaire pour le parc. Ici, l’architecture devient paysage en créant 
des lieux stimulants permettant un dialogue constant entre les usagers 
et l’environnement. Jouant entre l’opaque et le transparent, entre 
l’intérieur et l’extérieur, ce projet délicatement intégré respecte si  
bien la topographie des lieux que le bâtiment semble sculpté à même  
le paysage. Le mélange des essences et des couleurs lui confère de  
la personnalité tout en délimitant les différents espaces.

Anne Carrier architecture
—
Prix d’excellence Cécobois 2016 – Catégorie bâtiments institutionnels 
moins de 1000 m2.

Client : Sépaq

Année de réalisation : 2016

A & D Prévost, l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) et 
Soprema, partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Centre de Services 
Le Bonnallie du  
parc national  

du Mont-Orford

Photos : © Stéphane Groleau
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La Hacienda 
Creative  
Studio

MXMA Architecture & Design a redonné vie à l’ancien 
Studio RCA Victor pour y accueillir La Hacienda Creative, 
un studio de création sonore. Dès l’entrée, les gens se 
sentent accueillis dans un grand espace ouvert. Les gradins 
permettent aux équipes de travailler dans un espace de 
réflexion loin de leur bureau, favorisant les rencontres et  
les performances musicales. Autrefois sombre et déprimante, 
cette salle est devenue un pôle de créativité clair et vivant,  
avec l’intégration de nouvelles fenêtres offrant une vue  
sur le bâtiment historique, comme un retour en images sur  
la grande époque de l’industrie du son.

MXMA Architecture & Design
—
Client : La Hacienda Creative (Brian D’Oliveira + Alexandre Beaulieu)

Année de réalisation : 2016

Photos : © Annie Fafard
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Pavillon 
d’accueil à 

énergie  
nette-zéro

Photos : © Boyer-Média

Le Pavillon à énergie nette-zéro est un projet phare 
de développement durable. Le bâtiment est intégré 
au nouveau concept de paysage et au parc riverain 
existant. Les solutions de design proposées créent 
des espaces qui mettent en valeur la beauté du site. 
Les principes de développement durable intégrés y 
sont exposés afin de faire la promotion des meilleures 
pratiques écoresponsables. En tant que bâtiment 
de services et espace communautaire, le Pavillon 
contribue à créer une vie sociale riche et à encourager 
les saines habitudes de vie chez les citoyens.

Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
architectes (BBBL) inc.
—
Prix Inova 2017 – Catégorie services publics

Client : Ville de Montréal

Années de réalisation : 2016 – 2017

Owens Corning Canada et Soprema, partenaires  
de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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Ubisoft 
Québec

Afin de livrer un studio éclaté et un environnement 
répondant aux besoins des 400 employés, l’équipe 
a misé sur un processus de conception intégrée. Le 
concept architectural s’inspire du « backyard playground » 
et des nombreuses passions exprimées par les salariés. 
Diversifiés et hétéroclites, les espaces et ambiances 
de travail qui en découlent n’en sont pas pour le moins 
cohérents : un réel chaos organisé, tel que le souhaitait 
Ubisoft. Afin de favoriser les synergies et la collaboration 
entre les différentes équipes réparties sur trois niveaux, 
l’escalier architectural central existant a été prolongé 
jusqu’au rez-de-chaussée et une passerelle permettant 
de franchir l’atrium a été ajoutée. 

Coarchitecture
—
Client : Ubisoft 

Années de réalisation : 2016 – 2017

Technorm, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.

Photos : © Jonathan Robert
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Édifice  
Wilder – Espace 

Danse

Ce projet significatif pour le milieu québécois de la danse 
s’inscrit aux premières loges du Quartier des spectacles.  
Le projet inclut la réfection et l’agrandissement de l’édifice 
Wilder, bâtiment industriel d’intérêt patrimonial construit  
en 1918. De vastes volumes étant nécessaires pour loger les 
studios de danse, des espaces ont également été construits 
à neuf sur les terrains libres au sud et au nord. C’est dans 
l’aménagement lui-même que réside le défi majeur de ce 
projet à caractère patrimonial et culturel. Il fusionne en un tout 
cohérent des salles de spectacles, des studios de danse, des 
bureaux locatifs et des espaces commerciaux.

Photos : © Michel Brunelle (haut) et David Boyer (bas)

Lapointe Magne et Associés | Ædifica –  
en consortium
—
Client : Société québécoise des infrastructures (SQI)

Année de réalisation : 2017

Bouthillette Parizeau, SDK et associés et Technorm,  
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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950 
Beaumont

Le 950 Beaumont est un projet de reconversion  
d’un bâtiment industriel en espaces locatifs 
professionnels. L’adresse était autrefois celle du 
Gazomètre Beaumont, un réservoir hydraulique.  
En collaboration avec la Société d’histoire  
de Parc-Extension, les éléments historiques du 
950 Beaumont ont été ressortis, étudiés et traduits 
architecturalement, dans l’enveloppe du bâtiment 
et sa signalétique. Ajouté lors des rénovations, le 
troisième étage vient couronner le bâtiment existant 
d’un bandeau angulaire, inspiré par la silhouette du 
gazomètre. Le hall d’entrée accueille pour sa part les 
visiteurs avec le récit éloquent de l’histoire du lieu.

Sid Lee Architecture
—
Client : Groupe Montoni

Année de réalisation : 2017

Photos : © Adrien Williams
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L’agrandissement et le réaménagement de l’école Saint-Romain 
ont permis de doubler sa capacité d’accueil et de la transformer en 
bâtiment multifonctionnel, adapté au mode de vie de ses usagers. 
Grâce à une nouvelle distribution et à des aménagements sur-mesure, 
elle accueille des milieux de vie stimulants, modernes et axés sur le 
partage. Au service de la réussite éducative, elle offre des espaces 
lumineux, ludiques, colorés et ouverts sur les paysages verdoyants 
du golf mitoyen. Véritable point focal, sa nouvelle cour intérieure est 
un lieu de rassemblement communautaire pour les habitants de ce 
quartier de Longueuil.

Agrandissement 
de l’école 
primaire  

Saint-Romain

Photos : © François LeClair

Leclerc associés architectes inc.
—
Client : Commission scolaire Marie-Victorin

Année de réalisation : 2016

Bouthillette Parizeau, partenaire de l’AAPPQ, 
a collaboré à ce projet.
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Global  
Vision

L’intérieur initial sombre de ce bâtiment industriel 
a inspiré un nouvel espace de bureaux lumineux, 
spacieux et fonctionnels. Le vaste espace a été 
divisé en « quartiers », chacun possédant sa propre 
identité. La rénovation des planchers de béton et le 
réemploi des caillebotis de la mezzanine existante 
ont été les éléments clés de la préservation de 
son caractère industriel. Assemblés comme des 
composants décoratifs, les caillebotis permettent 
un ensoleillement abondant à travers un vaste puits 
de lumière nouvellement créé et surplombant le 
café central. Le design original saisit l’essence du 
passé, intègre les pratiques durables et crée un 
environnement élégant, collaboratif et innovant.

Photos : © Stéphane Brügger

Rubin & Rotman architectes
—
Client : Global Vision (Reuben Malz)

Année de réalisation : 2016
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Ce projet consiste en la rénovation et l’agrandissement 
d’une résidence, joyau architectural d’expression moderne, 
qui a été construite en 1977 avec des panneaux de béton 
préfabriqué, un système de construction innovateur à 
l’époque. La structure existante a été renforcée par une 
ossature en acier pour permettre l’ajout d’un volume  
de deux étages et d’un bureau avec un accès direct sur 
un nouveau toit vert. L’intervention s’intègre et met  
en valeur l’identité architecturale d’origine, en créant  
des espaces ouverts et lumineux en relation avec la  
cour arrière, le paysage et la montagne.

ARCHITEM Wolff Shapiro Kuskowski 
architectes
—
2017 Sub-Zero & Wolf-Kitchen Design Award –  
Global winner | Prix d’excellence de la construction 
en acier 2017 – Catégorie projets résidentiels – 
rénovations | Grands Prix du Design 2018 – Prix cuisine 

Client : anonymat demandé

Année de réalisation : 2016

Chambre  
avec vue

Photos : © Drew Hadley
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Bibliothèque 
Webster  

de l’Université 
Concordia

Ce projet majeur d’agrandissement et de rénovation visait 
la création d’un repère sur le campus, lieu central intégrant 
de façon audacieuse les technologies numériques et 
capable d’anticiper les besoins des prochaines générations 
de bibliothèques. L’approche conceptuelle propose une 
organisation claire des collections et des parcours des usagers, 
alors qu’une reconfiguration optimale des espaces a permis 
d’augmenter la capacité assise de 1 500 à 3 300 places, tout 
en offrant davantage de lumière naturelle aux étudiants. Cette 
intervention ambitieuse et innovante instaure de nouveaux 
standards en termes d’espaces multi-usages et d’accès aux 
nouvelles plateformes technologiques.

Photos : © Adrien Williams

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes
—
Client : Université Concordia

Année de réalisation : 2017

Bouthillette Parizeau, partenaire de l’AAPPQ,  
a collaboré à ce projet.
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Relocalisés au cœur du quartier Mile-Ex, les bureaux 
de la firme d’architecture MOA expérimentent les 
frontières entre lieu de travail, boutique et résidence.  
Le jeu des matériaux, le mobilier et l’éclairage 
reprennent les modes exploratoires développés par  
la firme. Ressource locale et renouvelable, le bois  
y est décliné : le cèdre brûlé ou brut sur les murs, 
le contreplaqué de peuplier du mobilier ou le chêne 
rustique du plancher exploitent ses diverses qualités 
sensorielles. Le volume central, délimité par des 
panneaux en acrylique, diffuse la lumière et sépare 
le bureau de la zone consacrée au coworking et aux 
expositions dédiées au rayonnement du travail des 
designers montréalais.

Le 280

Photos : © Jack Jérôme

MOA

—
Client : anonymat demandé

Année de réalisation : 2018
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Clinique  
Ora

L’organisation de cette clinique de chirurgie dentaire a été 
simplifiée par une circulation centrale autour d’un bloc 
renfermant les services. Détaché du plafond, celui-ci se 
pare de panneaux d’inox reflétant la lumière. Le plafond 
propose une surface métallique perforée au-dessus de 
laquelle on retrouve la mécanique et l’éclairage permettant 
d’obtenir une surface lisse et exempte d’élément. Des 
bandes d’éclairage diagonales inondent l’espace de lumière 
et dynamisent l’ensemble. L’effet géométrique est saisissant, 
surtout pour les patients couchés dans les chaises 
chirurgicales. Si les détails d’assemblage donnent un aspect 
lisse et épuré aux surfaces, le plancher de bois et le meuble 
de réception réchauffent l’ambiance.

Photos : © Maxime Brouillet

La SHED architecture
—
Client : Clinique Ora (Manh Khoa Tran)

Année de réalisation : 2017
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Nathalie Thibodeau Architecte
—
Client : anonymat demandé

Année de réalisation : 2016

Coloniale

Photos : © Maxime Brouillet

Ce projet représente l’importance de l’architecte 
pour habiter et densifier la ville aujourd’hui. Projet 
d’agrandissement en cour arrière d’une maison 
unifamiliale jumelée de deux étages, il démontre 
qu’une architecture bien conçue permet d’habiter 
confortablement dans plus petit. Sa singularité  
réside dans la largeur extrêmement étroite du lot  
(1,47 m dans la partie la plus petite), rendant  
la conception de détails soignés et le choix des 
matériaux très importants. L’agrandissement a permis 
de doubler les espaces de vie, alors que le jardin  
a été conçu comme la sixième pièce de la maison. 
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Bureaux  
Ubisoft Montréal

L’aménagement redéfinit les espaces collaboratifs à travers des 
zones formelles et informelles. La notion de mouvement transcende 
l’ensemble du design, matérialisée par des formes géométriques,  
la création de jeux de lumières, de réflexion ou de transparence.  
Le mouvement s’inscrit dans une mouvance biophile, où les 
installations végétales vont grandir et faire évoluer les espaces, 
apportant un retour aux sources dans un environnement de travail 
numérique. Les couleurs donnent une identité distincte à chaque 
coin de cet espace de travail ouvert, offrant aux employés un 
environnement unique qui incite à la collaboration et à la créativité.

Smith Vigeant Architectes Inc. avec Ubisoft
—
2018 American Architecture Prize – Honorable  
Mention | Grands Prix du Design 2018 – Prix couleur

Client : Ubisoft 

Année de réalisation : 2017

JCB entrepreneurs généraux et RCM Architectural, partenaires de l’AAPPQ, 
ont collaboré à ce projet.

Photos : © Adrien Williams
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Ce projet d’une très grande visibilité a nécessité des 
recherches afin d’ancrer un nouveau concept dans ce bâtiment 
moderne majeur du patrimoine architectural montréalais. 
L’équipe d’architectes a adopté une position idéologique sans 
ambiguïté : restituer le génie de l’œuvre originale. Portée par 
l’imaginaire du rouge, symbole du spectacle, l’intervention 
propose une remise en valeur des éléments caractéristiques  
de la salle, entre autres par la création et la fabrication d’un 
tapis sur mesure par un manufacturier québécois. En plus de 
l’ajout de bars, de mobilier et d’éléments architecturaux, la 
collection d’œuvres d’art exposée dans les foyers a été mise  
en valeur et le plafond modulaire suspendu a été restauré.

Rénovation  
de la salle 

Wilfrid-Pelletier 
et des foyers

Jodoin Lamarre Pratte architectes | Atelier TAG – 
en consortium
—
Prix d’excellence 2017 de l’Ordre des architectes du Québec –  
Catégorie mise en valeur du patrimoine

Client : Société de la Place des Arts

Année de réalisation : 2016

Bouthillette Parizeau, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.

Photos : © Adrien Williams
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Façade  
Alma

Ce projet consiste en la requalification, avec un budget 
modeste, de la façade et de l’espace avant d’un cottage 
montréalais. Grâce à l’ajout de bacs de plantation en 
cèdre et de fils d’acier pour y faire pousser la vigne, 
l’architecte propose l’intégration de verdure en façade. 
De nouveaux supports à vélos à l’avant et un nouveau 
balcon en acier et en cèdre complètent l’ensemble.

Photos : © Mélisande Lambert

rose architecture
—
Clients : Julie Rocheleau et Alexis Miara

Année de réalisation : 2016



Devenez membre de l’AAPPQ pour :

Visitez le site Internet  
de l’Association : 
aappq.qc.ca

L’AAPPQ, l’Association des  
firmes d’architecture 

Enrichir votre réseau de collègues  
et joindre votre voix à celle de plus  
de 700 architectes patrons 

 

Participer à la défense des firmes 
d’architecture

 

Revendiquer des conditions de 
pratique favorisant la qualité  
architecturale

 

Rejoignez les  
380 bureaux membres !
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Répertoire des bureaux

Accessibilité universelle

Acoustique

Aménagement du territoire, design urbain

Aménagement intérieur

Architecture nordique

Certification en développement durable

Code du bâtiment

Conception

Enveloppe du bâtiment

Étude de faisabilité

Étude de vétusté

Étude patrimoniale

Expertise technico-légale

Gestion de projet

Illustration

Inspection de bâtiment

Inspection de façade

International

Plans et devis

Programmation

Rédaction de devis

Rédaction de rapports d’expertise

Restauration, rénovation

Surveillance de chantier

Traduction technique
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Devenez membre de l’AAPPQ pour :

Visitez le site Internet  
de l’Association : 
aappq.qc.ca

L’AAPPQ, l’Association des  
firmes d’architecture 

Enrichir votre réseau de collègues  
et joindre votre voix à celle de plus  
de 700 architectes patrons 

 

Participer à la défense des firmes 
d’architecture

 

Revendiquer des conditions de 
pratique favorisant la qualité  
architecturale

 

Rejoignez les  
380 bureaux membres !
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Répertoire des bureaux

Municipalités  
qui accueillent un 

bureau d’architectes 
membre de 

l’AAPPQ, classées 
par région

Trouvez un bureau d’architectes en fonction de 
vos besoins et de votre projet sur aappq.qc.ca
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Les Membranes Hydrotech Corp. 
10951 Parkway, Ville d’Anjou, QC H1J 1S1  

800-361-8924 | www.hydrotechmembrane.ca

Investir dans une option 
responsable c’est exiger le système 

Garden Roof® d’Hydrotech.

Tour SSQ - Longueuil, Québec
BMD Architectes

Déjà 20 ans 
d’expérience en 

toiture végétale, le 
savoir-faire à votre 

disposition.

Notre gamme complète de produits 
est accompagnée d’un service 

technique professionnel en enveloppe 
du bâtiment et en horticulture.  

Soyez audacieux et Hydrotech vous épaulera 
dans votre créativité.

Les Membranes Hydrotech Corp. 
10951 Parkway, Ville d’Anjou, QC H1J 1S1  

toiture végétale, le 
savoir-faire à votre 

Soyez audacieux et Hydrotech vous épaulera 

HMC-6.8125Wx4.85H-French-SSQ 7.625x5.125.indd   1 3/17/17   12:21 PM

Construisez pour toujours.

450-437-7165 | arriscraft.com

Le Calcaire Adair® 
Naturel et Durable.

Le Calcaire Naturel Adair® est o� ert 

dans des formats sur mesure et 

dans di� érents fi nis. Nous l’o� rons 

aussi en formats standards pré-

coupés dans un fi ni meulé ce qui 

rend le Calcaire Adair® vraiment 

abordable.
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BramptonBrick.com  | 1.800.GO.BRICK (462-7425)

MAINTENANT, AU QUÉBEC! 
SALLE DE MONTRE 

4200 Rue Marcel-Lacasse, Boisbriand, QC  J7H 1N3
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Répertoire des partenaires

L’AAPPQ remercie ses fidèles partenaires de leur soutien,  
année après année, et souhaite la bienvenue aux nouveaux. 
L’Association encourage le développement des collaborations  
entre les partenaires et ses membres ; elles sont précieuses  
et contribuent à la réalisation de projets de qualité.
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A2005_AAPPQ_Directory_2018.indd   1 2018-04-20   12:51 PM



Le système de mur rideau  
le plus évolué sur le marché.
Il s’installe avec un seul 
outil, plus rapidement  
et sans scellant.

découvrez le
Les exigences  
de performances  
thermiques et  
de résistance à  
la condensation  
évoluent.

Les exigences  
de qualité  
d’installation  
évoluent.

Les exigences  
de durabilité  
évoluent. prevost-architectural.com/P-55

PORTE
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Répertoire des partenaires

Merci  
à nos fidèles 
partenaires

OR – entre 8 et 10 ans

Institut de la maçonnerie du Québec (IMQ)

Schluter Systems (Canada)

Stein Monast s.e.n.c.r.l. Avocats

ARGENT – entre 4 et 7 ans

Brampton Brique

Corbec

Juste du Pin

MÉTALEC portes et cadres d’acier

Owens Corning Canada

Peintures MF

Sika Canada

BRONZE – entre 2 et 3 ans

Association des Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ)

Ciot

Honco Bâtiments

Langlois avocats

Portes Garex

Bienvenue aux nouveaux 
partenaires qui nous ont  
rejoints cette année

A & D Prévost

Bélanger Design

Bouthillette Parizeau

CIMA +

Contech bâtiment

Daubois (Les produits)

Design Spec Rep (DSR)

JCB entrepreneurs généraux

Fransyl

Industries Panfab

LEM experts-conseils

Powerblast Canada

RCM Architectural

SDK et associés

PLATINE – plus de 10 ans
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Répertoire des partenaires

Index  
des partenaires  

de l’AAPPQ, 
classés par ordre 

alphabétique

A

A & D Prévost p. 72
Arriscraft p. 72
Association des  
Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ) p. 70

B

Bélanger Design p. 74
Brampton Brique p. 72
Bouthillette Parizeau p. 74

C

Céragrès p. 71
CIMA +  p. 74
Ciot p. 71
Contech bâtiment p. 71
Corbec  p. 74

D

Daubois (Les produits) p. 72
Design Spec Rep (DSR) p. 75

E

Euclid Canada p. 70

F

Financière  
des professionnels p. 75
Fonds des architectes p. 70
Fransyl p. 73

H

Honco Bâtiments  p. 71

I

Industries Panfab  p. 73
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    Ameublement

RCM Architectural
Fabricant de mobiliers intégrés et d’éléments 
architecturaux sur mesure, RCM a réalisé 
de nombreux projets dans des centres 
commerciaux, des édifices à bureaux, des 
aires communes dans des immeubles à 
condos, des aéroports, etc. Les critères les 
plus rigoureux de l’industrie, comme les 
normes LEED et les produits résistants au 
feu, souvent exigés pour ces réalisations, 
nous sont très familiers.

127, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
Tél. : 418 882-2652 
info@rcm.qc.ca 
http://www.rcm.qc.ca

Émile Hudon, président

    Associations

Association des Maîtres Couvreurs 
du Québec (AMCQ)
L’Association des Maîtres Couvreurs du 
Québec est LA référence dans l’industrie de 
l’étanchéité de couverture au Québec.

Ses services sont multiples, mais sa mission 
est de faire rayonner l’excellence de ses 
membres dans l’industrie de la construction.

L’AMCQ fournit notamment aux architectes 
des services permettant de valider leurs 
projets et d’assurer des travaux de qualité. 

3001, boulevard Tessier 
Laval (Québec)  H7P 2H2 
Tél. : 450 973-2322  
info@amcq.qc.ca 
www.amcq.qc.ca

Sylvain Anctil, directeur technique

Institut de la maçonnerie  
du Québec (IMQ)
L’Institut de la maçonnerie du Québec est 
un organisme à but non lucratif voué à 
la défense et à la promotion des intérêts 
de l’industrie de la maçonnerie. Il met à 
la disposition de tous les professionnels 
du milieu, architectes, ingénieurs et 
entrepreneurs, les publications techniques 
Maçonnerie-Info qui traitent de plusieurs 
sujets visant l’amélioration de la qualité des 
ouvrages et des bâtiments de maçonnerie.

Ces publications peuvent être consultées 
gratuitement sur le site internet de l’Institut.

Tél. : 514 252-4390 
imq@videotron.ca 
www.institutdemaconnerie.com

    Assurances 

Fonds des architectes
Le Fonds d’assurance de la responsabilité 
professionnelle de l’Ordre des architectes 
du Québec est un véritable partenaire dans 
l’exercice de la profession d’architecte. 
Il offre une protection complète en matière 
de responsabilité professionnelle, la prise 
en charge de la défense en cas de poursuite 
judiciaire, des conseils avisés de ses experts, 
un service d’assistance personnalisé en 
prévention des litiges incluant un guide de 
prévention comme outil de référence et 
le service Info-Fonds pour une assistance 
légale en responsabilité professionnelle. 
N’hésitez pas à consulter notre site Web 
pour plus de détails.

300-420, rue McGill 
Montréal (Québec)  H2Y 2G1 
Tél. : 514 842-4979 – 1 800 842-4979 
Téléc. : 514 842-1499 
www.fondsarchitectes.qc.ca

Vestas inc. / Claude Barry R.C. 
Professionnelle
Assurances responsabilité professionnelle et 
civile, commerciales, cautionnements et ligne 
personnelle.

203-1434, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3C 1R4 
Tél. : 514 540-1414 
pmonette@vestasassurance.com 
www.vestasassurance.com

Philippe Monette, président

    Béton

Euclid Canada
Depuis 1910, Euclid œuvre dans le domaine 
du béton, système décoratif, durcisseurs 
pour planchers, agents de cure, scellants, 
garniture de joints, adjuvant cristallin, 
produits pour la réparation. Euclid offre un 
service complet d’identification des besoins, 
recommandation de solutions et de soutien 
technique à l’élaboration des projets et de 
soutien aux architectes dans leurs devis. 
Certifié ISO 9001-2000.

2835, boulevard Grande-Allée 
Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4 
Tél. : 450 465-2233, poste 3014 
m.lessard@euclidcanada.com 
www.euclidchemical.com

Michel Lessard, directeur, services techniques

    Bois

Juste du Pin
Spécialiste en revêtement extérieur et 
intérieur de bois. Produits innovateurs et 
uniques sur le marché. Développement de 
patrons et couleurs sur demande.

266, rue Armand-Majeau 
C.P. 503  
Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec)  J0K 3H0 
Tél. : 450 439-6888 
info@justedupin.com 
www.justedupin.com

Jean-Luc Ouellette, président
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    Céramique – Pierre

Céragrès
Référence dans le domaine de l’architecture 
et du design, Céragrès propose une 
offre complète de produits spécialisés 
et techniques ainsi qu’un soutien technique 
et de haut niveau aux professionnels. 
De grands formats de carreaux et de 
pierre, un revêtement de façade ventilée 
en céramique respectant les normes 
environnementales et des systèmes de 
piscines ultra performants sont tous 
des produits de qualité et adaptés aux 
spécificités de nombreux projets d’envergure 
au Canada.

825, rue Deslauriers 
Montréal (Québec)  H4N 1X3 
Tél. : 514 384-5590 
http://www.ceragres.ca/

Ciot
Importateur et détaillant de marbre, 
d’ardoise, d’onyx, de granit, de céramique  
et d’accessoires d’eau, Ciot offre également 
un service de mosaïque sur mesure dirigé par 
le mosaïste de renom Igor Marziali.

Des hôtels aux projets résidentiels, nos 
représentants possèdent les connaissances 
et l’expertise pour donner la touche 
personnalisée qui fera de votre projet  
une réussite.

9151, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2N 1N2 
Tél. : 514 382-7330 
jdamico@ciot.com 
www.ciot.com

Jonathan D’Amico, 
directeur commercial régional

Olympia tuiles + pierres
Distributeur de tuiles céramiques, fabricant 
et distributeur de tuiles vinyle (Flextile) et 
d’adhésifs (Flextile) ; importateur de tuiles 
céramiques et de pierres naturelles, pâte de 
verre, dalles, produits d’entretien et service 
aux architectes et designers.

Montréal 
555, rue Locke 
Saint-Laurent (Québec)  H4T 1X7 
Tél. : 514 345-8666 – 1 800 361-1954 
montreal@olympiatile.com

David Amgar, directeur

Québec 
2405, avenue Watt 
Québec (Québec)  G1P 3X2 
Tél. : 418 657-5557 – 1 800 463-5516 
quebec@olympiatile.com

Gilbert Baccioni, directeur

www.olympiatile.com

    Entrepreneurs

JCB entrepreneurs généraux
Depuis 1985, JCB entrepreneurs généraux 
se spécialise en gestion et en exécution 
de travaux de construction de bâtiments 
commerciaux, industriels, institutionnels et 
multi-résidentiels pour des clients uniques et 
corporatifs. L’entreprise se distingue par son 
approche d’accompagnement de ses clients.

3875, rue Isabelle 
Brossard (Québec)  J4Y 2R2 
Tél. : 450 444-8151 
info@jcb.ca 
www.jcb.ca

Louis Lavigne, président

Honco Bâtiments
Œuvrant en tant que manufacturier de 
bâtiments d’acier et entrepreneur général 
depuis plus de 40 ans, Honco Bâtiments 
est reconnue dans la réalisation de projets 
commerciaux, récréatifs et industriels. 
Son système de construction permet des 
portées libres allant jusqu’à 90 mètres, une 
performance énergétique inégalée dans 
l’industrie et contribue au pointage de la 
certification LEED.

1190, chemin Industriel 
Lévis (Québec)  G7A 1B1 
Tél. : 418 831-2245 
honco@honco.ca 
www.honco.ca

Geneviève Filteau, directrice marketing

    Formation

Contech bâtiment
Contech est un leader de l’industrie du 
bâtiment en matière de formation (formation 
bâtiment, formation architecture, formation 
ingénieurs, formation construction), 
d’organisation d’Expositions bâtiment 
(Salon de la construction à Montréal, 
à Québec, en Abitibi, etc.), de concours 
en bâtiment (les Trophées Innovation) 
et d’événements de réseautage (Grandes 
Rencontres) destinés aux professionnels 
de la construction.

5800, rue Saint-Denis, bureau 900 
Montréal (Québec)  H2S 3L5 
Tél. :  450 646-1833 
info.contech@tc.tc 
https://contech.qc.ca

Carole Pelletier, coordonnatrice de la formation
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    Isolation / Étanchéité

Membranes Hydrotech
Membrane d’imperméabilisation pour toiture 
végétale, toitures à membrane protégée, 
terrasse, mur de fondation et stationnement.

10951, boulevard Parkway 
Anjou (Québec)  H1J 1S1 
Tél. : 514 353-6000 
dgingras@hydrotechmembrane.ca 
mauger@hydrotechmembrane.ca 
www.hydrotechmembrane.ca

Denis Gingras, directeur des ventes
Marjolaine Auger, agronome

Owens Corning Canada
Choisissez les produits et systèmes 
d’Owens Corning Canada pour maximiser 
l’efficacité énergétique de vos bâtiments, 
augmenter le confort des occupants et ainsi 
contribuer à assurer un meilleur avenir pour 
l’environnement et notre planète.

3450, avenue McNicoll 
Scarborough (Ontario)  M1V 1Z5 
Tél. : 1 800 504-8294 
salvatore.ciarlo@owenscorning.com 
www.owenscorning.ca

Salvatore Ciarlo, directeur devis 
et solutions techniques

Soprema
Soprema est une entreprise manufacturière 
d’envergure internationale qui se 
spécialise dans la fabrication de produits 
d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation 
et d’insonorisation pour la construction et 
le génie civil.

1688, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 8E9 
Tél. : 1 819 478-8163 
www.soprema.ca

    Maçonnerie

Arriscraft
Le Calcaire naturel Adair® en formats 
standards prédécoupés à un prix 
se rapprochant de celui de la pierre 
manufacturée. La pierre manufacturée 
Renaissance® est disponible en 10 couleurs 
et 2 finis. La Brique d’Argile de notre  
usine de Cleveland est la première brique  
aux États-Unis à être certifiée pour son 
contenu recyclé.

Montréal, Montérégie 
Frédéric Dumontet 
Tél. : 514 704-3892 
frederic.dumontet@arriscraft.com

Laval, Laurentides 
Dominic Cantin 
Tél. : 514 290-5424 
dominic.cantin@arriscraft.com

Région de Gatineau, Abitibi 
Steve Lacelle 
Tél. : 613 769-4396 
steve.lacelle@arriscraft.com

Québec, Trois-Rivières, Lanaudière, Estrie 
Stéphane Germain 
Tél. : 514 591-3960 
stephane.germain@arriscraft.com

Bureau de Montréal 
Tél. : 450 437-7165 
www.arriscraft.com

Brampton Brique
Un choix intemporel pour votre nouvelle 
maison ou votre bâtiment. Brampton 
Brique offre des produits de maçonnerie 
polyvalents, durables, résistants à l’usure et 
disponibles dans une multitude de couleurs 
et de styles.

4200, rue Marcel-Lacasse 
Boisbriand (Québec)  J7H 1N3 
Tél. : 450 433-0300 – 1 800 462-7425 
www.bramptonbrick.com/fr

Les produits Daubois
La division de maçonnerie industrielle 
de Daubois œuvre dans le domaine de 
l’enveloppe de bâtiment et développe, 
fabrique et distribue des mortiers spécialisés 
destinés à la restauration de bâtiments 
historiques ainsi qu’à l’industrie de la 
construction en général.

6155, boulevard des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard (Québec)  H1P 1A5 
Tél. : 514 328-1253 
ajette@daubois.com 
www.daubois.ca

Alain Jetté, directeur de la division Maçonnerie 

    Portes et fenêtres

A & D Prévost
Depuis 1959, nous travaillons en partenariat 
avec les architectes, les vitriers et les 
entrepreneurs en construction pour 
développer des systèmes de murs-rideaux, 
des portes, des fenêtres, des lanterneaux et 
d’autres produits d’aluminium architectural 
durables aux designs innovateurs.

305, 12e avenue 
Richelieu (Québec)  J3L 3T2 
Tél. : 1 800 361-4433 
info@prevost-architectural.com 
www.prevost-architectural.com

Michel Dépatie, expert-conseil, 
application produits

MÉTALEC portes et cadres d’acier
MÉTALEC portes et cadres d’acier possède 
une force d’expertise pour les projets 
commerciaux, industriels et institutionnels 
depuis plus de 25 ans. Que ce soit pour  
une conception standard, sur mesure  
ou pour des besoins diversifiés tels que  
la résistance au feu, une conception  
en acier inoxydable, une porte sécuritaire 
et des projets visant la certification LEED, 
MÉTALEC est votre référence.

2150, rue Léon-Harmel  
Québec (Québec)  G1N 4L2  
Tél. : 418 683-2431  
info@metalec.com 
www.metalec.com

Claude Harton, directeur général
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Portes Garex
Garex se spécialise dans la fabrication 
de portes de garage en acier et aluminium 
pour le secteur commercial, industriel 
et résidentiel. Un vaste choix de modèles 
et couleurs de portes sur mesure avec 
une efficacité énergétique très élevée, 
qui s’harmonisent avec le traitement 
architectural du bâtiment, est disponible. 
Garex offre une livraison rapide grâce 
à un important réseau de distributeurs.

610, rue Principale 
Val-Alain (Québec)  G0S 3H0 
Tél. : 1 800 748 3317 
info@garex.ca 
www.garex.ca

Raymond Coombs, directeur des ventes

    Peinture

Peintures MF 
Manufacturier de peintures 100 % québécois : 
intérieur / extérieur / teintures / vernis. 
Peintures et revêtements pour applications 
institutionnelles, santé et commerciales. 
Revêtements pour planchers MF 
Performance Plus ainsi que Rust-Oleum.

1605, boulevard Dagenais Ouest 
Laval (Québec)  H7L 5A3 
Tél. : 450 628-3831 
lchartrand@peinturesmf.com 
www.peinturesmf.com

Luc Chartrand, représentant auprès  
des architectes

SICO, une marque du groupe PPG
Sico est une marque qui met à profit son 
savoir-faire et son expertise en matière de 
peinture et de couleurs afin de contribuer à 
la réalisation de projets partout au Canada.

2505, rue de la Métropole 
Longueuil (Québec)  J4G 1E5 
Tél. : 1 800 463-7426 
info@sico.ca 
www.sico.ca

    Produits spéciaux

Industries Panfab
Manufacturier de panneaux architecturaux 
sur mesures.

49, boulevard de la Seigneurie Est 
Blainville (Québec)  J7C 4G6 
Tél. : 450 430-3029 
b.comeau@panfab.ca 
www.panfab.com

Benoit Comeau, représentant technique

    Matériaux et systèmes  
de construction

Fransyl
Fransyl offre des systèmes, produits et 
services pour la construction de toiture 
et de l’enveloppe du bâtiment ainsi qu’un 
système de coffrage isolant, des systèmes 
d’infrastructures et des composants  
de systèmes. Fransyl offre également  
du soutien aux architectes afin de choisir  
le meilleur système pour les besoins  
des projets réalisés.

1845, rue Jean-Monnet 
Terrebonne (Québec)  J6X 4L7 
Tél. : 450 477-4423 
info@fransyl.com 
www.fransyl.com

Pierre-André Lemire, 
directeur, conseil technique

MAPEI
MAPEI se spécialise dans la fabrication de 
produits chimiques pour la construction, 
y compris des produits d’imperméabilisation, 
mortiers et adjuvants pour le béton, produits 
pour la restauration d’anciens bâtiments 
et enduits protecteurs et décoratifs pour 
les murs. MAPEI est le leader mondial de 
la fabrication de ciments-colles, coulis, 
adhésifs et produits complémentaires pour 
l’installation de divers revêtements pour sols 
et murs.

2900, avenue Francis-Hughes 
Laval (Québec)  H7L 3J5 
Tél. : 450 662-1212 
www.mapei.com

François Faubert, directeur des ventes, 
Est du Canada

Schluter Systems (Canada) 
Les produits de Schluter Systems sont 
conçus spécialement pour l’industrie du 
carrelage afin d’assurer l’intégrité et la  
durabilité des installations. Notre gamme de 
produits comporte plus de 4 000 articles, 
y compris des profilés, des membranes 
de désolidarisation, des panneaux de 
construction étanches, des systèmes de 
douche, ainsi que des mortiers de ciment-
colle spécialement formulés pour utilisation 
avec les membranes et panneaux Schluter. 
Schluter Systems offre ainsi un système 
complet pour la pose de carreaux de 
céramique et de pierre naturelle.

21100, chemin Sainte-Marie  
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3Y8  
info@schluter.com 
www.schluter.ca

Vicwest
Revêtements métalliques pour la 
construction industrielle, commerciale, 
agricole et résidentielle. Systèmes de 
murs isolés, systèmes de toitures isolées 
ou scellées, panneaux architecturaux et 
panneaux métalliques isolants.

707, boulevard Pierre-Roux Est 
Victoriaville (Québec)  G6T 1S7 
Tél. : 819 758-0661 
victoriaville@vicwest.com 
www.vicwest.com

François Fillion, 
directeur du développement des affaires – ICI
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    Métaux

Corbec 
C’est avec plus de 50 ans d’expérience 
dans la pratique de la galvanisation à chaud 
que l’entreprise Corbec s’est hissée au 
premier rang des galvaniseurs à chaud 
du centre et de l’est du Canada. Nos 
usines, stratégiquement situées à Montréal 
et à Québec, sont dotées de bassins 
aux dimensions et aux configurations 
permettant de traiter une vaste gamme 
de produits en acier.

201-1, rue Provost  
Lachine (Québec)  H8S 4H2  
Tél. : 514 364-4000  
reception@corbec.net 
http://www.corbec.net/

Godfroy St-Pierre, vice-président des ventes

    Revêtements de sols

Powerblast Canada
Depuis plus de 17 ans, Powerblast Canada 
a fait sa réputation par la qualité et la fiabilité 
de ses produits de revêtements de planchers 
de béton. Les systèmes Ureco rencontrent  
et même dépassent les exigences de  
ses clients en offrant une solution optimale 
pour chaque plancher. Nous offrons une 
assistance technique complète afin d’assurer 
la performance recherchée, et ce, peu 
importe le secteur d’activité.

3505, boulevard Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7L 4Z4 
Tél. : 450 625-9344 
info@powerblastcanada.com  
www.powerblastcanada.com

Richard Joly, consultant auprès des architectes

Sika Canada 
Sika, spécialiste mondial de la chimie du 
bâtiment, offre une gamme complète de 
matériaux de construction qui permettent de 
concevoir et de construire « des fondations 
jusqu’au toit ». Ceux-ci répondent aux 
impératifs de performance, durabilité, 
résistance, esthétique et aux exigences 
environnementales régissant les applications 
dans les domaines industriels, commerciaux, 
institutionnels et de la santé. 

601, avenue Delmar 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4A9 
girard.marie-claude@ca.sika.com 
www.sika.ca

Marie-Claude Girard, représentante technique 
revêtements de sols

    Services professionnels / conseils

Bélanger Design
Complémentaire depuis (presque) 40 ans du 
savoir-faire de l’architecte, notre expertise 
se résume en un mot anglais, le wayfinding. 
Cet art, élevé au rang de science, consiste 
à fournir l’information indicative et 
d’acheminement pour que les utilisateurs 
d’un espace intérieur ou extérieur trouvent 
leur chemin avec bonheur et efficacité. 

3400-100, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2X 1C3 
Tél. : 514 842-2828 
info@belangerdesign.ca 
www.belangerdesign.ca

Richard Darveau, associé

Bouthillette Parizeau
Firme d’ingénierie spécialisée en bâtiment 
offrant des solutions innovatrices à 
grande valeur ajoutée. Services : études, 
conception, préparation de plans et devis, 
surveillance, mise en service, simulation et 
suivi énergétique, accompagnement dans 
l’obtention de certifications, programme de 
maintien d’actifs. Spécialités : mécanique, 
électricité, immotique, télécommunications, 
services alimentaires, acoustique, structure.

9825, rue Verville 
Montréal (Québec)  H3L 3E1 
Tél. : 514 383-3747 
cdecary@bpa.ca 
www.bpa.ca

Claude Décary, président-directeur général

CIMA +
CIMA+ offre des services d’ingénierie 
multidisciplinaires et intégrés (mécanique, 
électricité, structure et civil) et possède 
une expertise de pointe dans les champs 
suivants : projets BIM et LEED, mode 
alternatif, efficacité énergétique, génie 
sismique, structures en bois d’œuvre, 
bâtiments institutionnels d’envergure, 
maçonnerie et édifices patrimoniaux, 
établissements de santé, laboratoires, 
hébergement, commerces et bureaux, 
entrepôts, complexes industriels, 
installations sportives.

1145, boulevard Lebourgneuf, bureau 300 
Québec (Québec)  G2K 2K8 
Tél. : 418 623-3373 
luc.jolicoeur@cima.ca 
www.cima.ca

Luc Jolicoeur, ing., M.Sc., D.A.P., PA LEED 
C+CB, vice-président principal Bâtiment
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Design Spec Rep
DSR est spécialisée dans le marketing 
de spécifications. Nous représentons 
une gamme passionnante de produits 
d’architecture nous permettant de 
développer des relations avec des 
entreprises de conception. DSR répond aux 
questions, résout des problèmes et apporte 
son aide aux spécificateurs. Nous parlons  
le même langage et collaborons à l’écriture 
des spécifications dans les sections liées  
à nos fournisseurs.

15, boulevard Labelle 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X1 
Tél. : 514 603-9698 
infodsr@designspecrep.com 
www.designspecrep.com

Jennifer Ruccolo, directrice DSR

Langlois avocats
Avec plus de 140 professionnels pratiquant 
dans les grandes régions de Montréal, de 
Québec et de Lévis, Langlois avocats est l’un 
des cabinets d’avocats les plus importants 
de la province. Au total, Langlois avocats 
compte plus de 260 employés et offre une 
gamme complète de services juridiques 
réputés.

1250, boulevard René-Lévesque Ouest,  
20e étage 
Montréal (Québec)  H3B 4W8 
Tél. : 514 842-9512 
info@langlois.ca 
www.langlois.ca

Jean-François Gagnon, chef de la direction

LEM experts-conseils 
Détentrice d’une licence d’entrepreneur 
général, LEM se consacre exclusivement 
à la gestion de projet ou à la gérance des 
travaux de construction depuis 20 ans. 
Fière de ses valeurs d’intégrité, LEM adopte 
une rémunération à honoraires fixes et est 
reconnue pour son esprit de collaboration.  
La qualité de ses projets et l’expertise de 
ses gestionnaires en font un partenaire de 
premier plan.

259, chemin de la Grande-Côte 
Rosemère (Québec)  J7A 1J2 
Tél. : 450 965-6857 
info@lem.qc.ca 
www.lem.qc.ca

Claude Malouin, président

SDK et associés
Fondé en 1958, SDK est une firme 
d’ingénieurs spécialisés en structure.  
Aujourd’hui, avec plus de 55 employés, SDK 
offre des services d’ingénierie de structure 
d’acier, de béton armé, de bois, la conception 
d’ouvrages de fondations conventionnelles 
et de fondations profondes. SDK possède 
également les compétences du verre 
structurel et des structures industrielles.

1751, rue Richardson, bureau 2120 
Montréal (Québec)  H3K 1G6 
Tél. : 514 938-5995 
sdklbb@sdklbb.com 
www.sdklbb.com

Hélène Brisebois, ing., DSA, ASC, présidente

Stein Monast s.e.n.c.r.l. Avocats
Stein Monast s.e.n.c.r.l. est un cabinet 
d’avocats œuvrant notamment dans  
le domaine du droit de la construction,  
et plusieurs autres services connexes.

70, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4B2 
Tél. : 418 529-6531 
samuel.massicotte@steinmonast.ca 
www.steinmonast.ca

Samuel Massicotte, avocat

Technorm 
Technorm est l’entreprise-ressource 
incontournable au Québec dans les domaines 
liés à la réglementation et à la sécurité des 
bâtiments ainsi qu’en ingénierie légale. Nous 
apportons une expertise reconnue et fiable 
en matière de codes de construction et de 
normes de sécurité incendie, et proposons 
des services d’ingénierie, d’expertise 
technico-légale et de formation.

Bureau de Montréal 
5800, rue Saint-Denis, bureau 505 
Montréal (Québec)  H2S 3L5 
Tél. : 514 861-1940

Bureau de Québec 
1354, rue Saint-Paul, bureau 110 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 1Z6 
Tél. : 418 476-1940

info@technorm.qc.ca 
www.technorm.qc.ca

André Gobeil, arch, 
directeur du bureau de Québec

    Services financiers

Financière des professionnels
Fondée en 1978 par et pour des 
professionnels, Financière des professionnels 
est une société de gestion de patrimoine qui 
vous offre une gamme complète de produits 
et services financiers entièrement adaptés 
aux besoins professionnels et personnels 
des architectes, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé de la part de nos conseillers. 
L’AAPPQ est actionnaire de la Financière 
depuis 1986. 

Siège social 
2, complexe Desjardins 
Tour de l’Est, 31e étage 
C.P. 1116 
Montréal (Québec)  H5B 1C2 
Tél. : 514 350-5050 – 1 888 377-7337

Brossard 
Tél. : 450 678-9818 – 1 888 377-7337

Québec 
Tél. : 418 658-4244 – 1 800 720-4244

Sherbrooke 
Tél. : 819 564-0909 – 1 866 564-0909

www.fprofessionnels.com
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Luc Chartrand 
Spécialiste en revêtements architecturaux
lchartrand@peinturesmf.com  |  514 554-0840
Certifié MPI acs0249

• Produits 100% Québécois • Certification MPI • Certification ISO 9001-2008 • Proline acrylique • Proline 100% acrylique • Proline Eco - Zéro COV  
• Designer Plus - Zéro COV • Soutient technique professionnel •  Gamme complète de produits pour application commerciale 

E N T R E T I E N  G É N É R A L  | G E N E R A L  M A I N T E N A N C E

E N T R E T I E N  G É N É R A L  | G E N E R A L  M A I N T E N A N C E

E N T R E T I E N  G É N É R A L  | G E N E R A L  M A I N T E N A N C E

E N T R E T I E N  G É N É R A L  | G E N E R A L  M A I N T E N A N C E

PeinturesMF.com

Développé et fabriqué 
au Québec depuis 1967

Une gamme complète  
de produits qui répond  
à vos exigences  
de performances  
et environnementales 
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SYSTÈMES D’INSTALLATION POUR REVÊTEMENTS DE SOL

MAPEI Canada

© Photo : Clément Robitaille

© Photo : Stéphane Groleau

© Photo : Nicolas McComber

© Photo : Clément Robitaille
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BÂTIR POUR L’AVENIR

Possibilités créatives illimitées, 
potentiel de performance 

supérieur.

vicwest.com

FORME ET FONCTIONNALITÉ

Produits d’enveloppe du bâtiment en acier ICI

PANNEAUX ARCHITECTURAUX

PANNEAUX MÉTALLIQUES ISOLANTS

TOITURES ET REVÊTEMENTS D’ACIER

PLATELAGES POUR TOITURES ET PLANCHERS

FABRICATION PERSONNALISÉE

GESTION DE PROJET

DESSIN ET CONCEPTION

INGÉNIERIE

ESTIMATION
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jcb.caRBQ : 2386-6684-26

Fiers partenaires de Smith Vigeant architectes 
dans la réalisation du projet UBISOFT

QUALITÉ FIABILITÉ INTÉGRITÉ

Nouveau à l’agenda pour la 5ième Édition du Salon Expo Bois Design - conférences en collaboration avec

Un salon dédié aux professionnels de l’architecture et du design
offrant plus de 15 conférences gratuites adaptées à votre quotidien. 

expoboisdesign.ca

a  c d  f  *

5
ÉDITION

e

5
EDITION

th

Place Bonaventure - Salle 400 Est - Montréal

Vendredi
26 octobre

2018

Le rendez-vous
à ne pas manquer!
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… en mode pratique
FORMATIONS

Pour plus de détails et inscription :

Attestations et cumul des heures de formation continue pour les architectes

contech.qc.ca/formations

Cours en salle, en ligne, en laboratoire
PLUS DE 80 COURS
Technique / Code, réglementation / Gestion

Architectes
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Toujours innover... Depuis 1998 !

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

Technorm-2017-Quart-7x2_01.pdf   1   17-04-27   13:22

Le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des 
architectes du Québec est un véritable partenaire dans l’exercice de  
la profession d’architecte qui offre :
• une protection complète en matière de responsabilité professionnelle ;
• la prise en charge de la défense en cas de poursuite judiciaire ;  
• des conseils avisés de ses experts ; 
• un service d’assistance personnalisé en prévention des litiges incluant : 

- un guide de prévention comme outil de référence ;
- le service Info-Fonds pour une assistance légale en responsabilité professionnelle.

N’hésitez pas à consulter notre site Web pour plus de détails :  
www.fondsarchitectes.qc.ca
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C’EST LE DÉBUT D’UNE 
NOUVELLE R

SOPREMA – NE LAISSE RIEN PASSER
Votre solution en isolation pour l’ensemble du bâtiment 

TECHNOLOGIES 
innovantes en ISOLATION

POLYSTYRÈNE 
EXTRUDÉ

CELLULOSE POLYISOCYANURATE  
POUR TOITS

POLYISOCYANURATE  
POUR MURS

MOUSSE DE POLYURÉTHANE 
PULVÉRISÉE

5
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En partenariat avec En collaboration avec

Fondé en 2006, Kollectif s’est donné comme mission de recueillir en un seul lieu 
les nouvelles publiques et professionnelles se déroulant dans la communauté 
architecturale du Québec. Pour vous.
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AU-DELÀ DES PLANCHERS…

SYSTÈME DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE POUR PLANCHER
ÉPOXY  |  POLYURÉTHANE  |  MÉTALLIQUE  |  POLYASPARTIQUE

T : (450) 625-9344
SF : 1 866 975-1133

info@powerblastcanada.com
www.powerblastcanada.com

RCM a toujours apprécié être le partenaire privilégié, avec ses clients, 
à la réalisation de projets personnalisés. Lorsqu’il s’agit de créer une 
ambiance unique, vous pouvez faire confi ance à notre équipe.

www.rcm.qc.ca



Beeenoble
& durable

La maçonnerie est à la base de l'histoire des peuples.  Au Québec, le coeur de notre patrimoine est à la portée de vue ! 
La maçonnerie, est-elle dans vos plans ?

institutdemaconnerie.comLa référence technique en information sur la maçonnerie
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La peinture de première 
qualité qui répond aux 
normes  LEED

MD

  v.4
aussi certifiée Green SealMC GS-11

Philip Caron
Régions de Montréal et de l’ouest de la province 
(514) 260-4837
philip.caron@ppg.com 

Luc Renaud
Régions de la ville de Québec et de l’est de la province 
(581) 309-8279 
lucrenaud@ppg.com

sico.ca 
Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico et Ecosource sont des marques déposées du groupe PPG. 
© 2018 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
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APPUYEZ VOTRE ENTABLEMENT  
FINANCIER SUR DES 
COLONNADES SOLIDES.
PLANS ET ASSEMBLAGE INCLUS.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – 
Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des 
professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire 
de fonds d’investissement qui gère les fonds de sa gamme de fonds et offre des services-conseils 
en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en 
placement membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) qui offre des services de 
gestion de portefeuille.

Notre actionnaire depuis 1986.

CONSULTEZ DES EXPERTS 
QUI VOUS COMPRENNENT.

  1 844 866-7257   fprofessionnels.com
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