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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 :

21 arbres 
1 terrain de tennis

78 157 L d’eau 
223 jours de consommation 
d’eau

958 kg de déchets 
20 poubelles

3 148 kg CO2 
émissions de 1 voiture  
par année

19 GJ 
86 856 ampoules 60W  
pendant une heure

4 kg NOX 
émissions d’un camion  
pendant 13 jours
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d’architecture ; 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 2019, Bibliothèque nationale 
du Québec – Reproduction 
interdite sans l’autorisation écrite 
de l’AAPPQ.

EN COUVERTURE 
Maison Gauthier par Atelier 
Barda, photo Maxime Desbiens 

La cueillette des informations 
relatives à cette publication s’est 
clôturée le 30 avril 2019. 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

Le gouvernement l’a annoncé récemment, les travaux pour 
élaborer la première stratégie québécoise en architecture 
sont lancés et l’AAPPQ applaudit cette décision. 

Pour la première fois depuis de très nombreuses années,  
il y a un geste concret des pouvoirs publics pour s’engager  
à favoriser la qualité en architecture. 

Pour la première fois, nos élus reconnaissent que l’architecture 
est un enjeu de société, qui touche l’ensemble des citoyens 
et qui doit être considérée. 

Pour la première fois, l’état québécois va se doter d’une 
vision et d’un plan pour favoriser les pratiques exemplaires 
dans tous les projets publics.

Pour la première fois, notre société reconnaît la valeur 
ajoutée de l’architecture, que ce soit d’un point de vue 
culturel, social ou économique.

Pour la première fois, depuis l’adoption de la Loi sur 
les architectes, l’architecture est l’objet d’une annonce 
gouvernementale, et pas seulement une composante 
anecdotique parmi d’autres.

Nous ne sommes pas naïfs, cette stratégie ne règlera pas 
tous les problèmes vécus par les bureaux d’architectes pour 
réaliser des projets de qualité, mais c’est un engagement 
fort et cette première étape est nécessaire. Il est important 
de construire sur des fondations solides et cette stratégie 
sera certainement un des piliers pour favoriser la qualité 
architecturale. C’est pourquoi l’AAPPQ a soutenu la 
démarche de l’Ordre des architectes pour que le Québec  
se dote d’une politique de l’architecture ; l’association  
y contribuera en étant présente au comité consultatif mis  
en place pour l’élaborer. 

L’AAPPQ représente plus de 370 bureaux d’architectes,  
qui seront des acteurs importants pour mettre en œuvre 
cette stratégie. Nous allons contribuer pour identifier,  
d’après notre expérience, les obstacles que nous rencontrons 
aujourd’hui pour faire des bâtiments de qualité. Mais aussi 
les éléments qui favorisent leur réalisation. Par exemple, les 
modes d’octroi des contrats publics et la juste rémunération 
des architectes sont des questions importantes. L’AAPPQ 
apportera également sa contribution pour que les décisions, 
lois et autres règlements de la quinzaine de ministères  
et organismes publics qui touchent l’architecture (Culture, 
Affaires municipales et Habitation, Justice, Conseil du 
trésor, Régie du Bâtiment, Éducation, Santé, Environnement, 
Transport, etc.) soient plus cohérents. L’État doit être 
exemplaire dans les projets qu’il gère et finance et en 
donnant l’exemple, il aura une influence sur le reste de  
la société et les donneurs d’ouvrage privés.

Il est aussi important de créer une culture de l’architecture 
au Québec et l’intégrer notamment à l’éducation des jeunes. 
L’architecture, c’est comme la culture, il faut la démocratiser 
pour que les citoyens se rendent compte de son importance 
sur leur qualité de vie. Les citoyens seront d’autant plus 
exigeants vis-à-vis de leur environnement.

Il faut aussi travailler à la reconnaissance des architectes 
pour notre société, leur savoir-faire et leurs expertises, 
notamment sur les principes de développement durable. 

Ce savoir-faire s’exprime 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. Milieux 
de travail, d’éducation, de vie, de loisirs, de soins, design 
urbain, etc., ces projets démontrent que l’architecture est 
omniprésente et qu’elle structure notre environnement 
quotidien. N’oublions pas que les constructions d’aujourd’hui 
sont le patrimoine bâti de demain, il est important d’y prêter 
une attention particulière. 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

L’architecture,  
un enjeu de société
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Mot de la directrice générale

La qualité de l’architecture requiert la prise en compte d’un 
large spectre d’enjeux et d’intérêts comme la fonctionnalité, 
l’intégration urbaine, l’économie, l’écologie, l’expérience 
de l’usager, l’impact social, l’apport culturel, en combinant 
également les aspects technique, esthétique et artistique. 

Si l’architecte est formé pour concilier ces enjeux,  
leur complexité et leur nombre témoignent de la multitude 
d’intervenants qui prennent part à la planification, la 
conception, la construction, et l’entretien de notre 
environnement bâti. Que ce soient les clients, publics et 
privés, les autres professionnels, les consultants et experts, 
les entrepreneurs généraux et spécialisés, les usagers, les 
collectivités et villes, etc., un projet d’architecture est avant 
tout un travail d’équipe qui supporte mal le travail en  
silos, et dont la coordination sera une des clés de succès. 

Depuis plusieurs années, l’AAPPQ a fait de la collaboration 
l’une de ses lignes directrices. L’objectif : créer des passerelles 
pour contrer le fonctionnement en silos et tisser une toile 
unie et solide avec l’ensemble des interlocuteurs qui gravitent 
autour de l’architecture. Il s’agit bien sûr d’expliquer le travail 
des architectes et de sensibiliser à la réalité de la pratique 
privée de l’architecture. Mais c’est également une opportunité 
pour l’AAPPQ d’être à l’écoute des préoccupations des clients 
et des collaborateurs, afin d’améliorer les manières de faire, 
dans un dialogue constructif.

Avec les ministères et décideurs politiques tout d’abord,  
qui élaborent et votent les lois, règlements, décrets  
et codes qui encadrent et régissent la profession et les 
marchés publics et privés.

Avec les donneurs d’ordre également, qui définissent les 
appels d’offres et gèrent les projets, avec qui les bureaux 
font affaires tous les jours.

Avec les nombreux intervenants de notre industrie, 
des ingénieurs aux entrepreneurs, en passant par les 
manufacturiers, qui sont des collaborateurs des architectes 
dans les projets et dont la contribution est indispensable 
pour réaliser des ouvrages de qualité.

Avec le milieu universitaire également, car l’AAPPQ  
croit profondément que la recherche appliquée est 
une voie à développer pour faire face aux nombreux 
enjeux de l’industrie. C’est d’ailleurs pourquoi le conseil 
d’administration de l’AAPPQ a choisi cette année de 
remettre le titre de membre honorifique à Schola,  
la plateforme d’expertises en architecture scolaire, dont 
l’objectif est de bâtir des outils d’aide à la décision pour 
accompagner la modernisation des écoles primaires  
et secondaires du Québec. Initiative de l’Université Laval, 
Schola est une équipe de chercheurs qui travaille en 
étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation, les 
fédérations scolaires, les enseignants et autres intervenants 
du terrain, avec une approche multidisciplinaire (design 
de produits, architecture, design d’intérieur, pédagogie, 
interface web, etc.), pour proposer des outils concrets  
et des solutions pour accompagner le vaste chantier de 
rénovation des écoles du Québec. Une approche 
collaborative exemplaire, que l’Association souhaitait 
souligner, alors que l’éducation, la qualité de nos écoles  
et l’apport de l’architecture dans la réussite scolaire  
sont des enjeux primordiaux.

La collaboration, c’est aussi l’un des points communs  
des 25 projets présentés dans ce Manuel. Certes ils 
témoignent de l’expertise variées des firmes d’architecture, 
mais tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans  
la volonté des clients, qu’ils soient publics ou privés, qui  
ont accordé leur confiance aux architectes.

Ces projets s’appuient aussi sur des équipes 
multidisciplinaires (consultants, ingénieurs, paysagistes, 
entrepreneurs, 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.

Félicitations à toutes ces équipes et je vous laisse découvrir 
ces 25 projets !

Lyne Parent 
Directrice générale

Créer des passerelles 
pour contrer  

le fonctionnement  
en silos 
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Adoptez  
une enveloppe 
du bâtiment 
qui contribue  
à un avenir 
plus propre
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L’Association des Architectes en pratique privée du Québec

L’AAPPQ : 
assurer la défense des 

intérêts des firmes 
d’architecture

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 370 firmes 
d’architecture de toutes tailles, notamment auprès des 
donneurs d’ordre et des pouvoirs publics.

Une vision 
Être la voix des firmes d’architecture et l’organisme 
rassembleur pour faire reconnaître leur valeur ajoutée,  
afin d’améliorer la qualité de notre cadre bâti.

Des orientations :
•  Améliorer les conditions de pratique  

des firmes d’architecture

•  Valoriser la profession d’architecte en pratique privée

•  Développer les services aux membres

•  Mobiliser les firmes

Des 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, participation aux comités de travail, etc.

•  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 professionnels 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 
2018-2019

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

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

3. Stephan Chevalier 
Chevalier Morales architectes 
Secrétaire-trésorier – Région de Montréal

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

5. Richard A. Fortin  
Bisson Fortin, Architecture + Design 
Administrateur exécutif – Région des Laurentides

6. Sylvie Perrault  
Atelier Urban Face 
Présidente sortante 

7. Patrice Beauchemin  
Groupe A  
Administrateur – Région de Québec 

8. Jonathan Bisson 
Bisson et associés 
Administrateur – Région de Québec

9. Pierre Cardin 
Cardin Julien inc. 
Administrateur – Région de Montréal

10. Thomas Gauvin-Brodeur 
Leclerc associés architectes inc. 
Administrateur – Région de Montréal

11. Nicolas Lemay 
Cimaise 
Administrateur – Région du Centre-du-Québec

12. François Paradis 
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard,  
Mathieu & Associés, Architectes 
Administrateur – Région du Croissant Nord

13. Étienne Taillefer 
mdtp atelier d’architecture inc. 
Administrateur – Région de la Montérégie

14. Andrea Wolff 
Architem – Wolff Shapiro Kuskowski 
Administratrice – Région de Montréal

1. 

13. 14

11. 12. 

4. 

2. 

7. 

5. 6. 

10. 

8. 9. 
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Membre honorifique

Membre 
honorifique 2019 : 

Schola

L’AAPPQ décerne traditionnellement le titre de membre 
honorifique à une personne qui contribue à promouvoir la qualité 
architecturale de notre environnement bâti et à l’importance  
des architectes dans la société. 

Cette année, l’AAPPQ innove en remettant ce titre à toute une 
équipe : celle de Schola, dont la mission est de concevoir d’ici 
2022 une plateforme numérique d’expertise en architecture 
scolaire. Ce projet arrive à point, alors que le vaste programme 
de rénovation des écoles est reconnu comme un enjeu crucial 
pour l’avenir de notre société et que le cadre bâti des écoles 
a été identifié comme contribuant à la réussite éducative 
des élèves, ainsi qu’à la santé et au bien-être de tous. Cette 
plateforme Web contribuera au développement des meilleures 
pratiques pour favoriser la qualité architecturale, le tout dans 
une perspective de développement durable. 

La collaboration et l’interdisciplinarité  
au service de l’expertise architecturale
En honorant ce consortium de chercheurs qui travaille à bâtir des outils 
d’aide à la décision pour accompagner la modernisation des écoles 
publiques du Québec, l’AAPPQ tient à souligner l’importance, pour 
la pratique privée de l’architecture, de la coopération avec le milieu 
universitaire. L’apport de la recherche appliquée, basée sur les savoirs 
d’usage et orientée vers le développement d’outils concrets adaptés  
au patrimoine scolaire bâti québécois, est en effet essentiel. 

Avec ce titre de membre honorifique, l’Association souhaite également 
célébrer les approches collaboratives et interdisciplinaires exemplaires  
de Schola, qui travaille sous l’égide de l’Université Laval. En tissant 
des liens étroits avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, les commissions scolaires, les enseignants et autres 
intervenants du quotidien, ce programme de recherche-action nourrit ce 
chantier de modernisation des meilleures données disponibles. Qu’elles 
soient locales ou issues de projets réalisés sur plusieurs continents dans 
le cadre de programmes nationaux de rénovation des écoles – comme 
au Portugal, en Écosse ou en Suisse – ces données scientifiques et 
pratiques sont utiles pour les donneurs d’ordre ou les professionnels.

Sous la direction de Carole Després, le consortium de recherche  
Schola regroupe des professeurs chercheurs et designers avec des 
spécialités en morphologie architecturale (François Dufaux et Pierre 
Larochelle), en ambiances physiques (Claude Demers et André Potvin), 
en programmation architecturale (Carole Després, Michael Doyle et 
Jacques White), en design de mobilier (Caroline Gagnon et Colin Côté) 
et en design de l’information et design graphique (Frédéric Lépinay),  
ainsi que des chercheurs en sciences de l’éducation, sous la direction 
de Louis Levasseur. Dominique Dubuc, de la firme Archidata, complète 
l’équipe de cochercheurs, sans compter les consultants qui se greffent 
à l’équipe de manière ponctuelle, les associations et fédérations 
partenaires, ainsi que les nombreux étudiants inscrits aux trois cycles  
et dirigés par ces chercheurs.

L’AAPPQ félicite toute l’équipe de Schola et vous invite à prendre 
connaissance de ses travaux à schola.ca !

Les chercheurs de Schola, de gauche à droite. Arrière : Louis Levasseur, Colin Côté, André Potvin,  
Mélanie Bédard (éducation), Claude Demers, Jean-Bruno Morissette (typomorphologie).  
Avant : Michael Doyle, Pierre Larochelle, Caroline Gagnon, Carole Després, et François Dufaux.  
Absents de la photo : Jacques White, Dominique Dubuc.

L’équipe des professeurs et étudiants chercheurs de Schola pour la session d’été 2019, dans la cour  
du Vieux-séminaire de Québec où sont logés l’École d’architecture de l’Université Laval et le siège social 
de Schola.
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M A Î T R E  C O U V R E U R , 
G A G E  D E  Q U A L I T É  E T  U N E  E X P E R T I S E  P O I N T U E  
P O U R  B I E N  V O U S  A C C O M P A G N E R .

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

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

E X I G E Z  L ’ E X C E L L E N C E , S P É C I F I E Z  U N  M A Î T R E  C O U V R E U R

A M C Q . Q C . C A
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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, l’AAPPQ a choisi de souligner l’architecture au 
cœur de nos vies, l’architecture qui se vit. Milieux de travail, 
d’éducation, de vie, de loisirs, de soins, aménagements urbains 
ou culturels : l’architecture est omniprésente, elle structure 
notre environnement quotidien et les constructions d’aujourd’hui  
sont le patrimoine bâti de demain. Les projets présentés 
illustrent la diversité des interventions des architectes  
et leur exemplarité pour souligner l’importance de la qualité 
architecturale pour notre société, durablement.

M A Î T R E  C O U V R E U R , 
G A G E  D E  Q U A L I T É  E T  U N E  E X P E R T I S E  P O I N T U E  
P O U R  B I E N  V O U S  A C C O M P A G N E R .
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Confier la réalisation de toitures à un détenteur 
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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

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

E X I G E Z  L ’ E X C E L L E N C E , S P É C I F I E Z  U N  M A Î T R E  C O U V R E U R
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Photos : © Maxime Desbiens (haut) et Juliette Busch (bas)

La Maison Gauthier, dont l’organisation selon un plan 
en V asymétrique permet la liaison de deux zones 
distinctes, est située dans les Laurentides. Implantée 
dans un paysage naturel au relief marqué, au milieu 
de forêts denses, son intégration a été planifiée de 
manière à profiter de l’intimité naturellement créée  
par la topographie. Le volume, non visible depuis  
la route, apparaît progressivement jusqu’à l’imposante 
façade de briques composée d’une unique arche 
désaxée. L’alternance des sensations de compression 
et de dilatation accompagne le parcours intérieur, et la 
présence sensorielle de la matière, sélectionnée pour 
ses propriétés esthétiques, mais également durables, 
contribue à révéler son atmosphère singulière.

Atelier Barda architecture
—
Prix d’excellence en architecture de l’OAQ 2019 – Finaliste |  
2018 Best of Canada Design Award – Catégorie résidentiel

Client : anonymat demandé

Année de réalisation : 2017

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

Maison 
Gauthier

Coup 

de cœur 

2019
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Photos : © Stéphane Brügger

La réhabilitation de ce bâtiment emblématique de Montréal 
pour y accueillir le Centech, un accélérateur d’entreprises 
technologiques, a permis de faire pénétrer la lumière  
au cœur de cet édifice jadis destiné à être à la fois obscur  
et opaque, tout en préservant la mémoire du lieu 
inscrite dans l’imaginaire des Montréalais. Inspiré par les 
mouvements perpétuels de l’univers, le langage formel 
utilisé rend perceptible le principe de la révolution.  
Des parois composées d’une juxtaposition de lamelles 
verticales jusqu’aux cercles concentriques qui se superposent 
dans le plan, tout est mécanique de rotation.

Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes
—
Grands Prix du design 2019 (12e édition) – Lauréat du  
Grand prix et de la catégorie Établissement institutionnel

Client : École de technologie supérieure (ÉTS)

Année de réalisation : 2018

CPA Verre Structurel et SDK et associés, partenaires  
de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Conversion du 
Planétarium 

DOW de l’ÉTS

Coup 

de cœur 

2019
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Photos : © Alexandre Guérin

YWCA  
Québec

La rénovation majeure et l’agrandissement de la YWCA 
Québec est un exemple de sauvegarde du patrimoine 
moderne par son usage, sa typologie et son contexte 
urbain ; il a d’ailleurs fait l’objet d’une conférence 
« Maestria ». Le projet s’ouvre sur le quartier et offre  
une lisibilité urbaine quant à la mixité des usages : sports 
et loisirs, hébergements et espaces communautaires. 
À l’intérieur, l’apport en lumière naturelle permet des 
lieux de rencontre conviviaux et des espaces de qualité. 
Le projet se démarque par la volonté de conserver les 
qualités identitaires, architecturales et structurales du bâti 
tout en actualisant ce dernier aux besoins grandissants  
de l’organisme.

Amiot Bergeron architecture + design + 
urbain | STGM architectes – en consortium 
(L’alliance AB + STGM)
—
Mérites d’architecture 2018 de la Ville de Québec – Lauréat  
de la catégorie Accessibilité universelle

Client : YWCA Québec

Année de réalisation : 2017

A & D Prévost, Céragrès, Construction Richard Arsenault et Soprema, 
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet. 

Coup 

de cœur 

2019
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Provencher_Roy a travaillé avec l’Administration portuaire 
de Montréal pour offrir une gare maritime totalement 
rénovée qui répond aux besoins opérationnels actuels 
des lignes maritimes. Les structures originales ont 
été réutilisées, dans un esprit de préservation et de 
développement durable. La firme a également intégré 
la jetée dans le tissu urbain du Vieux-Montréal en 
proposant une promenade qui se greffe au réseau 
piétonnier en bordure du fleuve Saint-Laurent, tout 
en répondant au désir des citoyens d’avoir un meilleur 
accès à l’eau. Le Grand Quai souligne aujourd’hui la 
richesse des lieux, et propose un espace de détente  
que les gens peuvent s’approprier.

Provencher_Roy
—
Client : Port de Montréal

Année de réalisation : 2018

CPA Verre Structurel et Pageau Morel et associés, 
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Grand Quai

Photos : © Stéphane Brügger

Coup 

de cœur 

2019
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Triade

Triade s’implante dans Saint-Sauveur, quartier central 
de Québec en pleine revitalisation. Le projet est une 
formule hybride entre le logement plex et la maison 
unifamiliale : on profite de l’effervescence de la 
localisation urbaine du premier tout ayant le pignon sur 
rue et le sentiment d’appartenance du second. Au-delà 
d’un logement pour les habitants, le projet a un impact 
positif sur la vie de tout le quartier ; il est un exemple 
d’intégration réussie de logements contemporains dans  
un tissu urbain dense. Triade est à l’image de la société 
contemporaine : respectueux de ses traditions et 
tourné vers l’avenir.

Quinzhee Architecture
—
Mérites d’architecture 2018 de la Ville de Québec – 
Lauréat de la catégorie Habitation-neuve basse 
densité | Prix Nobilis 2018 – Lauréat de la catégorie 
Jumelés et maisons en rangée

Client : Construction St-Pierre Roseberry

Année de réalisation : 2017

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

Photos : © Dave Tremblay

Coup 

de cœur 

2019
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Lauréat d’un concours d’architecture lancé en 2014, le Théâtre  
Gilles-Vigneault (860 sièges) se veut non seulement un catalyseur  
social pour la communauté, mais aussi un moteur culturel et  
économique important pour la région en créant un projet iconique  
et signalétique, porteur du rayonnement grandissant de la filière bois  
de son territoire. Le dais de bois majestueux abrite le parvis et s’illumine 
à la pénombre, consacrant ainsi un nouveau lieu de confluence festif 
pour la communauté et structurant une véritable porte d’entrée  
des Laurentides. Le parvis se soulève, devient tribune, et révèle un  
grand foyer sémillant sur deux niveaux.

Théâtre  
Gilles-Vigneault

Atelier TAG | Jodoin Lamarre Pratte 
architectes – en consortium
—
Grands Prix du design 2019 (12e édition) – Lauréat  
du Prix établissement culturel | Prix d’excellence 
Cecobois 2019 – Lauréat de la catégorie Bâtiment 
institutionnel de plus de 1000 m² | Grands Prix  
du génie-conseil québécois 2018, catégorie Bâtiment 
structure | Prix d’excellence de l’ICCA 2017,  
catégorie Coup de cœur du jury, etc.

CS Design membre de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.

Client : Diffusion En Scène 

Année de réalisation : 2017

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

Photos : © Adrien Williams

Coup 

de cœur 

2019
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Bureaux 
SSENSE, 

extension du 
siège social

Implantés dans l’ancien quartier des textiles de Montréal, les  
espaces ont été entièrement réinvestis pour accommoder  
les besoins grandissants de l’organisation. L’objectif principal 
était de concevoir un espace fonctionnel faisant écho à  
son usage original. L’architecture renforce par son esthétique 
volontairement minimaliste la marge d’indétermination 
propice à l’expression des valeurs de l’entreprise et à la 
mouvance constante de ses besoins. L’aspect ébauché des 
finis crée l’essentiel de l’écriture et l’absence devient un 
langage. Le hall d’entrée propose une approche séquencée 
quasi cinématographique menant d’un sas obscur vers les 
espaces communs où le blanc lumineux impose sa présence.

Photos : © Adrien Williams

Atelier Barda architecture
—
Best Project of 2017 – Archilovers 2018 |  
Mention 2017 Selected Project par Architonic

Client : SSENSE

Année de réalisation : 2017

Coup 

de cœur 

2019
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Centre 
d’excellence en 
thrombose et 

anticoagulation 
(CETAC)

Ce projet d’aménagement s’appuie sur le succès du 
programme de thrombose de l’Hôpital général juif.  
Il met à profit la configuration triangulaire et 
atypique du bâtiment existant, tout en permettant un 
aménagement fonctionnel des services et un ensemble 
harmonieux. Divisée en deux zones par un grand mur 
courbe bleu, celle accessible au public se veut calme  
et lumineuse. La seconde zone, réservée aux bureaux 
des médecins, reflète une approche collaborative 
avec son coin café, ses surfaces en tableau blanc et 
ses bureaux vitrés, permettant un apport de lumière 
naturelle au cœur de l’espace.

NFOE inc.
—
Client : Hôpital général juif 

Année de réalisation : 2018

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

Photos : © Stéphane Brügger
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Nouveau  
complexe 

aquatique de 
Minganie

Ce complexe aquatique, situé à Havre-Saint-Pierre, profite aux 
citoyens de la région en encourageant de saines habitudes de vie. 
Présenté sous la forme de deux volumes d’échelles et de couleurs 
contrastantes, le bâtiment abrite un bassin aquatique semi-olympique 
où se déroulent les activités sportives, de loisirs et de détentes 
pour une clientèle multigénérationnelle. Des équipements connexes 
(tremplins, hammam, spa et glissade) y sont présents et contribuent  
à en faire un lieu adaptable et flexible. Une fenestration généreuse  
et une structure composée d’éléments en bois lamellé/collé apparents 
pour la portion aquatique amènent une ambiance chaleureuse à ce 
nouveau complexe sportif.

Héloïse Thibodeau Architecte inc.
—
Prix d’excellence Cecobois 2019 –  
Reconnaissance de l’engagement municipal

Client : MRC de Minganie

Année de réalisation : 2018

Céragrès, CPA Verre Structurel, Mapei, Owens Corning Canada  
et Schluter Systems, partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Photos : © Stéphane Brügger
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Situé au cœur d’un quartier montréalais en effervescence, 
le projet consiste à réhabiliter et à valoriser deux 
bâtiments industriels totalisant plus de 1,1 million de pi2 
en espaces locatifs. C’est l’un des plus grands projets de 
transformation au Canada. L’approche conceptuelle a 
permis de conserver le caractère industriel de l’endroit en 
mettant en valeur des matériaux bruts : bois, acier, béton. 
Cette palette confère aux étages une facture moderne  
et chaleureuse, tout en apportant beaucoup de luminosité 
dans les couloirs autrefois ternes et austères. Le projet est 
certifié BOMA Best argent 2017 et a reçu un prix Énergia 
pour la réduction de sa consommation énergétique.

Smith Vigeant architectes inc.
—
Prix d’excellence ICCA–CISC 2018 | Prix Énergia 2017

Client : Allied properties REIT

Année de réalisation : 2018

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

Complexe  
de Gaspé

Photos : © Adrien Williams
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Reconstruction  
du Manège 
militaire 

Voltigeurs de 
Québec

Avant l’incendie de 2008, le Manège militaire Voltigeurs  
de Québec était l’une des icônes architecturales canadiennes 
les plus reconnues. Sa reconstruction, favorisant la protection 
du patrimoine, de l’intégrité architecturale et des esquisses 
élaborées en 1885 par l’architecte Eugène-Étienne Taché,  
a débuté en 2015. C’est maintenant un édifice ouvert au  
public qui comporte des locaux commémorant son histoire,  
des bureaux destinés au gouvernement fédéral, ainsi que des 
espaces multifonctionnels à la fine pointe de la technologie 
pouvant accueillir des événements de toute sorte, du mariage 
au concert rock, en passant par les arts du cirque.

STGM architectes | Architecture 49 |  
DFS – en consortium
—
Mérites d’architecture 2018 de la Ville de Québec – Lauréat du  
Prix du public et du Prix spécial du jury | Prix d’excellence en 
architecture 2019 – Finaliste | 2018 Merit Awards Wood Design | 
2018 Buildings Awards | Prix d’excellence Cecobois 2019 –  
Mention patrimoine

Client : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Année de réalisation : 2018

Corflex, Mapei, Pageau Morel et associés, Schluter Systems et Soprema, 
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Photos : © Stéphane Groleau
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Le  
Jardinier

Photos : © Maxime Brouillet

Situé au cœur du quartier HOMA, « Le Jardinier »  
est un projet résidentiel multifamilial proposant 
17 unités d’habitations, dont le concept architectural 
a été guidé par l’effet damier. Composée avec minutie, 
la façade exprime l’organisation des logements 
bénéficiant d’espaces extérieurs de qualité, couverts  
et intimes, grâce à leur disposition en quinconce.  
La fenestration maximisée, l’apport de lumière naturelle 
et la cour arrière avec potagers privés participent 
directement à la qualité des logements. Ces éléments 
font partie intégrante d’une stratégie verte qui a guidé 
la conception du projet, qui a d’ailleurs obtenu la 
certification LEED Platine.

ADHOC architectes
—
Prix Inova 2018 – Lauréat de la catégorie 
Multirésidentiel – coûts de construction  
inférieurs à 50 millions de dollars

Client : Knightsbridge

Année de réalisation : 2018



Projets des membres

29  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
19

  
  

Bernard  
& fils  

Traiteur

Bernard & fils Traiteur s’implante dans un bâtiment 
industriel existant de l’est de Montréal en 2018.  
De par la nature du programme (une cuisine industrielle 
répondant aux normes HACCP et une section 
bureaux), des panneaux isolants sont construits sous 
la charpente d’acier existante et des volumes de bois 
abritent les salles de conférences, la réception et le 
salon des employés. Le concept de boîtes dans la 
boîte se veut une alternative aux plafonds suspendus 
en carreaux acoustiques. Outre l’aspect chaleureux 
et convivial du bois, il s’agissait de jouer sur les sens, 
comme le fait Bernard dans sa cuisine : l’essence de pin 
permettant le contact avec les odeurs et les couleurs.

Maxime Brault Architecte
—
Grands Prix du design 2019 (12e édition) – Mention 
Valorisation du matériau bois dans un design intérieur

Client : Bernard Jr Saurette 

Années de réalisation : 2018

Photos : © Michael Abril
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Inflexion aux  
cloches de  

Sainte-Germaine-Cousin
L’Inflexion aux cloches de Sainte-Germaine-Cousin, 
située devant l’Église du même nom, redonne à 
la communauté un accès exclusif à ce patrimoine 
religieux qu’elle a entendu sonner pendant plus d’un 
demi-siècle. Il était important de ne pas dénaturer 
les composantes historiques de la structure et de 
conserver les qualités intrinsèques des cloches. Pour 
ce faire, il fallait les traiter en rendant honneur à 
leur usage. Il s’agissait donc de créer une sculpture 
contemporaine et chaleureuse, qui harmonise les 
deux époques et qui met avant tout les deux pièces 
historiques sur leur piédestal.

Photos : © Saul Rosales

Rayside Labossière inc. 
—
Client : Corporation Mainbourg

Année de réalisation : 2018
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Centre d’accueil 
des visiteurs  

de Tweed
Après la fermeture de la chocolaterie Hershey, la ville de  
Smiths Falls a accueilli avec enthousiasme la compagnie  
Tweed, productrice de cannabis, qui souhaitait construire  
un centre d’interprétation sur le cannabis. Ce centre d’accueil 
offre des percées visuelles sur les installations existantes et 
de nouveaux espaces éducatifs. La trame narrative des salles 
d’exposition permet de replonger dans l’histoire, d’éduquer  
et de se rassembler. L’architecture réinterprète l’héritage 
industriel de façon contemporaine et intègre des références 
ludiques au cannabis, faisant le pont entre le passé et le  
futur de manière informative et rassurante.

Photos : © David Boyer

Figurr collectif d’architectes
—
Client : Canopy Growth Corporation

Année de réalisation : 2018
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Inspirées par la pédagogie entrepreneuriale et environnementale  
de l’école, en lien avec le recyclage du papier et sa transformation en 
carte de souhaits par les élèves, les façades de briques déclinées  
en trois tons de gris ont été traitées comme des pliages de papier se 
soulevant par endroits en ouvertures angulées, rappelant l’origami.  
Le traitement de la couleur ainsi que les formes irrégulières des  
fenêtres dynamisent les espaces communs et les classes, favorisant  
les expériences sensorielles et tactiles des élèves. Les locaux, traités 
avec beaucoup de flexibilité, créent des espaces dynamiques  
et lumineux propices à l’apprentissage.

Agrandissement 
de l’école 

Philippe-Labarre

Héloïse Thibodeau Architecte inc.
—
Client : Commission scolaire de Montréal

Année de réalisation : 2017

Corflex, Produits Daubois et Soprema, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.

Photos : © Stéphane Brügger
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Ardesia
Le projet Ardesia est exemplaire au niveau du 
développement durable en permettant une densification 
ponctuelle urbaine. Le projet se démarque par sa 
conception qui propose comme axe central un vaste 
espace extérieur à l’usage de la copropriété. En plus 
d’être une véritable oasis urbaine, cet espace vert 
permet la création d’un milieu de vie écoresponsable 
propice aux interactions entre les résidents tout en 
développant le sentiment d’appartenance des habitants.

Luc Denis Architecte
—
Client : Dorem Leanor

Année de réalisation : 2018

Brampton Brique et Soprema, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.

Photos : © Josée Belec
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La caserne est l’une des rares au Québec à être conçue 
presque entièrement en bois, alliant l’acier, l’ossature de 
bois légère et une charpente en bois d’œuvre lamellé pour 
le secteur garage. Combinée à une généreuse luminosité 
naturelle, cette mise en valeur du bois apporte une 
dimension esthétique à l’espace. Des anciennes casernes, 
son architecture retient une tour de séchage des boyaux, 
qui comme à l’époque, constitue un élément visuel phare. 
La satisfaction des pompiers et de la ville quant à la 
qualité des espaces démontre une bonne intégration du 
bâtiment à la communauté, alors que l’échéancier et le 
budget ont été maîtrisés.

Vincent Leclerc Architecte
—
Client : Ville de Longueuil

Année de réalisation : 2018

A & D Prevost, Association des maîtres couvreurs  
du Québec (AMCQ), Arriscraft, Céragrès, Constructions 
Bâtiment Québec, Industries Panfab, Owens Corning 
Canada, Schluter Systems et Soprema, partenaires de 
l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Caserne d’incendie  
à Longueuil

Photos : © Joël Gingras
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Bar  
St-Denis

APPAREIL Architecture a relevé le défi de réaménager le  
Bar St-Denis pour refléter l’image de son quartier et offrir  
un nouveau lieu de fréquentation convivial. Mettant en 
valeur une cuisine décloisonnée, l’espace a été pensé pour 
favoriser une proximité entre le personnel et les clients.  
Les interventions ont été conçues sur mesure et le point 
focal du projet est un immense plafond lumineux aux 
inspirations art-déco. Visible depuis la grande fenestration  
sur la rue Saint-Denis, cet élément distinctif propose une 
nouvelle approche à l’éclairage d’ambiance et crée  
une atmosphère singulière.

Photos : © Félix Michaud

APPAREIL Architecture
—
Client : David Gauthier et Emily Homsy

Année de réalisation : 2018
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La bibliothèque de l’ÉTS intègre les fonctionnalités  
et les équipements de la bibliothèque de demain :  
un milieu de vie attractif pour les usagers, des espaces 
de travail agréables et rassembleurs, propices à l’étude, 
la création et la collaboration. Un axe de circulation 
fort traverse la bibliothèque d’un bout à l’autre et 
structure l’espace. Des modules de travail en groupe 
sont disséminés le long du parcours, proposant des 
expériences inédites et appropriables. Dans un geste 
résolument didactique, les architectes ont laissé  
voir et magnifier l’ensemble des composantes 
mécaniques et électriques. Après tout, il s’agit bien  
ici d’une école de génie.

Bibliothèque 
de l’ÉTS

Photos : © Raphaël Thibodeau

CGA architectes inc.

—
Client : École de technologie supérieure (ÉTS)  
(Luc Paquin)

Année de réalisation : 2018

Formica, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Centre  
de services  
Opeongo

Ce pavillon du lac Fraser s’inspire de « l’image 
identitaire » développée pour le Parc national  
du Mont-Orford. Il se distingue par la délicatesse de 
son intégration au paysage qui donne l’impression 
que le bâtiment fait partie de la forêt. Le bâtiment se 
développe longitudinalement en trois pavillons reliés 
par un mince voile de bois qui protège les usagers  
des intempéries et se soulève en calquant le profil des 
courbes du paysage. Une attention particulière a  
été portée à la pérennité architecturale et à l’expérience  
du visiteur. Le parcours fluide à travers les pavillons 
inspire les interactions et favorise les activités en 
osmose avec la nature.

Anne Carrier architecture
—
Prix d’excellence Cecobois 2019 – Lauréat de la catégorie  
Détails architecturaux favorisant la durabilité

Client : Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Année de réalisation : 2017

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

Photos : © Stéphane Groleau
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Les architectes Proulx et Savard inc. |  
CCM2 architectes – en consortium
—
Client : Eastern Shores School Board

Année de réalisation : 2018

L’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) et Soprema,  
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

École Metis 
Beach 

Intermediate

Photos : © Stéphane Groleau

L’agrandissement de l’école Metis Beach Intermediate 
est un exemple d’innovation pour la réussite 
pédagogique et le développement durable. Plusieurs 
éléments ont contribué à l’atteinte de ce résultat, 
comme la préservation du maximum d’espace de 
cour malgré l’emprise de l’agrandissement, une salle 
d’entraînement ouverte aussi à la communauté 
locale, une salle multifonctionnelle avec vue sur la 
mer, un espace de lecture adaptable et une cuisine 
pour promouvoir les saines habitudes de vie. La ligne 
directrice des intentions architecturales était de 
favoriser un milieu d’apprentissage stimulant pour  
les élèves et les enseignants, et en faire un pôle  
de développement local.
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Hôtel de ville  
de Rigaud

Ce projet apporte la prestance souhaitée par cette petite  
municipalité qui s’appuie sur un plan de redéveloppement urbain 
prévoyant le réaménagement d’une partie du noyau villageois et 
un nouvel édifice pour la mairie. Le nouvel hôtel de ville de Rigaud, 
d’échelle modeste, projette toutefois une image civique forte : 
un symbole de communauté, de fierté et de participation à la vie 
collective. L’architecture fait allusion à l’archétype du temple classique 
dont la forme est associée à la naissance de la démocratie. Blanc 
sur blanc, lumineux et sans artifice, l’édifice se fond dans le paysage 
nordique de la vallée de l’Outaouais.

Affleck de la Riva, architectes
—
Prix d’excellence en architecture de l’OAQ 2019 – Finaliste

Client : Ville de Rigaud 

Année de réalisation : 2018

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

Photos : © Adrien Williams
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Harmonieusement inséré dans la trame urbaine du 
Vieux-Montréal, l’Hôtel William Gray propose un 
concept hôtelier résolument contemporain, conciliant 
densification et raffinement. Ce projet singulier résulte 
d’un ambitieux projet de construction, de conversion  
et d’intégration de trois bâtiments patrimoniaux.  
Les conditions rigoureuses et la complexité des travaux 
pour assurer la préservation et la mise en valeur de ce 
patrimoine bâti ont posé de grands défis et nécessité 
innovation et ingéniosité de la part des architectes 
et constructeurs. L’hôtel s’articule autour d’un vaste 
atrium central coiffé d’une verrière laissant la lumière 
naturelle créer des ambiances uniques, conviviales  
et authentiques.

Hôtel  
William Gray

Béïque Legault Thuot Architectes
—
Prix d’excellence en architecture de l’OAQ 2019 – 
Lauréat de la catégorie Mise en valeur du patrimoine | 
Prix Inova 2017 – Lauréat de catégorie Commercial – 
coûts de construction inférieurs à 50 M$ 

Client : Le Groupe Antonopoulos

Année de réalisation : 2017

Photos : © Hôtel William Gray
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Réaménagement 
du siège social 

de la Banque de 
développement  

du Canada
Issu d’un travail de recherche sur l’évolution typologique de  
l’espace de bureau, le réaménagement du siège social de la BDC  
(16 000 m2) s’inspire de la façon dont les employés travaillent,  
se rencontrent et échangent leurs idées. Offrir des espaces pour  
le travail soutenu, ainsi que pour la collaboration dans toutes ses 
formes devient l’expression de la culture organisationnelle. En  
plus des préoccupations énergétiques et écologiques, le projet 
intègre des principes de biophilie qui contribuent au bien-être des 
usagers. L’ouverture des espaces au périmètre des façades vitrées 
apporte une lumière naturelle abondante et dégage des vues 
privilégiées sur le patrimoine bâti environnant.

Photos : © Pawel Karwowski

Atelier TAG | Jodoin Lamarre Pratte 
architectes – en consortium
—
Distinction de l’AWMAC 2018 – catégorie Corporatif / professionnel

Client : Banque de développement du Canada

Année de réalisation : 2019

Céragrès, Ciot, Corflex et Schluter Systems, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.



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 
370 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 
370 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

 
  

 
 

    

 

    

  

    

 
 

    

    

    

 

    

 
  

    

    

 
  

 
  

    

    

    

 

    



47  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
19

  
  

Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux
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Répertoire des bureaux

 

    

    

    

    

 

 

 
  

 

  

    

  

 

    

    



FAIRE
DU BÉTON
UNE MATIÈRE
NOBLE
Du béton traditionnel aux BEFUP*, AtelierB propose aux architectes et
aux designers; planchers diamantaires, comptoirs, panneaux, objets 
et mobilier, sur mesure ou préfabriqués. Atelierb.ca
* Béton fibré ultra-haute performance

PHOTO: MAXIME DESBIENS - ARCHITECTE: BARDA ARCHITECTURE  -  MAISON GAUTHIER - ATELIERB 
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AtelierB-pub-AAPPQ 2019.pdf   1   19-05-16   19:32



B R I Q U E S  D ’ A R G I L E  |  P I E R R E S  |  P R O D U I T S  D E  M A Ç O N N E R I E  A R C H I T E C T U R A L E

PR O D U I T S  D E  M AÇO N N ER I E

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

MAINTENANT, AU QUÉBEC! 
LOCALISATION QUÉBEC USINE DE FABRICATION 
4200 Rue Marcel-Lacasse, Boisbriand, QC  J7H 1N3

45370_AAPPQ_Directory_2017.indd   1 2017-04-12   10:05 AM
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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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Vous pensez constamment à votre entreprise.  
Nous aussi.

C’est pourquoi nous vous jumelons à des experts 
de votre secteur qui peuvent vous offrir  

du financement adapté à votre réalité.

fondsftq.com/entreprise

INV19_PubFonds_AAPPQ_Plage.indd   1 2019-04-08   3:07 PM



67  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
19

  
  

Répertoire des partenaires

Merci  
à nos fidèles 
partenaires

OR – entre 8 et 10 ans

Brampton Brique

Corbec

Owens Corning Canada

Peintures MF

ARGENT – entre 4 et 7 ans

Ciot

Honco Bâtiments

MÉTALEC portes et cadres d’acier

BRONZE – entre 2 et 3 ans

A & D Prévost 

Association des Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ)

Bélanger Design 

Contech bâtiment

Design Spec Rep (DSR)

Industries Panfab

Portes Garex

Produits Daubois 

SDK et associés

Bienvenue aux nouveaux 
partenaires qui nous ont  
rejoints cette année

AluQuébec, la Grappe industrielle  
de l’aluminium au Québec 

Ascenseur PV Division  
de CEC ENERTECH inc.

AtelierB

Atelier 7hz

Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc.

Construction Richard Arsenault inc.

Corflex

CPA Verre Structurel inc.

CUFCA (Association canadienne des  
entrepreneurs en mousse de polyuréthane)

Équipe Laurence inc.

Fonds de solidarité FTQ

Formica Canada inc.

Hydro-Québec 

Pageau Morel et associés inc.

Sound Solutions (1997) inc.

PLATINE – plus de 10 ans

Vous pensez constamment à votre entreprise.  
Nous aussi.

C’est pourquoi nous vous jumelons à des experts 
de votre secteur qui peuvent vous offrir  

du financement adapté à votre réalité.

fondsftq.com/entreprise

INV19_PubFonds_AAPPQ_Plage.indd   1 2019-04-08   3:07 PM
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Répertoire des partenaires

Index  
des partenaires  

de l’AAPPQ, 
classés par ordre 

alphabétique

A

A & D Prévost p. 73
AluQuébec,  
la Grappe industrielle  
de l’aluminium au Québec  p. 70
Arriscraft p. 72
Ascenseur PV Division  
de CEC ENERTECH inc. p. 74
Association des  
Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ) p. 70
AtelierB p. 71
Atelier 7hz p. 74

B

Bélanger Design p. 74 
Brampton Brique p. 72

C

Céragrès p. 71
Ciot  p. 71
Constructions Bâtiments  
Québec (BQ) inc. p. 71
Construction  
Richard Arsenault inc. p. 71
Contech bâtiment p. 72
Corbec p. 73
Corflex p. 74
CPA Verre Structurel inc. p. 73
CUFCA  
(Association canadienne  
des entrepreneurs en  
mousse de polyuréthane) p. 70

D

Daubois (Les produits) p. 73
Design Spec Rep (DSR) p. 75

E

Équipe Laurence inc. p. 75
Euclid Canada p. 71

F

Financière  
des professionnels p. 75  
Fonds des architectes p. 70
Fonds de solidarité FTQ p. 75
Formica Canada inc. p. 74

H

Honco Bâtiments  p. 71
Hydro-Québec  p. 72

I

Industries Panfab  p. 74
Institut de la maçonnerie  
du Québec (IMQ) p. 70

M

MAPEI p. 73 
Membranes Hydrotech p. 72
MÉTALEC portes  
et cadres d’acier  p. 74

O

Owens Corning Canada p. 72

P

Pageau Morel  
et associés inc. p. 75
Peintures MF p. 73
Portes Garex p. 74

S

Schluter Systems  
(Canada) p. 73
SDK et associés p. 75
Soprema p. 72 
Sound Solutions  
(1997) inc. p. 74
Stein Monast  
s.e.n.c.r.l. Avocats p. 75

V

Vestas inc. /  
Claude Barry  
R.C. Professionnelle p. 70
Vicwest produits  
de bâtiments p. 73
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Répertoire des partenaires

    Aluminium

AluQuébec, la Grappe industrielle  
de l’aluminium au Québec
AluQuébec a pour objectif de doubler  
la transformation de l’aluminium au  
Québec. Via son Centre d’expertise 
sur l’aluminium (CeAl), elle aide les 
architectes, les ingénieurs et les designers 
dans l’intégration de l’aluminium dans 
leurs produits et projets en diffusant de 
l’information sur les normes et les alliages  
et en leur offrant un soutien technique.

413, rue Saint-Jacques, bureau 500 
Montréal (Québec)  H2Y 1N9 
Tél. : 514 905-4839 
info@aluquebec.com 
aluquebec.com

David Prud’homme, directeur du Centre  
d’expertise sur l’aluminium d’AluQuébec

    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

CUFCA
L’Association canadienne des entrepreneurs 
en mousse de polyuréthane (CUFCA) fait 
la promotion de l’utilisation de l’isolation de 
mousse de polyuréthane pulvérisée dans 
toutes les applications tout en rassurant 
le consommateur que l’installation sera 
effectuée de façon sécuritaire et adéquate. 
CUFCA travaille de concert avec toutes 
les parties pour assurer que la mousse de 
polyuréthane pulvérisée soit utilisée.

3200, Wharton Way 
Mississauga (Ontario)  L4X 2C1 
Tél. :1 866 467-7729 
info@cufca.ca 
www.cufca.ca

Andrew Cole, directeur général

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
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    Béton

AtelierB
Depuis 2001, nous concevons et fabriquons  
à Montréal des collections bétonnées  
de planchers, de comptoirs, de panneaux  
et de mobilier. Sur mesure ou prêts à utiliser, 
nos produits sont pensés pour les designers,  
les architectes, les urbanistes et les  
adeptes de créations contemporaines. 

2067, avenue Aird 
Montréal  H1V 2K5 
Tél. : 514 251-4646 
info@atelierb.ca 
www.atelierb.ca

Euclid Canada
Depuis 1910, Euclid œuvre dans le domaine 
du béton en proposant des systèmes 
de revêtement de sols (Flowcrete), des 
durcisseurs pour planchers, des agents  
de cure, des scellants, des garnitures de 
joints, des produits pour la réparation  
et un adjuvant cristallin. Euclid offre un 
service complet d’identification des besoins, 
de recommandation de solutions, de soutien 
technique à l’élaboration des projets et de 
soutien aux architectes dans leurs devis. 

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

    Céramique – Pierre

Céragrès
Référence dans le domaine du design et 
de l’architecture depuis bientôt trente ans, 
Céragrès propose une offre de carreaux  
de céramique, de pierres naturelles, de  
fine plomberie et de systèmes pour piscines 
et façades ventilées. De la recherche de 
produits à la réalisation d’un projet,  
Céragrès offre un accompagnement et 
un service-conseil d’exception par des 
passionnés du design.

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

Carole Flynn,  
directrice des ventes projets commerciaux

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 (Ciot Studio) 
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

    Entrepreneurs

Constructions  
Bâtiments Québec (BQ) inc.
CBQ est une entreprise familiale qui 
œuvre dans le domaine de la construction 
commerciale, industrielle, institutionnelle et 
multi-résidentielle, tant au niveau public que 
privé, et ce, depuis plus de 40 ans. L’expertise 
accumulée au fil des années nous permet 
d’offrir des services de construction dans le 
cadre de réalisations de haute qualité et celles 
présentant une grande complexité. 

4207-D, rue Bernard-Pilon 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) 
J3G 4S5 
Tél. : 450 281-2281 
projets@batimentsquebec.ca 
www.batimentsquebec.ca

Johanne Guertin, présidente

Constructions Richard Arsenault inc.
Constructions Richard Arsenault inc. est  
un entrepreneur général établi se spécialisant 
dans la gestion et la réalisation de projets 
de construction de bâtiments d’envergure et 
de complexité variées. La firme œuvre en 
collaboration avec ses clients et ses partenaires 
afin d’élaborer des méthodes de construction 
efficaces et des solutions novatrices, et  
ce depuis maintenant plus de 60 ans.

2450, rue de la Concorde, bureau 200 
Québec (Québec)  G1L 4Z5 
Tél. : 418 626-5338 
info@cra2000.com 
www.cra2000.com

Frédéric Allard, Vice-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
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    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  
construction à Montréal, à Québec,  
en Abitibi, etc.), de concours en  
bâtiment (les Trophées Innovation), et 
d’événements de réseautage (Grandes 
Rencontres) destinés au professionnel  
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

    Fournisseur d’énergie

Hydro-Québec
Hydro-Québec fournit une énergie fiable  
et renouvelable à plus de 99 % et contribue  
à diminuer votre empreinte carbone.  
De plus, en tant que partenaire, nous vous 
offrons l’accompagnement de nos experts  
en efficacité énergétique pour vous aider  
à concevoir les bâtiments de l’avenir.

75, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
Tél. : 1 877 956-5696 
affaires@hydro.qc.ca 
www.hydroquebec.com/affaires

André Labonté,  
responsable Partenaires professionnels

    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
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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 

    Matériaux et systèmes  
de construction

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 produits de bâtiments
Vicwest est manufacturier et fournisseur 
de toitures d’acier, tabliers d’acier, de 
panneaux métalliques isolants, de panneaux 
architecturaux, bardeaux d’acier, déclin 
d’acier et d’une multitude d’options pour 
l’enveloppe du bâtiment. Nos techniciens 
et représentants sont des spécialistes en 
conception et estimation offrant tout le 
support nécessaire, de la soumission jusqu’à 
l’inspection finale.

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

Carol Labbé, représentant technique Québec

    Métaux

Corbec 
C’est avec plus de 50 ans d’expérience 
dans la pratique de la galvanisation à chaud 
que Corbec s’est hissé 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 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 
www.corbec.net/

Godfroy St-Pierre, vice-président 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

    Portes, fenêtres et murs-rideaux

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

CPA Verre Structurel inc.
Établie depuis 2000, CPA Verre Structurel 
offre une expertise dans la conception  
de nouveaux systèmes verriers et de  
murs-rideaux, la vérification de concepts et 
l’utilisation du verre comme élément porteur. 
CPA effectue la revue de plans et de  
devis avant appels d’offres, la conception 
de garde-corps en verre, des expertises, 
des études de faisabilité ainsi que des 
évaluations budgétaires.

110, boulevard. Crémazie Ouest, bureau 420 
Montréal (Québec)  H2P 1B9 
Tél. : 514 842-6663 
cpa@cpaglass.com 
www.cpaglass.com

Béthanie Cloutier ing., M.Eng., présidente
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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

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

    Produits spéciaux

Ascenseur PV Division  
de CEC ENERTECH inc.
Fournir et installer des ascenseurs 
résidentiels.

6190, boulevard Décarie 
Montréal (Québec)  H3X 2J9 
Tél. : 514 340-1985 
info@enertech.ca 
www.ascenseursPVelevators.ca

Joseph Lilien, vice-président

Corflex
Corflex est un leader au niveau de la 
conception, de la production et de 
l’installation de cloisons mobiles acoustiques 
en verre et traditionnelles reconnues pour 
leur qualité supérieure et appuyées par un 
service personnalisé offert directement par 
le manufacturier.

Corflex se démarque par ses deux décennies 
d’appui professionnel aux architectes, 
designers et entrepreneurs partout à travers 
le Canada.

10, rue Poissant 
Delson (Québec)  J5B 2J1 
Tél. : 450 444-2422 
info@corflex.ca 
https://corflex.ca

Jonathan Vadeboncoeur, président

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

Sound Solutions (1997) inc.
Sound Solutions est un distributeur  
de produits architecturaux intérieurs et 
extérieurs. Nous fournissons aux architectes, 
concepteurs et entrepreneurs une vaste 
gamme d’options de produits pour les 
applications intérieures et extérieures  
des meilleurs fabricants nord-américains  
et européens.

389, Deerhurst Drive 
Brampton (Ontario)  L6T 5K3 
Tél. : 416 740-0303 
rkelly@soundsolutions.ca 
www.soundsolutions.ca

Ryan Kelly, directeur des ventes Canada 

    Revêtement intérieur

Formica Canada inc.
Formica Canada inc. – une division du 
Groupe Formica – est un chef de file dans  
la conception, la fabrication et la distribution 
de solutions innovatrices de revêtements de 
surface, destinées aux usages commerciaux 
et résidentiels. La réputation de la marque 
de Formica® est fondée sur la qualité, le 
service hors pair et des gammes de produits 
originales et novatrices.

25, rue Mercier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6E9 
Tél. : 1 800-FORMICA™ 
lijun.radacovici@formica.com 
www.formica.com

Li Jun Radacovici,  
spécialiste architecture & design

    Services professionnels / conseils

Atelier 7hz
Ingénieurs-conseils en acoustique et 
vibrations. Compétences pluridisciplinaires 
dans les domaines de l’acoustique et des 
vibrations et plus particulièrement dans les 
domaines architectural et environnemental.

5450, rue de Bordeaux, bureau 204 
Montréal (Québec)  H2H 2A8 
Tél. : 438 870-2749 
raphael.duee@atelier7hz.com 
www.atelier7hz.com

Raphaël Duée, président

Bélanger Design
Complémentaire depuis 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
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Design Spec Rep (DSR)
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

Équipe Laurence inc.
Équipe Laurence est une firme d’ingénierie 
civile, implantée à Piedmont, ayant 4 autres 
places d’affaires à Montréal, Boisbriand, 
Gatineau et Mont-Laurier. L’équipe 
est formée de plus de 45 personnes 
dynamiques, appuyées par des gens 
d’expérience. Nous offrons des services de 
génie-conseil en infrastructures municipales 
et du bâtiment, développement immobilier, 
barrages et intégration des services publics. 

733, chemin Jean-Adam 
Piedmont (Québec)  J0R 1R3 
Tél. : 450 227-1857  
info@equipelaurence.ca  
equipelaurence.ca

Alexandre Latour, ing., président

Pageau Morel et associés inc.
Fondée en 1956, Pageau Morel est une 
entreprise spécialisée en ingénierie 
mécanique et électrique, écoconception  
et efficacité énergétique. Nos spécialistes  
à Montréal, Gatineau et Québec fournissent 
des solutions de pointe collaborant ainsi  
au succès de nos clients des secteurs 
suivants : Bureaux | Bâtiments publics ;  
Santé ; Sciences | Industries ; Centres 
informatiques ; Éconergie. 

210, boulevard Crémazie Ouest, bureau 110 
Montréal (Québec)  H2P 1C6 
Tél. : 514 382-5150 
infoweb@pageaumorel.com 
www.pageaumorel.com

Nicolas Lemire, ing.,  
président et associé principal

SDK et associés
Depuis plus de 60 ans, SDK accompagne 
les architectes dans le succès de leurs 
projets grâce au savoir-faire de son équipe 
en ingénierie de structure. Composée 
d’une cinquantaine de professionnels, SDK 
offre des services complets d’ingénierie de 
structure d’acier, de béton armé et de bois, 
de conception d’ouvrages de fondations 
conventionnelles et profondes, ainsi que de 
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

    Services financiers

Financière des professionnels
Avec l’AAPPQ comme actionnaire  
depuis 1986, Financière des professionnels 
a développé une diversité de produits et 
services en gestion de patrimoine qui sont 
entièrement adaptés à votre profession et à 
votre étape de vie. Ciblé sur vos objectifs, 
notre accompagnement personnalisé vous 
fait profiter de l’expérience et du savoir-faire 
de nos spécialistes.

2, complexe Desjardins 
Tour de l’Est, 31e étage 
C.P. 1116 
Montréal (Québec)  H5B 1C2 
info@fprofessionnels.com 
www.fprofessionnels.com

Fonds de solidarité FTQ
Avec un actif net de 14,3 milliards de dollars 
et plus de 2 800 entreprises partenaires, le 
Fonds de solidarité FTQ est un investisseur 
de choix depuis 35 ans. Leader en capital de  
développement, nous offrons du financement 
sur mesure et accompagnons les entreprises 
dans une perspective de croissance à  
long terme.

545, boulevard Crémazie Est, bureau 200 
Montréal (Québec)  H2M 2W4 
Tél. : 514 383-8383 
adugas@fondsftq.com 
fondsftq.com/entreprise

Amélie Dugas-Sampara,  
conseillère principale aux investissements
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www . b a t i m e n t s q u e b e c . c a 450 281-2281 

Utilisation intense. 
Rapidement disponibles.

FABRIQUÉES
AU CANADA

EXPLORER NOS PORTES DE GARAGE COMMERCIALES >
portesgarex.com

TOUJOURS UN PLUS
POUR VOTRE PROJET

T. 1 800 748-3317
F. 1 877 744-3443
info@garex.ca
portesgarex.com

PORTES DE GARAGE

Commercial, industriel et agricole
Les portes de garage commerciales de 
Garex rehaussent le look de votre bâtiment. 
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Attestations et cumul des heures de formation  
continue pour les architectes

Formation
...en mode pratique

Inscription et programme détaillé sur
contech.qc.ca/formations

e Plus de 100 formations  
 certifiées
e 30 formateurs  
 professionnels experts
e 7 thématiques dont codes  
 et réglementation, technique,  
 gestion, légal...
e Formations à distance, Montréal,  
 Québec, Laboratoire, F 3.5
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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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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 

PeinturesMF.com

1967 - 2017

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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euclidchemical.com2835, boul. Grande Allée  •  Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4 
450 465-2233  •  m.lessard@euclidcanada.com

Terrazzo époxydique

Revêtement de sol antimicrobien

Durcisseur et scellant pénétrant
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Atelier 7hz, ingénierie en acoustique et vibrations | Montréal - Québec - Ottawa | atelier7hz.com | 438 870-2749

Atelier 7hz,

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

Rehausser. Protéger. Rafraîchir.

COULEURS MATTES
CONTEMPORAINES

FINIS DE GRAIN
DE BOIS RÉALISTES

FINIS STANDARDS
TRADITIONNELS

Voici le Parement en acier

BELLARAMC

 

vicwest .com
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ALUMINIUM
SOURCE  
INÉPUISABLE  
D’INNOVATION
AluQuebec.com

LES BÉNÉFICES DE L’ALUMINIUM
+ Permet la production d’éléments  
 structuraux de formes variées grâce  
 au procédé d’extrusion
+ Ne requiert aucun entretien pendant  
 toute sa durée de vie
+ Ne requiert aucun traitement de surface
+ Résiste à la corrosion atmosphérique  
 et au sel de déglaçage
+ Résiste à la déformation causée  
 par les surcharges et le climat

389 DEERHURST DRIVE  BRAMPTON, ONTARIO  
SANS FRAIS: 1.800.667.2776  OU 416.740.0303
WWW.SOUNDSOLUTIONS.CA

SoundSolutions_APPQ_v2.indd   1 2019-05-03   8:48 AM
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Toujours innover... Depuis 1998 !

S O P R E M A . C A                    1 . 8 7 7 . M A M M O U T H

TOITS MURS FONDATIONS STATIONNEMENTS PONTS AUTRES SPÉCIALITÉS

BUREAU DE VENTE RÉGION DE MONTRÉAL
1295, Newton, #200, Boucherville QC  J4B 5H2
Téléphone : 450 655-6676   Sans frais : 1 800 361-1386
montreal@soprema.ca

LE MONDE EST NOTRE CHANTIER 
PEU IMPORTE OÙ VOUS IREZ, MAPEI SERA LÀ.

En tant que chef de file mondial en fabrication de ciments-colles, de coulis et d’adhésifs, MAPEI offre également une gamme complète 
de produits chimiques pour les projets de construction, autant pour les barrages, ponts et tunnels que pour les centres commerciaux, 
hôpitaux et tours de condominiums. Nous travaillons en partenariat avec la communauté architecturale à titre de fournisseur de source 
unique, offrant des spécifications de systèmes, une expertise et une consultation techniques, ainsi que des outils pratiques accessibles 
en ligne pour les architectes.

MAPEI Canada

N O T E :  C O L O R S  V I E W E D  O N - S C R E E N  A R E  I N T E N D E D  F O R  V I S U A L  R E F E R E N C E  O N LY  A N D  M A Y  N O T  M A T C H  T H E  F I N A L  P R I N T E D  P R O D U C T.

1 1 4 4  E .  N e w p o r t  C e n t e r  D r . 
D e e r f i e l d  B e a c h ,  F L  3 3 4 4 2

File Name: 19-1680 Ad_RV_Sponsorship_AAPPQ_Ann_Direct
PR: N/A    MKT: 19-1680
Designer: S.Bonofiglio     Email: scianciullo@mapei.com
Date: May 1, 2019     2:17 PM

Page Size: 7.625” x 2.5”
Number of Pages: 1
Bleed: Yes Amount: .125"
Colors: CMYK Process, 4/0

INFO SPECS

Consultez nos ressources au www.mapei.ca

Expertise en main,
échéancier en tête

www.crainc.ca
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Une œuvre  
d’art alimentée 
par l’air
Ascenseurs panoramiques  
et luxueux résidentiels. 

6190 Boulevard Decarie 
Montréal, Québec  H3X 2J9

Tel : 514 340-1985 
Fax 514 340-1896

www.ascenseurspv.ca 
www.pvelevators.ca

Division de/of  
CEC Enertech Inc.        

35

•  Aucune excavation, aucun puits, ou salle des machines. 
• Faible consommation d’énergie (220V)
• Trois tailles disponibles
• Modèle accessible pour fauteuil roulant
• Installation en 1 à 2 jours

RBQ 8115-0617-56

En partenariat avec

En collaboration avec

Informer, valoriser et soutenir la communauté architecturale du 
Québec 2006. C’est notre devoir. C’est notre passion!

QUÉBEC
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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.



Des solutions 
efficaces  
pour les 
architectes. 

Découvrez le programme Solutions efficaces au 
www.hydroquebec.com/solutionsefficaces.

Un plus pour la croissance de vos 
clients et pour l’environnement.
Et si on vous dit qu’on peut aider financièrement  
vos clients à concevoir les bâtiments de l’avenir et à 
optimiser leur consommation d’énergie, êtes-vous 
partant ? Profitez de notre énergie propre à plus de 99 %.

DOSSIER CL IENT CAMPAGNE VERSION STUDIO/CONSE IL

MHYP19-018 Hydro-Québec Affaires Architectes / Fr JE / KF
PUBL ICAT ION FORMAT COULEUR L IVRA ISON PARUT ION RÉV IS ION
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AYONS UN
RÉEL IMPACT
avec les nouveaux 
Fonds socialement responsables

Parce qu’ils reflètent non seulement 
nos valeurs d’entreprise, mais également 
les vôtres. Investir, c’est aussi agir 
concrètement pour la société.

Envie d’en savoir plus ? 
Communiquez avec l ’un de nos conseil lers
1 844 866-7257
reelimpact.ca
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Envie d’en savoir  plus?
Communiquez avec l ’un de nos consei l lers
1 844 866-7257
reelimpact.ca

Actionnaire de Financière
des professionnels depuis 1986

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 famille 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. 
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