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PARTENAIRE MAJEUR ASSOCIÉ À

LA RÉALISATION DU PROGRAMME DES

PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE

LE PROGRAMME DES PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE

SOULIGNE, DEPUIS 1978, LA CONTRIBUTION ESSENTIELLE

DES ARCHITECTES QUÉBÉCOIS AU CADRE BÂTI. LES PRIX

ACCORDÉS PAR L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

PERMETTENT AINSI D’IDENTIFIER ET DE VALORISER LES

MEILLEURES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES AU

QUÉBEC, AILLEURS AU CANADA ET DANS LE MONDE.

LES PRIX ATTRIBUÉS NON SEULEMENT AUX ARCHITECTES,

MAIS ÉGALEMENT À LEURS CLIENTS, CONTRIBUENT À

METTRE EN VALEUR LA SYNERGIE NÉCESSAIRE À LA

PRODUCTION D’ŒUVRES DE QUALITÉ.

Communiqué
Pour diffusion immédiate

L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC DÉVOILE LES

FINALISTES AUX PRIX D’EXCELLENCE EN ARCHITECTURE

AUTOUR DE L’ARCHITECTURE : DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET

PROMOTIONNELLES POUR LE GRAND PUBLIC

Montréal, le 18 janvier 2007 – L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) dévoile
aujourd’hui les 30 finalistes de la 24e édition des Prix d’excellence en architecture. Le
programme de cette année comporte à nouveau le Choix du public – une invitation au
public à voter, sur Internet,  pour son projet coup de coeur (www.oaq.com) parmi ceux
en nomination. Les activités comprennent également un volet éducatif destiné aux
enfants de 3e cycle du primaire et la présentation publique des projets finalistes lors
d’expositions régionales et de Marathons d’architecture qui se tiendront à Montréal le
1er mars 2007 et à Québec le 5 avril 2007. 

Parmi les 94 projets mis en candidatures, 30 ont été retenus comme finalistes dans
12 catégories. Les jurys n’ont retenu aucune candidature dans les catégories «architecture
d’événements » et «accessibilité universelle» où très peu de projets ont été soumis. 

Le 7 juin 2007, l’OAQ annoncera les projets primés de même que les architectes et
clients proclamés lauréats par le jury dans chacune des catégories, ainsi que le Choix
du public et le Choix des enfants. 

L’ARCHITECTURE QUÉBÉCOISE EN GRANDE SANTÉ !
Le jury des Prix d’excellence en architecture 2006–2007, présidé par l’architecte
mexicain Bernardo Gómez-Pimienta fondateur de l’agence BGP Arquitectura, réunissait
Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage Montréal et secrétaire général
du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS); Suzanne Bergeron,
architecte de Québec; François Séguin, scénographe, (représentant du public); Isabelle
La Fontaine, architecte et Chef de Division au service des immeubles de l’Université de
Sherbrooke. Les membres de ce jury ont exprimé un avis unanime quant au choix des
finalistes. Bernardo Gómez-Pimienta a tenu à souligner « J’ai eu beaucoup de plaisir et
c’est un honneur d’avoir participé à titre de président du jury des Prix d’excellence de
l’Ordre des Architectes du Québec. Le processus de sélection a parfois été difficile
compte tenu du haut niveau de qualité des projets. Dans tous les cas, nous avons été
unanimes quant au choix des finalistes et lauréats». Le président du jury a également
précisé que le jury avait apprécié la qualité de l’ensemble des projets soumis, qui a su
s’exprimer à travers la diversité des modèles d’architecture, l’imagination et le soin
appliqué à la réalisation de chaque projet : «N’oublions pas qu’à tout bon projet, est
associé un bon architecte et aussi un bon client ! Les projets que nous venons de voir
témoignent de la santé de l’architecture québécoise tout en nous invitant à être toujours
plus critiques et rigoureux face à celle-ci », a conclu Bernardo Gómez-Pimienta.
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LISTE DES FINALISTES

DE LA 24E ÉDITION DES PRIX D’EXCELLENCE DE L’OAQ
FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS INSTITUTIONNELS

CCIT_Communication, Culture and Information Technology Building [Ontario]
Saucier + Perrotte architectes
Client : University of Toronto at Mississauga, Ontario
Centre des femmes de Montréal
Nomade – Lauzon Pelland architectes 
Client : Fondation du Centre des femmes de Montréal
Nouveau pavillon de la Faculté de musique de l’Université McGill [Montréal]
Saucier + Perrotte architectes | Menkès Shooner Dagenais architectes
Client : Schulich School of Music, McGill University 
Poste frontalier d’Armstrong [Chaudière /Appalaches]
St-Gelais Montminy + associés architectes | Les architectes Bernard et Cloutier 
Client : Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
Projet également finaliste dans la catégorie « développement durable».

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS CULTURELS

Bibliothèque Jean-Gosselin et locaux culturels du quartier Charny [Chaudière/Appalaches]
Anne Carrier Architectes 
Client : Ville de Lévis  
Centre communautaire Intergénérationnel d’Outremont [Montréal]
Cardin, Ramirez et associés architectes 
Client : Ville de Montréal, arrondissement d’Outremont 
Théâtre du Vieux-Terrebonne [Lanaudière]
Atelier T.A.G. – Manon Asselin Architecte I Jodoin Lamarre Pratte et asoociés architectes
Client : Société de développement culturel de Terrebonne  

FINALISTE DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS INDUSTRIELS
Pavillon Gene H. Kruger de l’Université Laval [Québec]
Gauthier, Galienne, Moisan architectes 
Client : Université Laval 

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS COMMERCIAUX

Adonis [Dollard-Des-Ormeaux, Montréal]
Boutros et Pratte architectes 
Client : Marché Adonis 
Casse-tête [Montréal]
Architecte et client : Rayside Architecte
Siège social Hagen [Montréal]
Rubin, Rotman architectes 
Client : Rolf C. Hagen Inc.
Projet également finaliste dans la catégorie «développement durable».

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

McCarthy, Tétreault [Montréal]
Lemay associés architecture, design 
Client : McCarthy, Tétreault 
Nolin /BBDO Montréal
Daoust Lestage inc. architecture, design urbain 
Client : Nolin / BBDO Montréal
Résidence Lalancette-Ruel [Québec]
Architectes et clients : Annie Lalancette architecte et Nelson Ruel architecte 
Également finaliste au Prix Marcel-Parizeau – projet dont le coût total n’excède pas 150 000 $
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FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS RÉSIDENTIELS DE TYPE UNIFAMILIAL

Chalet du chemin Brochu [Estrie]
Architecte et client : Pierre Morency architecte 
Également finaliste au Prix Marcel-Parizeau – projet dont le coût total n’excède pas 150 000 $
Le château de cartes [Estrie]
YH2 | Yiacouvakis Hamelin architectes 
Maison à St-Henri [Montréal]
Architectes et clients : Nadejda Topouzanov, arcitecte et Vladimir Topouzanov architecte
Résidence Les abouts [Centre du Québec]
Pierre Thibault architecte  

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS RÉSIDENTIELS DE TYPE ENSEMBLE D’HABITATIONS

Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant [Montréal]
Brière, Gilbert + associés architectes  
Client : Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant
Les jardins du Y des femmes [Montréal]
Atelier Big City – Randy Cohen, Anne Cormier et Howard Davies architectes 
Client : YMCA Montréal
Loft Redpath – Phases II et III [Montréal]
Cardinal Hardy et associés architectes 
Client : Compagnie Immobilière Gueymard et associés Ltée. 

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS DE DESIGN URBAIN

Aménagements bordant le chemin de la Côte-Des-Neiges (débordement public) [Montréal]
Schème – Peter Soland architecte / Client : Ville de Montréal 
(Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Direction des grands projets) 
Passerelle de la Rivière St-Charles [Québec]
Croft, Pelletier architectes 
Client : Ville de Québec 

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS DE RECYCLAGE / RECONVERSION ARCHITECTURALE

Bureau de Québec de ABCP – Architecture et Urbanisme
Architectes et client : ABCP Architecture et Urbanisme 
Maison de la Culture Maisonneuve [Montréal]
FABG – Les architectes Faucher Aubertin Brodeur Gauthier 
Client : Ville de Montréal (Direction des immeubles) 

FINALISTES DANS LA CATÉGORIE DES PROJETS DE CONSERVATION / RESTAURATION PATRIMONIALE

Cour d’appel du Québec [Montréal]
Lemay associés, architecture, design 
Client : Société immobilière du Québec
Pavillon du Lac-aux-Castors (restauration) [Montréal]
Réal Paul architecte | Pierina Saia architecte 
Client : Ville de Montréal (Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine,
Direction des immeubles, division de la gestion immobilière – services corporatifs) 

FINALISTES AU PRIX MARCEL-PARIZEAU – PROJETS DONT LE COÛT TOTAL N’EXCÈDE PAS 150 000$
Chalet du chemin Brochu [Estrie]
Pierre Morency architecte 
Également finaliste dans la catégorie des projets résidentiels de type unifamilial
Résidence de l’avenue Laval [Montréal]
Blouin, Tardif architectes 
Résidence Lalancette-Ruel [Québec]
Architectes et clients : Annie Lalancette architecte et Nelson Ruel architecte
Également finaliste dans la catégorie des projets d’aménagement intérieur
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FINALISTES POUR LA MENTION HONORIFIQUE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Camp musical CAMMAC (reconstruction) [Laurentides]
Box architectures – Patricia Sarrazin-Sullivan architecte | Bosses Design – Donald Potvin
architecte / Client : CAMMAC
Pavillons Lassonde de l’École polytechnique de Montréal [Montréal]
Saia Barbarese Topouzanov | Desnoyers Mercure et associés architectes | Menkès
Shooner Dagenais Letourneux architectes 
Client : École polytechnique de Montréal
Poste frontalier d’Armstrong [Chaudière / Appalaches]
St-Gelais, Montminy + associés architectes | Les architectes Bernard et Cloutier
Client : Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
Projet également finaliste dans la catégorie des projets institutionnels
Siège social Hagen [Montréal]
Rubin, Rotman architectes 
Client : Rolf C. Hagen Inc.
Projet également finaliste dans la catégorie des projets commerciaux

UN VOTE, UN GAGNANT !
Du 1er février au 30 avril 2007, le public est invité à voter pour le projet de son choix
sur le site Internet de l’OAQ (www.oaq.com) dans la section des Prix d’excellence. Ce
scrutin électronique permettra aux internautes du monde entier de déterminer le
Choix du public parmi les 30 finalistes. Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre
davantage, l’OAQ a prévu des présentations de projets en nomination, animées par
les architectes concepteurs eux-mêmes. Ces conférences, qui prennent le nom de
Marathons d’architecture, auront lieu le 1er mars 2007 à 16 h au Centre Canadien
d’Architecture, à Montréal, et le 5 avril 2007 à 16 h à Québec (lieu à déterminer).
L’entrée est libre mais il est essentiel de réserver sa place en s’inscrivant sur le site
Internet de l’OAQ.

LE CHOIX DES ENFANTS
L’important programme éducatif intitulé « le Choix des enfants», lancé à titre de projet
pilote en 2003 et pleinement intégré au programme des Prix d’excellence en architecture
de l’OAQ lors de la 23e édition, gagne en popularité ! Initié et organisé par l’OAQ, le
programme est réalisé en étroite collaboration avec des architectes dans plusieurs
régions du Québec, et bénéficie du soutien de partenaires privés et publics. Il a été
appliqué, cette année, au sein des cinq écoles suivantes : l’école Nouvelle Querbes à
Montréal, l’école Saint-Roch à Québec, l’école Saint-Sacrement à Trois-Rivières, l’école
du Grand-Boisé à Chelsea et l’école Marguerite-Belley à Jonquière. Depuis la rentrée
scolaire 2006, plus de cinquante enfants du 3e cycle du primaire de ces cinq écoles,
vivent des expériences uniques et enrichissantes qui leur permettent de développer
leur sens critique face à l’architecture qui les entoure, à effectuer des recherches, à
analyser, émettre leurs opinions et partager leurs connaissances avec leurs amis et
parents. L’expérience globale leur permettra de comprendre l’importance de la qualité
de l’environnement urbain tout en les conscientisant aux valeurs et aux objectifs du
développement durable et de l’accessibilité universelle. 
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L’Ordre des architectes souhaite voir les fondations de ce programme s’étendre vers

d’autres écoles du Québec afin que l’architecture fasse partie intégrante de l’enseignement

scolaire primaire et secondaire. 

Les lauréats des Prix d’excellence, des Mentions honorifiques en accessibilité universelle
et développement durable, du Choix du public et du Choix des enfants seront dévoilés
lors d’une conférence de presse le jeudi 7 juin 2007 à 11 h. Plusieurs festivités suivront à
l’automne 2007 dans chacun des lieux primés afin de remettre les trophées aux gagnants
et permettre à un plus grand nombre de personnes de venir apprécier la qualité de
l’architecture des lieux. L’Ordre des architectes souhaite que cette série d’événements
festifs sur le thème de l’architecture répande, à l’échelle provinciale, un message de
fierté dans le rayonnement et l’importance de l’architecture dans toutes ses sphères
géographiques et culturelles.

DES PARTENAIRES POUR PRÉSENTER L’EXCELLENCE AU GRAND PUBLIC

Depuis 29 ans, l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) organise les Prix d’excellence
en architecture, un concours qui vise à mettre en valeur les réalisations architecturales
qui représentent le mieux l’excellence du travail des architectes québécois, au Québec
comme ailleurs.

Le programme des Prix d’Excellence en architecture est réalisé en partenariat avec NOVUS,
une entreprise au service des architectes depuis près de 30 ans dans la conception et la
fabrication de solutions et système d’éclairages commerciaux et institutionnels. Plusieurs
partenaires sont également associés à chacun des volets du programme :
Partenaires des événements publics et culturels : TD Meloche Monnex; Murox;
Sico; Financière Sun Life; Ministère de la Culture et des Communications du Québec;
Média officiel : le journal Les Affaires. Partenaires du Choix du public : Loto-Québec,
avec la collaboration de TD Meloche Monnex. Partenaires des mentions honorifiques
en développement durable et en accessibilité universelle : Hydro-Québec, Office des
personnes handicapées du Québec. Partenaires du Choix des enfants : Conseil des arts
du Canada; TD Meloche Monnex; Financière Sun Life; Hydro-Québec; Nylene Canada
(fibres NATIQ); Recyc-Québec. Partenaires des cérémonies de remise des trophées :
TD Meloche Monnex; Groupe Ameublement FOCUS, Groupe Conseil SD, Les avocats
Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre; Les Consultants SM; Murox; Soprema.
Collaborateurs : Centre Canadien d’Architecture; Hôtel Gault; MP Reproductions,
Ville de Montréal.
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Renseignements Laurie Maryse Bedikian
Volume 2
lmbedikian@volume2.biz
514.845.1188

Site du programme www.oaq.com
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