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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 de presse
Sous embargo jusqu’au 7 juin, 12 h

L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

DÉVOILE LES LAURÉATS DES PRIX D’EXCELLENCE

EN ARCHITECTURE 2007
LE CHOIX DU PUBLIC ET LE CHOIX DES ENFANTS SONT ÉGALEMENT ANNONCÉS.

Montréal, le 7 juin 2007 – L’Ordre des architectes du Québec a dévoilé aujourd’hui,
lors d’une conférence de presse au Musée national des beaux-arts du Québec, le nom
des 14 lauréats de la 24e édition des Prix d’excellence en architecture. Ceux-ci incluent
les grands prix du jury, une mention spéciale en développement durable, le Prix Marcel-
Parizeau, le Choix du public et le Choix des enfants.

UN CHOIX DU PUBLIC TRÈS POPULAIRE

Cette année encore, le Choix du public a démontré l’engouement de la population pour
l’architecture. Plus de 3 000 personnes ont pris part au vote sur Internet (www.pea-oaq.com)
pour déterminer leur coup de cœur parmi les 30 projets finalistes. Les votants, princi-
palement du Québec mais aussi de la France, de l’Allemagne et des États-Unis, se sont
majoritairement prononcés en faveur de la résidence «Les abouts» de Pierre Thibault
architecte, un projet finaliste dans la catégorie résidentielle. Les votants ont commenté
leur choix sur Internet de façon extrêmement éloquente, qualifiant tour à tour la maison
«d’endroit enchanteur où formes et matériaux convergent vers l’environnement naturel»
ou encore de projet «qui touche par sa finesse et son élégance sans prétention».

UN CHOIX DES ENFANTS MÛREMENT RÉFLÉCHIT

Depuis septembre dernier, près d’une centaine d’enfants ont participé, dans 5 écoles
du Québec, à un programme d’éveil et de sensibilisation à l’architecture. Ces jeunes
architectes en herbe du 3e cycle du primaire de l’école Nouvelle-Querbes à Outremont,
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, ont qualifié «d’expérience
ultime» leur participation à ce programme. 

Parmi l’ensemble des enfants, cinquante ont composé les jurys régionaux et cinq ont été
élus par leur classe pour les représenter au jury provincial qui se tenait le 31 mars dernier
à Montréal. Des visites de projets finalistes ont eu lieu avant d’entamer les délibérations
menant à la sélection du projet «Choix des enfants». Pendant les délibérations, les
enseignants et directeurs des écoles participantes ont échangé à propos de leurs
expériences et de l’intégration du programme dans le contexte de leurs école et région.
«L’accessibilité universelle est l’un des sujets qui ont le plus marqué les enfants et c’est
dorénavant ce qu’ils recherchent en priorité dans un bâtiment» affirme Michel Rivest de
l’école Nouvelle-Querbes. Selon Chantal Germain, enseignante à l’école St-Roch, «La
visite des enfants dans les bureaux d’architectes leur a fait découvrir que l’architecture
est un acte collectif. Cette activité les a ouverts à d’autres métiers et professions». Elle
soutient également que « le Choix des enfants permet une intégration stimulante de
l’apprentissage du français écrit et oral comme de bien d’autres matières, ce qui l’incite
à vouloir en exploiter tout le potentiel. »
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Le Choix des enfants s’est tourné cette année vers les Pavillons Lassonde de l’École
polytechnique Montréal, un projet réalisé en consortium par Saia Barbarese Topouzanov
architectes I Les architectes Desnoyers Mercure & Associés I Menkès Shooner Dagenais
Le Tourneux architectes.

ET LES LAURÉATS SONT…
Le président du jury des Prix d’excellence en architecture 2007, Bernardo Gómez-Pimienta,
et les experts qui constituaient le jury (voir sur www.pea-oaq.com/jury) ont exprimé
un avis unanime quant au choix des lauréats. Ils ont reconnu les projets suivants en leur
décernant un Prix d’excellence en architecture : le CCIT – Communication, Culture and
Information Technology Building par Saucier + Perrotte architectes (dans la catégorie des
projets institutionnels); le Carrefour culturel Jean-Gosselin par Anne Carrier Architectes
(projets culturels); le Pavillon Gene-H.-Kruger de l’Université Laval par Gauthier Gallienne
Moisan architectes (projets industriels); la Résidence Lalancette-Ruel par Annie Lalancette
architecte et Nelson Ruel architecte (projets d’aménagement intérieur); la Maison à Saint-
Henri par Nadejda Topouzanov architecte et Vladimir Topouzanov architecte (projets
résidentiels de type unifamilial); la Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant par
Brière Gilbert + associés architectes (projets résidentiels de type ensemble d’habitations);
la Passerelle de la Rivière St-Charles par Croft Pelletier architectes (projets de design
urbain); le Marché Adonis, Dollard-Des-Ormeaux par Les architectes Boutros + Pratte
(projets commerciaux); la Maison de la Culture Maisonneuve par Les architectes FABG
– Faucher Aubertin Brodeur Gauthier architectes (projets de recyclage et de reconversion
architecturaux); le Pavillon du Lac-aux-Castors au Parc du mont Royal par Pierina Saia
architecte et Réal Paul architecte (projets de conservation et de restauration patrimoniales);
le Chalet du chemin Brochu de Pierre Morency architecte (prix Marcel-Parizeau
récompensant un projet, toutes catégories confondues, dont le coût total ne dépasse
pas 150 000 $). 

Un jury composé d’experts en développement durable a attribué une Mention honorifique
au Camp musical CAMMAC (Box architectures – Patricia Sarrazin-Sullivan architecte |
Bosses Design – Donald Potvin architecte) soulignant la grande variété de stratégies
mises à contribution pour en faire un bâtiment écologique, de même que la simplicité
et l’efficacité des moyens utilisés qui traduisent bien l’engagement de jeunes architectes
vis-à-vis de la préservation des ressources.

Le jury spécialisé en accessibilité universelle n’a pu cette année attribuer sa Mention
honorifique en raison d’une intégration insuffisante des principes d’accessibilité universelle
dans les projets d’architecture soumis, déjà peu nombreux dans cette catégorie. Dans une
lettre adressée aux architectes, les membres soulignaient l’importance d’aller au-delà
des exigences de conception sans obstacle contenues dans la réglementation lors de la
conception de nouveaux bâtiments. Leur commentaire s’appuyait sur quelques statistiques
tirées de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA, 2001) à l’effet
que la population québécoise est constituée à 8,4% de personnes ayant des incapacités
significatives et persistantes et que ce taux augmente avec l’âge pour atteindre 28%
chez les personnes de 65 à 74 ans et 41% chez les personnes de 75 ans et plus.

UN LIVRE POUR APPRÉCIER L’ARCHITECTURE SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

Cette année, à la place de la brochure des Prix d’excellence habituellement offerte, le public
pourra apprécier un très bel ouvrage intitulé «Parcours commenté d’une architecture
gagnante». Il s’agit d’un livre portant sur les 30 projets (finalistes et lauréats des Prix
d’excellence en architecture 2007) présentés dans le cadre de l’exposition du même nom
qui s’est tenue à la Galerie d’architecture MONOPOLI (en mars), à l’École d’architecture
de l’Université Laval (en avril) et au Musée national des beaux-arts du Québec
(du 4 au 18 juin).
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On y retrouve la sélection de résidences de ville et de campagne surprenantes, de
logements multiples repensés, d’aménagements intérieurs fonctionnels et modernes,
de bâtiments verts, reconvertis ou restaurés, d’aménagements urbains ou nichés en
pleine nature, de lieux culturels et d’enseignement : bref, tout un programme pour les
amateurs de lieux d’architecture !

En tant que gestionnaire, depuis 2003, du programme des Prix d’excellence en architec-
ture, Sylvie Champeau présente cette publication comme «une véritable consécration
Le rendu d’une architecture qui est le fruit d’un long processus ; d’abord, il y eut le
geste de recourir à l’architecte et l’aventure d’une équipe architecte-client mue par la
volonté de construire une œuvre qui se préoccupe autant des besoins de ses occupants
que d’enjeux sociaux ou collectifs, puis, par-delà ce processus, le déploiement du
programme de valorisation de l’Ordre des architectes du Québec.»

À travers plus de 100 images et croquis, commentaires d’architectes, de membres des jurys,
du public et d’enfants, l’ouvrage pose un nouveau regard sur l’architecture du Québec
contemporain. Il est disponible en librairie ou à l’Ordre des architectes du Québec au
coût de 19,95 $.

DES CÉRÉMONIES DE CLÔTURES PENDANT 14 SEMAINES, PARTOUT AU QUÉBEC !
Plusieurs festivités auront lieu cet automne dans chacun des lieux primés afin d’en
célébrer l’architecture et remettre les trophées aux gagnants. L’Ordre des architectes
souhaite que cette série d’événements festifs fasse rayonner l’architecture et son apport
dans toutes les sphères géographiques et culturelles représentées dans la sélection 2007.

Depuis bientôt trente ans, l’Ordre des architectes du Québec 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 et ailleurs.
Ce programme, présenté en partenariat avec les éclairages NOVUS, bénéficie du soutien
de partenaires privés et publics qui s’associent ainsi aux différents 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.
Partenaires du Choix du public : Loto-Québec, avec la collaboration de TD Meloche
Monnex. Partenaire en architecture résidentielle : Société d’habitation du Québec.
Partenaires en développement durable et en accessibilité universelle : Hydro-Québec,
Office des personnes handicapées du Québec. Partenaires du programme «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; Imprimerie F.L. Chicoine ; Les avocats Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion,
Jetté, St-Pierre ; Les Consultants SM; Murox; Société d’habitation du Québec ; Soprema.
Partenaires dans la publication du livre : Conseil des arts du Canada ; Imprimerie
F.L. Chicoine. Média officiel : journal Les Affaires. Collaborateurs : Centre Canadien
d’Architecture; École d’architecture de l’Université Laval ; Hôtel Gault; MONOPOLI,
galerie d’architecture; Musée national des beaux-arts du Québec ; MP Reproductions;
designmontreal -Ville de Montréal.
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