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Mot de la présidente

L’AAPPQ souffle ses 40 bougies cette année. En effet,  
en 1977, naissait l’Association des Architectes en pratique 
privée du Québec, pour défendre les intérêts des bureaux 
d’architectes, alors que l’Ordre des architectes du Québec 
avait été créé quelques années auparavant afin de protéger 
le public. 

Que de chemin parcouru depuis la création de l’AAPPQ, par 
24 architectes passionnés et persévérants, qui constataient 
qu’on ne pouvait pas réaliser des projets de qualité sans des 
conditions de pratique justes et équitables. Nous sommes 
aujourd’hui plus de 700 architectes membres, représentant 
près de 400 bureaux de toutes tailles à travers le Québec. 
Responsabilités professionnelles, loi sur les architectes, 
assurances, honoraires justes et équitables, appels d’offres 
publics : les revendications pour défendre notre profession 
ont été nombreuses. Et les défis sont encore importants.

Et si 40 ans n’était pas seulement l’âge de raison et de la 
maturité, comme on a souvent coutume de le dire, mais plutôt 
l’âge des rêves, des espoirs et des désirs. Prenons une pause 
et pensons à l’avenir, car cette année-anniversaire m’invite à 
me projeter, à rêver notre profession dans quelques années. 
Nous n’avons jamais autant parlé d’architecture et de design 
au Québec, que ce soit dans les médias ou dans l’espace 
public, et dans toutes les régions, c’est porteur d’espoir. 
L’architecture, l’urbanisme, l’aménagement, le développement 
des villes et des campagnes, le patrimoine, etc. Tous ces 
sujets font aujourd’hui partie du débat public. Cela peut nous 
permettre de rêver. Alors, rêvons de ce que pourrait être 
notre rapport à l’architecture dans 40 ans. 

Rêvons d’une société qui envisagerait l’architecture d’intérêt 
public, au même titre que peut l’être l’éducation ou la 
santé, pour que chaque intervention sur un bâtiment soit 
considérée comme un legs.

Rêvons d’une architecture de qualité qui investit le quotidien, 
pour que tous nos espaces soient maintenus et développés 
avec attention et considération, dans les centres urbains 
comme en région.

Rêvons de clients exemplaires, qui considèrent le geste 
architectural comme un investissement et pas seulement 
comme une dépense. 

Rêvons de promoteurs de projets innovants et audacieux, 
qui envisagent l’avenir au-delà des sentiers battus, pour 
accompagner le développement de notre expertise et nous 
inciter à aller toujours plus loin.

Rêvons d’architectes qui partagent leur métier, leur passion 
et leur créativité, pour se rapprocher du grand public et 
expliquer leur travail.

Rêvons de mobilisation citoyenne et d’appropriation autour 
des enjeux de qualité architecturale et d’aménagement  
du territoire.

Rêvons d’une architecture qui intègre notre patrimoine  
et notre histoire, sans hypothéquer l’avenir.

Rêvons d’une relève pour nos bureaux qui a les moyens 
de transformer notre société avec des bâtiments durables, 
inspirants et porteurs de sens.

Ces rêves sont à portée de main, ce ne sont pas des  
utopies. Et cette édition du Manuel 2017 de l’AAPPQ  
– spécial 40 ans – qui présente 40 projets exemplaires  
de nos membres, nous en apporte des preuves tangibles. 
Ces projets sont, autant de sources d’inspiration que 
d’interventions variées et de qualité. Ils illustrent la 
détermination autant des clients que des architectes.  
Je tiens à féliciter tous les bureaux qui ont déposé un projet, 
pour la qualité de leur travail. Il n’a pas été facile pour le 
comité de sélection de choisir les 40 projets finalistes :  
merci à lui d’avoir accompli cette tâche avec sérieux  
et application.

Enfin, je tiens à souligner l’engagement de nos partenaires 
qui soutiennent généreusement l’Association, année après 
année, je les en remercie. Continuez, chers collègues, 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 n’oubliez pas,  
il est important de rêver ! 

Anne Carrier, architecte, MOAQ, FIRAC 
Présidente

Nous pouvons  
nous permettre  

de rêver
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Mot de la directrice générale

En choisissant de s’unir au sein d’un syndicat professionnel,  
il y a 40 ans, les bureaux membres fondateurs misaient sur  
la force du nombre pour travailler sur les conditions encadrant 
la pratique privée de l’architecture, afin d’optimiser la qualité 
de notre environnement bâti. Le défi était alors de mobiliser 
les architectes, qui voyaient à l’époque l’adhésion à l’AAPPQ 
comme une cotisation de plus, s’ajoutant à celle de l’OAQ.  
Il fallait alors expliquer et communiquer sur la mission des deux 
organismes, complémentaire, mais ô combien importante.  
La représentativité et la légitimité d’une organisation ne 
pouvaient se construire que sur un réseau large de bureaux 
d’architectes, qui se devait d’être fort pour faire entendre 
sa voix parmi les acteurs de la construction, que ce soit les 
donneurs d’ordre publics, les autres professionnels ou les 
entrepreneurs. L’importance de la mobilisation des membres 
était aussi primordiale pour faire face aux multiples 
interlocuteurs publics (ministères, organismes, etc.) et influer 
sur tous les textes de lois qui encadrent et normalisent les 
activités des firmes d’architecture.

Et quel chemin parcouru depuis 1977 ! L’AAPPQ représente 
aujourd’hui près de 400 bureaux répartis sur tout le territoire 
québécois. L’AAPPQ est audible et crédible auprès des 
pouvoirs publics. Elle développe des outils et des formations 
ciblant la pratique privée et répondant aux besoins particuliers 
des acteurs de cette industrie. L’AAPPQ est aussi un pôle 
d’échange et d’expertise sur les problématiques d’affaires 
propres aux firmes offrant des services professionnels 
en architecture. L’AAPPQ est aussi et surtout un lieu de 
mobilisation pour que les architectes se solidarisent autour 
d’enjeux communs. 

Depuis 40 ans, l’engagement des membres et leur action 
bénévole ont été exemplaires : le conseil d’administration 
et les membres des comités de travail ont toujours répondu 
présent, je les remercie et invite tous les membres à 
poursuivre leur engagement, pour l’architecture et ses 
artisans. Car la raison d’être de l’Association est toujours, 
sinon plus pertinente qu’avant. Les marchés publics et privés 
deviennent plus que jamais une série de gestion de risques 
professionnels et d’affaires. L’écosystème de la construction 
se complexifie et se consolide, le marché et les technologies 
évoluent : les firmes doivent s’adapter et l’AAPPQ est à leur 
côté pour les accompagner. 

40 ans, c’est un anniversaire important. L’AAPPQ a choisi  
de le célébrer en publiant un Manuel spécial, qui présente  
40 projets exemplaires de bureaux membres. La réponse  
à l’appel de projets a battu des records : plus de 90 dossiers 
ont été déposés. L’objectif était de montrer la diversité des 
interventions des architectes et de partager la passion de 
leur métier en publiant des projets exemplaires, et dont ils 
étaient fiers. Ayant apporté ma voix au comité de sélection, 
j’ai pu constater combien le nombre et la qualité des projets 
déposés témoignent de la créativité des architectes et de 
leur implication soutenue pour améliorer la qualité de notre 
environnement bâti. La diversité des projets présentés, 
qu’il s’agisse de bâtiments institutionnels, commerciaux 
ou résidentiels, démontre l’influence sociale, culturelle ou 
économique du geste architectural pour notre société, quelle 
que soit la taille des projets, ainsi que du dynamisme de notre 
secteur : vous pouvez être fiers. La qualité des réalisations 
présentées témoigne également de la volonté d’innover d’un 
acteur indispensable : le client. Ces projets n’auraient pu voir 
le jour sans l’initiative des donneurs d’ordre publics et privés, 
et leur confiance accordée aux architectes.

Enfin, je tenais à remercier l’ensemble des partenaires de 
l’Association, vous avez été nombreux cette année à répondre 
présent à nos côtés pour souligner l’anniversaire de l’AAPPQ : 
cette publication n’aurait pu voir le jour sans vous.

Bonne fête et longue vie à l’AAPPQ, et à la qualité 
architecturale, partout et pour tous !

Lyne Parent 
Directrice générale

La force  
du nombre : 40 ans  

de mobilisation
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L’ART DE CRÉER  
ET DE BÂTIR DANS  
LA TRANSPARENCE
POUR LE RESPECT DE VOS OEUVRES

Avec notre Code de soumission et notre système de 
Transmission Électronique des Soumissions (TES), 
nous assurons l’uniformité et la conformité de milliers 
de soumissions déposées par les entrepreneurs en 
construction. Nous favorisons par le fait même l’équité 
et la transparence de toute une industrie. Grâce à 
ces règles reconnues d’intérêt public, les maîtres de 
l’ouvrage voient leurs projets novateurs se concrétiser 
dans un contexte concurrentiel et responsable.
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Membre honorifique
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L’AAPPQ

Des firmes 
d’architecture solides, 

au service de  
la qualité de notre 

cadre bâti

Organisme à but non lucratif créé en 1977, l’Association  
des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) 
représente et défend les intérêts de près de 400 firmes 
d’architecture de toutes tailles, auprès des donneurs d’ordre  
et des pouvoirs publics.

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

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

• Documenter et promouvoir la profession d’architecte.

• Offrir des services professionnels à ses membres.

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

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

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

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

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

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

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

de l’AAPPQ 
2016-2017

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

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

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

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

5. Sylvie Girard  
CGA Architectes 
Administratrice exécutive – Région de Montréal

6. Sylvie Perrault  
Atelier Urban Face 
Présidente sortante – Région de la Montérégie

7. Patrice Beauchemin  
Groupe A 
Région de Québec

8. Jonathan Bisson 
Bisson et associés 
Région de Québec

9. Pierre Cabana 
Cabana Bousquet Architectes 
Région du Centre-du-Québec

10. Gilles Maillé 
Yelle Maillé et associés architectes 
Région de Montréal

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

12. Claude Provencher  
Provencher Roy + Associés Architectes 
Région de Montréal

13. Stéphan Vigeant 
Smith Vigeant Architectes 
Région de Montréal

1. 

13. 11. 12. 

4. 2. 3. 

7. 5. 6. 

10. 8. 9. 
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40 ans  
d’engagement  

bénévole

En 1977, alors que l’Ordre des architectes avait été créé 
quelques années plus tôt pour protéger le public, l’Association 
des Architectes en pratique privée du Québec naissait pour 
défendre les intérêts des bureaux d’architectes. 

Depuis, l’AAPPQ s’est développée pour promouvoir et 
défendre la profession, en s’appuyant principalement sur  
tout un réseau de personnes bénévoles. Nous voulons  
leur rendre hommage et les remercier, que ce soit les 
membres des différents conseils d’administration et comités 
de travail, qui n’ont pas compté leurs heures pour protéger 
les intérêts des bureaux d’architectes du Québec. Nous 
souhaitons particulièrement saluer l’implication des membres 
fondateurs et des président(e)s, qui se sont succédé(e)s pour 
piloter l’AAPPQ.

Les vingt-quatre architectes  
fondateurs de l’AAPPQ
Marvin Cohen
Paul-André Tétreault
Gilles L. Larose
Jean Ouellette
Gilles Marchand
Patrice Poirier
Louis Faucher
Paul-O. Trépanier
Philip Freedlander
E. Henri Talbot
Jean-Marie Roy
Art Nichol
Bernard Jodoin
Pierre Boulva
Thomas Blood
Marc Bélanger
Henri P. Labelle
Jean-Louis Lalonde
Patrick McG. Stoker
André Blouin
Michael Ellwood
Sidney L. Godel
Donald Cash
René Richard 

Certains prendront la présidence de l’AAPPQ par la suite.

Les différent(e)s président(e)s  
de l’AAPPQ

1977-1981 Gilles Marchand

1982-1983 Gilles Bonetto

1983-1984 Bernard Jodoin

1984-1985 Michel Bégin

1985-1986 Jean-Pierre Pelletier

1986-1987 Henri P. Labelle

1987-1988 Raimondo Averna

1988-1989 Pierre-Louis Rivest

1989-1990 Marc Letellier

1990-1991 Louise Amiot

1991-1992 Marius Bouchard

1992-1993 Paul Baillargeon

1993-1994 Serge Perras

1994-1995 Alain Lemay

1995-1997 Guy Leclerc

1997-2000 Richard Birtz

2000-2001 Guy Leclerc

2001-2002 André Yelle

2002-2004 Richard Birtz

2004-2007 Jacques Bélanger

2007-2010 Alain Fournier

2010-2012 Marc Laurendeau

2012-2016 Sylvie Perrault

2016-2017 Anne Carrier
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Membre  
honorifique 2017 :  
Jean-René Dufort

Les membres honorifiques  
des années antérieures 
2016  
François Cardinal 
Chroniqueur, La Presse

2015  
Martin Houle  
Directeur-fondateur, Kollectif

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

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

2012  
Jean-Paul L’Allier  
Ancien Maire de Québec 

2011  
Lucie Lavigne  
Journaliste, La Presse et auteur

2010  
Johanne Desrochers  
Présidente-directrice générale, AICQ

2009  
Clément Demers  
Directeur général, Société QIM

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

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

Cette année, l’AAPPQ décerne le titre de membre  
honorifique à Jean-René Dufort.

Le « tripeux » d’architecture
Jean-René Dufort est un être polyvalent : d’abord scientifique, 
il est aussi communicateur, séduisant (il a obligé le biographe 
à écrire ça) et quelque peu délinquant. Tour à tour animateur, 
journaliste, photographe ou humoriste, c’est aussi un « tripeux » 
d’architecture comme il se plaît à le dire.

Titulaire d’un baccalauréat en biochimie, il travaille d’abord 
comme chef d’un laboratoire d’analyse environnementale, puis 
dans une entreprise de produits pharmaceutiques. Par intérêt 
pour les communications, il se joint à l’Agence Science-Presse 
et aux magazines spécialisés Québec Science et Les Petits 
Débrouillards. Il côtoie de plus en plus les médias à titre de  
porte-parole des Sceptiques du Québec. C’est l’émission présentée 
à TQS, La fin du monde est à 7 heures (1997-2000), qui lance 
véritablement sa carrière. Il y présente de nombreux reportages 
au style nouveau et audacieux, jouant entre l’humour du ton et le 
sérieux du sujet. Depuis 2000, Jean-René Dufort anime et réalise 
Infoman, une émission de sarcasme politique ayant obtenu plus 
de 30 prix Gémeaux et cinq Olivier. Avec ses cheveux longs, ses 
lunettes et son sourire équivoque, on ne sait jamais trop s’il est 
sérieux ou s’il plaisante. Une chose est sûre cependant, en faisant 
réagir les gens qui font l’objet de ses reportages, il révèle souvent 
des informations cocasses et inédites, y compris dans l’univers 
de l’architecture. Ses reportages insolents dérangent le monde 
de l’information, tout en lui conférant une place de choix dans le 
cœur du public. 

En 2016, il publie le recueil de photographies On est tous quelque 
part aux Éditions La Presse et il récidive en 2017 avec le recueil 
Mon œil. 

« Ce que l’on construit est destiné à rester pendant des centaines 
d’années. C’est l’empreinte de notre passage, le symbole de ce 
que nous sommes. Ce sont des raisons extrêmement importantes 
pour s’impliquer et pour s’appliquer » explique Jean-René Dufort 
au magazine 1282 rue de la Maison. Un point de vue que l’AAPPQ 
ne peut que partager et encourager.

Avec ses multiples interventions publiques en faveur d’une 
architecture de qualité, que ce soit à travers ses reportages sur 
les écoles du Québec, ses livres de photographies, ou encore 
en participant au jury des Prix d’excellence de l’Ordre des 
architectes du Québec, Jean-René Dufort éveille les consciences 
et valorise cet art du quotidien qu’est l’architecture, pour une 
société meilleure. 
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Pour souligner le 40e anniversaire de l’Association, le Manuel 
présente exceptionnellement 40 projets exemplaires. À la suite 
d’un appel lancé aux membres, cette sélection a été faite par un 
comité composé de deux membres honorifiques, Martin Houle, 
directeur-fondateur de Kollectif, et Johanne Desrochers, ancienne 
présidente-directrice générale de l’AICQ (aujourd’hui AFG),  
ainsi que de Lisa Tremblay, présidente de Gauthier Designers,  
et Lyne Parent, directrice générale de l’AAPPQ.

Que ce soit parce que le concept propose des solutions 
architecturales innovantes, parce que ce sont des projets  
modèles en termes de développement durable, d’intégration  
ou de préservation du patrimoine, ou encore qu’ils illustrent  
une relation exemplaire avec un client, etc. Ces 40 projets  
témoignent de la diversité des talents des architectes du Québec. 

4
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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.



langlois.ca La
n

g
lo

is
 a

vo
ca

ts
, S

.E
.N

.C
.R

.L
.

À chaque grand projet son angle droit
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Photos : © Chevalier Morales architectes

Le projet d’origine demandait à ce que l’on insère dans  
le Temple Wesley (bâtiment patrimonial du milieu  
du 19e siècle), un programme complexe visant la création 
d’une institution unique comportant des espaces de 
création littéraire et audiovisuelle, de diffusion, une 
bibliothèque ainsi qu’un espace pour un artiste en 
résidence. La solution architecturale proposait de sortir 
une partie du programme du temple et de construire 
une annexe pouvant loger un accueil transparent et 
universel, ainsi que des espaces de création littéraire. 
Cette stratégie a permis de désengorger le temple et de 
lui redonner toute l’ampleur de sa spatialité d’origine.

Chevalier Morales architectes
—
Lauréat du concours pour réaliser le projet. Prix 
d’excellence du Conseil du patrimoine religieux  
du Québec, 2016. Mérite d’architecture de la Ville  
de Québec – Catégorie Bâtiment municipal, 2016. 
Award of Excellence Canadian Architect, 2014.

Client : Ville de Québec

Année de réalisation : 2015

Maison  
de la 

littérature

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Maxime Brouillet

La maison s’implante sur un terrain large, peu profond 
et pentu, bordé d’un côté par le lac Saint-Pierre et de 
l’autre par le Chemin du Roy. Par sa forme traditionnelle 
et sa matérialité, la maison s’intègre parfaitement 
dans son contexte riverain et rural, en reprenant les 
caractéristiques typiques et l’échelle des bâtiments 
traditionnels qui composent le paysage. Ainsi, côté rue, 
cette résidence se dissimule parmi les maisonnettes 
avec son échelle modeste et sa volumétrie sectionnée 
en deux entités. Côté lac, le rez-de-jardin encastré 
dans le sol assure l’intimité et la quiétude des espaces 
ouverts sur l’horizon infini du lac. Le projet se démarque 
par une intégration sensible au contexte et au paysage 
rural québécois, tout en étant fabriqué à partir de 
matériaux locaux et de techniques traditionnelles, lui 
conférant une saveur locale et intemporelle.

la SHED architecture
—
Client : Ngoc Bich Hoang et Félix Léveillée 

Année de réalisation : 2016

Céragrès, Mapei et Sico, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet. 

Maison  
du Lac  

Saint-Pierre
Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Guillaume Duquet (haut) et Fany Ducharme (bas)

Kiosques  
de services
au Lac-aux-

Castors
Implantés dans une clairière du Parc du Mont-Royal, 
les trois kiosques du Lac-aux-Castors offrent de 
l’espace supplémentaire pour certaines activités, tout 
en invitant les usagers au cœur de la clairière. Inspiré 
de la vision architecturale d’Olmstead, le projet invite 
l’usager à vivre une expérience globale du paysage en 
générant des espaces qui dégagent un puissant effet 
psychologique. Ces nouveaux kiosques se lisent comme 
un tableau mettant en scène le vent poussant trois 
volumes, exprimant ainsi leur sensibilité au lieu, aux 
éléments et aux pressions qui les entourent, en créant 
un mouvement volontaire dynamique. Les kiosques 
assurent, par la forme, la structure et les matériaux, la 
mise en œuvre d’une conception architecturale légère, 
transparente et ouverte sur le paysage environnant, 
tout en répondant aux exigences du programme.

Atelier Urban Face inc. en collaboration  
avec Pierre Morency Architecte
—
Client : Ville de Montréal

Années de réalisation : 2014-2016

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

Coup 

de cœur 

2017



Projets des membres

18  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
17

  
  

Photos : © Julien Perron (haut) et Doublespace Photography (bas)

La Bibliothèque Raymond-Lévesque de Longueuil 
célèbre la force poétique exceptionnelle de son 
emplacement. La géométrie du bâtiment tient compte 
des ressources renouvelables du vent, du soleil et 
de la pluie. D’ouest en est, sa toiture se déploie pour 
s’adapter à la provenance des vents dominants. En 
son centre, une coupe géante permet l’accumulation 
de l’eau de pluie dans un bassin de rétention. Les 
lames de bois de l’enveloppe en filigrane filtrent 
quant à elles la lumière naturelle. Une cour intérieure 
forme le cœur géographique, social et perceptuel de 
la bibliothèque. La fluidité des espaces intérieurs et 
leur ordonnancement autour d’un espace extérieur 
commun facilitent les rencontres inattendues.

Atelier TAG / Jodoin Lamarre Pratte  
architectes – en consortium
—
Lauréat du concours pluridisciplinaire  
pour réaliser le projet. 17 prix, dont la Médaille  
du Gouverneur général, 2014.

Client : Ville de Longueuil 

Année de réalisation : 2011

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

Bibliothèque 
Raymond-
Lévesque

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © EVOQ

Centre de 
réadaptation 
pour filles 
d’Inukjuak

Le centre de réadaptation d’Inukjuak est un milieu 
ouvert qui accueille dix jeunes filles de 12 à 18 ans.  
Ce projet passionnant pour les architectes l’était d’autant 
plus qu’il constituait une priorité pour les communautés 
du Nunavik. Le défi consistait à développer un 
environnement sensible à la culture inuite, adapté 
aux besoins des jeunes hébergées et répondant aux 
critères spécifiques des services sociaux du Nunavik. 
L’implantation et la volumétrie des bâtiments illustrent 
les enjeux que les concepteurs ont conciliés : vues sur  
le paysage, ensoleillement, protection des vents 
dominants et des accumulations de neige, 
différenciation des accès, potentiel d’agrandissement, 
sécurité et surveillance. La conception du bâtiment 
et des œuvres d’art sont toutes inspirées du « qulliq », 
lampe en pierre inuite, symbole de chaleur et de 
bien-être communautaire dont les femmes sont 
traditionnellement les gardiennes.

Coup 

de cœur 

2017

Architecture EVOQ / CGA architectes – 
en consortium
—
Client : Régie régionale de la santé et des services  
sociaux du Nunavik – Silas Watt

Année de réalisation : 2016

Soprema et Vicwest, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.
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Photos : © Marc Cramer (haut) et Olivier Blouin (bas)

Le Pavillon pour la Paix est vêtu d’une résille 
d’aluminium conçue pour mettre en valeur les volumes 
des deux corps tout en habillant l’ensemble d’un voile 
délicat. Le bâtiment apparaît comme un ensemble 
unique, cohérent et aérien, animé par la lumière 
changeante du jour. L’échelle intime du Pavillon permet 
d’élaborer un processus de démocratisation culturelle 
et de réaliser un musée comme une agora de la culture, 
accessible et engagée. Avec l’espace de l’escalier-
événement, lieu de convergence et de socialisation  
qui promeut un sentiment d’appropriation, l’expérience 
muséale est axée sur les visiteurs plutôt que sur les 
objets. Composé d’espaces variés et adaptés à diverses 
facettes de l’éducation, le bâtiment abrite des lieux 
riches et singuliers. Il facilite la participation citoyenne 
en encourageant un dialogue public impromptu sur l’art 
et une expérience culturelle partagée. 

Pavillon pour 
la paix Michal 

et Renata 
Hornstein du 

Musée des 
beaux-arts de 

Montréal

Coup 

de cœur 

2017

Atelier TAG / Jodoin Lamarre Pratte  
architectes – en consortium 
—
Lauréat du concours pluridisciplinaire pour réaliser le projet. 
Nombreux prix dont l’Award of Excellence Canadian Architect, 2016.

Client : Musée des beaux-arts de Montréal 

Année de réalisation : 2016

Corflex, Pomerleau, Soprema et Technorm, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.
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Photos : © Stéphane Groleau

Monastère 
des 

Augustines
Le Monastère des Augustines a été le premier complexe 
hospitalier en Amérique au nord du Mexique (1639).  
Il propose désormais aux visiteurs une expérience unique 
en santé globale, ainsi qu’un contact vivant avec le 
patrimoine. La vocation renouvelée des lieux – soigner 
les corps et les âmes – fut au cœur de la conception 
architecturale. La restauration des bâtiments anciens 
tout comme les ajouts contemporains sont imprégnés de 
cette sensation de bien-être. Le projet regroupe musée, 
centre de ressourcement, hôtellerie, archives, réserve et 
jardins. De l’attention particulière qui fut donnée au choix 
des matières et aux détails, émane une ambiance feutrée 
favorisant détente et réflexion.

ABCP architecture 
—
Prix Thomas-Baillargé de l’OAQ, 2015. Prix d’excellence 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec – Catégorie 
réutilisation, 2015. Meilleure expérience touristique 
de ressourcement au monde du National Geographic 
Traveler. Prix Inova de l’Institut de développement urbain 
du Québec – Catégorie services publics, 2015. 3 Mérites 
d’architecture de la ville de Québec, 2016. 

Client : La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines 

Année de réalisation : 2015

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

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Stéphane Groleau

S’imprégnant de l’histoire du lieu, la Bibliothèque de 
Montmagny se greffe au presbytère existant, un édifice 
patrimonial d’importance pour la ville de Montmagny 
et sa communauté. Architecture et paysage y sont 
arrimés, proposant un parcours découverte en 
harmonie avec la nature. Les Magnymontois se sont 
rapidement approprié cette bibliothèque, devenue  
un véritable attrait régional grâce à une architecture 
sobre et articulée. Un important travail d’optimisation 
a été effectué afin de répondre aux contraintes du 
client, résultant en un projet de qualité exceptionnelle, 
en deçà du budget alloué. Ces économies ont pu être 
réinvesties, notamment dans une scène extérieure.

Lemay 
—
3 prix, dont le Prix d’excellence Cecobois –  
Catégorie héritage, 2017.

Client : Ville de Montmagny 

Année de réalisation : 2014

Bibliothèque 
de 

Montmagny

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Stéphane Brügger

Parquet de 
négociation 

de la Banque 
Nationale

Le mandat consistait à concevoir un environnement 
lumineux, confortable et technologique pour les 
usagers de ce lieu d’exception construit en 1917. 
Malgré ses attributs remarquables tels que les 
colonnes, le revêtement de marbre, les plafonds 
richement décorés et sa grande verrière, le parquet de 
négociation était sombre et inconfortable. L’utilisation 
ciblée de couleurs et de textures et la restauration 
minutieuse des éléments patrimoniaux en font 
un projet exemplaire. De plus, l’ajout d’éléments 
contemporains tels que des parois de verre délimitant 
les bureaux privés permet aux usagers de bénéficier 
d’un maximum de lumière naturelle et insuffle une 
touche de modernité à cet ensemble.

Architecture 49
—
Client : Banque Nationale

Année de réalisation : 2016

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Stéphane Brügger

Façonnée à même l’ancienne station d’électrification 
de la Shawinigan Water and Power Company, la 
Coopérative d’habitation Station n°1 témoigne du 
patrimoine montréalais et intègre plusieurs bâtiments 
de facture industrielle. Offrant 76 logements 
abordables et écologiques, le projet visait à convertir 
un îlot industriel désaffecté en parc résidentiel avec 
l’aménagement d’une nouvelle rue qui sépare l’îlot 
en deux. La structure et les murs longitudinaux sont 
préservés et un pont roulant domine la cour extérieure, 
rappelant ainsi le caractère industriel de l’ensemble. 
Certifié Novoclimat, le projet a aussi été conçu selon 
les normes environnementales LEED pour immeubles 
résidentiels à logements multiples.

Ædifica inc.
—
Prix d’excellence du Conseil du bâtiment durable du Canada, 2013. 
Prix Domus – Catégorie projet et/ou développement résidentiel 
de l’année – multifamilial, 2011. Prix de la mise en valeur du 
patrimoine, Opération Patrimoine architectural de Montréal, 
organisé par la Ville de Montréal et Héritage Montréal, 2011.

Client : Bâtir son quartier 

Année de réalisation : 2013

Coopérative 
d’habitation 
Station n°1

Coup 

de cœur 

2017
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Photos : © Stéphane Groleau

Pavillon 
Paul-Lafleur, 
Résidences 
Domaine 

Forget
Issue d’une analyse historique du site et de ses 
références typologiques, l’approche d’intégration 
adaptée s’appuie sur les leçons du passé pour mener  
à des partis pris bien actuels. La simplicité des volumes, 
l’intégration linéaire au paysage, la texture brute de 
style « Shingle », sont réinterprétées et actualisées. 
L’approche constructive de préfabrication, imposée 
lors du concours, a favorisé la simplification de l’unité 
d’habitation. D’abord considéré comme une contrainte, 
l’aspect répétitif de la préfabrication a été utilisé pour 
introduire un rythme dans la composition et le travail 
des façades, qui est devenu la signature architecturale 
du bâtiment.Coup 

de cœur 

2017

Bisson | associés 
—
Grands Prix du Design – Catégorie auberge, motel, 
gîte, 2016. Prix d’excellence Cecobois – Catégorie 
bâtiment multirésidentiel, 2014.

Client : Domaine Forget

Année de réalisation : 2013

LGT inc., partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Photos : © M. Brunelle

La congrégation Marguerite d’Youville décidait en 
2007 de céder sa Maison mère des Sœurs-Grises 
avec comme horizon la prise en charge complète par 
l’Université Concordia, qui a décidé de développer le 
projet en résidences étudiantes. Le sort réservé à la 
Chapelle était crucial, celle-ci jouissant du statut de 
monument historique : un lieu pour l’étude individuelle 
qui favoriserait la quiétude et la concentration a été 
créé. Afin de respecter le caractère et l’intégrité du 
domaine, les interventions furent sobres et subtiles. 
Ainsi, l’utilisation de matériaux contemporains tels 
que le verre, l’acier et le contreplaqué russe a été 
privilégiée. L’équipe a aussi misé sur des aménagements 
symétriques (rappelant la composition préconisée par 
l’architecte Victor Bourgeau), sur l’ajout de couleur au 
plafond et sur un éclairage modulé.

Résidences 
étudiantes, 

Maison mère 
des Sœurs-
Grises-de-
Montréal

Coup 

de cœur 

2017

Lapointe Magne et Associés
—
Client : Université Concordia

Année de réalisation : 2014

Mapei, Sico et Soprema, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.
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Photos : © Stéphane Groleau

Aménagement 
de l’auditorium 

de l’Institut  
de recherche 

du CUSM
La firme a été mandatée pour aménager un auditorium de 
195 places à l’Institut de recherche du nouveau Centre 
universitaire de santé McGill. Une palette de couleurs claires 
et des matériaux locaux ont été privilégiés, ainsi qu’un 
rétroéclairage périphérique permettant d’alléger cet espace 
privé de lumière naturelle. Une attention particulière a été 
portée à la conception sur mesure des tables en bois et 
Corian, de façon à ce qu’elles exposent des lignes pures 
tout en étant hautement fonctionnelles et confortables. Les 
panneaux, également faits sur mesure en lattes irrégulières 
de merisier, ont été en grande partie préfabriqués avec une 
toile acoustique spéciale avant d’être installés sur les parois 
de l’auditorium.

Jodoin Lamarre Pratte architectes inc.
—
Client : Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

Année de réalisation : 2015

Céragrès, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Photos : © Stéphane Groleau

Centre  
de transport 

Stinson
Certifié LEED Or, le centre de transport Stinson de la 
Société de transport de Montréal (STM) réinvente le 
modèle traditionnel des installations industrielles de 
grande envergure hautement techniques. Le bâtiment 
s’ouvre sur son environnement et l’architecture devient 
un moyen de communication avec le quartier. La 
cinquième façade du projet – une toiture végétalisée – 
est un élément d’architecture de paysage important 
et témoigne de la sensibilité de la STM envers son 
voisinage. L’approche architecturale traduit l’identité 
de la STM par l’intégration de stratégies durables et 
d’une modénature qui s’exprime selon un assemblage 
programmatique clair, marquant le milieu d’insertion  
et bonifiant l’expérience usager.

Lemay 
—
Client : Société de transport de Montréal (STM) 

Année de réalisation : 2014

Céragrès, Pomerleau et Soprema, partenaires de l’AAPPQ, 
ont collaboré à ce projet.
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Photos : © Raphaël Thibodeau (haut) et Steve Montpetit (bas)

Boulangerie 
Guillaume

En juin 2012, l’artisan boulanger Guillaume contacte 
les architectes de L. McComber pour créer sa 
nouvelle boulangerie sur le boulevard Saint-Laurent. 
La commande : rompre avec l’image fleur bleue des 
boulangeries conventionnelles et offrir au client le 
plaisir de pénétrer dans l’antre du boulanger. Le petit 
local ne fournit rapidement plus à la demande ; dès 
2016, Guillaume contacte les architectes pour trouver 
une solution. La proposition retenue est de déménager 
l’aire de vente dans le local adjacent, libérer le fournil et 
augmenter la production. En quelques mois, la nouvelle 
boulangerie au design exceptionnel prend vie !

L. McComber
—
Prix Commerce Design Montréal. Grand Prix  
Frédéric-Metz, 2015 (phase 1).

Clients : Guillaume Vaillant  
et Valériane Lamirande-Gauvin

Années de réalisation :  
phase 1 : 2014, phase 2 : 2016
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Photos : © Stéphane Groleau

Le projet insiste sur l’importance d’offrir un bâtiment 
contemporain ayant une « histoire racontée ». Il  
symbolise la réconciliation entre la ville actuelle et son 
patrimoine paysager et historique, étroitement lié au 
fleuve Saint-Laurent. Inspiré de l’histoire maritime de  
La Malbaie, le concept architectural propose un ensemble 
programmatique intégré. Par le biais d’une multitude de 
dialogues et de contrastes (ville et fleuve, bois et pierre, 
opacité et transparence, culture et administration), il 
reflète une architecture distinctive tout en dégageant une 
ambiance propre à cette région, berceau de la villégiature 
nichée entre le fleuve et les hautes terres de Charlevoix.

Bisson | associés / ACDF* / Desgagné – 
en consortium
—
Client : Ville de La Malbaie

Année de réalisation : 2011

Bibliothèque 
Laure-Conan 
et Hôtel de 
ville de La 
Malbaie
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Coopérative 
d’habitation 
Au-pied-du-

courant
Ce projet d’architecture n’est pas seulement celui 
d’un bâtiment mais également celui de construire 
un « morceau » de ville et de paysage. Il est une 
réponse à un contexte urbain difficile et reflète les 
ambitions et les aspirations des gens qui l’accueillent. 
Par son implantation en L, ses pleins, ses vides et ses 
couleurs, il engage la requalification des interfaces 
de chacune des quatre limites physiques du site. Plus 
qu’une simple réponse à un programme, un budget 
et un échéancier, l’architecture doit aussi contribuer 
à améliorer la qualité de vie, l’environnement et le 
quotidien de ceux qu’elle touche.

BGLA Architecture + Design Urbain
—
Prix d’excellence en architecture de l’OAQ – 
Catégorie projets résidentiels de type ensemble 
d’habitations, 2007. Finaliste des Prix de l’Institut  
de design Montréal – Catégorie architecture, 2007.

Client : Coopérative Au-pied-du-courant 

Année de réalisation : 2006
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Implanté dans le parc Technologique du Québec 
Métropolitain, l’entreprise en biotechnologie GSK a  
lancé un concours d’architecture pour la construction  
d’un édifice administratif distinctif et exemplaire au  
niveau de la performance énergétique. Coarchitecture a  
remporté ce concours avec une proposition audacieuse  
et innovante. Les espaces de travail s’organisent le long 
d’un atrium et des aires de transition interactives. Les 
aires de plancher permettent le travail collaboratif, 
reconnu comme la meilleure pratique dans le domaine des 
processus de gestion administrative. Orientation optimale 
de l’édifice, structure entièrement en bois, utilisation  
de la géothermie comme système unique de chauffage  
et de climatisation, ventilation naturelle, création d’une 
double peau active, comptent parmi les principales 
stratégies de design durable utilisées.

Coarchitecture
—
Lauréat du concours pour la réalisation du projet. 
Prix d’excellence de l’IRAC – Catégorie innovation  
en architecture, 2013.

Client : GlaxoSmithKline

Année de réalisation : 2011

Pomerleau et Technorm, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.

GlaxoSmithKline 
Québec
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Allez-Up, 
centre 

d’escalade
Le centre d’escalade Allez-Up s’insère au cœur du 
projet de revitalisation du Sud-Ouest de Montréal.  
Au bord du canal Lachine, les silos abandonnés  
de la sucrerie Redpath ont été transformés en centre 
d’escalade, permettant d’exploiter au mieux l’énorme 
potentiel de ces vestiges industriels monumentaux 
avec l’ajout d’un nouveau volume. Il est un exemple 
de reconversion urbaine réussie, fournissant  
une approche architecturale nouvelle tout en tenant 
compte de l’histoire du site. Les parois blanches 
d’escalade évoquent des cristaux de sucre rappelant 
la fonction première des silos tandis que l’enveloppe 
extérieure rend hommage au caractère industriel  
et monolithique du lieu.

Smith Vigeant Architectes Inc.
—
3 Grands Prix du Design – Catégories projet de l’année, 
centre d’entraînement et spécial couleur, 2014. 
Opération patrimoine architectural de Montréal –  
Catégorie intégration architecturale, 2014.

Client : Allez-Up, famille Richer de la Plante

Année de réalisation : 2013

Sika, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Le projet narre et illustre une partie des travaux de 
restauration qui ont été réalisés pour permettre le 
maintien du Carmel dans son intégralité et dans son 
usage d’origine. Il s’agit de travaux de restauration 
de l’enveloppe et du décor de la chapelle du public. 
Il y est question de travail en archives, de curetage, 
d’examen, de découvertes d’objets murés, de recherche 
de solution et même d’invention. La ténacité dans 
l’administration du projet et la capacité de gestion  
de l’architecte ont permis de mener à bien ce projet,  
en naviguant entre les questions de mode de vie,  
de reconnaissance du travail des autres, d’échanges 
entre les intervenants, de collaboration, de confiance  
et de sérénité. Un résultat exceptionnel pour un lieu  
et un client d’exception.

Beaupré Michaud et Associés, 
Architectes

—
Opération patrimoine architectural de Montréal –  
Catégorie de la mise en valeur de patrimoine, 2014.
Prix du Conseil du patrimoine religieux, 2013. 
Illuminating (IES), 2013.

Client : Les Moniales Carmélites de Montréal

Années de réalisation : 2007-2013

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

Restauration 
du Carmel de 

Montréal
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Centre 
d’excellence 
en recherche 
clinique de 

Servier Canada
Le nouveau bâtiment réussit à s’intégrer respectueusement 
dans le contexte du complexe existant, tout en affirmant 
sa personnalité. Les panneaux de béton préfabriqués, 
rythmés de fenêtres verticales, et le traitement du toit en 
mansarde de l’appentis rappellent le langage architectural 
environnant. Le bâtiment évoque, à travers ses formes 
contemporaines, ses origines authentiquement québécoises 
par ses matériaux et ses textures. Ainsi, l’expression du 
revêtement métallique à baguettes de la mansarde et 
l’utilisation du bardeau métallique en losanges des façades, 
percées de fenêtres en bandeau, réinterprètent de façon 
contemporaine les toitures d’antan.

NFOE Inc. 
—
Client : Servier Canada Inc.

Année de réalisation : 2014

Céragrès, Mapei et Technorm, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.
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Le nouveau bâtiment du CTRI à Rouyn-Noranda évoque 
les boisés et les affleurements rocheux qui donnent  
au lieu son caractère. Son concept architectural exprime 
la volonté de faire du bâtiment une vitrine technologique 
et écologique, permettant de saisir la vocation du lieu et 
d’apprécier des exemples concrets d’utilisation originale 
des ressources locales. Citons la structure de bois non 
conventionnelle, en lamellé-collé et composée d’éléments 
obliques formant des losanges, les murs de gabions montés 
dans un grillage métallique exprimant la dualité entre la 
vocation industrielle et innovante du lieu et le grand  
mur-rideau laissant entrevoir les activités du laboratoire.

TRAME Architecture / BGLA 
Architecture + Design Urbain –  
en consortium
—
Prix d’excellence Cecobois – Catégorie bâtiment  
industriel, 2017. Finaliste prix Novae – Catégorie  
bâtiment durable, 2016.

Client : Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Année de réalisation : 2015

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

Centre 
technologique 

des résidus 
industriels 

(CTRI)
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Hôpital 
Brome- 

Missisquoi 
Perkins

Avec le projet d’agrandissement de l’hôpital  
Brome-Missisquoi Perkins, les architectes ont choisi 
de créer un nouveau bâtiment en forme de U, doté 
d’une grande façade de verre contemporaine qui 
prolonge l’existant. Cela permet d’harmoniser les deux 
bâtiments, de faciliter les circulations et de donner 
de la lumière naturelle. La création d’un rez-de-jardin 
apporte aux bureaux de l’ancien sous-sol cette même 
luminosité et une vue sur les nouveaux espaces verts, 
tout comme l’escalier de béton et de verre apporte un 
gain de lumière et ménage des vues sur le splendide 
extérieur pour un effet quasi théâtral.

Yelle Maillé et associés architectes
—
Grands Prix du Design – Catégorie hôpitaux, 2012.

Client : Hôpital Brome-Missisquoi Perkins

Année de réalisation : 2011

Mapei, Membranes Hydrotech et Soprema, partenaires 
de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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La Maison d’Haïti est un organisme communautaire 
et culturel dédié à l’intégration des personnes et 
des familles immigrantes. Elle vient de se doter d’un 
nouveau bâtiment comprenant des salles d’activités, 
des bureaux, un café, une garderie et une grande salle 
multifonctionnelle s’ouvrant sur une cour arrière.  
La façade en brique est rythmée par des ouvertures  
de couleur vive, et une vitrine expose la vie dynamique 
de la Maison d’Haïti et invite les gens à y entrer.  
Cette ouverture principale est munie de brise-soleil  
qui déclinent le logo de La Maison d’Haïti et renforce  
le lien avec la communauté.

La Maison 
d’Haïti

Rayside Labossière inc. 
—
Client : Société de développement Angus

Année de réalisation : 2016

Mapei, Olympia Tuiles et Pierres, Sika et Soprema,  
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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Maison 
Lagarde

Érigée sur un lot étroit et peu profond, cette maison 
de quatre niveaux est caractérisée par une petite 
superficie par étage, où chaque pied carré a été 
savamment utilisé. Les espaces de vie ont été répartis 
sur deux niveaux : la cuisine et la salle à manger 
s’ouvrent sur la cour, tandis que le salon en mezzanine 
les surplombe. Chacune des ouvertures a été disposée 
afin de créer des jeux de lumière sensibles, accentués 
par le caractère minimaliste du design. La façade, 
implantée directement sur une petite rue du Plateau, 
comporte deux traitements : la base en brique d’argile 
s’aligne avec la volumétrie dominante de la rue tandis 
que la partie supérieure se pare de tôle à baguettes 
rappelant les toitures des maisons de faubourg du 
secteur. Le projet présente ainsi une maison urbaine 
réinventée et parfaitement intégrée à son quartier.

la SHED architecture
—
Grands Prix du Design – Catégorie espace résidentiel 
1600 pc ou moins, 2017.

Clients : Nelson de Sousa et Michel Godin

Année de réalisation : 2016

Schluter Systems et Sico, partenaires de l’AAPPQ, ont 
collaboré à ce projet.
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Mitoyen à l’édifice patrimonial Unity dans le quartier 
Paper Hill, l’édifice U fait face à l’église Saint-Patrick 
et s’ouvre très largement vers le centre-ville. Il se 
singularise par les mouvements de sa façade : en plus 
d’une vue spectaculaire de l’église, les différentes 
unités offrent des perspectives latérales légèrement 
décalées les unes des autres. À l’arrière, les espaces de 
circulation articulent une cour étroite qui donne une 
impression de grande profondeur en contraste total 
avec l’avant. Les sept derniers étages de la cour sont 
extérieurs, favorisant la ventilation naturelle des unités 
et la pénétration de l’éclairage zénithal.

Cormier, Cohen, Davies, architectes  
(Atelier Big City) 
—
Award of excellence Canadian Architect, 2012.

Client : U (Federico Bizzotto et Sebastiano Di Maria) 

Années de réalisation : 2010-2016

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

U
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Agrandissement 
de l’UQAT à 

Rouyn-Noranda
Ce projet d’agrandissement du Centre de recherche 
universitaire s’attache à préserver l’identité forte d’une 
région et s’inspire de ses traditions. La conception de ce 
bâtiment se devait donc de rendre hommage à l’Abitibi-
Témiscamingue ; à sa nature et ses forêts avec la structure 
en bois lamellé-collé et à son industrie minière par 
l’utilisation du béton et de l’aluminium. Une conception qui 
se met aussi au service de l’économie locale en exploitant 
ses ressources humaines et matérielles. Reliant le bâtiment 
original de l’UQAT au CÉGEP, l’agrandissement est un 
espace de vie, de contemplation et le symbole du potentiel 
et du savoir-faire québécois.

TRAME Architecture / BGLA / CCM2 –  
en consortium
—
Prix d’excellence Cecobois – mention, 2013.

Client : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Année de réalisation : 2012

EBC inc., partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Parrainé par le Projet Harmonie, cet ouvrage 
communautaire permet aux résidants de l’HLM la 
Pépinière et de Mercier-Ouest de se réapproprier leur 
milieu de vie, notamment par le verdissement d’un 
stationnement inutilisé, grâce à l’agriculture urbaine 
et par le biais de divers ateliers en développement 
durable. La serre urbaine est la dernière étape de 
réalisation dans le cadre du programme Quartiers 21. 
La serre est devenue le cœur symbolique de l’ensemble 
des aménagements et elle participe à l’appropriation 
des interventions par les résidents.

rose architecture 
—
Prix d’excellence Cecobois – Catégorie aménagement 
extérieur et autre structure, 2017.

Client : Projet Harmonie

Année de réalisation : 2015

Serre  
urbaine
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Projet 
ADHOC

Situé sur la rue Rielle à Verdun, le projet mise sur le 
lien ville / nature et des espaces extérieurs de qualité 
favorisant la rétention des familles en ville. Cette 
dualité s’exprime à travers l’imbrication des différentes 
matérialités (brique, métal, bois) et l’entremêlement des 
espaces intérieurs et extérieurs. Le bâtiment à l’allure 
atypique s’intègre et dialogue avec son environnement 
par sa maçonnerie et ses alignements tout en se 
différenciant de celui-ci grâce à sa fenestration 
généreuse, ses projections volumétriques et l’utilisation 
du métal en façade. Cette intégration par contraste 
révèle une architecture d’aujourd’hui, inspirée des 
meilleures pratiques dans les domaines de l’architecture 
et du respect de l’environnement, récompensée par la 
certification LEED Platine.

ADHOC architectes
—
Prix Domus – Catégorie unité de logement locatif  
ou en copropriété de 250 000 $ et moins, 2017.

Client : Knightsbridge 

Année de réalisation : 2015
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L’aménagement soigné et réfléchi de cet espace semble 
avoir une répercussion positive dans des sphères 
où le design est souvent sous-estimé. Ici, le design 
architectural s’inspire de la stérilité et de la rigueur 
caractéristiques aux laboratoires tout en ajoutant la 
chaleur des couleurs vibrantes et des surfaces de 
différentes textures, offrant aux chercheurs  
un environnement de travail agréable et stimulant. 
Les parois de verre pleine hauteur, recouvertes d’une 
pellicule translucide, laissent passer la lumière tout  
en préservant l’intimité des occupants. Le long corridor 
principal est rythmé par l’alternance de panneaux noirs 
lustrés et mats réfléchissant une image profonde  
et fragmentée.

NFOE Inc. 
—

Grands Prix du Design – Catégorie établissement de 
santé et de recherche, 2016.

Client : Hôpital général juif

Année de réalisation : 2016

Céragrès, Mapei et Technorm, partenaires de l’AAPPQ, 
ont collaboré à ce projet.

Laboratoires 
de Pathologie
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Institut culturel  
cri 

Aanischaaukamikw

Rubin & Rotman Architectes / DCA  
(Douglas Cardinal Architect) –  
en consortium

—
Grands Prix du Design – Catégorie valorisation du bois,  
institutionnel, 2012.

Client : Institut culturel cri Aanischaaukamikw

Année de réalisation : 2011

Ce projet culturel important reprend les éléments essentiels de la 
maison longue traditionnelle en lui rendant hommage avec cette 
version moderne du sabtuan. Les architectes ont collaboré avec les 
utilisateurs afin de s’assurer que le bâtiment représente leurs besoins 
et valeurs. Par exemple, s’inspirant du bâtiment traditionnel cri dont 
la structure était faite de bois et de peaux d’animaux, la marquise 
à l’entrée est une « peau » métaphorique qui a été relevée pour 
donner accès à l’entrée du bâtiment. L’utilisation du bois reprend les 
méthodes de construction traditionnelles cries, assure la durabilité par 
l’approvisionnement des matières renouvelables et contribue  
à l’économie locale.
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La deuxième phase du projet d’agrandissement de 
la jetée internationale de l’aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal totalise 18 400 m² et comprend 
l’ajout de six nouvelles portes d’embarquement pour 
des gros porteurs tels que les B-787 et A380, des 
salles d’embarquement, des espaces de support aux 
opérations, un salon VIP, ainsi qu’une nouvelle aire 
commerciale. La jetée des vols intérieurs et certaines 
aires commerciales ont aussi été agrandies, et des 
œuvres d’art ont été intégrées au projet. « Le projet est 
parti d’une intention maîtresse, à savoir créer un lieu 
à la fois fonctionnel, vibrant et à l’image de Montréal, 
et ce, en faisant preuve d’imagination et en tenant 
compte de nos moyens financiers limités »  
― James C. Cherry, PDG d’Aéroports de Montréal.

Agrandissement 
de la jetée 

internationale 
de l’aéroport 
Montréal-
Trudeau

Lemay / Jodoin Lamarre Pratte –  
en consortium 
—
Client : Aéroports de Montréal

Année de réalisation : 2016

Membranes Hydrotech, Pomerleau, Sika et Soprema, 
partenaires de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.
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La  
Cardinale

Greffé de multiples agrandissements, l’arrière de cette 
maison ne comportait qu’une porte opaque et quatre 
petites fenêtres. Le mandat : ouvrir l’espace et faire 
entrer la lumière ! L’agrandissement reprend le style 
Tudor de la maison en prolongeant le volume qui 
chapeaute le garage. À l’intérieur, les espaces de vie 
sont décloisonnés. Bordé d’un panneau de verre givré, 
l’escalier laisse pénétrer la lumière de l’étage jusque 
dans l’entrée. L’îlot de la cuisine articule un changement 
de niveau qui fournit une surface de travail debout ou 
assis. En surplomb, une fine passerelle lie la chambre 
principale à sa salle de bain, offrant au passage une vue 
en plongée spectaculaire sur la cour ou le séjour. Un 
vent de fraîcheur souffle sur la rue Cardinal.

L. McComber
—
Client : François Angers

Année de réalisation : 2016
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Affleck de la Riva a procédé à la réalisation du premier 
projet important de restauration des éléments 
artisanaux de cuivre (toits mansardés, pavillons d’angle, 
lucarnes et œils-de-bœuf, campanile, etc.) et de pierre 
calcaire (murs, balcon central, cheminées  et corniches) 
du bâtiment patrimonial de l’Hôtel de ville de Montréal. 
Les inspections en profondeur des conditions existantes 
ainsi que des études historiques et iconographiques ont 
guidé les travaux pour redonner ses lettres de noblesse 
à cet élégant bâtiment Beaux-Arts de 1922.

Affleck de la Riva, architectes 
—
Prix d’excellence de l’OAQ – Catégorie restauration, 
2013. North American Copper in Architecture Award – 
Catégorie restauration, 2012.

Client : Ville de Montréal

Année de réalisation : 2011

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

Hôtel de ville 
de Montréal
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Ericsson 
Canada – 
Campus 

corporatif et 
centre R & D

Situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, le nouveau 
siège social de la compagnie Ericsson offre des 
espaces de bureaux uniques pour la recherche et le 
développement. En plus de répondre aux besoins 
des employés par des installations telles des pistes 
piétonnes et cyclables, ce projet de 24 620 m² 
accueille également une garderie, un café, ainsi qu’une 
immense cafétéria donnant sur une cour intérieure 
aménagée. Propices aux échanges et à l’innovation, 
les aires de travail sont ouvertes, polyvalentes et 
favorisent la collaboration. Ces nouveaux espaces, 
surplombant un environnement vert, sont économes 
en termes d’énergie, privilégient la lumière naturelle  
et visent une certification LEED Or.

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux  
Architectes
—
Prix Inova de l’Institut de développement urbain  
du Québec – Catégorie bâtiment commercial  
de plus 50 M$, 2016.

Client : Ericsson Canada

Année de réalisation : 2017

Ciot, partenaire de l’AAPPQ, a collaboré à ce projet.
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Le changement de peau de l’Hôpital Fleury de Montréal 
débute par l’étude du potentiel de l’édifice à supporter 
un revêtement de brique, option qui s’avère impossible. 
Un revêtement de panneaux métalliques en aluminium 
est retenu : des pans gris foncé et blancs cohabitent 
sur cette façade dont la position des ouvertures ne 
pouvait être modifiée, créant un motif géométrique 
irrégulier, tandis que des insertions en acier inoxydable 
apparaissent de façon aléatoire, agissant comme  
des miroirs. Le parement extérieur majoritairement 
pâle est également un choix pour éviter l’accumulation 
de chaleur. Cette réfection a permis d’améliorer la 
performance technique et énergétique du bâtiment, 
tout en maintenant l’hôpital en activité et en minimisant 
les impacts sur les usagers. De plus, elle a offert une 
occasion à cet édifice de se démarquer dans le paysage 
du quartier Ahuntsic par sa nouvelle façade pixélisée  
et vibrante.

Réfection de 
l’enveloppe 
de l’Hôpital 
Fleury de 
Montréal

CGA architectes inc.
—
Prix d’excellence en Design de l’AERMQ –  
Catégorie rénovation, 2015-2016.

Client : Hôpital Fleury – CIUSSS du Nord de l’Île-de-Montréal 

Année de réalisation : 2016
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Édifice  
Le Windsor – 

Réfection  
de la 

mansarde
Dans ce projet, l’assemblage stratégique et audacieux 
de matériaux conventionnels s’appuie sur la science  
de l’enveloppe du bâtiment. Les recherches historiques 
servirent à guider la conception du projet, notamment 
la réintroduction d’ardoises taillées pour recouvrir le 
toit mansardé et retrouver le matériel d’origine perdu 
depuis des décennies ; le remplacement de l’ensemble 
de la ferblanterie artisanale de cuivre en reproduisant 
les ouvrages ornementaux d’origine, et enfin, la 
transformation radicale de l’enveloppe pour y intégrer 
une cavité d’aération passive sous la surface de la 
mansarde afin de résoudre le problème d’accumulation 
de neige et de formation de glace. Un projet inventif 
guidé par le savoir-faire pour assurer la pérennité d’un 
édifice centenaire.

DMA architectes s.e.n.c.r.l. 
—

North American Copper Award, 2017. Prix Inova de  
l’Institut de développement urbain du Québec –  
Catégorie bâtiment commercial inférieur à 50 M$, 2016.

Client : Magil-Laurentienne Gestion Immobilière Inc. 

Années de réalisation : 2014-2016
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Facilement reconnaissable, la forme distinctive des 
deux « lunettes » pointées vers le ciel souligne le 
lien avec le ciel tout en conférant une identité forte 
au bâtiment. Le projet tisse aussi des liens entre les 
différents éléments du Parc olympique, en plus d’offrir 
des espaces publics conviviaux et accessibles. Depuis 
son ouverture, le Planétarium connaît un vif succès 
autant auprès des jeunes qu’auprès des adultes ;  
il est d’ores et déjà un élément clé du paysage urbain 
des Montréalais. Le projet se distingue au niveau 
de son architecture, des stratégies innovantes de 
développement durable et de communication, ainsi que 
pour l’intégration d’une œuvre d’art interactive.

Cardin Ramirez Julien + Ædifica inc. –  
en consortium
—
Lauréat du concours pour réaliser le projet.

Client : Ville de Montréal 

Année de réalisation : 2013

Planétarium 
Rio Tinto 

Alcan
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Résidence 
Palmerston

Le projet de la résidence Palmerston consiste en une 
rénovation et un agrandissement d’une maison de style 
manoir anglais construite en 1939 par l’architecte  
Jean J. Thibodeau. Un ajout et une réorganisation  
des espaces intérieurs ont permis d’adapter le bâtiment 
aux modes de vie d’aujourd’hui. Des espaces plus 
généreux et plus lumineux ont été créés. Une faille 
générée par un sol en caillebotis et un lanterneau 
suggère la transition entre patrimoine et modernité. 
L’agrandissement contemporain met en valeur 
l’architecture d’origine et permet l’aménagement  
d’une toute nouvelle cuisine en relation avec une 
grande terrasse couverte et la cour paysagée arrière.  
La sensibilité du client et la confiance mutuelle qui  
s’est établie ont permis la réalisation de ce projet 
distinctif.

Maxime Brault Architecte 
—
Client : anonymat demandé

Années de réalisation : 2013-2015

Mapei et Soprema, partenaires de l’AAPPQ,  
ont collaboré à ce projet.
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Le projet du Strøm Spa Sherbrooke est exemplaire par 
la simplicité de son concept et son efficacité d’avoir 
su créer un espace en symbiose avec l’environnement 
naturel. Le lot situé en zone semi-industrielle proposait 
un paysage banal côté rue et bucolique côté rivière.  
Le défi était de réaliser une coupure par le biais du  
bâtiment afin que les utilisateurs puissent bénéficier 
d’une expérience immersive avec la nature.  
L’implantation du bâtiment a été dictée par le tracé  
de la rivière Magog, et l’articulation de l’ensemble  
complexe a été faite autour des bassins et des vues  
à privilégier.

LEMAYMICHAUD  
Architecture Design 

—
Client : Strøm Spa Nordique 

Année de réalisation : 2016

Céragrès, Ciot, Juste du pin et Soprema, partenaires  
de l’AAPPQ, ont collaboré à ce projet.

Strøm Spa 
Sherbrooke
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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 près  
de 700 architectes patrons 

 

Participer à la défense des firmes 
d’architecture

 

Revendiquer des conditions de 
pratique favorisant la qualité  
architecturale

 

Rejoignez les  
380 bureaux membres !
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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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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 près  
de 700 architectes patrons 

 

Participer à la défense des firmes 
d’architecture

 

Revendiquer des conditions de 
pratique favorisant la qualité  
architecturale

 

Rejoignez les  
380 bureaux membres !
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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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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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Répertoire des partenaires

Merci  
à nos fidèles 
partenaires

OR – entre 8 et 10 ans

Fonds des architectes

Vestas inc. / Claude Barry R.C.  
Professionnelle 

ARGENT – entre 4 et 7 ans

Bureau des soumissions déposées  
du Québec (BSDQ)

Corbec inc.

Institut de la maçonnerie du Québec (IMQ)

Schluter Systems (Canada) inc.

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

BRONZE – entre 2 et 3 ans

Brampton Brique

Construction Anjinnov inc.

Juste du Pin

Owens Corning Canada

Métalec portes et cadres d’acier inc.

Peintures MF inc.

Portes Garex

Sika Canada inc.

Bienvenue aux nouveaux 
partenaires qui nous ont  
rejoints cette année

Association des Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ) 

BBD Constructions 

Ciot

EBC inc. 

Honco Bâtiments d’acier 

Jeld-Wen Canada inc.

Langlois avocats

LGT inc. 

Pomerleau inc. 

Surfaces Céragrès

Ventilation Maximum Ltée

PLATINE – plus de 10 ans

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





83  

M
an

u
el

 A
A

P
P

Q
 2

0
17

  
  

Répertoire des partenaires

Index  
des partenaires  

de l’AAPPQ, 
classés par ordre 

alphabétique

A

Arriscraft  p. 86
Association des  
Maîtres Couvreurs  
du Québec (AMCQ) p. 84

B

BBD Constructions p. 85
Brampton Brique  p. 87
Briques Meridian p. 86
Bureau des soumissions  
déposées du Québec 
(BSDQ) p. 89

C

Céragrès  p. 85
Ciot p. 85
Construction  
Anjinnov inc. p. 85
Corbec inc.  p. 88
Corflex inc. p. 87

E

EBC inc.  p. 85
Euclid Canada  p. 84

F

Financière  
des professionnels  p. 89
Fonds des architectes p. 84

H

Honco Bâtiments d’acier  p. 86

I

Institut de la maçonnerie  
du Québec (IMQ) p. 84

J

Jeld-Wen Canada inc. p. 87
Juste du Pin p. 84

L

Langlois avocats p. 89
LGT inc. p. 89

M

Mapei inc. p. 88
Membranes  
Hydrotech Corp.  p. 86
Métalec portes  
et cadres d’acier inc. p. 87

O

Olympia tuiles + pierres p. 85
Owens Corning Canada  p. 86

P

Peintures MF inc.  p. 87
Pomerleau inc. p. 86
Portes Garex  p. 87
Portes Lambton p. 87

S

Schluter Systems  
(Canada) Inc. p. 88 
Sico, une marque  
du groupe PPG  p. 87
Sika Canada inc.  p. 88
Soprema  p. 86
Stein Monast  
s.e.n.c.r.l. Avocats p. 89
Surfaces Céragrès p. 85

T

Technorm inc. p. 89

V

Ventilation  
Maximum Ltée p. 88
Vestas inc. / 
Claude Barry  
R.C. Professionnelle  p. 84
Vicwest p. 88
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    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 la construction.

L’AMCQ fournit notamment une assistance 
aux professionnels de l’industrie pour valider 
des devis techniques, vérifier des nouveaux 
produits, développer et diffuser des 
formations spécifiques aux besoins  
de l’industrie.

3001, boulevard Tessier 
Laval  H7P 2H2 
info@amcq.qc.ca 
www.amcq.qc.ca

Sylvain Anctil, directeur technique

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

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

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

    Assurances

Fonds des architectes
Le Fonds d’assurance de la responsabilité 
professionnelle de l’Ordre des architectes 
du Québec est un véritable partenaire dans 
l’exercice de la profession d’architecte 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 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  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  H3C 1R4 
Tél. : 514 540-1414 
pmonette@vestasassurance.com 
www.vestasassurance.com

Philippe Monette, président

    Béton

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

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

Michel Lessard, directeur, services techniques

    Bois

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

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

Jean-Luc Ouellet, président
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    Céramique - Pierre

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

825, rue Deslauriers 
Montréal  H4N 1X3 
Tél. : 514 384-5590 
info@ceragres.ca  
www.ceragres.ca

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

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

9151, boulevard Saint-Laurent 
Montréal  H2L 3K5 
Tél. : 514 382-7330 
mnardone@ciot.com 
www.ciot.com

Marc Nardone, directeur des ventes

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

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

David Amgar, directeur

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

Gilbert Baccioni, directeur

www.olympiatile.com

Surfaces Céragrès
Surfaces importe et distribue en exclusivité 
les tranches de quartz haut de gamme 
SantaMargherita, un quartz italien lustré 
comme nul autre sur le marché. Aussi 
exclusivement en provenance d’Italie, les 
formats XXL de pierre sintérisée Lapitec, 
un matériau technique et performant utilisé 
dans de nombreux projets commerciaux et 
résidentiels. De plus dans la galerie-entrepôt 
de Surfaces, retrouvez des pierres naturelles 
et d’ingénierie telles que le marbre, le 
quartzite, l’ardoise et bien plus.

527, rue Meloche 
Dorval  H9P 2W2 
Tél. : 514 633-1066 
info@surfacesceragres.ca 
www.surfacesceragres.ca

Claude Roy, directeur général

    Entrepreneurs 

BBD Constructions
Entrepreneur général en construction  
de bâtiments commercial et industriel.

26, boulevard Bromont, bureau 200 
Bromont  J2L 2K3 
Tél. : 450 534-1785 
nbreton@bbd.construction 
www.bbd.construction

Nicolas Breton, associé

Construction Anjinnov inc.
Entrepreneur général dans les secteurs 
commercial, institutionnel et industriel.

13550, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal  H1A 0A4 
Tél. : 514 353-3000 
info@anjinnov.ca  
www.anjinnov.ca

Patrick Hétu, ing.,  
vice-président développement

EBC inc.
EBC est une entreprise de construction qui 
œuvre dans les domaines du bâtiment, des 
travaux civils ainsi que dans les mines. Qu’il 
s’agisse de projets publics ou privés, EBC 
offre des services tels que : entrepreneur 
général, gérance de projet, gérance de 
construction, clés en main, construction, 
conception, financement ainsi que 
promoteur-développeur.

740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 750 
Montréal  H3C 3X6 
Tél. : 514 844-0660 
ebc-mtl@ebcinc.com 
www.ebcinc.com

Richard Marceau, dir. des propositions  
et développement
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Honco Bâtiments d’acier
Honco œuvre en tant que manufacturier  
de bâtiments d’acier et entrepreneur général 
depuis plus de 40 ans. Honco est reconnue 
dans la réalisation de projets commerciaux, 
récréatifs et industriels. Notre 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  G7A 1B1 
Tél. : 418 831-2245 
honco@honco.ca 
www.honco.ca

Carole Lacasse, directrice des ventes

Pomerleau inc.
Pomerleau est spécialiste en construction 
de bâtiments et infrastructures de 
toutes envergures. L’entreprise agit à 
titre d’entrepreneur général, gérant de 
construction et concepteur-constructeur. 
Pomerleau favorise des approches de 
partenariat et est en mesure d’offrir 
ses services à toutes les phases du 
projet, de l’idée à la réalisation, incluant 
préconstruction, analyse de la valeur, etc.

521, 6e Avenue 
Saint-Georges  G5Y 0H1 
Tél. : 418 228-6688 
info@pomerleau.ca 
www.pomerleau.ca

Pierre-Luc Dumas, vice-président 
développement infrastuctures publiques

    Isolation / Étanchéité

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

10951, boulevard Parkway 
Anjou  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 des bâtiments, 
augmenter le confort des occupants et ainsi 
contribuer à assurer un meilleur avenir pour 
l’environnement et notre planète.

3450, avenue McNicoll 
Scarborough  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  J2C 8E9  
Tél. : 1 819 478-8163 
www.soprema.ca 

Marc Comtois, représentant architectural

    Maçonnerie

Arriscraft
Le Calcaire naturel Adair® en formats 
standards pré-coupés à un prix se 
rapprochant 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

Briques Meridian
Briques Meridian est le seul manufacturier 
de briques d’argile au Québec, et le plus 
grand en Amérique du Nord. Visitez notre 
site internet pour découvrir la diversité  
de Briques Meridian. Grâce à une sélection 
exceptionnelle de couleurs, de formes  
et de dimensions, notre gamme de produits 
architecturaux porte le choix à un niveau 
supérieur.

955, chemin Saint-José 
La Prairie  J5R 3Y1 
Tél. : 514 866-8374 – 800 263-6229 
Téléc. : 450 659-4541 
marc.koot@briquesmeridian.ca 
www.briquesmeridian.ca 

Marc Koot, directeur de compte senior,  
région du Québec
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Brampton Brique
Un choix intemporel pour votre nouvelle 
maison ou votre bâtiment. Brampton Brique 
offre des produits polyvalents, durables, 
résistants à l’usure et disponibles dans une 
multitude de couleurs et de styles.

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

    Portes et Fenêtres

Jeld-Wen Canada inc.
Jeld-Wen Canada est leader canadien 
de l’industrie de la fenestration et ardent 
promoteur de l’efficacité énergétique. 
Récipiendaire du prix Energy Star 2016 de 
fabricant de l’année, nos recherches ont 
démontré que l’utilisation des produits 
Jeld-Wen à haut rendement énergétique 
constitue la meilleure opportunité 
d’amélioration de la performance de 
l’enveloppe du bâtiment.

90, rue Industrielle 
Saint-Apollinaire  G0S 2E0 
Tél. : 1 800 463-1930 
www.jeld-wen.com/fr-ca

Lee Bomhower, directeur des ventes Québec

Métalec portes et cadres d’acier inc.
Reconnue depuis plus de 20 ans dans la 
fabrication de portes et cadres en acier 
pour des projets commerciaux, industriels 
ou institutionnels, Métalec portes et 
cadres d’acier offre un service efficace et 
personnalisé pour une conception standard 
ou sur mesure, ou pour des besoins 
diversifiés tels que résistance au feu, acier 
inoxydable, porte sécuritaire et les projets 
visant la certification LEED.

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

Portes Garex
Garex fabrique des portes de garage dont 
la conception avancée offre une efficacité 
énergétique très élevée. Ces portes de 
qualité supérieure sont offertes dans un 
éventail de modèles et de couleurs afin 
de répondre aux exigences, et ce, à prix 
compétitif. L’équipe expérimentée de Garex 
est extrêmement attentive aux besoins et  
à l’évolution du marché.

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

Raymond Coombs, directeur des ventes

Portes Lambton
La mission de Portes Lambton est de 
concevoir et de fabriquer des portes et des 
bâtis intérieurs en bois de haute qualité et à 
valeur ajoutée pour ses clients commerciaux, 
architecturaux et institutionnels d’Amérique 
du Nord.

Pour satisfaire les besoins de sa clientèle 
et répondre aux nouvelles opportunités de 
marché, l’entreprise mise sur la qualité de ses 
ressources humaines, utilise des technologies 
de pointe et propose des produits au design 
harmonieux qui respectent l’environnement.

235, 2e Avenue  
Lambton  G0M 1H0  
Tél. : 1 800 463-3124  
architecte.designer@porteslambton.com 
www.lambtondoors.com/fr/

    Peinture

Peintures MF inc.
Manufacturier de peintures 100 % 
québécois ; intérieur / extérieur / teintures / 
vernis. Peintures et revêtements pour 
applications institutionnelles; santé et 
commercial. Produits haute performance 
Rust-Oleum.

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

Luc Chartrand, spécialiste en revêtements 
architecturaux, certifié MPI acs0249

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

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

    Produits spéciaux

Corflex inc.
Corflex : des gens de solutions !  
Corflex, expert en optimisation d’espace,  
est spécialisé dans la conception, fabrication, 
vente et installation de cloisons mobiles, 
cloisons de verre, traitement acoustique  
et produits connexes.

10, rue Poissant 
Delson  J5B 2J1 
Tél. : 450 444-2422  
ctremblay@corflex.ca 
www.corflex.ca 

Claude Tremblay, président
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Ventilation Maximum Ltée
Manufacturier des ventilateurs Maximum, 
clapet d’évacuation pour ventilateur de 
salle de bain, sorties sécheuse et hotte de 
cuisinière ainsi que tous les produits reliés à 
la ventilation d’un entretoit. Les ventilateurs 
Maximum n’ont pas d’équivalent grâce à leur 
système de déflecteurs antirafale unique, 
leur solin ajustable breveté, leur solidité et 
leur peinture de polyester cuit.

9229, rue Pierre-Bonne 
Montréal  H1E 7J6 
stouchette@ventilation-maximum.com 
www.ventilation-maximum.com

Sylvain Touchette, représentant technique

    Matériaux et systèmes  
 de construction

Mapei inc.
Systèmes de réfection du béton, systèmes 
d’installation pour revêtements de sol, 
systèmes d’installation de carreaux et de 
pierres, systèmes d’imperméabilisation 
au-dessous du niveau du sol, produits pour 
planchers de bois, produits pour planchers 
de bois, produits pour le renforcement 
structural, produits pour la construction 
souterraine, adjuvants pour ciment.

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

Schluter Systems (Canada) Inc.
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  H9X 3Y8 
info@schluter.com 
www.schluter.ca

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

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

François Fillion, directeur du développement 
des affaires – ICI

    Métaux

Corbec inc.
La galvanisation à chaud : c’est avec plus de 
cinquante 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  H8S 4H2  
Tél. : 514 364-4000  
gstpierre@corbec.net 
www.corbec.net

    Revêtements de sols

Sika Canada inc.
Sika, spécialiste mondial de la chimie  
du bâtiment, offre une gamme complète 
de systèmes de revêtements de sols et 
muraux permettant de répondre aux 
impératifs de performance, durabilité, 
résistance, esthétique et aux exigences 
environnementales régissant les applications 
dans les domaines industriels, commerciaux, 
institutionnels et de la santé.

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

Marie-Claude Girard, représentante technique 
revêtements de sols
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    Services professionnels

Bureau des soumissions déposées  
du Québec (BSDQ)
Depuis 50 ans, le BSDQ a pour mission 
de recevoir et acheminer les soumissions 
d’entrepreneurs spécialisés de l’industrie 
de la construction, afin de permettre aux 
entrepreneurs généraux et ultimement 
aux propriétaires de bénéficier d’une saine 
concurrence. Pour ce faire, elle met à la 
disposition de ses utilisateurs un outil 
performant de soumission électronique,  
la TES. 

7750, rue Bombardier 
Anjou  H1J 2G3 
Tél. : 514 355-4115 
Téléc. : 514 355-1241 
www.bsdq.org

Guy Lacroix, directeur général

Langlois avocats
Avec plus de 120 professionnels pratiquant 
dans les grandes régions de Montréal, de 
Québec et de Lévis, Langlois avocats est l’un 
des cabinets d’avocats les plus importants 
de la province. Au total, Langlois avocats 
compte plus de 225 employés et offre une 
gamme complète de services juridiques 
réputés.

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

Jean-François Gagnon, chef de la direction

LGT inc. 
Fondé en 1998, LGT propose à sa clientèle 
des services-conseils adaptés à leur réalité 
en structure, civil, mécanique, électricité, 
efficacité énergétique et en infrastructure 
de technologie de l’information. LGT est 
reconnu pour la qualité supérieure de ses 
services professionnels où la flexibilité  
et la créativité sont au rendez-vous. Place 
d’affaires à Laval, Québec, Rimouski et 
Sept-Îles.

2990, avenue Pierre-Péladeau, bureau 220 
Laval  H7T 3B3 
Tél. : 450 231-0950 
lgt@lgt.ws 
www.lgt.ws

Moïse Gagné, président

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  G1K 4B2 
Tél. : 418 529-6531 
samuel.massicotte@steinmonast.ca 
www.steinmonast.ca

Samuel Massicotte, avocat

Technorm inc.
Fondé en 1986, Technorm a développé au 
fil des ans une expertise incontournable en 
matière de sécurité du bâtiment. Reconnue 
comme chef de file en ce domaine au 
Québec, elle jouit d’une excellente crédibilité 
tant auprès des professionnels de la 
construction que des organismes chargés 
d’appliquer la réglementation.

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

Bureau de Québec   
1354, rue Saint-Paul, bureau 110 
L’Ancienne-Lorette  G2E 1Z6 
Tél. : 418 476-1940 
info@technorm.qc.ca 
www.technorm.qc.ca

    Services financiers

Financière des professionnels
Fondée par et pour des professionnels en 
1978, Financière des professionnels est 
une société de gestion de patrimoine dont 
le siège social est situé à Montréal. Affiliée 
à plusieurs regroupements professionnels 
actionnaires, dont l’AAPPQ, elle offre des 
produits et services en gestion privée et en 
planification financière, ainsi qu’une gamme 
complète de fonds communs de placement.

Ses frais de gestion sont parmi les plus 
concurrentiels sur le marché canadien.

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

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

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

Sherbrooke 
Tél. : 819 564-0909 – 1 866 564-0909 
www.fprofessionnels.com
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Construisez pour toujours.

450-437-7165 | arriscraft.com

Le Calcaire Adair® 
Naturel et Durable.

Le Calcaire Naturel Adair® est o� ert 

dans des formats sur mesure et 

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

aussi en formats standards pré-

coupés dans un fi ni meulé ce qui 

rend le Calcaire Adair® vraiment 

abordable.
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www.bbd.construction • 450 534-1785

Bâtiment commercial, industriel et aménagement intérieur

Services et solutions de construction

RBQ 5699-4155-01

SAQ Sélection Bromont, 
conception et construction,

certi� cation LEED.

Bâtiment commercial au DIX30,
construction du « base building »

et aménagement.

Résidence pour aînés Domaine des Forges, 
stationnement souterrain,

10 étages, 169 unités.

c e r a g r e s . c a

Carreaux   Comptoirs   Piscines  
Façades ventilées en céramique

Produits spécialisés   

Notre équipe de professionnels vous accompagNe 
de la plaNificatioN à la réalisatioN de vos projets.
coNtactez Notre équipe de professioNNels dès maiNteNaNt 1 866-384-5590

Notre équipe de professionnels vous accompagNe 
de la plaNificatioN à la réalisatioN de vos projets
coNtactez Notre équipe de professioNNels dès maiNteNaNt 1 866-384-5590
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Sikafloor® Terrazzo
PERFORMANCE. DURABILITÉ. ESTHÉTIQUE.

SIKA CANADA INC.
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Qc  H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca
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DIVISION QUÉBEC 
2150, Léon-Hamel 
Québec (Québec) 
Canada G1N 4L2  

1 (877) 683-2431

DIVISION MONTRÉAL 
7800, Bombardier 
Anjou (Québec) 
Canada H1J 2G3  

1 (514) 355-5431

metalec.com
info@metalec.com

Bâtiments d’acier préfabriqués

DÉCOUVREZ 
LA TECHNOLOGIE 
HONCO
DESIGN / FABRICATION / INSTALLATION

+  Service d’entrepreneur général
+  Livraison rapide selon les échéanciers 
+  Estimation précise des coûts

QUÉBEC 418 831-2245 
MONTRÉAL 514 354-5123
SANS FRAIS 1 (800) 463-5799
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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

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

800-361-8924 | www.hydrotechmembrane.ca

Investir dans une option 
responsable c’est exiger le système 

Garden Roof® d’Hydrotech.

Tour SSQ - Longueuil, Québec
BMD Architectes

Déjà 20 ans 
d’expérience en 

toiture végétale, le 
savoir-faire à votre 

disposition.

Notre gamme complète de produits 
est accompagnée d’un service 

technique professionnel en enveloppe 
du bâtiment et en horticulture.  

Soyez audacieux et Hydrotech vous épaulera 
dans votre créativité.

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

toiture végétale, le 
savoir-faire à votre 

Soyez audacieux et Hydrotech vous épaulera 

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



95  

Conçus pour des experts. 

Depuis 15 ans, le rapport fenêtres-murs a presque 
doublé et l’utilisation des fenêtres à haut rendement 
énergétique de JELD-WEN constituent votre meilleure 
opportunité d’amélioration des propriétés thermiques 
de votre mur en entier. Comment?

Nos recherches ont démontré qu’avec l’utilisation des 
produits JELD-WEN : 

• Lors d’un rapport fenêtres-murs dépassant 13 %, 
l’utilisation de fenêtres à haut rendement énergétique 
JELD-WEN permet d’améliorer davantage le 
coefficient R que l’ajout d’un revêtement isolant R5 à 
un mur avec facteur isolant de R22.

• On peut réduire le taux d’utilisation de la 
climatisation de 50 %. 

Que vous tentiez d’atteindre une consommation 
énergétique Nette zéro ou simplement d’améliorer 
l’efficacité énergétique des maisons de vos clients, les 
fenêtres JELD-WEN sont conçues pour performer.

Fabricant de l’année
Portes et fenêtres2

0
16

 

Pour en savoir plus sur les portes et 

fenêtres à haut rendement énergétique, 

visitez le site jeld-wen.com
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Juste Du Pin
Artisans de projets uniques

Découvrez nos
revêtements266, rue Armand-Majeau,

St-Roch-de-l’Achigan Qc  
J0K 3HZ • Cèdre blanc de l’Est, look vieilli

• Procédé unique de vieillissement
• Produit local fabriqué au Québec
• Sans clous apparents, bouts embouvetés
• Essences d’une grande stabilité
• Agent de vieillissement disponible 

t : 450 439.6888
c : info@justedupin.com
w: justedupin.com

50 ANS
 sans entretien !

JusteDuPin-AAPPQ-pub-20170504.indd   1 17-05-05   10:11

CRÉATIVITÉ    DYNAMISME  

PERFORMANCE    RÉUSSITE

Québec (siège social) | Rimouski | Laval | Sept-Îleslgt.ws

T. I.

STRUCTURE

CIVIL  

MÉCANIQUE

ÉLECTRICITÉ

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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LE MONDE EST NOTRE 
CHANTIER DE CONSTRUCTION. 
PEU IMPORTE OÙ VOUS 
IREZ, MAPEI SERA LÀ.

17-1611 Ad - Resize - AAPPQ Directory - Corporate - FR.indd   1 4/28/17   11:20 AM
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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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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL   
514 353-3000   |   www.anjinnov.ca 
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Technorm-2017-Quart-7x2_01.pdf   1   17-04-27   13:22

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

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

N’hésitez pas à consulter notre site Web pour plus de détails :  
www.fondsarchitectes.qc.ca
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TOITS MURS

STATIONNEMENTS PONTS

FONDATIONS

AUTRES SPÉCIALITÉS

 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

ÉTANCHÉITÉ ISOLATION VÉGÉTALISATION COMPLÉMENTSINSONORISATION

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.

EXPERTS DE L’INNOVATION AU SERVICE DES BÂTISSEURS
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BÂTIR POUR L’AVENIRvicwest.com

GRAIN DE CÈDRE FONCÉ GRAIN DE CÈDRE VIEILLI ACIER VIEILLI (ROUILLE)ZINC NATUREL ZINC QUARTZ

Les revêtements aux fi nis naturels comme le bois, la pierre et le métal peuvent avoir un effet saisissant sur l’esthétique 
d’un bâtiment, mais ils peuvent être coûteux. Vicwest est heureuse d’offrir ces fi nis uniques qui procurent une 
apparence parfaitement naturelle. Les fi nis Expressence exclusifs sont offerts avec pratiquement n’importe quel profi l 
de toiture ou de parement Vicwest.

ASPECT VIVANT.
INALTÉRABLE.
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La peinture de 
première qualité 
qui répond aux 
toutes nouvelles 
normes LEED

MD

 
aussi certifiée Green SealMC GS-11

Philip Caron
(514) 260-4837

philip.caron@ppg.com

sico.ca 
Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico 
et Ecosource sont des marques déposées du groupe PPG.
© 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
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fprofessionnels.com

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. 
est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement qui gère les fonds de sa gamme de fonds et offre des services-conseils en planifi cation fi nancière. 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.

APPUYEZ VOTRE 
ENTABLEMENT  
FINANCIER SUR 
DES COLONNADES 
SOLIDES.
PLANS ET ASSEMBLAGE INCLUS.

CONSULTEZ DES EXPERTS QUI VOUS COMPRENNENT.
1 844 866-7257

Actionnaire de 
Financière des professionnels 

depuis 1986.


