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Rapport des activités de l’année 
2020-2021

Planification stratégique : état d’avancement



Améliorer les conditions 
de pratique

Objectif Initiative - action Avancement Date cible

Influencer les travaux sur le 
règlement avec le Conseil du Trésor 
(sélection des professionnels et 
décret)

Siéger sur le comité de travail créé par le Ministre 
Faire évoluer notre stratégie en fonction des 
circonstances

Les comité a terminé ses travaux En continu

Agir en complémentarité avec les partenaires 
concernés

Collaborations soutenues avec 
l’AFG et large coalition d’appuis

En continu

Influencer la mise en œuvre des 
meilleures dispositions 
d’approvisionnement en services 
professionnels dans le domaine 
municipal

Rencontrer les représentants des 10 grandes 
villes, les représentants de l'UMQ et la FQM, ainsi 
que les organisations municipales et 
paramunicipales (COMAQ, ADGMQ, etc.)

Tournée complétée, sauf 
Terrebonne

2021

Diffuser les résultats de l’étude sur le mode 
d’octroi qualité prix dans les villes

Diffusion complétée En continu

Améliorer le contenu des contrats et 
appels d’offres des donneurs 
d’ouvrage publics et privés

Établir un cadre de référence et une politique 
d'intervention auprès des donneurs d'ordre

À venir en 2022 2021

Continuer à faire des représentations auprès des 
donneurs d'ordre publics et privés

2020/2021 : Tournée de 
représentations avec l’enquête MP

En continu

Consolider et développer le champ 
de pratique des architectes

Intervenir sur le projet de Loi modifiant la Loi sur 
les architectes et la délégation d’actes

Terminé Loi
Dépôt du Projet de règlement 10 
novembre 2021

2020



Valoriser la profession 
d’architecte en pratique privée

Objectif Initiative - action Avancement Date cible

Consolider et développer 
l’influence des architectes en 
pratique privée

Être présent et se positionner dans l'écosystème 
de la construction

L’AAPPQ est très présente dans 
l’écosystème

En continu

Faire connaître la valeur ajoutée des architectes 
auprès des promoteurs et gestionnaires 
immobiliers

Des approches faites ; d’autres à 
faire

2022

Démystifier le rôle des firmes

Produire des outils de communication expliquant  
le rôle et la valeur ajoutée des architectes en 
pratique privée

Architectes en série saison 1 et 2
Autres productions en 
planification

En continu

Définir les objectifs de communications auprès du 
grand public

Fait 2021

Faire une tournée des parlementaires à chaque 
cycle de 4 ans

À venir au printemps 2022 2022

Favoriser une compréhension 
commune entre donneurs 
d'ouvrages et architectes

Bonifier et diffuser un cadre de référence sur les 
services et les tarifs

Production en cours de 
réalisation

2021

Participer et initier des rencontres avec les 
intervenants du milieu

Fait – voir rapport annuel En continu



Bonifier les services 
aux membres

Objectif Initiative - action Avancement Date cible

Sensibiliser les firmes sur les 
grands bouleversements qui 
affectent notre profession

Animer une réflexion sur l'avenir de la profession 
en pratique privée

Actifs : BIM, main d’œuvre
Exploration : préfabrication, 
économie circulaire,  exportation 
etc.

2022

Accompagner les membres dans 
l’adoption de bonnes pratiques 
de gestion

Développer notre offre vers des formations et 
des outils axés sur l'entrepreneuriat et la gestion

2020/2021 :
13 événements et formations,
Indexation des taux du contrat 
standard
Nouvel annexe BIM au contrat 

En continu

Suggérer des bonnes pratiques en matière de 
gouvernance aux membres (direction 
d’entreprise)

2020/2021 :
Encadrement du télétravail 
Politique de travail hybride, 
Conférence main d’œuvre, etc.

2022



Mobiliser les firmes et 
assurer la pérennité de l’AAPPQ

Objectif Initiative - action Avancement Date cible

Accroître le membership et la 
représentativité de l’AAPPQ

Tenir une campagne annuelle de recrutement de 
nouveaux membres

Fait En continu

Adopter une stratégie ciblée pour accroître le 
nombre de firmes membres en pratique solo

Fait En continu

Se faire connaître auprès des finissants en 
architecture en les visitant annuellement

En pause depuis la pandémie En continu

Faire en sorte que nos membres 
deviennent des ambassadeurs 
des positions de l’AAPPQ

Améliorer la performance des outils de gestion 
et de communication auprès des membres

Planification en cours : 
CRM et développement du site 
web

2022

Développer un réseau de membres 
ambassadeurs et les outiller pour les aider à 
communiquer les messages de l'AAPPQ

Administrateurs = 
ambassadeurs
À développer pour les autres 
membres

2021

Accroître nos sources de 
revenus

Initier une réflexion sur le financement de 
l'AAPPQ

Amorcée en octobre 2021 2021

Moderniser notre gouvernance
Réviser nos règles de gouvernance et nos 
règlements généraux

Révision des RG en cours
Code d’éthique des 
administrateurs amorcé

2022


