
JEUDI 28 
SEPTEMBRE 2017
Palais des congrès  
de Montréal, salle 510

 Place d’Armes

POURQUOI UNE POLITIQUE 
QUÉBÉCOISE DE L’ARCHITECTURE ? 
Pour définir les orientations du gouvernement en ce qui a trait  à la planification, 
la conception, la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments, des 
infrastructures et des espaces publics. Partant du principe que l’architecture 
conditionne la qualité de vie de tous les citoyens, une telle politique sert à 
harmoniser les lois et règlements ainsi que les actions des différents ministères  
et organismes. Au-delà d’un cadre réglementaire, c’est une base de dialogue 
fondée sur des principes clairement énoncés et permettant de viser des objectifs 
communs. Formulée de manière à pouvoir s’adapter au passage du temps et aux 
avancées, cette vision commune de l’architecture doit refléter les aspirations de la 
société de manière durable, quel que soit le gouvernement en place. 

LE FORUM, EN BREF
■   Une conférence d’ouverture d’Henrik Stjenholm, architecte à l’origine 

de la première politique municipale de l’architecture au Danemark

■   Des entrevues avec Patrick Bloche, député à l’origine de la Stratégie nationale 
pour l’architecture en France, et Chantal Dassonville, directrice générale 
adjointe de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
animées par Stéphan Bureau

■   Des ateliers de discussion sur le patrimoine, le développement durable, 
la commande publique et la participation citoyenne

■     Un cocktail de réseautage

TARIFS
L’inscription comprend l’accès 
à toutes les activités,  les pauses-café, 
le buffet du midi et le cocktail 
dînatoire de clôture.

•  Architectes : 120 $ + taxes 
(six heures de formation continue 
reconnues par l’OAQ)

•  Stagiaires en architecture  
et grand public : 40 $ + taxes

•  Étudiants : 30 $ + taxes  
(sur présentation d’une carte 
étudiante valide)

Inscription 
oaq.com/forum

L’Ordre des architectes du Québec et l’Institut du Nouveau Monde convient  
le grand public, les professionnels de l’aménagement et les organismes de tous 

horizons à cet événement où sera dévoilé le bilan de la récente tournée de 
conversation publique pour une politique québécoise de l’architecture. 

Cette journée sera une occasion inédite d’approfondir les thèmes porteurs 
de cet ambitieux projet pour le Québec.



PROGRAMME
8 h Accueil des participants

8 h 30 Mot de bienvenue

9 h Conférence d’ouverture 
 (prononcée en anglais)

Politique municipale 
de l'architecture 
L'exemple de Vejle au Danemark
•  Henrik Stjernholm, architecte,  

instigateur de la politique 
municipale de l'architecture de Vejle

10 h Pause café

10 h 20  Entrevues animées par Stéphan Bureau

Politiques de l'architecture  
à l'étranger 
Les exemples de la France et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
•  Chantal Dassonville, architecte, directrice 

générale adjointe, Cellule architecture, 
Fédération Wallonie-Bruxelles

•  Patrick Bloche, député, rapporteur,  
à l'Assemblée nationale française, du 
rapport ayant mené à la Stratégie nationale 
pour l’architecture

12 h Dîner (buffet inclus)

12 h 45   Bilan de la conversation publique  
et déclaration préliminaire pour une 
politique québécoise de l'architecture
•  Nathalie Dion, présidente,  

Ordre des architectes du Québec

13 h 15 Pause

13 h 30   Ateliers thématiques de discussion 

Atelier 1 Commande publique  
et qualité architecturale
•  Expert : Me Pierre Giroux, avocat, Tremblay Bois 

Mignault Lemay, cabinet d'avocats

Atelier 2 Développement durable
•  Expert  : Owen Rose, architecte, ROSE 

architecture, membre du Conseil du bâtiment 
durable du Canada – Québec 

Atelier 3  Participation et sensibilisation 
citoyennes
•  Experte : Louise Roy, ex-directrice générale, 

Office de consultation publique de Montréal

Atelier 4 Patrimoine
•  Experte : Émilie Vézina-Doré, directrice générale, 

Action patrimoine

15 h 40 Pause café

16 h Conférence plénière 
 (retour sur les ateliers thématiques)  
 et discussion

17 h Mot de clôture

17 h 10 Cocktail dinatoire



LES CONFÉRENCIERS
Henrik 
Stjernholm, 
Danemark 
Architecte, 
Stjernholm 
Arkitektur, 
instigateur  

de la première politique municipale  
de l’architecture au Danemark 
(Conférence en anglais)
Diplômé de l’École d’architecture d’Aarhus en 
1976, Henrik Stjernholm a été au service de la 
municipalité de Vejle de 1977 à 2015, d’abord en 
tant qu’urbaniste et, à partir de 2000, dans 
diverses fonctions de direction. Depuis 2007, il 
est directeur de l’urbanisme, de la construction et 
de l’environnement et il a occupé le poste 
d’architecte de la Ville pendant quelques années.

Ses fonctions l’ont amené à se pencher sur 
divers enjeux : plan général d’urbanisme de la 
municipalité, planification urbaine locale, 
adaptation aux changements climatiques et 
solutions durables, stratégie municipale, 
stratégie de marque pour la ville et politique en 
matière de valorisation de l’architecture, espaces 
urbains et stratégie de réaménagement urbain. 
Il a aussi été responsable des concours 
d’architecture.

Il a été l’initiateur, en 1997, de la première 
politique d’architecture jamais adoptée par un 
conseil municipal au Danemark et la première 
à être promulguée en Scandinavie. Il a donné 
de nombreuses conférences sur le sujet au 
Danemark et dans le monde.

Il a fondé en 2015 l’agence Stjernholm 
Arkitektur, qui s’est vu confier le mandat 
d’élaborer un guide architectural de Vejle en 
collaboration avec la municipalité. 

Patrick 
Bloche, 
France
Député de Paris 
de 1997 à 2017, 
Patrick Bloche  
a été président  

de la Commission des Affaires 
culturelles et de l’Éducation  
de l’Assemblée nationale de 
2012 à 2017.
Maire du 11e arrondissement de 2008 à 
2014, il est actuellement conseiller de Paris 
et conseiller du 11e arrondissement délégué 
à l’urbanisme. En juillet 2014, après six 
mois d’auditions et de déplacements, il 
rend public un rapport intitulé Pour une 
création architecturale désirée et libérée.  
Ce rapport conduira, deux mois plus tard, 
Fleur Pellerin, alors Ministre de la Culture 
et de la Communication, à lancer, au nom 
du gouvernement français, la Stratégie 
nationale pour l’architecture.

Plusieurs propositions de ce rapport 
trouveront leur traduction législative dans 
la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au 
patrimoine dont Patrick Bloche été le 
rapporteur à l’Assemblée nationale.

Enfin, depuis près de 20 ans, il est au cœur 
des relations politiques et parlementaires 
entre le Québec et la France.

Chantal 
Dassonville, 
Belgique
Architecte, 
directrice générale 
adjointe, Cellule 
architecture, 

Fédération Wallonie-Bruxelles
Architecte, diplômée de l’ISA St 
Luc-Bruxelles (aujourd’hui Loci Bruxelles) 
en 1980. Entrée à la Communauté française 
de Belgique en 1985, elle a été chargée 
pendant plus de 20 ans des investissements 
dans les équipements culturels, puis, 
toujours en qualité de maître d’ouvrage, de 
l’ensemble du patrimoine immobilier de la 
Communauté française, devenue 
aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Actuellement, elle dirige la Cellule 
architecture, qui organise et pilote les 
marchés d’architecture pour le Ministère et 
les collectivités locales, et assure la 
promotion et diffusion culturelles de 
l’architecture contemporaine pour la partie 
francophone du pays.

Commissaire du Pavillon Belge à la 
Biennale Internationale d’Architecture  
de Venise en 1996, elle est aussi, avec 
Maurizio Cohen, directrice de collection  
de « VISIONS / Architectures publiques » 
et publie tous les 3 ans Architectures 
Wallonie-Bruxelles Inventaires en partenariat 
avec Wallonie-Bruxelles International.  
La Cellule architecture a activé début 2012 
le « Guide pratique des marchés 
d’architecture », à destination des 
collectivités locales.


