
Le 8 décembre 2016 avait lieu le gala annuel des 
 Mérites d’architecture. Cet évènement récompense les 
projets les plus méritants réalisés pendant l’année par 
les architectes, les entrepreneurs et les propriétaires. Il 
salue également leurs efforts pour l’embellissement de 
la ville. Le coup de cœur des citoyens cette année est 
allé vers le Monastère des Augustines qui remporte le 
Prix du public. En choisissant cette réalisation, le public 
rend également hommage au legs des Augustines  
à la société québécoise. La nouvelle vocation du  
complexe permet maintenant à tous d’entrer dans ce 
lieu,  auparavant réservé à cette communauté religieuse, 
et lui donne un nouveau souffle.  

Commanditaire Partenaire officiel
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Mot du maire

Mot du ministre

Les Mérites d’architecture de la Ville de Québec honorent des femmes et des 
hommes qui se sont distingués par la réalisation de projets architecturaux remar-
quables. C’est avec plaisir que je salue les finalistes et les lauréats de 2016.
Ce concours constitue une formidable vitrine pour les architectes, les entrepreneurs 
et les propriétaires. Grâce à cette initiative, la Ville de Québec montre l’importance 
qu’elle accorde au développement de son territoire, à l’embellissement du paysage 
urbain et à la qualité de vie des citoyens.
Finalistes et lauréats, votre talent et votre passion font rayonner Québec parmi les 
plus grandes villes d’Amérique du Nord. Votre travail confirme que l’architecture 
est bel et bien une expression vivante de la culture.
Bravo à toutes et à tous !

Luc Fortin, 
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable 
de la Protection et de la Promotion de la langue française

En 2016, la ville de Québec a vu la réalisation de plusieurs bâtiments architecturaux.   
Quel est le plus beau, le plus réussi dans chacune des catégories des Mérites 
d’architecture ? Quel est celui qui plaît le plus au public ? Et comment contribuent-ils 
à rendre Québec encore plus attrayante ?
Ce sont ces questions qui interpellent le jury lorsqu’il se penche sur les candidatu-
res. Elles sollicitent également l’intérêt du public quand vient le moment de choisir 
son coup de cœur. Dans ce concours, cette année, des pièces majeures tels la 
Maison de la littérature, le Monastère des Augustines ou le pavillon Pierre Lassonde 
du Musée national des beaux-arts du Québec côtoient des résidences privées, des 
multilogements, des commerces, des sièges sociaux d’entreprises. Autant de lieux 
où peuvent se révéler l’innovation, la créativité et le souci du détail des architectes, 
des entrepreneurs et des propriétaires en nomination.
Les Mérites d’architecture sont l’occasion d’admirer ce qui se fait de mieux à Québec. 
Parce que, bon an, mal an, ils nous font découvrir la richesse qui se déploie sur notre 
territoire, ce concours est véritablement la fête de l’architecture de la Ville de 
Québec !
Félicitations aux lauréats, merci aux finalistes !

Régis Labeaume, 
maire de Québec

Membres du jury
Jérôme Lapierre (président)
Jérôme Lapierre est architecte, diplômé de l’École d’architecture de l’Université Laval. Il a reçu plusieurs recon-
naissances, dont une mention au tableau d’honneur de l’Institut Royal d’Architecture du Canada. En 2014, il 
remporte le Prix de Rome en architecture – début de carrière, qui identifie le potentiel exceptionnel du récipien-
daire en design architectural contemporain. Il est passionné par la relation entre l’habitation, l’espace urbain et 
les gens. Son travail à l’agence danoise Gehl Architects, reconnue pour la conception de villes à échelle humaine, 
lui a permis d’approfondir son intérêt à améliorer la qualité de l’espace public et la vie entre les bâtiments. Il a 
ainsi mis ses connaissances et son expertise à contribution dans des projets à l’échelle urbaine au sein de 
plusieurs villes, telles que Shanghai, Sobradinho (Brasilia), Asunción, Denver, New York, Calgary, Glasgow et 
Copenhague. Il a exposé ses recherches sur la promenade Samuel-De Champlain en 2015. Chargé de cours à 
l’École d’architecture de l’Université Laval, il a aussi donné des conférences à Shanghai, à Edmonton et à Québec. 
Il travaille à l’Atelier Pierre Thibault depuis 2009, où il fait la conception de projets d’habitation industriels et 
commerciaux ayant remporté différents Prix d’Excellence.

Jean-François Cossette
Jean-François Cossette a obtenu un baccalauréat spécialisé en histoire de l’art (1976) puis un baccalauréat en 
architecture (1984) à l’Université Laval; il a été admis à l’Ordre des architectes du Québec en 1989. M. Cossette 
a commencé sa carrière d’architecte à Parcs Canada et dans le domaine privé puis l’a poursuivie, dès 1989, au 
Gouvernement du Québec, où divers mandats lui ont été confiés comme architecte chargé de projet. À  l’Assemblée 
nationale, à partir de 2002, sa formation et son expertise lui ont permis d’œuvrer en milieu patrimonial : super-
vision de la rédaction d’un plan quinquennal d’immobilisation visant la conservation des édifices patrimoniaux 
de l’Assemblée nationale; élaboration d’un plan fonctionnel et technique pour l’ajout de nouveaux espaces à 
l’hôtel du Parlement; gestion et suivi de projets architecturaux; intégration de nouvelles technologies au sein 
de constructions anciennes et réalisation de projets de rénovation dans des bâtiments historiques. Récemment 
retraité, il est président du conseil d’administration du Club musical de Québec et membre du Chœur de  l’Orchestre 
symphonique de Québec.

Claude MH Demers
Claude Demers est professeure titulaire à l’École d’architecture de l’Université Laval depuis 1997. Elle a obtenu 
un doctorat en architecture de l’Université de Cambridge, innovant sur les aspects qualitatifs et  quantitatifs de 
la lumière en architecture. Elle se consacre à la recherche fondamentale et appliquée dans l’intégration des 
systèmes environnementaux à l’architecture, aux stratégies de design durable et l’éclairage urbain responsable. 
Cofondatrice du Groupe de recherche en ambiances physiques, elle s’intéresse à la satisfaction environnemen-
tale des occupants, à la perception et à la représentation multisensorielle des ambiances ainsi qu’à la végéta-
lisation de l’espace, associant l’importance du design au comportement des usagers en fonction des saisons et 
des heures de la journée. Elle a développé le laboratoire d’éclairage de l’Université Laval, lequel comporte un 
ciel artificiel simulant l’éclairage d’un ciel couvert. Elle est aussi experte en modélisation analogique et digitale 
de la lumière, en imagerie lumineuse et thermique, développant et appliquant son expertise au design innovant 
de nouveaux bâtiments dans le processus de design intégré.

Alex Lachance-Fortin
Titulaire d’un baccalauréat en architecture et d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement 
régional de l’Université Laval, membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, Mme Lachance-Fortin œuvre au 
sein du ministère de la Culture et des Communications depuis 2013. Conseillère en patrimoine, elle est respon-
sable de l’application de la Loi sur le patrimoine culturel, soit la gestion des demandes d’autorisation de travaux 
pour les sites patrimoniaux déclarés et les aires de protection, les demandes de statut en vertu de la loi ainsi 
que le patrimoine religieux. Son expertise en matière de patrimoine bâti l’a amenée à participer à de nombreux 
 comités et à accompagner les partenaires du ministère dans leurs démarches.

Michèle LaFerrière
Michèle LaFerrière a reçu son baccalauréat ès arts (majeure en communication) de l’Université Laval en 1990, 
mais elle a commencé à travailler comme surnuméraire au Soleil dès 1986, en faisant des remplacements à titre 
de journaliste à divers postes à la rédaction : à l’édition, aux arts, aux sports et au général. Elle a obtenu sa 
permanence en 1994 au poste de journaliste aux faits divers. Elle a ensuite couvert la musique francophone 
entre 1995 et 2000 et l’éducation entre 2000 et 2004. Mme LaFerrière s’est ensuite consacrée au cahier Maison 
en mai 2004 où elle est toujours affectée à des sujets variés : architecture, design, décoration, immobilier, 
urbanisme. Elle a également agi à titre de directrice de stages en 2006, 2007 et 2008.

Luce Pelletier
Luce Pelletier est titulaire d’une maîtrise et bachelière en histoire de l’art de l’Université de Montréal et bache-
lière de l’UQAM en art et en danse contemporaine. Sa pratique artistique questionne le rapport de l’humain à 
la nature, à l’équilibre précaire des espèces et des habitats. Explorant les limites de la fragilité, elle crée des 
sculptures qu’elle photographie de manière à suggérer un dialogue avec un lieu. Elle a reçu plusieurs bourses et 
distinctions, dont celle de finaliste au Gala des Mérites en architecture en 2014 avec l’œuvre publique située à 
Québec, le Roi du fleuve. Elle a exposé au Canada, aux États-Unis et en France, dont une rétrospective au Centre 
Expression de Saint-Hyacinthe. Elle a à son actif une vingtaine d’œuvres d’art public. En 2009, la Ville de Québec 
acquiert une édition de la scilture-banc en forme de poissons Être rivière, qu’elle offre à la Ville de Gaspé pour 
son 475e anniversaire. En 2014, on lui commande quatre œuvres d’art public commémorant l’accréditation 
patrimoniale des arrondissements historiques de Québec. Ses œuvres font partie de collections au Canada et 
aux États-Unis. Elle a aussi fondé l’entreprise Lucetucru qui produit de petites éditions d’œuvres textiles. 
Reconnue pour son expertise textile par le Conseil des Métiers d’art de Québec, elle est invitée à titre d’éva-
luateur et enseigne à la Maison des Métiers d’art de Québec en construction textile depuis 2009.

Mathieu Talbot
Actif dans le milieu de la construction depuis bientôt 27 ans, M. Talbot se distingue par son désir de fusionner 
l’art à la construction. Diplômé en 2003 du collège d’arts appliqués et de technologies La Cité, à Ottawa, il 
collabore à plusieurs projets de conception, de développement, d’estimation et de suivi de chantier, tant à titre 
de travailleur autonome qu’au sein d’entreprises telles que Dinamo Construction et Les Constructions Première 
Classe. Il participe à des travaux d’agrandissement, de rénovation et à des projets clés en main dans les domai-
nes commercial, industriel, multihabitation et unifamilial. Fort de son expérience, c’est en 2016 que M. Talbot 
se joint à l’équipe de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec à titre de 
conseiller technique.
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Prix du public
Lauréat  Le Monastère des Augustines
Bâtiment situé au 75-77, rue des Remparts, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : ABCP architecture 
Réalisation : Pomerleau  

Finalistes 
Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec
Édifice situé au 171-179, Grande Allée Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Office for Metropolitain Architecture / Provencher Roy Architectes   
Réalisation : EBC inc.  
670, rue Kirouac
Résidence située au 664-670, rue Kirouac, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : TERGOS Architecture inc.   
Réalisation : Construction Aury et Fils  
Maison de la littérature
Bâtiment situé au 40, rue Saint-Stanislas, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Chevalier Morales architectes   
Réalisation : L’Intendant  
Centre de traitement massif de Revenu Québec
Édifice situé au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel, arrondissement des Rivières 
Conception : Coarchitecture   
Réalisation : Pomerleau  
La Spirale du temps
L’œuvre d’art située au 801, route de l’Église, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception :  Danielle April  
Réalisation :  Ludovic Boney/ Granite DRC
Résidence BH, bigénérationnelle
Résidence située au 1521, avenue du Parc-Beauvoir, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : CCM2 Architectes   
Réalisation : B-TAY Construction (2007) Inc

Prix spécial du jury
Pavillon Pierre Lassonde du Musée national 
des beaux-arts du Québec
Édifice situé au 171-179, Grande Allée Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Office for Metropolitain Architecture / Provencher Roy Architectes  
Réalisation : EBC inc.  
Le prix est décerné au pavillon Pierre Lassonde pour la qualité de sa réalisation et la hardiesse du concept. 
Le jury retient l’impressionnant porte-à-faux et l’escalier-rampe, véritables signatures du pavillon. C’est un 
projet fort, géré de manière exemplaire, une signature qui favorisera le rayonnement des artistes de la ville 
et du Québec. Il témoigne de la vitalité de la vie culturelle québécoise et a été sélectionné dans la catégorie 
« Meilleur nouveau musée de l’année en Amérique du Nord », aux Leading Culture Destinations Awards 2016, 
sorte d’« Oscar des musées ».

Comité organisateur
Service de l’aménagement et du développement urbain
Odile Roy, Claudine Caron, Luce Simard, Carlos de la Torre, Gabrielle Bérubé, Fernande Michaud, Sébastien 
Lebel et Patricia Giroux

Service des communications
Mireille Plamondon, Caroline Gagné, Patrick Matte, Chantal Desroches, Sabrina Jacques, Chantal Gagnon, 
Robert Greffard et Pierre Soulard

Comité de sélection
Lydia Toupin de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Michel Hubert de l’arrondissement des Rivières
Chantal Poirier de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Lydia Karine Larouche de l’arrondissement de Charlesbourg
Simon Guillemette de l’arrondissement de Beauport
Nathalie Cournoyer de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Prix de participation
Les citoyens qui ont voté pour le Prix du public couraient la chance de gagner 
un des prix de participation offerts par nos généreux commanditaires.

›	 Mme Laurence Bernard-Fontaine remporte le prix offert par le Capitole de Québec : un forfait évasion pour 
deux personnes. Ce forfait comprend une nuitée, un souper et un petit-déjeuner.

›	 M. Mathieu Vallée est l’heureux gagnant de la série de chèques-cadeaux échangeables contre une paire 
de billets pour les dernières productions de la saison 2016-2017 du Théâtre La Bordée.

›	 Mme Jamélie Ducharme obtient la série de trois paires de billets pour des spectacles de la programmation 
hiver 2017 de la Salle Albert-Rousseau.

Félicitations aux gagnantes et au gagnant !

Ce cahier est une réalisation des Publications spéciales Le Soleil  
Édition : Yvan Dumont  •  Graphisme : Diane Frigon  •  Direction : Frédéric Morneau  •  Publicité : 418 686-3435
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Habitation 〉 Construction neuve 〉 basse densité
Lauréat RÉSIDENCE COIN-DES-CAPS
Résidence située au 2932, rue du Coin-des-Caps, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Conception : Eric Pelletier / Lemay  
Réalisation : Qualité Construction CDN Ltée  
Cette résidence résolument contemporaine épouse son environnement topographique, bâti et végétal. Son concept 
inscrit l’activité familiale dans un vaste rez-de-chaussée largement fenêtré afin de capter la lumière naturelle, 
favorisant ainsi une perméabilité inédite entre vie privée et publique. Les volumes fragmentés sont soigneusement 
agencés pour favoriser l’intégration des arbres matures et des perspectives. De plus, le geste architectural juste et 
sobre, les matériaux de qualité et le raffinement de la réalisation redéfinissent les critères de modernité du quartier.

Finalistes
Triplex 25e Rue
Résidence située au 206, 25e Rue,  
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Quinzhee Architecture   
Réalisation : Construction Stephane Morin  

215, rue Saint-Mathias
Résidence située au 215, rue Saint-Mathias,  
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Erige inc.  
Réalisation : Erige inc.  

Gabrielle Guité et Anthony Goulet 
Résidence située au 13315, rue des Macareux,  
arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Conception : DG3A architectes / Construction Mckinley inc.  
Réalisation : Construction Mckinley inc.  

Habitation 〉 Construction neuve 〉 moyenne et haute densités
Lauréat ex æquo TRIPLETTES DE JEANNE-MANCE - PHASES I, II ET III
Bâtiment situé au 1721-1727, avenue Jeanne-Mance, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Quinzhee Architecture  
Réalisation : Construction SR 
Ces bâtiments de trois étages se fondent dans le tissu urbain grâce à leurs volumétries, aux matériaux et aux 
coloris ainsi qu’à l’interprétation des caractéristiques architecturales du quartier. La brique recouvrant les 
deux premiers étages, le parement métallique du troisième, les entrées individuelles et les balcons font 
référence à l’habitat traditionnel environnant. Les décrochés rythmant les façades, à la manière de maisons 
individuelles, animent la rue, suscitant dynamisme et vitalité.

Lauréat ex æquo OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC
Bâtiment situé au 3466, rue de la Pérade, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Conception : Delort & Brochu architectes, Pierre d’Anjou Architecte et  
                        BGLA Architecture + Design urbain  
Réalisation : Construction Citadelle inc. 
L’immeuble de trente-cinq logements sociaux répond aux normes des programmes Novoclimat et AccèsLogis de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement et comprend un appartement entièrement adapté aux personnes à 
mobilité réduite. L’étroitesse du terrain privilégie l’édification d’un volume de six étages, ponctués de parements de 
brique et de métal sur les deux façades principales, dont la longueur est tempérée par une volée de balcons, tandis que 
deux séries de balcons identiques rythment les deux flancs. Le couronnement souligne l’allure contemporaine du bâtiment.

Mention
JEANNE MAGUIRE ET CLAUDE GAUMOND 
Bâtiment situé au 9-15, rue Saint-Olivier, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Jeanne Maguire / Claude Gaumond   
Réalisation :  Jeanne Maguire / Claude Gaumond 
Cette nouvelle construction s’intègre harmonieusement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et réinterprète les éléments typiques 
du contexte bâti avoisinant. Des détails de la maçonnerie de pierre de la fondation, à la brique en soldat au-dessus des ouvertures, 
de l’oriel modernisé aux justes proportions et aux modèle des fenêtres, l’immeuble se fond avec naturel et élégance dans son milieu.

Finalistes
Boulevard des Chutes
Bâtiment situé au 1134-1140, 
 boulevard des Chutes,  
arrondissement de Beauport 
Conception : Étienne Bernier 
 Architecte / Hatem+D Architecture   
Réalisation : Drolet Construction  

 
 
 
 

Constructions St-Pierre 
 Roseberry inc.
Bâtiment situé au 552-558, rue  
Châteauguay et 550, rue Saint-Luc, 
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Constructions St-Pierre 
Roseberry inc.   
Réalisation : Constructions St-Pierre 
Roseberry inc.  

Rainier Speth  
Bâtiment situé au 5-9, rue des  Jardins, 
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception :  Rainier Speth / 
 Boudreau Fortier Huot architectes  
Réalisation : Les constructions  
Pierre Blouin  

Commentaires du jury :
L’ intégration d’arbres matures et la composition harmonieuse des volumes séduisent, tout comme le contraste 
entre les blocs translucides et opaques et la transparence du rez-de-chaussée. Le jury souligne l’équilibre des 
formes, les vastes espaces de vie qui procurent apaisement et confort ainsi que le dialogue entre la végétation 
et l’architecture.

Commentaires  
du jury :
Parti-pris architectu-
ral simple qui sous-
crit aux normes de 
programmes de cer-
tification dans un 
contexte financier 
limité. La répétition 
d’attributs de façade 
en façade, la lumière 
zénithale et latérale 
ménagée par les 
balcons, le socle 
foncé et le couronne-
ment clair contri-
buent à procurer un 
milieu de vie de qua-
lité.

Commentaires  
du jury :
Des compositions 
simples et bien éclai-
rées, dont les faça-
des et les balcons 
réinterprètent les 
signes distinctifs de 
Limoilou (escaliers 
extérieurs, entrées 
individuelles, gabarit, 
balcons, tôle en cour 
arrière), intègrent 
cette architecture 
silencieuse dans le 
quartier. Sobres et 
équilibrées,  elles  
contribuent large-
ment à son anima-
tion.
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Habitation 〉 Rénovation et/ou Agrandissement
Lauréat RÉSIDENCE BH, BIGÉNÉRATIONNELLE
Résidence située au 1521, avenue du Parc-Beauvoir,  
arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Conception : CCM2 Architectes  
Réalisation : B-TAY Construction (2007) Inc. 
L’agrandissement de cette résidence située dans l’arrondissement historique de Sillery répond au souhait des 
propriétaires de réunir trois générations sous le même toit pour améliorer leur qualité de vie. La surélévation 
intègre les lignes, et les volumétries épurées de l’architecture d’origine ouvrent de nouvelles perspectives et 
préservent les arbres matures en maintenant une empreinte minimale au sol. Le bâtiment conserve l’apport 
optimal de lumière naturelle prévue par l’orientation initiale. Les revêtements, outre leurs qualités esthétiques 
et écologiques, sont durables et de teintes claires afin de repousser la chaleur et de faciliter l’entretien.

Commentaires du jury :
Le jury salue l’approche environnementale dont témoignent le choix des matériaux, l’orientation de l’agrandis-
sement, les espaces extérieurs protégés et le respect des caractéristiques de la demeure originale. L’ouverture 
habillée de bois procure une impression de chaleur et d’accueil. C’est une réalisation forte, de qualité, accom-
pagnée d’une réflexion aboutie sur la nordicité.

Mention
670, RUE KIROUAC
Résidence située au 664-670, rue Kirouac, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : TERGOS Architecture inc.   
Réalisation : Construction Aury et Fils  
Les propriétaires de cette maison des années cinquante du quartier Saint-Sauveur souhaitaient assainir la structure 
de bois pièce sur pièce, revoir l’étanchéité, repenser l’entrée, le sous-sol et l’arrière-cour. La nouvelle conception 
utilise le bois de différentes teintes pour différencier les fonctions : l’acier corrugué allié au bardage d’acier émaillé 
posé en quinconce pour protéger les façades; et des ouvertures performantes pour parfaire l’isolation. Les solutions 
adoptées composent avec les techniques de construction anciennes et proposent un agrandissement moderne 
offrant des espaces spacieux, redéfinissant les accès aux logements et multipliant les améliorations techniques.

Finaliste
619-621, rue de la Tourelle
Bâtiment situé au 619-621, rue de la Tourelle, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Anne Vallières architecte   
Réalisation : Construction A. Carrier inc.  

Patrimoine dans un site patrimonial
Lauréat LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES
Bâtiment situé au 75-77, rue des Remparts, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : ABCP architecture 
Réalisation : Pomerleau  
Les Augustines ont insufflé une vocation renouvelée des lieux et du monastère. La restauration des bâtiments 
anciens tout comme les ajouts contemporains sont imprégnés de cette volonté de bien-être. Une attention 
particulière est portée aux détails architecturaux et aux matières. Le nouveau bâtiment d’accueil, tel une 
verrière, se déploie sur cinq niveaux. Sa modernité met en valeur les bâtiments anciens et tisse le lien entre 
passé et contemporanéité. Au-dessus de l’aile St-Augustin, un étage complet a été ajouté, ce nouveau cou-
ronnement arbore un parement d’acier inoxydable faisant écho, de façon contemporaine, aux toitures à baguette 
des ailes voisines. Le projet inclut également la restauration des toitures en acier galvanisé, des façades de 
maçonnerie des ailes anciennes et des fenêtres. Un aménagement paysager vient parfaire l’ensemble, souli-
gnant la paix et l’harmonie qui émanent des bâtiments anciens soutenus par les ajouts contemporains.

Finaliste
Société de Gestion des immeubles Roussillon
Bâtiment situé au 38, côte de la Fabrique, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Boudreau Fortier Huot architectes   
Réalisation : Construction Béland et Lapointe  

Patrimoine hors d’un site patrimonial
Lauréat MICHELINE DUFOUR  
Bâtiment situé au 776-780, 8e Avenue, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Guillaume Fafard / Micheline Dufour   
Réalisation : Constructions YOTA inc.  
Les travaux entrepris sur cette propriété ont été effectués sur plusieurs années. Tout y est passé : du rempla-
cement des ouvertures par un modèle adapté au type d’ouverture traditionnelle à la réfection de la maçon-
nerie de briques. Les finitions sont soignées, tels le revêtement de planche de cèdre du dessous des balcons 
et le design moderne du garde-corps de métal typique de ce secteur. Cette réécriture moderne du langage 
architectural du quartier Limoilou s’intègre parfaitement au voisinage.

Finalistes
Marc Doyon  
Bâtiment situé au 210-218, rue Elzéar-Bédard, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception :  Marc Doyon  
Réalisation :  Marc Doyon 
Denis Simard et Johanne Dion 
Résidence située au 5589, route Sainte-Geneviève, arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Conception :  Denis Simard  
Réalisation :  Denis Simard / Johanne Dion  

Commentaires  
du jury :
Ce projet est l’arché-
type d’une interven-
tion réussie sur un des 
symboles du Vieux-
Québec. Il offre des 
pistes innovatrices et 
inspirantes en matière 
de reconversion de 
patrimoine religieux. 
Le dialogue entre les 
bâtiments patrimo-
niaux méticuleuse-
ment restaurés et  
les ajouts de facture 
contemporaine susci-
tent admiration et 
fierté et rendent tangi-
ble l’héritage légué à 
notre société par les 
Augustines.

Commentaires  
du jury :
Sans déroger aux 
principes de conser-
vation ni sacrifier à 
l’architecture tradi-
tionnelle du quartier 
Limoilou qu’elle inter-
prète avec adresse, 
cette propriété agré-
mente son environne-
ment par le traite -
ment contemporain 
des ouvertures, des 
garde-corps et des 
escaliers. L’aménage-
ment paysager et les 
découpes en lames 
de patin des garde-
corps ajoutent une 
touche vivante.
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Édifices commerciaux et industriels 〉 Construction neuve
Lauréat HÔTEL MARRIOTT COURTYARD
Édifice situé au 900, rue des Rocailles, arrondissement des Rivières
Conception : BGLA Architecture + CLCa architectes  
Réalisation : Garoy Construction inc.  
La conception de cet hôtel de neuf étages repose sur l’identification visuelle des fonctions, à l’aide de revêtements 
spécifiques et de séparations en volumes distincts. D’abord, un socle en béton et brique noire ancre l’édifice au 
sol. Il regroupe l’ensemble des installations d’accueil et de gestion avec un volume accolé qui dissimule le 
 stationnement. Puis, l’imposant volume aérien de la tour semble flotter au-dessus du socle sur lequel elle est 
déposée. Habillée de panneaux de verre qui reflètent le ciel, elle abrite les chambres et les suites.

Finalistes
Groupe commercial AMT inc. (ABB Québec)
Édifice situé au 3400, rue Pierre-Ardouin,  
arrondissement des Rivières 
Conception : Coarchitecture   
Réalisation : Pomerleau  

Groupe de Bertin

Édifice situé au 990, avenue de Bourgogne,  
arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : Coarchitecture   
Réalisation : Construction H & H inc.  

Commentaires  
du jury :
Les volumes clairs 
dotés d’une fenestra-
tion généreuse, la 
qualité des maté-
riaux, la facture sobre 
et élégante propul-
sent l ’ hôtel aux 
avant-postes d’un 
secteur en dévelop-
pement. Le jury note 
le silence au-dessus 
du basilaire sur 
lequel repose le bâti-
ment, une respiration 
d’où naissent la légè-
reté et le raffinement 
de l’architecture.

Commentaires  
du jury :
Le jury louange 
l’audace du porte-à-
faux et la rupture 
conceptuelle avec 
les traditions muséa-
les. Il complimente 
la promenade origi-
nale avec vue, salue 
les innovations tech-
nologiques invitant 
la nordicité dans un 
immeuble de verre et 
l’escalier monumen-
tal qui enrichit l’ex-
périence spatiale. Il 
souligne l’ intégra-
tion réussie du pres-
bytère et de l’église 
des Dominicains.

Édifices commerciaux et industriels 〉  
Rénovation et/ou Agrandissement
Lauréat PELLETIER DÉCO SURFACES
Édifice situé au 5000, avenue des Replats, arrondissement des Rivières
Conception : Bisson associés architectes  
Réalisation : Grondin Nadeau 
Référence dans son domaine, ce commerce a fait peau neuve pour la deuxième fois de son histoire en restau-
rant la volumétrie initiale et la primauté des vastes façades vitrées. La toiture est intégralement refaite. La 
façade est dégagée des anciennes structures afin que s’expriment les lignes horizontales. Deux écrans de 
fines lames de bois ajourées complètent la composition architecturale ; leur espacement graduel brise la 
symétrie, tempère la chaleur résultant de l’orientation sud-ouest et leur récurrence signale l’entrée principale. 
Un travail d’affichage et d’éclairage actualise la pureté des lignes, intégrant le bâtiment au contexte com-
mercial environnant.

Mention
PLONGÉE NAUTILUS
Édifice situé au 1545, boulevard Père-Lelièvre, arrondissement des Rivières 
Conception : Étienne Bernier Architecte / Hatem+D Architecture   
Réalisation : Les Ateliers Imbeau  
La rénovation de ce commerce de plongée sous-marine demandait doigté et finesse pour transformer radica-
lement son aspect en respectant l’environnement résidentiel. Le prolongement du toit à deux pentes a permis 
de créer un cadre dans lequel la façade, dépouillée de son revêtement, se découvre une allure industrielle et 
contemporaine. Grâce à son bois noir et brut, contrastant avec la transparence du mur-rideau du vestibule, la 
façade devient vitrine et lanterne.

Finalistes
Les façades urbaines

Édifice situé au 191-195, rue Saint-Vallier Ouest, 
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Charles Garant architecte   
Réalisation : Construction François Durand  

Ivanhoé Cambridge inc. (Place Ste-Foy)

Édifice situé au 2450-2490, boulevard Laurier, 
arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : Lemay Michaud -  
Architecture design   
Réalisation : Pomerleau  

Salle Albert-Rousseau

Édifice situé au 2410, chemin Sainte-Foy,  
arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : ABCP architecture  
Réalisation : Construction N. Bossé  

Édifices publics et institutionnels
Lauréat PAVILLON PIERRE LASSONDE DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
Édifice situé au 171-179, Grande Allée Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Office for Metropolitain Architecture / Provencher Roy Architectes  
Réalisation : EBC inc.  
Le jury du concours international d’architecture a retenu à l’unanimité ce concept, qui découpe en trois blocs une 
section des plaines d’Abraham et les superpose en porte-à-faux vers la ville, un véritable défi d’équilibre, de 
poids, de force et de légèreté. L’écrin de verre invite à s’approprier l’espace muséal transformé en place publique 
intérieure. Les services et la circulation sont regroupés sur la façade ouest – l’escalier monumental en spirale et 
la coursive extérieure –  et les salles d’exposition à l’est, à l’abri de la lumière. Des toits-terrasses végétalisés 
et des percées visuelles exceptionnelles sur la ville et le parc unissent le pavillon à son voisinage.

Finalistes
Le Monastère des Augustines
Bâtiments situés au 75-77, rue des Remparts, 
arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : ABCP architecture  
Réalisation : Pomerleau  

Centre de traitement massif de Revenu Québec
Édifice situé au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel, 
arrondissement des Rivières 
Conception : Coarchitecture   
Réalisation : Pomerleau 

Commentaires du jury :
Une intervention harmonieuse met en valeur les volumes et les formes de la structure, en les simplifiant jusqu’à 
l’essentiel. L’utilisation minimaliste des matériaux, l’association de textures homogènes, les signatures raffinées 
et les lames profilées rythmant la façade confèrent transparence et vigueur.
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Affichage
Lauréat PELLETIER DÉCO SURFACES
L’enseigne à plat réalisée au 5000, avenue des Replats, arrondissement des Rivières
Conception : Bisson associés architectes  
Réalisation : Enseignes Otis-Image In  
Outre la rénovation de son immeuble commercial, l’entreprise a confié aux architectes la réécriture de son 
enseigne. La nouvelle signature actualise l’image de l’établissement et se lit sur les deux façades donnant 
sur la rue. Le lettrage et le logo reprennent les coloris des ajouts et s’intègrent aux lignes épurées du bâtiment 
avec force et simplicité, alors qu’un éclairage extérieur renforce la signature et les effets de texture.

Finalistes
Le Monastère des Augustines
Les enseignes réalisées au 75-77, rue des Remparts, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Cossette   
Réalisation : Poitras Industries  
Hydro Technologies (Canada) inc.
L’enseigne réalisée au 2324, rue Einstein, arrondissement des Rivières 
Conception : Hydro Technologies (Canada) inc.   
Réalisation : Posimage inc.  
Bagel Maguire Café
L’enseigne à plat réalisée au 1400, avenue Maguire, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : Posimage inc.   
Réalisation : Posimage inc. 

Bâtiments municipaux
Lauréat MAISON DE LA LITTÉRATURE
Édifice situé au 40, rue Saint-Stanislas, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Chevalier Morales architectes  
Réalisation : L’Intendant  
La Maison de la littérature est le résultat d’un concours exigeant des architectes qu’ils aménagent un édifice 
patrimonial du 19e siècle pour le projeter dans la modernité. L’originalité de la réalisation provient de l’addition 
d’un ouvrage moderne qui permet d’épurer le volume intérieur de l’ancien temple dont la maçonnerie et la 
fenestration d’inspiration gothique anglaise subissent une importante restauration. La tour de verre commande 
les principaux accès par une cour anglaise et un stationnement. Elle abrite les espaces voués à la création. 
Sa transparence épurée entre en résonnance avec les ornements de l’édifice de pierre. Elle le préserve et le 
complémente, tout en s’intégrant au gabarit du tissu urbain du Vieux-Québec.

Finaliste
Caserne 12 / Val-Bélair
Édifice situé au 2528, avenue Lapierre, arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Conception : Côté Chabot Morel architectes   
Réalisation : Unigertec  

Accessibilité universelle
Lauréat LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES
Bâtiment situé au 75-77, rue des Remparts, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : ABCP architecture 
Réalisation : Pomerleau  
Le Monastère des Augustines est un exemple de bonnes pratiques d’intégration de l’accessibilité universelle dans 
un contexte patrimonial. L’entrée a été repensée afin de décloisonner l’ancien cloître, de rendre les déplacements 
entre les ailes du complexe plus aisées et de faciliter l’orientation des usagers. L’insertion réussie d’ascenseurs, 
d’escaliers de secours ou de toilettes en nombre suffisant constituait un défi dans un bâtiment où les planchers des 
ailes n’étaient pas tous au même niveau. À l’extérieur, en plus des stationnements réservés et à proximité de l’accès, 
une signalisation permet de s’orienter facilement. La chaîne de déplacements a été structurée dans son ensemble : 
les cheminements piétons larges et sans obstacle, les portes à ouverture automatique, les chemins d’accès en pente 
légère, de même que les trottoirs municipaux qui ont fait l’objet de travaux facilitent l’accès au bâtiment. Enfin, et 
pour la toute première fois, cette construction redonne à tous, sans exception, un patrimoine important de la ville 
de Québec. L’accessibilité est subtile et discrète, tout en étant bien visible pour ses utilisateurs. Elle facilite également 
la vie des visiteurs des personnes hospitalisées et des proches aidants, une des principales clientèles de la nouvelle 
mission du monastère.

Finalistes
Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec
Édifice situé au 171-179, Grande Allée Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Office for Metropolitain Architecture / Provencher Roy Architectes   
Réalisation : EBC inc.  
Hôtel Marriott Courtyard
Édifice situé au 900, rue des Rocailles, arrondissement des Rivières 
Conception : BGLA Architecture + CLCa architectes   
Réalisation : Garoy Construction inc.      
Centre de traitement massif de Revenu Québec
Édifice situé au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel, arrondissement des Rivières 
Conception : Coarchitecture   
Réalisation : Pomerleau  

Commentaires du jury :
Les lettres individuelles fixées au bâtiment sont particulièrement bien intégrées et participent à la composition 
architecturale de l’édifice. Le lettrage franc, d’ inspiration Bauhaus, assure une grande visibilité tout en demeu-
rant équilibré – un travail exemplaire.

Commentaires  
du jury :
Une extraordinaire 
intervention contem-
poraine, au cœur du 
site patrimonial du 
Vieux-Québec, qui 
met en valeur l’archi-
tecture de l’ancien 
temple. Le traitement 
lumineux de l’ inté-
rieur de l’église, la 
procession de l’en-
trée jusqu’à la grande 
salle par l’escalier en 
colimaçon montant 
vers la lumière, 
accordent le lieu à sa 
nouvelle fonction.

Office municipal d’habitation de Québec
Édifice situé au 3466, rue de la Pérade, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : Delort & Brochu architectes, Pierre d’Anjou Architecte et BGLA Architecture + Design urbain 
Réalisation : Construction Citadelle inc.  
Salle Albert-Rousseau
Édifice situé au 2410, chemin Sainte-Foy, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : ABCP architecture  
Réalisation : Construction N. Bossé 



LES MÉRITES D’ARCHITECTURE DE LA VILLE DE QUÉBEC 2016 Le Soleil | Le samedi 10 décembre 2016 | PROMOTION8

Œuvre d’art (secteur public)
Lauréat UNE COSMOLOGIE SANS GENÈSE
L’œuvre d’art située au 171-179, Grande Allée Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou
Conception : Ludovic Boney 
Réalisation : Ludovic Boney 
L’œuvre de Ludovic Boney anime la cour intérieure du pavillon Pierre Lassonde, dialoguant avec les parois de 
verre du musée et les murs de pierre et de brique de l’église et du presbytère Saint-Dominique. Les mâts qui 
s’élancent dans une torsion vers le ciel rappellent les poutres blanches de la façade du musée et soulèvent 
une sphère de 800 tubes d’aluminium. L’incomplétude 
et les coloris des cônes troués évoquent le processus 
créatif et la polychromie de la sculpture à travers les 
âges. La convergence et l’explosion ainsi réunies inter-
rogent l’art, la science, la vie, nos origines.

Finalistes
Le Jardin du sculpteur
L’œuvre d’art située au 171-179, Grande Allée 
Ouest, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Patrick Coutu  
Réalisation : Patrick Coutu 
Attracteurs – parcours interactif
L’œuvre d’art située au parvis de l’église Saint-
Roch, place de l’Université-du-Québec et jardin 
Saint-Roch, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception :  André Du Bois / Côté, Leahy, Cardas, 
architectes / Création sonore : René Lussier  
Concept lumière : André Du Bois / Recherche et 
développement : Tobie Horswill 
Réalisation : Atelier du bronze / Pro-Automation 
Le grand bleu du Nord
L’œuvre d’art située au 250, boulevard Wilfrid-
Hamel, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Conception : Jonathan Villeneuve  
Réalisation : Jonathan Villeneuve 
La Spirale du temps
L’œuvre d’art située au 801, route de l’Église, 
 arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
Conception : Danielle April  
Réalisation : Ludovic Boney / Granite DRC

Hommage 
M. ÉMILE GILBERT, ARCHITECTE
Cette année, les Mérites d’architecture rendent hommage à un grand 
défenseur du patrimoine, M. Émile Gilbert. Bachelier ès arts de 
l’ Université Laval en 1968 ainsi que bachelier en architecture en 1972, 
M. Gilbert est également décoré de la médaille du civisme du gouver-
nement du Québec en 1991. 
M. Gilbert pratique l’architecture depuis plus de quarante ans. Il a 
fondé une firme d’architecture qu’il a dirigée durant trente-neuf ans, 
d’abord sous la raison sociale Chabot & Gilbert qui, depuis quelques 
années, s’identifie comme BGLA | architecture + design urbain. En 
tant que dirigeant ou associé, il a été responsable de grands projets 
de revitalisation à Québec notamment la coopérative Méduse, le 
domaine Cataraqui, la Citadelle de Québec, le Centre mère-enfant du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) 
et le plan d’aménagement du quartier Saint-Roch. Il a participé à plusieurs concours où son équipe fut lauréate ou 
finaliste dont celui du Musée national des beaux-arts du Québec, du Palais de justice de Québec et du Mémorial 
des Irlandais à Grosse-Île. À l’étranger, il s’est illustré par la revitalisation de la Médina de Fès, site marocain classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a dirigé les études de faisabilité du volet Artisan et participé à la prépara-
tion du concours international d’architecture de la place Lalla Ydouna. M. Gilbert a souvent conseillé des organismes 
publics pour la conservation du patrimoine. C’est à ce titre qu’il est intervenu auprès de la Commission de la Capitale-
Nationale du Québec (CCNQ) pour trouver une nouvelle vocation aux Nouvelles Casernes.
Il est membre du conseil d’administration de l’Association internationale pour la préservation et ses techniques 
(APT), d’APT Québec. Son implication depuis 1984 auprès de la Maison Michel-Sarrazin en tant qu’architecte, mais 
aussi en tant que bénévole, est son plus long engagement en carrière.

Commentaires du jury :
Le sculpteur joue avec l’architecture environnante. Il 
ajoute des couleurs au jardin minéral et défie les lois de 
la pesanteur en suggérant la légèreté. Grâce à la finesse 
de ses attaches, la sphère flotte dans l’espace, à l’ instar 
du pavillon suspendu au-dessus de Grande Allée.

Entretien et préservation
Lauréat JEAN PERRON ET CHRISTIANE LOUBIER 
Résidence située au 997, avenue Royale, arrondissement de Beauport
Cette résidence construite dans la deuxième moitié du 19e siècle fait partie du site patrimonial de Beauport 
et constitue un répertoire des techniques traditionnelles de construction et de préservation. La toiture en tôle 
à la canadienne a été conservée et repeinte, les fenêtres en bois à six carreaux avec chambranles moulurés 
sont restaurées, les garde-corps de la galerie avec poteaux tournés sont refaits à l’identique, les murs en 
planches de bois horizontales de profilé à gorge sont restaurés et repeints. Enfin, boiseries, galeries et  corniches 
sont repeintes dans le respect de la palette de couleurs d’origine et inscrivent l’ensemble dans un aménage-
ment paysager soigné. À ce jour, toutes les interventions réalisées par ce propriétaire sur ce bâtiment ont 
contribué à lui conserver une apparence compatible avec son âge et son style architectural qui participent à 
sa mise en valeur.

Finaliste
François Chamberland  
Résidence située au 4140, rue Michelet, arrondissement des Rivières

Commentaires  
du jury :
Les travaux d’entre-
tien effectués sur 
cette demeure méri-
tent les honneurs du 
jury qui soulignent 
leur qualité – en parti-
culier, le soin méticu-
leux apporté au garde-
corps et à l’escalier 
visiblement anciens –, 
laquelle témoigne 
d’un authen tique res-
pect des méthodes 
traditionnelles de 
construction.

Domaine Forget

Mémorial des  Irlandais, Grosse-îleComplexe MéduseLe domaine Cataraqui
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