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LE MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR
Avec la volonté de traverser cette deuxième année de pandémie dans un esprit de résilience, Architecture 

Sans Frontières Québec a renoué en 2021 avec l’action. Il s’agissait avant tout de maintenir une ligne 

opérationnelle continue, afin de venir en aide aux communautés, sortir celles-ci de la crise, voire du 

marasme. Un tel engagement aura notamment donné lieu à la finalisation des projets Urgence COVID  

et COVIDesign.

2021 aura aussi permis de redémarrer des programmes laissés en suspens, comme ceux reliés à la 

Coopé ration internationale, avec l’aboutissement de certains projets porteurs, au Népal et à 

Madagascar. Les autres activités courantes relevant du programme de Solidarité urbaine, en appui  

à des organismes communautaires, à l’instar du Projet Iskweu, ont eu l’avantage de galvaniser 

l’équipe, de même qu’en matière d’Habitat autochtone, avec deux missions exploratoires  

réussies et des démarches d’accom pagnement pour l’élaboration de projets au Nunavik et  

au Nitassinan. Enfin, ces douze mois auront aussi été synonymes d’une consolidation 

remar quable du programme d’Économie circulaire, selon diverses approches.

En guise de bilan, l’année 2021 nous a confortés dans notre conviction, s’agissant de 

l’importance de la mission d’ASFQ et du mandat que nous confie l’Ordre des architectes 

du Québec depuis près de 15 ans. Plus que jamais, l’architecture peut contribuer à la 

résilience de nos collectivités, confrontées à des enjeux de société et des défis 

environnementaux croissants, souvent criants. 

Merci à tous nos membres, nos partenaires, nos collaborateurs.ices et nos 

donateurs.ices qui nous permettent de faire une différence et d’aspirer à un 

monde plus juste et équitable grâce au pouvoir de l’architecture.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’OAQ
Si l’Ordre des architectes du Québec a toujours soutenu que l’architecture de qualité doit profiter au plus 

grand nombre, Architecture Sans Frontières Québec travaille à ce que personne ne soit oublié. En 

s’intéressant de près aux populations vulnérables, au Québec ou ailleurs, l’organisme stimule la capacité 

des architectes à améliorer la condition humaine. L’Ordre est très fier de s’associer à ses démarches.

En 2021, ASFQ a réitéré sa pertinence en offrant des réponses ciblées à diverses menaces contem-

poraines, que ce soit dans le domaine de la coopération internationale, de la réponse à la pandémie, 

de la résilience face aux inondations ou de l’économie circulaire comme stratégie de lutte contre les 

changements climatiques. Ses projets bien structurés lui ont permis de consolider sa crédibilité, 

d’accroître son rayonnement et de nouer des partenariats susceptibles d’augmenter la portée de 

ses actions.

Cette année encore, l’OAQ et ASFQ ont uni leurs efforts pour sensibiliser les architectes à leur 

responsabilité sociale et écologique. Ainsi, les deux entités ont organisé conjointement la 

conférence Perspectives autochtones, qui se voulait le prolongement du dossier du numéro 

d’automne 2021 du magazine de l’Ordre, Esquisses. Cette collaboration a certainement 

consolidé notre volonté de travailler ensemble au mieux-être des populations.

J’invite donc l’ensemble des membres de l’OAQ à soutenir ASFQ, que ce soit par leurs 

dons, leur engagement bénévole ou leur rôle d’ambassadeur pour l’organisme.

Christian Samman 
Président d’ASFQ

Bruno Demers 
Directeur général d’ASFQ

Pierre Corriveau 
Président de l’OAQ
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Quelques projets phares réalisés à ce jour

2008 - 2015 Kitcisakik | Québec 
Projet de rénovation d’habitations avec la communauté algonquine. 

Le projet a reçu en 2012 la médaille du Gouverneur général en architecture.

2010 - 2013 Haïti
Interventions post-séisme 

En partenariat avec le CECI et la Fondation Paul-Gérin-Lajoie 
Renforcement des capacités de construction parasismique 
Formation d’architectes et d’ingénieurs. Fourniture d’équipements.  
Appui à la reconstruction du quartier Carrefour-Feuille 
En partenariat avec le CECI

2011 Montérégie | Québec 
Interventions suite aux inondations 

Élaboration d’un registre de documentation sur la démolition, 
la rénovation et la reconstruction. Formations sur la reconstruction. 

QUI 
SOMMES-NOUS ?

ASFQ est un organisme spécialisé dans l’assistance architecturale  
aux populations vulnérables. Ses principaux programmes sont  
mis en œuvre au Québec et à l’international. Fondé en 2008 par  
l’Ordre des architectes du Québec, l’organisme compte parmi ses 
membres les 4 350 architectes de la province.

Le bras humanitaire 
des architectes du Québec

2015-2016 Népal 
Construction parasismique du Centre communautaire de Chhulemu

En partenariat avec les Karavaniers et la Fondation Babu Chiri Sherpa

2015 Québec | Québec
Élaboration d’une formation en gestion de l'habitat autochtone

En partenariat avec le Cégep Garneau, formation destinée aux Premières Nations

2016-2017 Syrie 
Terrain de jeux du camp de déplacés d’Ariha

En partenariat avec la Fondation Je veux jouer

2017 Madagascar
Conception du centre de santé d’Ambatofotsy

En partenariat avec le PRÉCI

2018  Rwanda 
Conception du centre de santé Kuntoro

En partenariat avec le PRÉCI

2018-2019 Montréal | Québec 
Rénovations intérieures grâce au réemploi  

d’éléments architecturaux patrimoniaux

Aménagement extérieur du Bâtiment 7 

En partenariat avec la communauté d’occupants  
du Bâtiment 7

2018  Équateur 
Planification du centre communautaire Faro Verde

En partenariat avec la Fondation pour les Enfants  
de l’Équateur et ACDF Architecture

2019 Tanzanie
École maternelle de Nainokanoka

En partenariat avec le PRÉCI et A2 Architectures

2020-2021 Montréal  | Québec
Projet Urgence COVID

Avec l’appui de la Ville de Montréal  
et de Centraide du Grand Montréal. 

2021  
Annonce de la création d'Architecture

Sans Frontières Liban (ASFL) 

Avec l'appui d'ASFQ

14 ans 
d’interventions 
auprès des 
communautés
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L’ORGANISATION LES PROGRAMMES 
NOTRE VISION 

Un monde où toutes les populations 
ont accès à un environnement bâti de qualité.

NOTRE MISSION 

Renforcer les capacités des communautés 
vulnérables en engageant le secteur de 
l’architecture.

PROGRAMMES D’ASSISTANCE

L’action d’ASFQ se décline en 
programmes d'assistance, associés  
à des domaines d’intervention 
prioritaires. Ceux-ci combinent 
des activités de recherche,  
de conception, de consultation,  
de formation, de fabrication 
et de construction. 

PROGRAMMES DE 
MOBILISATION

Notre équipe met aussi  
en œuvre des programmes 

pour mobiliser 
gratuitement les 

ressources humaines et 
matérielles qui permettent 

à l’organisme d’accroître 
son impact grâce à une 

économie de moyens et à 
des partenaires 
indispensables. 

SOLIDARITÉ 
URBAINE 

ÉDUCATION  
ARCHITECTURALE

ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE

ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

HABITAT  
AUTOCHTONE 

RÉSILIENCE  
DILUVIENNE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASFQ est dirigé par un conseil d’administration 
diversifié, composé d’au moins 50% d’architectes. 
Toutes et tous bénévoles, ses membres se réunissent 
cinq fois par année.

Christian Samman,  
Président, Architecte, pratique privée
Marilène Blain-Sabourin, 
Secrétaire, Architecte, pratique privée
Guillaume Lévesque,  
Vice-président, Architecte, pratique privée 
Georges-Marie Dehaut,  
Trésorière, Comptable et directrice d’audit interne, Ivanhoé 
Cambridge
Carolyne Fontaine,  
Administratrice et représentante de l’OAQ. Architecte, EVOQ.
Luc Gauvin,  
Administrateur, Architecte, Nativ Architecture
Johanne Mallette,  
Administratrice, Gouvernance de sociétés et développement 
immobilier
André Dudemaine, 
Administrateur, Directeur et fondateur de Terres en Vues
Christian Lenz,  
Administrateur, Architecte et gestionnaire de projets, Ville de 
Laval
Émilie Chabot,  
Administratrice, Directrice du développement stratégique, 
Partenariat du Quartier des spectacles 
Roch Harvey,  
Administrateur, Professionnel de la coopération 
internationale 
Bernard McNamara,  
Président-fondateur, Architecte et témoin expert

L’ÉQUIPE
Notre équipe est constituée d’employé·e·s dévoué·e·s 
et d’administrateurs·trices engagé·e·s, soutenue 
par l’indispensable contribution de nos ressources 
bénévoles.

Bruno Demers,  
Directeur général

Sarah Bengle,  
Designer de l’environnement 

Ève Champagne, Scénographe  

Olivia Daigneault Deschênes,  
Architecte, chargée de projets – Solidarité urbaine

Delphine Ducharme,  
Stagiaire de recherche sur les inondations

Maira Gonzalez,  
Chargée de projets adjointe – Solidarité urbaine

Éloïse Goussard,  
Stagiaire de recherche sur les inondations

Faten Kikano, Ph.D.  
Déléguée auprès d’Architecture Sans Frontières International

Stéphanie Leduc,  
Designer de l’environnement  

Élène Levasseur, Ph.D.  
Coordonnatrice de recherche

Celene Lindoso, Adjointe administrative 
(en congé de maternité)

Isabelle Huiban,  
Directrice des communications et des partenariats

Maude Ledoux,  
Architecte, coordonnatrice de projets

Caroline Thomasset-Laperrière,  
Chargée de développement – Économie circulaire
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Janvier
01.07  

Première visite sur site pour le démarrage du 

Projet Iskweu.

01.20  

 Visite de l’architecte Joan Razafimaharo sur le site 

d’Ambatofotsy à Madagascar, en vue de la 2e phase 

du centre médical du village.

Février
02.18 

 Participation d'ASFQ à l'atelier d'architecture Concevoir  
la résilience en Asie, à l'Université de Montréal. 

02.26 

 Conférence Résilience du cadre bâti aux inondations,  

à l’École d’architecture de l'Université de Montréal. 

 

Mars
03.23 

 Participation au Laboratoire Résilience, santé et sécurité, 

organisé par le MAMH dans le cadre de sa consultation 

sur la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement 

des territoires (SNUAT).

08.23 - 08.25 

Mission à Whapmagoostui, en communauté crie.  

Appui au démarrage du projet du centre pédiatrique 

local de Minnie's Hope.

09.15 

 Dévoilement des nouveaux locaux du Projet Iskweu, 

aménagés par ASFQ et dédiés aux proches des femmes  

et filles autochtones disparues ou assassinées.

Octobre
10.06 

 Premier appel à projets communautaires dans  

le cadre du nouveau service d'aménagement personnalisé 

et gratuit offert par ASFQ dans la métropole montréalaise.

10.14 

 Annonce officielle de la Ville de Montréal : le projet 

Matériaux Sans Frontières d’ASFQ remporte l’appel 

à projets visant à favoriser l'économie circulaire 

des matériaux et la transition écologique du secteur 

de la construction. 

10.19 

 Table ronde virtuelle Perspectives autochtones organisée 

en partenariat avec l’OAQ pour aborder les attentes des 

communautés autochtones face à l’architecture.

10.22 

 Matériaux Sans Frontières gagnant du concours des  

Prix initiatives circulaires 2021 suite au vote du public.

Novembre 
11.14 - 11.20 

 Mission dans la communauté de Uashat Mak 

Mani-Utenam pour un projet d'école dans le Nitassinan, 

en partenariat avec la Chaire UNESCO de l'École 

d'architecture de l'Université Laval.

Avril
04.15 

 Participation au développement de la formation en 

adaptation aux changements climatiques à l’intention des 

professionnel·le·s. Projet porté par OURANOS et financé 

par Ressources Naturelles Canada et le MELCC.

04.21 

 Participation à l'atelier d'architecture Concevoir la résilience 
en Asie, à l'Université de Montréal.

 

Mai
05.17-05.18 

Charrette de design pour le projet d'école dans 

le Nitassinan, avec les partenaires de l'École d'architecture 

de l'Université Laval et MainStudio, dans les locaux 

d'ASFQ.

Juin
06.02 

 Tenue de l’Assemblée générale annuelle.  

06.10 

 Table ronde Cohabiter avec l’eau et lancement  

d’un rapport d’étude sur l’adaptation des bâtiments aux 

inondations co-organisée par ASFQ et la Communauté 

métropolitaine de Montréal.

06.11 

 Participation d’ASFQ au séminaire INTERFACES 2021 

de l’Université de Montréal consacré à la réponse aux 

inondations au Québec.

Août-septembre
08.04 

 Premier anniversaire de la catastrophe de Beyrouth et 

annonce de la création d’Architecture Sans Frontières 

Liban, suite à un accompagnement offert par ASFQ.

11.19 

 Participation au Grand Rendez-Vous de l’Innovation sur la 

Stratégie Québécoise de Recherche et d’Innovation 

(SQRI).

11.30 

 Conférence Stratégies architecturales pour mieux cohabiter 
avec l'eau, à l'Université de Montréal.

 

Décembre
12.01-02 

Présentation du nouveau guide d’aménagement 

Commerce résilient dans le cadre de deux webinaires 

dédiés aux concepteurs et aux commerçants,  à l'issue du 

projet COVIDesign et en partenariat avec le Bureau du 

design de la Ville de Montréal.

12.02 

 Participation à un atelier d'architecture consacré aux 

projets en coopération internationale.  

12.06  

 Conférence Cohabiter avec l'eau grâce à l’adaptation des 
bâtiments aux inondations, dans le cadre du 4e Atelier sur la 

cartographie des zones inondables : crues, inondations et 

aménagement du territoire de l'Association canadienne 

des ressources hydriques.

12.07 

 Prise de parole à la Conférence Novae – Architecture sur 
l’économie circulaire.

RÉTROSPECTIVE 2021
Quelques jalons de la dernière année
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SOLIDARITÉ 

Un appui aux projets d’aménagement 
communautaire visant l’équité urbaine, 
l’inclusion sociale et l’aide aux sans-
abri à Montréal.
Le programme de Solidarité urbaine d’ASFQ vise une assistance aux projets 

communautaires liés aux enjeux d’équité et d’inclusion en milieu urbain, 

ici au Québec. Le programme vise à terme une assistance à d’autres 

problèmes touchant la justice architecturale, comme l’itinérance, 

l’accessibilité et l’hébergement d’urgence. 

URBAINE    

URGENCE COVID    

Soutien technique pour 
l’adaptation spatiale 
anti-COVID des petits 
commerces et organismes 

communautaires
Il est important de rappeler que le projet Urgence 

COVID mené de 2020 à 2021, a fait l'objet de 160 audits 

techniques. Ce dernier a permis d’aider une quarantaine 

d’organismes communautaires et petits commerces lors de corvées 

d'aménagements, permettant ainsi à ces derniers de s’adapter aux nouvelles 

réalités spatiales imposées par la crise sanitaire, plus longue et néfaste que prévu. 

Grâce à cette initiative structurante d’ASFQ au cœur de la ville qui a consisté en l’offre 

d’une écoute et un accompagnement personnalisé, la réouverture progressive et le 

maintien des activités de nombreux espaces communautaires, ont été possibles.   

Ce service spécial a donné lieu à la conception d’un guide d’adaptation qui a outillé les 

petits commerces dans l’adaptation de leurs services. Un webinaire a été ajouté pour 

renforcer l'autonomie des organismes communautaires dans l’application des mesures 

sanitaires. Ces deux outils ont guidé les organismes communautaires dans l'amélioration 

de leurs espaces, avec des solutions concrètes à court et moyen terme. 

« Le projet Urgence COVID a su 
démontrer la valeur ajoutée 

d’impliquer des architectes et 
des designers pour traiter de 
cette situation aussi nouvelle 

qu’atypique et accompagner les 
commerces dans la réouverture. 

Architecture Sans Frontières 
Québec a offert un service  

d’une grande qualité. La Ville, 
 le Service du développement 

économique, le Bureau du design 
ont grandement apprécié cet 
apport en soutien à la vitalité 

sociale et économique de 
nos quartiers. »
- Caroline Dubuc,  
Bureau du design  

de la Ville de Montréal

« Pour les organismes 
communautaires de Villeray, 

maintenir les ressources 
essentielles tout en assurant la 

sécurité des participant·e·s et des 
équipes de travail représentait 

un énorme défi. Le soutien 
d'ASFQ nous a permis de trouver 

des solutions adaptées aux 
activités, aux locaux et au 
budget des organismes du 
quartier. Un grand merci! »

- Caroline Tremblay,  
Corporation de développement 

communautaire Solidarités Villeray

PARTENAIRES

160 audits 
techniques 
Près de 40 
travaux de 
réaménagement

2 156 heures 
de travail
19 500 $ 
de matériaux et 
d’équipements offerts

1 Webinaire sur l'adaptation spatiale  
et sanitaire liée à la Covid 19
1 Guide d’adaptation anti-Covid pour 
les petits commerces

Le projet Urgence COVID mené sur une période d’un an, a permis 
à l’organisation de connaître intimement le réseau communautaire 
montréalais et de développer des liens de confiance avec de 
nombreux organismes. 

12 13ARCH ITEC T U RE SAN S FRO NTI ÈRE S QU ÉB EC R APP O RT D ’AC TIV ITÉ S 202 1



COVIDESIGN

Recherche appliquée et production d’un guide 
pour repenser en profondeur le design de 
commerces à l’ère post-COVID
En 2021, ASFQ a poursuivi sa collaboration avec le Bureau du design de la Ville de 

Montréal, dans le cadre du projet de recherche appliquée « COVIDesign », amorcé 

en 2020. Ce dernier visait à repenser en profondeur le design de commerces en 

contexte de pandémie et, plus particulièrement, différents modèles 

d’aménagement dans les domaines de l’alimentation, de la restauration et du 

commerce de détail. Un groupe de travail, formé en 2020 et composé de 

spécialistes de toutes les sphères du design et de l’architecture, a continué de se 

mobiliser jusqu’au début de décembre 2021 pour compléter le projet avec l’appui 

de l’équipe d’ASFQ et de consultants externes.

Ce travail collaboratif a donné lieu à la finalisation du guide d’aménagement 

Commerce résilient, à l’intention des commerces et des designers. Celui-ci a 

l’avantage de proposer des principes d’aménagement et leur application. Le guide 

oriente la conception de nouveaux espaces et la réorganisation des commerces 

existants en fonction de nouveaux principes d’aménagement, pensés dans un 

contexte sanitaire afin de réduire au maximum les risques de contamination, tout 

en favorisant une expérience client optimale. Diffusé dès l’automne 2021, le guide a 

le mérite de servir particulièrement celles et ceux qui souhaitent faire la transition 

vers des aménagements commerciaux d’avant-garde et résilients, ce qui implique 

de nouvelles façons de faire des affaires, d'offrir des services et de vendre des 

produits, tout en diminuant les risques de fermeture totale ou partielle lors 

d’éventuelles crises sanitaires. Nul doute que ce guide  a une valeur pérenne :  

il s'apparente à une trousse à outils pour défier toute nouvelle vague pandémique 

ou tout fléau similaire qui affecterait une communauté urbaine.

PROJET ISKWEU  

Aménagement d’un nouvel espace de vie  
et de travail pour le Projet Iskweu, une initiative 

du Foyer des femmes autochtones de Montréal. 
Avec la collaboration de Janis Qavavauq-Bibeau, jeune femme issue des communautés 

autochtones et coordinatrice du Projet Iskweu, ASFQ a réalisé l’aménagement en 2021 du 

premier local qui répond au souhait du Foyer des femmes autochtones de Montréal.

C’est ainsi que dix bénévoles professionnelles et étudiantes provenant des domaines de 

l’architecture et du design, se sont investies dans ce projet de construction. Celui-ci a été piloté, 

conçu et construit en presque totalité par des femmes. Durant deux semaines en février 

2021, les membres de l’équipe multidisciplinaire ont mis leurs compétences en 

commun afin d’offrir un nouvel espace d’accueil, de vie et de travail, 

destiné à la communauté et aux usagères du projet. Depuis 

l’inauguration durant l’été 2021, les intervenantes du Projet  

Iskweu ne sont plus limitées à de l’intervention nomade, mais 

disposent d’un espace convivial et sécuritaire pour accueillir 

les femmes, les familles et les proches des victimes. Elles 

peuvent offrir des consultations qui garantissent un 

espace privé aux usagères qui traversent des situations 

souvent difficiles.

Ce lieu a été conçu selon les valeurs communautaires, 

environnementales, et d’économie circulaire d’ASFQ 

alors que la majorité de ces matériaux sont issus du 

réemploi et proviennent de chez Éco-Réno, 

partenaire de ASFQ.

« En tant que créateurs des 
environnements bâtis, il nous 

appartient de répondre aux 
attentes en proposant des 
expériences inspirantes, 
attrayantes, durables et 

rassurantes. C’est ici que le projet 
COVIDesign prend tout son sens ».

- Evelyne Paris,  
architecte chez Lemay

« Le projet COVIDesign est d’une 
grande pertinence en proposant 

une démarche rigoureuse qui 
arrime recherche et expertise avec 

les bonnes ressources au bon 
moment. »

- François Desrosiers,  
président d’Interim Marketing 

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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RENFORCEMENT 
D'INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES ET D'UN 
CENTRE COMMUNAU

TAIRE AU NÉPAL

Suite à la construction d'un centre communau taire 

dans le village de Chhulemu en décembre 2016, 

ASFQ entreprend en 2019 une deuxième phase 

d'appui aux villages de la vallée de Taksindu, pour 

consolider certaines infrastructures qui n’ont toujours 

pas été réparées. Une mission sur place de Luc Gauvin, 

architecte, et Benjamin Zizi, professionnel de la 

construction écologique - permet alors l'évaluation en début 

décembre. Malgré la pandémie, ASFQ a coordonné la 

planification de travaux.  De 2020 à 2021, l’équipe d’ASFQ a 

continué de s’investir dans le projet d’édification de murs de 

soutènement et de travaux de drainage pour les trois écoles et le 

centre communautaire de Chhulemu. La conception des plans de 

construction a été complétée en 2021, ce qui a permis la finalisation 

du projet en début d’année suivante par un partenaire local.

COOPÉRATION

Une expertise architecturale pour les projets de 
coopération internationale des ONG canadiennes et 
de leurs partenaires des pays en développement.
C’est pour apporter l’expertise de ses membres dans des problématiques complexes, comme la situation des pays  

en développement, que l’Ordre des architectes a créé Architecture Sans Frontières Québec en 2008. Alors qu’ASFQ 

a piloté des dizaines de projets en coopération internationale depuis lors, la pandémie a ralenti ce programme.

INTERNATIONALE   LOGEMENTS POUR LE 
PERSONNEL SOIGNANT 
À MADAGASCAR 

Amorcée au cours de l’été 2021, la construction du bâtiment 

pour le personnel soignant du centre médical d’Amba tofotsy 

a impliqué l'architecte malgache Joan Razafima haro de la 

firme locale Trano Architecture et la collaboration des 

Soeurs missionnaires de l'Immaculée-Conception. Pour 

cette mise en œuvre, les matériaux locaux – briques de 

terre et pierre – ont été valorisés. Malgré la distance 

géographique et la pandémie, un suivi auprès des 

intervenants locaux a été possible grâce à des 

échanges réguliers et des réunions virtuelles 

menées par Maude Ledoux, architecte et 

coordonnatrice de projets chez ASFQ.

Cette mission à Madagascar s’est main tenue, 

malgré des épisodes de pluies torrentielles. 

La construction du bâtiment pour le 

personnel soignant du centre médical 

d’Ambatofotsy a été achevée en 

décembre 2021 et inaugurée en février 

2022. 
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HABITAT

AUTOCHTONE  
Ce programme vise à renforcer les capacités 

et atténuer la crise du logement chez les 
Premières Nations et les Inuit.
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CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE AU NUNAVIK 

En août 2021, l’équipe d’ASFQ s’est déplacée au Nunavik  

pour amorcer un nouveau projet, à savoir la conception du nouveau 

centre de pédiatrie sociale de Minnie’s Hope, qui contribue déjà  

depuis des années au mieux-être des Cris de Whapmagoostui et des 

Inuits de Kuujjuarapik. 

Grâce à ses divers programmes, Minnie’s Hope offre ses services à  

près de 300 enfants et à leurs familles. Des progrès incroyables ont été 

observés au cours des dernières années, mais également des défis.  

En effet, le bâtiment actuel entrave le développement du centre. Cette 

ancienne chapelle, donnée par l’évêché d’Amos il y a plusieurs années, 

arrive en fin de vie utile : son état se détériore et seulement la moitié  

de l’espace peut être utilisé. De nouveaux services spécialisés sont 

planifiés, mais ne peuvent être livrés faute d’espace. Les communautés 

locales inuite et crie rêvent donc d’un nouveau centre pour mieux 

réaliser la mission de Minnie’s Hope et servir davantage d’enfants  

et d’adolescents. 

La mission exploratoire réalisée en 2021 a permis la planification 

d’études pré-conceptuelles afin d’amorcer la phase de réalisation  

en 2022.

« Depuis plus d’un an, la communauté de Uashat mak 
 Mani-Utenam, la Chaire UNESCO pour la conception et la construction d’écoles 

solidaires et durables de l’École d'architecture de l'Université Laval (ÉAUL) et 
Architecture Sans Frontières Québec (ASFQ) travaillent étroitement ensemble à 

la réalisation d’un dortoir pour cette école dans la forêt. La mission d’ASFQ et 
l’excellent travail de Maude Ledoux, chargée de projets, ont permis d’enrichir ce 

projet magnifique! »   
- André Casault, professeur associé, M.Sc.Arch.S. (MIT) et co-chercheur 

à la Chaire UNESCO pour la conception et la construction d’écoles solidaires et 
durables, ÉAUL, FAAAD, Université Laval. 

ÉCOLE DANS LE NITASSINAN  
POUR LES INNUS DE UASHAT 
MAK MANIUTENAM

En novembre 2021, le projet de conception d’un nouveau dortoir pour 

accueillir les jeunes à Dolliver a donné lieu à une mission exploratoire de cinq 

jours sur le site. Celle-ci a été réalisée avec les partenaires du projet André 

Casault et Simon Marcotte de l’École d’architecture de l’Université Laval (ÉAUL) 

dans le cadre des travaux de la Chaire UNESCO pour la conception et la 

construction d’écoles solidaires et durables (une chaire dont est membre ASFQ). 

Les objectifs premiers étaient de rencontrer les partenaires du projet issus de la 

communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam, ceux du secteur de 

l’Éducation Innu Aitun d’Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam (ITUM), 

les instances de la communauté, les professionnel·le·s et autres parties 

prenantes.

Suite au travail de coordination débuté en janvier 2021, s'est tenue 

une charrette de design au printemps de la même année. S’ensuivirent 

des propositions d'esquisses, fruit d’un travail en commun d’ASFQ, de 

l'équipe de l'ÉAUL et de la firme Mainstudio. Une proposition 

architec turale sur site a été validée pour une construction prévue d’ici 

les 2 prochaines années. 

Ce projet est piloté par l’architecte Maude Ledoux de chez ASFQ, avec la 

participation de partenaires innus qui ont témoigné à l’équipe d’un 

chaleureux accueil et d’un formidable esprit de collaboration. Ce projet 

d’école dans le Nitassinan pour les Innus de Uashat mak Mani-Utenam est 

véritablement un rêve partagé!

PARTENAIRES

PARTENAIRE
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RÉSILIENCE 

Des actions préventives pour adapter 
le Québec aux inondations et une 

assistance en cas de catastrophe
Avec ses partenaires parmi lesquels figure l’équipe de recherche ARIAction 

de l'Université de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal, 

ASFQ étudie des stratégies de design et de construction innovantes, inspirées 

d’expériences d’ici et d’ailleurs, pour adapter les habitations et les autres 

infrastructures aux aléas diluviens auxquels le Québec est exposé. 

En développant cette expertise, ASFQ cherche à contribuer 

au virage bleu de la province vers l’adoption de bonnes 

pratiques d’architecture et de planification du territoire 

en zone inondable.

DILUVIENNE    

COHABITER AVEC L’EAU     

État des connaissances en 
matière d’adaptation des 

bâtiments aux inondations
Depuis l'amorce des discussions en 2019 entre ASFQ et la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au sujet de 

l’importance de recourir au Québec à des pratiques innovantes 

pour mieux habiter les zones inondables constructibles, ASFQ  

s’est vu confier le mandat par la CMM de produire une étude portant 

sur les actions adaptatives et les critères d’architecture résiliente aux 

inondations. Après qu’une revue de la littérature canadienne et 

internationale ait ainsi été réalisée en 2020, ainsi que la consultation d’un 

groupe multidisciplinaire de 13 experts et de diverses parties prenantes 

cette même année,  2021 est une année axée sur la diffusion des 

enseignements de cette étude à une plus large échelle, auprès des instances 

publiques et du grand public. Les informations récoltées dressent un portrait 

global des connaissances sur l’adaptation des bâtiments aux inondations.  

Cet objectif de diffusion stratégique s’appuie d'abord sur le document 

d’information intitulé Cohabiter avec l’eau : État des connaissances en matière 
d’adaptation des bâtiments aux inondations, qui a été lancé en juin 2021 dans  

le cadre d’une table ronde dont le contenu est désormais disponible sur YouTube 

(plus de 120 vues).

Conçu par ASFQ, ce rapport formule des recommandations portant sur le transfert de 

connaissances sur l’adaptation des bâtiments au Québec, le processus d’évaluation et 

de choix des mesures d’adaptation dans un contexte donné et la modification du 

cadre réglementaire. De cette recherche résultent de nombreuses références utiles 

pour accroître la résilience à l’échelle du bâtiment, informer sur les stratégies 

d’adaptation des bâtiments et présenter des cas exemplaires en matière d’adaptation 

des bâtiments aux inondations. 

Ce sont ces enseignements qui ont été notamment partagés tout au long de 2021 lors 

de séminaires et conférences menés par Élène Levasseur, chargée de recherche chez 

ASFQ, avec pour thèmes prioritaires, les gestes et mesures identifiés pour 

l’augmentation durable de la sécurité des personnes et de la capacité de résilience du 

cadre bâti et des communautés.

« Nous sommes très satisfaits du 
travail qui a été fait par ASFQ, 

c’est vraiment un travail 
colossal. Il s’agit bien d’un 

premier pas, pour s’assurer que 
la résilience aux inondations soit 

quelque chose de plus en plus 
concret dans le paysage urbain 

au Québec. » 
- Nicolas Milot,  

Conseiller en recherche, 
Communauté métropolitaine 

de Montréal

«L'ouvrage Cohabiter avec 
l’eau est une lecture obligatoire 

dans l’atelier que j’enseigne à 
l’École d’architecture de 

l’Université de Montréal. Il 
renseigne parfaitement  les 

étudiant·e·s sur les enjeux de 
l’eau globalement et localement.  
Grâce à notre collaboration avec 
ASFQ, “l’accueil de l’eau” fait son 

chemin auprès d’une nouvelle 
génération d’architectes. » 

- Owen Rose,  
Architecte principal,  

Rose architecture

PARTENAIRE
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ARCHITECTURE RÉSILIENTE 
AUX INONDATIONS  

Développement d’expertise et transfert 
de connaissances sur l’adaptation du cadre 
bâti aux inondations.   
La table ronde Cohabiter avec l'eau, en juin 2021, marque également le lancement 

d’un projet de recherche plus vaste intitulé Architecture résiliente aux inondations : 
développement d’expertise et transfert de connaissances. Réalisé en collaboration 

avec les professeures Isabelle Thomas (ARIAction, Université de Montréal) et 

Pascale Biron (Université Concordia) et financé par le Fonds québécois de la 

recherche (FQR), via le Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ),  

ce projet a pour but de générer et diffuser  un savoir nouveau sur les mesures 

d’adaptation du cadre bâti aux inondations. 

Pour faire le point sur les stratégies d’adaptation du cadre bâti aux inondations qui 

se sont prouvées efficaces ou inefficaces, ASFQ et ARIAction ont recensé et 

analysé plusieurs mesures de protection et de résilience aux échelles du bâtiment 

et des communautés. Des guides et outils de transfert de connaissances sur le sujet 

ont aussi été examinés afin d’identifier les meilleures manières de communiquer, 

non seulement les risques liés aux changements climatiques, mais également  

les stratégies et les bonnes pratiques favorisant la résilience des collectivités. 

L’équipe s'est donc engagée, en 2021, dans des activités de transfert de connais-

sances en milieu académique et intersectoriel, mais aussi dans le dévelop pement 

d’outils destinés aux propriétaires, décideurs·euses, professionnel·le·s du bâtiment 

et autres acteurs concernés par l'adaptation du cadre bâti. Ces outils visent princi-

palement la promotion de l'adaptation durable des bâtiments aux inondations.

À long terme, les actions de l'équipe contribueront:

•   à la réduction des vulnérabilités physiques sur le territoire en encourageant les 

parties prenantes à adopter des pratiques exemplaires en aménagement;

•  à l’augmentation de la sécurité et du bien-être des personnes;

•  à l'augmentation de la capacité de résilience des collectivités;

•  au renforcement d’une culture de la résilience;

•  au développement de nouvelles manières de cohabiter avec l’eau. 

Cette recherche se poursuivra jusqu’en décembre 2022. Les outils développés seront validés par un 
comité d’expert·e·s du milieu de la construction et mis à l’épreuve auprès d’acteurs locaux concernés 
par le risque d’inondation. Plusieurs occasions de communication sont déjà confirmées. 

« Ce projet Architecture 
résiliente aux inondations, 
initié par ASFQ et ARIAction,  

est un splendide exemple 
d’initiative à poursuivre pour 
faire de nos milieux de vie des 
espaces aménagés et naturels 

plus résilients face aux 
bouleversements climatiques  

en cours et à venir.  
Le développement architectural 
est et doit être synonyme d’une 
plus grande liberté de paysage 

urbain intelligent et soucieux d’y 
préserver la vie sous toutes ses 
formes au plus grand plaisir de 

ses habitants. Tout ceci 
confirme que l’Architecture peut 

non seulement constituer un 
formidable outil de liberté de 

création urbaine pérenne, mais 
aussi contribuer à faire du risque 

d’inondation un levier 
d’innovation sociale 

contemporain et futuriste ! 
Félicitations à ASFQ pour cette 
formidable initiative, le RIISQ 

est fier d’y contribuer même 
modestement...».
- Philippe Gachon,  

Directeur Général du RIISQ 
(Réseau Inondations InterSectoriel 
du Québec) financé par les FRQ 

(Fonds de Recherche du Québec).

PARTENAIRES
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« Il s’agit d’une grande nouvelle pour l’organisme et pour le secteur 
de l’architecture. À titre de bras humanitaire de l’Ordre des 

architectes du Québec, ASFQ cherche à engager la profession 
toujours plus loin en matière de responsabilité sociale et 

environnementale. Le réemploi des matériaux est une voie d’avenir 
dans le contexte de la transition écologique et j’espère que tous les 

acteurs du bâtiment penseront désormais à nous. »
- Christian Samman, architecte et président d’Architecture 

Sans Frontières Québec.  

ÉCONOMIE

Une architecture écologique et solidaire grâce 
à la récupération, la redistribution et la 
réutilisation des matériaux de la construction
Le programme d’Économie circulaire permet la récupération de dons de matériaux de construction neufs 

et usagés. Grâce à lui, ASFQ permet aux architectes, aux entrepreneurs, aux particuliers, ainsi qu'aux 

entreprises, de disposer de composantes d’une manière écologique, économique et solidaire.

Plus de 
100 000 $  

de dons de 
matériaux 

récupérés et 
revendus  

en date de 2021.

CIRCULAIRE   

« Voilà une très bonne nouvelle pour Éco-Réno, un projet 
avant-gardiste démarré par la SODER à l’aube du 

développement durable, avant même qu’on ne commence à 
parler de résilience et d’économie circulaire. Avec ce nouveau 

partenariat, l’entreprise pourra mieux soutenir la Ville de 
Montréal, les propriétaires et les professionnels dans la 

transition écologique, qui devient plus urgente que jamais. »
- Collin Mayrand, cofondateur d’Éco-Réno, 
ancien président et fondateur de la SODER. 

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE 
D'AFFAIRES ÉCORÉNO

Développement d’un partenariat  
innovant d’ASFQ avec un centre de  
réemploi de matériaux
Suite à l’acquisition en 2020 d’Éco-Réno, l’un des fleurons québécois de la sauvegarde 

du patrimoine bâti, ASFQ a renforcé en 2021 son positionnement en matière d’économie 

sociale, solidaire, écologique et circulaire des matériaux. Une telle opportunité est née 

alors qu’Éco-Réno, fondé en 2002 par la Société de développement environnemental de 

Rosemont (SODER) traversait une période difficile durant la pandémie. 

En 2021, ASFQ a consolidé les activités de l’entreprise et toutes les ventes d’Éco-Réno se  

font désormais au profit d’ASFQ, dans une logique de collecte de fonds. Le tout prend son sens 

alors qu'ASFQ souhaite implanter à Montréal un plus grand centre de réemploi de matériaux, afin 

de faciliter des projets de déconstruction et des projets de conception par le réemploi. Ce modèle 

d’affaires innovant s’est mérité un des «   Prix initiatives circulaires 2021   » organisé par la plateforme 

Québec Circulaire, en partenariat avec Recyc-Québec et Sid Lee. En octobre 2021, le projet a 

également remporté un appel à projets de la Ville de Montréal en lien avec l’économie circulaire et la 

transition écologique du secteur de la construction. Cela représente une contribution de 500 000 $ 

qui vise à soutenir l’expansion de l’entreprise de récupération/revente de matériaux et la promotion de 

l’«   architecture circulaire   » en 2022 et 2023. ASFQ a aussi pu compter sur d’autres partenaires financiers 

ayant donné leur appui au projet, comme PME Montréal Centre-Ville et la Fondation familiale Trottier.

PARTENAIRES
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« Dans le cadre du projet d’école dans le 
Nitassinan, ASFQ s’est avéré être un 

partenaire indispensable. L’architecte et 
chargée de projet Maude Ledoux a 

facilité la coordination des différents 
collaborateurs et nous a fait bénéficier 

de sa riche expérience ». 
- Simon Marcotte,  

stagiaire en architecture. 
Bénévole pour ASFQ. 

ENGAGEMENT

Mariam Ag Bazet
Capucine Beaudet
Akil Bengoufa
Francis Berthiaume
André Casault
Belinda Chau
Anissa Colasante
Arnaud Coulombe
Martin-Frédérick Daigle
Jonathan Daoust
Antoine B. de Géry
Claire Davenport
Clovis Desrochers
Alexi Dostie
Florence Dostie
Suzanne Doucet
Amal Elhamdouchi
Carolyne Fontaine
Maël Garneau-Béchard
Maxime Giasson
Daniela Gomez
Aurélie Guilhem
Marziyeh Hajikhani
Grégory Janvrin
Véronique Jobin
Catherine Juneau

Sheila Lanthier
Marie-Joëlle Larin-Lampron
Robert Lavoie  
Fanny Lorchat
Kevin Larouche-Wilson
Hervé Laurendeau
Lévy Lavoie-Giasson
Simon Marcotte
Marine Maugeais
Simone Mauro
Emmanuelle Pagé
Florence Parent-Beaudin
Andrés Palomino
Elizabeth Prince
Nancy Pronovost
Joan Razafimaharo 
Audrey Routhier
Mélissa Simard
Sarah Talbot
François Tellier
Laurie Vachon
Anne Wolff
Erin Zoellner

Le plus grand don que les professionnels  
du bâtiment peuvent faire est le don de soi.

Notre programme d’Engagement bénévole est essentiel à la mission d’ASFQ.  

Notre équipe s’emploie à offrir un grand nombre d’opportunités d’engagement  

dans nos projets et activités. En plus d’être essentiel à la réalisation  

des activités de l’organisme, l’engagement bénévole est un véritable  

levier de transformation de la profession. C’est une façon de créer  

la nouvelle génération d’ambassadeurs de l’architecture sans 

frontières, dont le monde a besoin. 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES  
20202021 ! SANS EUX,  
NOS INTERVENTIONS AU 
QUÉBEC ET AILLEURS 
AURAIENT ÉTÉ IMPOSSIBLES. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, les 

professionnel·les et les étudiant·es ont été plus 

nombreux·ses que jamais à répondre à l’appel pour 

mettre à profit leurs aptitudes en aménagement au 

service du bien commun. Grâce à leur générosité et 

leur expertise, nous avons pu aider un grand nombre 

d’organismes et de partenaires dans la mise en œuvre 

de solutions adaptées à leurs besoins.

BÉNÉVOLES 20202021

600 heures 
de travail en 
bénévolat

BÉNÉVOLE   

51 professionnel·le·s 
volontaires

 [Projet Iskweu, une initiative du Foyer 
pour femmes autochtones de Montréal] :  

« Je suis si heureuse de voir que de si 
bonnes personnes existent! Je remercie 

l’équipe d’ASFQ de tout mon cœur! ».
-  Nicole Janis Qavavauq-Bibeau, 

coordonnatrice à la recherche bénévole 
pour le Projet Iskweu 
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ARCHITECTURALE 
Des activités d’apprentissage et de 
perfectionnement pour former les 
praticien·ne·s à l’architecture 
audacieuse dont le monde a besoin

ÉDUCATION

Près de 500 
participant·e·s 

touché·e·s

Conférences et ateliers sur l’adaptation 
des bâtiments aux inondations

02-18 Participation d’ASFQ à l’atelier d’architecture 
Concevoir la résilience en Asie, à l’Université de 
Montréal. 

02-26 Conférence d’Élène Levasseur, Résilience 
du cadre bâti aux inondations, à l’école 
d’architecture de l’Université de Montréal. 

04.21 Participation d’ASFQ à l’atelier d’architecture 
Concevoir la résilience en Asie, à l’Université de 
Montréal. 

11.30 Conférence Élène Levasseur, Stratégies 
architecturales pour mieux cohabiter avec l’eau, 
à l’Université de Montréal.

12.02 Participation de Maude Ledoux à un atelier 
d’architecture consacré aux projets en 
coopération internationale.  

12.06 Conférence d’Élène Levasseur Cohabiter avec 
l’eau grâce à l’adaptation des bâtiments aux 
inondations , dans le cadre du 4e Atelier sur la 
cartographie des zones inondables : crues, 
inondations et aménagement du territoire de 
l’Association canadienne des ressources 
hydriques.

Table ronde sur l’adaptation  
des bâtiments aux inondations

06-10 Table ronde Cohabiter avec l’eau  
co-organisée par ASFQ et la 
Communauté métropolitaine  
de Montréal 

Séminaires sur les milieux humides, 
les terres agricoles et la pollution 
atmosphérique

06.11  Participation aux séminaires 
INTERFACES de l’Université de 
Montréal 

Table ronde virtuelle sur les perspectives 
autochtones face à l’architecture

10.19 Table ronde virtuelle 
Perspectives autochtones 
organisée en partenariat avec 
l’OAQ et animée par Bruno 
Demers pour aborder les attentes 
des communautés autochtones 
face à l’architecture.

Webinaires  sur l’aménagement  
de commerces résilients 

12.01  Co-organisation d’un webinaire 
dédié aux professionnel·le·s 
du design et aux acteurs du 
milieu dans le cadre du projet 
COVIDesign en partenariat avec 
le Bureau du design de la Ville 
de Montréal

12.02 Co-organisation d’un webinaire 
dédié aux commerçant·es et aux 
acteurs du milieu  dans le cadre 
du projet COVIDesign en 
partenariat avec le Bureau du 
design de la Ville de Montréal

Webconférence sur l’économie circulaire

12.07  Prise de parole de Bruno Demers 
à la Conférence Novae – 
Architecture sur l’économie 
circulaire.

UNE ANNÉE RICHE EN  
ACTIVITÉS 2021 MALGRÉ LES 
DÉFIS DE LA CRISE SANITAIRE 
ASFQ a participé tout au long de l’année 2021 à 

différents évènements virtuels, permettant de partager 

au plus grand nombre les diverses expertises que 

développe l’organisme. En collaborant avec différents 

partenaires, les sujets abordés lors de ces évènements 

ont contribué à la promotion d’une éducation 

architecturale basée sur des principes de solidarité, de 

résilience et d’économie sociale.

 ÉVÈNEMENTS REPORTÉS
Comme ce fut le cas l’année précédente, la plupart des 

événements incontournables d’ASFQ n’ont pu avoir lieu  

en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ceci comprend la 

désormais célèbre Soirée des Grands A, la Grande 

conférence annuelle, le Tournoi de golf des architectes du 

Québec et plusieurs autres activités sociales et éducatives. 

L'assouplissement progressif des mesures sanitaires laisse 

entrevoir un retour possible à la normale en 2022.

Grande 
conférence

Un événement annuel 
mettant en valeur des 

conférenciers de marque et 
des partenaires stratégiques, 
tel que l'Ontario Association 

of Architects (OAA) lors de 
l’édition 2019.

Soirée des Grands A
400 personnes réunies en 2019 à 

Montréal, au Sanctuaire du 
Centre St Jax, pour cet 

événement bénéfice 
annuel qui  promeut 

l'architecture 
humanitaire  
au Québec.

Tournoi de golf 
des architectes 
du Québec (TGAQ)
Activité de collecte de fonds annuelle 
organisée chaque année avec succès.

Pour que l’architecture puisse changer le monde, il faut d’abord changer le monde de l’architecture. Aux yeux d’ASFQ, 

l’éducation est le grand levier de cette transition. Elle est la clé pour déverrouiller le potentiel d’impact social de la profession, 

pour que tous ses praticiennes et ses praticiens se mettent au service du plus grand nombre. Pour cette raison, notre équipe 

mise sur des activités éducatives destinées à toutes les parties prenantes du secteur.
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Les états financiers audités et notre rapport sur ces états

Nous avons exprimé une opinion avec réserves sur les états 

financiers audités dans notre rapport daté du 7 juillet 2022. 

Notre opinion avec réserves était fondée sur le fait que nous 

n’avons pas été en mesure d’obtenir des éléments probants 

suffisants et appropriés au sujet de l’intégralité des produits 

tirés de dons et d’autres activités de financement, ainsi que 

sur la valeur comptable des stocks. Par conséquent, notre 

audit de ces produits et des stocks s’est limité aux montants 

comptabilisés dans les comptes de l’organisme et nous 

n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient 

être apportés aux montants des produits, des charges et de 

l’excédent des produits sur les charges pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2021.

Responsabilité de la direction à l’égard des états  

financiers résumés

La direction est responsable de la préparation des états 

financiers résumés à partir des états financiers audités pour 

l›exercice terminé le 31 décembre 2021.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 

indiquant si les états financiers résumés constituent un 

résumé fidèle des états financiers audités, sur la base des 

procédures que nous avons mises en œuvre conformément 

à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la 

délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Nathalie Leduc, CPA auditrice
Joliette, le 7 juillet 2022

RÉSULTATS Exercice terminé le 31 décembre 2021

PRODUITS 2021 2020

Subventions 133 389 $ 266 765 $ 

Revenus de services 84 831 $ 114 800 $

Ordre des architectes du Québec 190 710 $ 165 320 $ 

Centraide — $ 28 648 

Dons désignés pour un projet 50 401 $ — $

Activités de collecte de fonds 136 778 $ 30 758 $ 

Divers 1 160 $ 468 $ 

597 269 $ 606 759 $ 

CHARGES

Salaires et charges sociales 368 508 $ 331 233 $ 

Honoraires professionnels 68 734 $ 27 330 $ 

Loyer 23 022 $ 10 641 $ 

Matériaux 3 500 $ 16 504 $ 

Location de matériel et outils 1 839 $ 2 958 $ 

Frais de bureau 15 033 $ 5 076 $ 

Frais de déplacement 6 169 $ 13 502 $ 

Frais de collecte de fonds 96 739 $ 1 553 $ 

Frais reliés aux projets 118 426 $ 25 018 $ 

Formations 1 956 $ 2 237 $ 

Assurances 4 855 $ 3 992 $ 

Réunions 1 583 $ 2 207 $ 

Cotisations 2 577 $ 2 628 $ 

Communication, publicité et promotion 1 828 $ — $

Frais informatiques 3 389 $ 3 868 $ 

Amortissement 1 510 $ — $

Intérêts et frais bancaires 2 608 $ 480 $ 

722 276 $ 449 227 $ 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
(DES CHARGES SUR LES PRODUITS)

(125 007 $) 157 532 $ 

ÉTATS
FINANCIERS
AUDITÉS

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux membres  

d’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC

Opinion avec réserves

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé 

des résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021,  

sont tirés des états financiers audités d’ARCHITECTURE SANS 

FRONTIÈRES QUÉBEC (l’organisme) pour l’exercice terminé  

le 31 décembre 2021. Nous avons exprimé une opinion  

avec réserves sur ces états financiers dans notre rapport daté 

du 7 juillet 2022.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent 

un résumé fidèle des états financiers audités, conformément 

aux critères énoncés dans la section « Responsabilité de la 

direction à l’égard des états financiers résumés » du présent 

rapport. Cependant, les états financiers résumés comportent 

des anomalies équivalentes à celles des états financiers audités 

d’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2021.

États financiers résumés

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les 

informations requises par les normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états 

financiers résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci  

ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 

financiers audités et du rapport de l’auditeur sur ces derniers. 

Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités  

ne reflètent les incidences d’événements postérieurs à la date 

de notre rapport sur les états financiers audités.
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PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRE FONDATEUR 

PARTENAIRES BRONZE

Merci à l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) et à toute son équipe pour leur appui 

essentiel année après année, ainsi qu’aux 4 350 architectes de la province pour leur soutien 

indispensable à la réalisation de notre mission. Ensemble, continuons de porter la 

responsabilité morale de la profession, ajoutons une pierre exemplaire à l’édifice de la justice 

sociale et montrons comment l’architecture peut changer le monde!

NOS AFFILIATIONS

NOS PARTENAIRES

ASFQ est membre de différentes associations au sein desquelles il promeut ses programmes et fait 

connaître la valeur d’une architecture solidaire et durable.

Architecture Sans Frontières (ASF) International est 
un réseau fédérant une trentaine d’organisations 
similaires sur les cinq continents. Par leur adhésion 
aux principes de la Charte d’Hasselt, les membres 
d’ASF-International sont unis envers la promotion et 
la mise en œuvre d’une même approche : celle d’une 
architecture équitable, socialement responsable, 
respectueuse de la diversité culturelle et préservatrice 
du patrimoine.

L’Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale (AQOCI) regroupe près 
de 70 organisations engagées, ici et à 
l’étranger, envers un développement 
durable et humain, l’éradication des 
causes de la pauvreté et la construction 
d’un monde juste, inclusif et 
respectueux des droits humains.

Le Mouvement pour mettre fin 
à l’itinérance à Montréal (MMFIM) 
regroupe des organismes commu-
nautaires et des partenaires 
individuels et collectifs issus de 
divers milieux et œuvrant ensemble 
pour prévenir l’itinérance.

Le Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM) est un 
regroupement montréalais d’une centaine 
d’organismes communautaires en itinérance 
et la plus importante concertation régionale 
en itinérance au Québec.

Le Réseau Inondations InterSectoriel du 
Québec (RIISQ) est une plateforme 
d’échanges interdisciplinaires visant à 
résoudre le problème complexe des 
inondations en renforçant les capacités 
de résilience du Québec en la matière.

L’Association québécoise de la quincaillerie 
et des matériaux de construction (AQMAT) 
est une communauté d’affaires constituée de 
1 000 marchands, distributeurs et fabricants 
de quincaillerie et de matériaux de 
construction.
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