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25 000$ remis à Héritage Montréal dans le cadre du Tournoi
de golf des architectes du Québec (TGAQ)
Montréal, 30 août 2019 – Le 15 août dernier a eu lieu la 35e édition du Tournoi de
golf des architectes du Québec (TGAQ), présenté par Kollectif, en partenariat avec
Walltite Eco/BASF, avec la collaboration d'ARD, IKO, Jura, Lumenpulse, Masonite
Architectural, avec l'apport d'Axis Lighting, Brampton Brick, Centura, Cométal,
Design Spec Rep, EDP, EXP, Lumigroup, Manugypse, Schluter et la contribution de
Canam, CertainTeed, Daubois, Engineered Assemblies, GBI, Hydrotech, Owens
Corning, Prévost, TD Assurance et Webster.
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SUIVEZ-NOUS

Un montant total de 50 000$ a été distribué également entre Architecture sans
frontières Québec et Héritage Montréal.
« Avec la contribution de cette année, c'est plus de 250 000$ qui a été remis
directement à la communauté architecturale du Québec depuis 2010. C'est une
initiative absolument unique au Canada dont le comité organisateur du TGAQ est
très fier! Nous remercions les 400 personnes qui participent annuellement à notre
événement, dont nos partenaires, commanditaires, bénévoles et surtout, les
architectes qui acceptent d'y jouer! », souligne Martin Houle, architecte MIRAC,
Directeur-fondateur de Kollectif et Directeur du TGAQ.
«Nous sommes très fiers et honorés que les organisateurs du
Tournoi des Architectes du Québec nous aient octroyé cette année
ce don exceptionnel. Cette somme nous permettra d’investir davantage dans nos
activités de sensibilisation à l’importance de la préservation de notre patrimoine bâti,
notamment pour enrichir la programmation de nos visites guidées ArchitecToursMD
qui connaissent une popularité croissante auprès des citoyens. Nous remercions les
commanditaires et les architectes pour leur générosité et leur appui », a souligné
Robert Turgeon, directeur général d’Héritage Montréal.
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Légende de photo: De gauche à droite : Robert Turgeon (Héritage Montréal), Richard Joly
(TGAQ), Louise Joly (TGAQ), Pierre Couture (BASF Canada), Normand Deschênes
(Masonite Architectural), Patrick Demers (ARD), Martin Houle (TGAQ, Kollectif et ELEMA),
Johanne Mallette (Architecture Sans Frontières Québec et SHDM), Michel Paré (IKO),
Bernard McNamara (Architecture Sans Frontières Québec), Laurent McGrath (Lumenpulse),
Olivier Lajeunesse-Travers (Héritage Montréal et Architecture Microclimat) et Olivier
Chevrette (Lumenpulse). Crédit photo : Émilie Delorme Photographie

À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL
Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le patrimoine architectural,
historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine de Montréal.
Agissant au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal, un
organisme privé à but non lucratif, agit par l’éducation, la représentation et la
concertation pour faire connaître, mettre en valeur et enrichir l’identité et les
spécificités de la grande région métropolitaine de Montréal, cœur démographique
et économique du Québec et foyer du plus considérable ensemble de biens
patrimoniaux à l’échelle nationale.
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