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TGAQ 2019 - L’événement estival phare
du milieu de l’architecture
Le jeudi 15 août dernier a eu lieu la 35e édition du Tournoi de golf des architectes du Québec
(TGAQ). En plus d’être l'événement sportif estival le plus attendu du milieu de l’architecture, ce
tournoi est un des contributeurs les plus fidèles de la mission d’Architecture sans frontières
Québec (ASFQ) puisque depuis 2010 une partie des bénéfices est remise chaque année à notre
organisme.
Les bénéfices de l’évènement
À l’issue de cette édition 2019, un montant de 25 000 $ a ainsi été offert à ASFQ. Le même
montant a été offert à Héritage Montréal, ce qui représente un total de 50 000$ distribué. « Avec
la contribution de cette année, c'est plus de 250 000$ qui ont 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.
Une relation de confiance
ASFQ remercie les organisateurs et les nombreux participants, qui par leur présence et leur
contribution appuient la mission de l’organisme. Selon Christian Samman, président d’ASFQ : «
Nous sommes fiers et reconnaissant d’être cette année encore bénéficiaire de ces fonds récoltés
par le TGAQ. Notre équipe mesure et apprécie le témoignage de confiance des acteurs du milieu
envers notre mission. C’est grâce à cette confiance que nous pouvons continuer à développer
des projets architecturaux pour des communautés vulnérables, d’ici et d’ailleurs. »
Les partenaires de l’évènement
Incontournable de la profession, cet événement a été 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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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 LajeunesseTravers(Héritage Montréal et Architecture Microclimat) et Olivier Chevrette (Lumenpulse). Crédit photo : Émilie Delorme
Photographie.

À propos d’Architecture sans frontières Québec (ASFQ) :
Fondé en 2007 par l’Ordre des architectes du Québec, ASFQ est le bras humanitaire des
architectes du Québec et compte parmi ses membres les 4000 architectes de la province.
Organisme de bienfaisance spécialisé dans l’assistance architecturale aux populations dans le
besoin, nous travaillons à l’international, avec des partenaires locaux et des ONG canadiennes,
ainsi qu’au Québec, auprès de communautés autochtones et d’initiatives urbaines solidaires.
ASFQ est membre du réseau Architecture Sans Frontières International et de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).
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