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Le Tournoi de golf des architectes du Québec (TGAQ) soutient à nouveau les 
Architectes de l’urgence et de la coopération  
 

 
Montréal, le 19 août 2016;  Dans le cadre de la 32e édition du Tournoi de golf des 
architectes du Québec (TGAQ), une présentation de Kollectif, en partenariat avec 
Référence Design et WALLTITE/BASF ainsi qu'en collaboration avec Acrylicon, ARD, 
Strategys, Jura et Schluter, qui a eu lieu le jeudi 11 août dernier, Architectes de l’urgence et 
de la coopération (AUC) s’est vu remettre un don de 12 750$. Cet appui à la mission 
humanitaire d’AUC a été possible grâce aux généreuses contributions d’Acrylicon Canada 
Distribution ltd, les Agences Réal Demers inc., BASF Canada, Beaudoin Hurens inc., Beaulieu 
Canada, les cloisons Corflex inc., Cosentino, les Produits Daubois inc., EDP Éclairage / Contrôle, 
Groupe Investors, Industrielle Alliance Groupe Financier, L2C experts-conseils, Manugypse, 
Owens Corning Canada, Roxul inc., Schluter Systems Canada inc., Strategys Alliance, Soprema, 
Webster & Fils ltée et le TGAQ. 
 
Cette année, un montant total de 25 500 $ a été distribué également entre les Architectes de 
l’urgence et de la coopération (AUC) et l'École d'architecture de l'Université Laval. 
 
"Depuis 2010, c’est un montant total de 138 000 $ qui a été remis directement aux 
Architectes de l’urgence et de la coopération, la Maison de l’architecture du Québec, 
le Festival international de jardins des Jardins de Métis, le Centre de design de 
l’UQAM, le Centre Canadien d’Architecture, l’École d’architecture de l’Université de 
Montréal, la McGill School of Architecture et cette année, l'École d'architecture de 
l'Université Laval», souligne Martin Houle, architecte MIRAC, Directeur-fondateur de Kollectif et 
Directeur du TGAQ." 
 
 
 
Les contributions reçues seront versées aux opérations d’AUC pour soutenir ses actions 
humanitaires, au Québec et à l’étranger. Cette année, AUC poursuit son appui au peuple 
népalais ayant subi les terribles séismes d’avril 2015. En Haïti, AUC lance à l’automne, le projet 
de la reconstruction de l’unique caserne de pompier de Port-au-Prince, grâce au financement 
d’Affaires Mondiales Canada et de la Ville de Québec.  
 



Architectes de l’urgence et de la coopération est très reconnaissant de pouvoir bénéficier d’un 
apport financier issu de cette activité. AUC incite d'autres particuliers, sociétés et fondations à 
offrir généreusement leur appui afin de lui permettre de poursuivre sa mission et ainsi 
contribuer au développement de milieux de vie sains, sécuritaires et durables, tout en valorisant 
l’équité, la dignité et l’autonomie des populations les plus vulnérables.  
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Renseignements : Architectes de l’urgence et de la coopération : www.architectes-urgence.ca , 
514-868-1767  
Tournoi de golf des architectes du Québec http://tgaq.net  
  
Source : Chantal Giard, directrice générale  
cgiard@architectes-urgence.ca  
Architectes de l’urgence et de la coopération  
4000, rue St-Ambroise, bureau 278  
Montréal (Québec) H4C 2C7  
www.architectes-urgence.ca  
514-868-1767  
  
Source : Chantal Giard, directrice générale cgiard@architectes-urgence.ca  
  

 
De gauche à droite : Hugo Beaudin, Directeur régional (Acrylicon Canada), Patrick Demers, Vice-
président des ventes (ARD), Bernard McNamara, Président (Architectes de l’urgence et de la 
coopération), Martin Houle, architecte MIRAC, Directeur-fondateur (Kollectif) et Directeur 
(TGAQ), Paule Bourbonnais, Associée principale (*reference design), Gianpiero Moretti, 
Directeur (École d’architecture de l’Université Laval), Pierre Couture, Directeur du 
Développement des Affaires – Systèmes de Polyuréthanne (BASF Canada Inc.), Sylvain Racine, 
Vice-président des ventes (Schluter-Systems) et Jean-Marc Denoncourt, Président 
(MédicAssurance). Crédit photo : Émilie Summermatter Photograph(i)e. 
 



  
 
  


