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LE CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE REÇOIT UN DON DE 10 000 $ A L’OCCASION DE
E
LA 29 EDITION DU TOURNOI DE GOLF DES ARCHITECTES DU QUEBEC (TGAQ), PRESENTEE
PAR KOLLECTIF.NET.
Montréal, le 16 août 2013 — Le Centre Canadien d’Architecture (CCA) est heureux de souligner
sa participation récente au Tournoi de golf des architectes du Québec (TGAQ),
e
présentée par Kollectif.net. La tenue de la 29 édition, le jeudi 8 août dernier, a permis de
récolter la somme totale de 20 000$, celle-ci ayant été répartie entre les Architectes de l'urgence
du Canada (AUC) et le Centre Canadien d'Architecture.
À l’issue de cet événement sportif qui a rassemblé près de 450 participants au club de golf
Le Versant à Terrebonne, a été remis un chèque de 10 000 dollars à Julie-Anne Leclerc, Directrice
associée de l’administration et des finances du CCA. À titre de haute représentante de l’institution,
madame Leclerc a tenu à remercier le comité organisateur, ainsi que tous les partenaires engagés
dans cette levée de fonds: ARD, Baron Magazine, Financière des professionnels,
Fransyl, Groupe Conseil SD, Industrielle Alliance, Jura, Luxtec, Maçonnex, Schluter,
Soprema, v2com.biz et Walltite Eco/BASF. « Depuis 2010, c'est plus de 65 000$ qui a
été remis directement aux AUC, la Maison de l'architecture du Québec, le Festival international de
jardins des Jardins de Métis, le Centre de design de l'UQÀM et cette année, le CCA », a souligné
Martin Houle, architecte, Directeur-fondateur de Kollectif.net et Organisateur-principal du TGAQ.
Ce don au profit du CCA se destinera au financement des collections, des expositions et des
programmes publics. En effet, près de vingt-cinq ans après avoir ouvert ses portes au public, le
Centre Canadien d’Architecture s’engage à proposer d’ambitieux programmes et initiatives qui
visent à accroître son influence et son rôle d’institution culturelle unique au Canada et à l’étranger.

AU SUJET DU CCA
Le CCA est un centre international de recherche et un musée créé en 1979 avec la conviction que
l’architecture est d’intérêt public. Fort de ses vastes collections, le CCA est un chef de file dans
l’avancement du savoir, de la connaissance et de l’enrichissement des idées et des débats sur
l’architecture, son histoire, sa théorie, sa pratique, ainsi que son rôle dans la société.
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