COMMUNIQUÉ
Montréal, le 17 août 2010 –
C’est dans une ambiance des plus
festives et au terme d’une chaude journée sur gazon que La Maison de
l’architecture du Québec (MAQ) s’est vue remettre un don de 6 250 $,
de la part de La 26e édition du Tournoi de golf des architectes du
Québec (TGAQ), présenté par Kollectif.net en partenariat avec
Fransyl, Groupe conseil SD, Groupe Fonds des professionnels, Mondo,
Soprema, V2com et Walltite Eco (BASF).
La MAQ veut saluer particulièrement cet esprit de main tendue qui
anime la nouvelle équipe organisatrice du TGAQ, sous la houlette de
Martin Houle. Une part des revenus du Tournoi sera désormais employée
à soutenir une cause humanitaire (en l’occurrence Les Architectes de
l'urgence du Canada) et une cause culturelle. Merci au TGAQ pour
cette belle idée et pour le beau chèque -- en forme de balle de
golf ! -- qui la concrétisait le 12 août.
Le TGAQ contribue ainsi à assurer la pérennité et la stabilisation de
la Maison de l’architecture et de sa mission à long terme. En effet :
cette contribution permet à la MAQ de créer un fonds de dotation et
de recevoir une subvention de contrepartie dans le cadre du programme
Placements culture du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), en partenariat avec le Ministère de la culture, des
communications et de la condition féminine (MCCCFQ) et la Fondation
du Grand Montréal.
Fondée en 2001, la Maison de l’architecture du Québec est l’unique
centre d’artistes autogéré au Canada qui a pour mandat de stimuler et
diffuser la création et la réflexion touchant aux disciplines de
l’aménagement pratiquées par plus de 10 000 professionnels au Québec.
À ce jour, plus de 500 firmes et individus ont collaboré à ses
expositions, laboratoires de création, table-rondes et activités de
médiation culturelle. Nous espérons que ce don incitera d'autres
particuliers, sociétés et fondations à offrir généreusement leur
appui à notre organisme, qui se trouve cette année, en campagne de
financement.
Pour plus d’informations sur l’événement, visitez le site du TGAQ à
l’adresse suivante: http://tgaq.net.
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TGAQ 2010. Remise du don à la Maison de l’architecture du Québec.
De gauche à droite : Alain Laforest, Sophie Gironnay (de la MAQ) Martin Houle (Kollectif)
Bernard McNamara (Architectes de l’urgence. © Photo: Julien Perron-Gagné, Perrongraphy.

La
MAQ
est
entièrement
financée
par
des
contributions
gouvernementales et volontaires. Qu’on se le dise et vive le golf!

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC – MONOPOLI
Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001
181, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec)
Tél. :514.868.6691

H2Z
1H2
courriel : info@maisondelarchitecture.ca
maisondelarchitecture.ca
2/2

