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Le Tournoi de golf des architectes du Québec soutient à nouveau l’œuvre humanitaire des
Architectes de l’urgence du Canada
Montréal, le 27 août 2011 – Le 11 août dernier s’est tenue la 27e édition du tournoi de golf des architectes du Québec
(TGAQ), un événement majeur présenté par Kollectif.net en partenariat avec ARD, la Financière des professionnels,
Fransyl, Groupe conseil SD, Industrielle Alliance, Jura, Morency avocats, Roxul, Soprema, v2com.biz et Walltite Eco/BASF
grâce auquel, depuis deux ans, des sommes importantes sont versées à des organisations culturelles et humanitaires.
Cette année, la somme de 17 500 $ représentant les profits générés par le tournoi a été répartie entre les Architectes de
l’urgence du Canada et le Festival international de jardins des Jardins de Métis.

Ainsi, depuis 2010, ce sont 30 000 $ qui profitent à l’industrie du design et de l’architecture au Québec grâce à la nouvelle
formule préconisée par les organisateurs. Un chèque de 8 750 $ a été remis au président d’Architectes de l’urgence,
monsieur Yves Langevin, lors du souper qui a conclu cette magnifique journée. À cette occasion, ce dernier a tenu à
remercier les organisateurs pour la qualité de l’événement et pour avoir privilégié les Architectes de l’urgence Canada
pour une deuxième année consécutive. « C’est grâce à de telles contributions que notre organisation peut continuer de
réaliser des projets qui visent à améliorer les conditions et le cadre de vie de populations dans le besoin, ce qui donne
aussi tout son sens à la profession d’architecte. » a-t-il conclu.

Doté d’un budget de plus de 70 000 $, le TGAQ est parmi l’un des tournois de golf les mieux nantis au Québec. « Bien qu’il
soit toujours agréable de recevoir, c’est encore mieux de donner, surtout dans un contexte où les paliers du
gouvernement sont de plus en plus frileux à soutenir des initiatives humanitaires et culturelles dans le domaine du design
et de l’architecture » souligne l’architecte Martin Houle, Directeur-fondateur de Kollectif et principal organisateur du
tournoi.
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Architectes de l’urgence du Canada est heureuse de pouvoir bénéficier d’un apport financier issu de cette activité, au
même titre que Festival international de jardins des Jardins de Métis. C’est d’ailleurs de concert que les deux
bénéficiaires incitent d'autres particuliers, sociétés et fondations à offrir généreusement leur appui dans le cadre de leurs
campagnes de collecte de fonds respectives.

À propos d’Architectes de l’urgence Canada
Architectes de l’urgence du Canada est une organisation non gouvernementale reconnue comme organisme de
bienfaisance qui a vu le jour au Québec en octobre 2007, joignant ses forces et actions à celles du regroupement
international d’Architectes de l’urgence fondé en France en 2001. Présidée par l’architecte et urbaniste Yves Langevin,
les membres et partenaires fondateurs de la section canadienne sont Bernard McNamara, architecte (président
fondateur), l’Ordre des architectes du Québec et la Société d’habitation du Québec. La mission d’Architectes de
l’urgence est de bâtir des murs pour reconstruire des vies en apportant conseils, soutien et accompagnement à l’égard
de populations sinistrées suite à des catastrophes naturelles, technologiques ou humaines. Architectes de l’urgence met
à profit l’expertise unique des architectes et celle d’autres experts en bâtiment pour évaluer, planifier et mettre en
œuvre des projets de reconstruction.
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