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L’École d’architecture de l’Université de Montréal reçoit un don généreux à l’occasion 
du Tournoi de golf des architectes du Québec 
 
Montréal, le 2 septembre 2014 -  C’est le 14 août dernier au Centre de golf Le Versant à 
Terrebonne que 432 joueurs prenaient part à la 30e édition du Tournoi de golf des architectes du 
Québec (TGAQ) présentée par Kollectif, en partenariat avec ARD, Fransyl, Groupe Conseil SD, 
Industrielle Alliance, Jura, Luxtec, Schluter Systems, Soprema, v2com.biz et Walltite Eco/BASF. 
Cette année, les fonds recueillis lors de l’activité étaient destinés au soutien des Architectes de 
l'urgence et de la coopération (AUC) et l'École d'architecture de l'Université de Montréal qui ont 
reçu chacun un chèque de 10 000 $. Dans son plan triennal 2014-2016, le TGAQ a prévu de 
remettre un montant d'argent aux trois écoles d'architecture du Québec.  
 
« Depuis 2010 et en incluant la contribution de cette année, c'est un montant total de 85 000$ 
qui a été réinvesti directement dans les AUC, 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 et cette année, l'École d'architecture de l'Université de Montréal », souligne 
Monsieur Martin Houle, architecte, qui est directeur-fondateur de Kollectif, organisateur-
principal du TGAQ et diplômé de l'Université de Montréal. 
 
À la remise du chèque, Anne Cormier, directrice de l’École d’architecture, a tenu à exprimer sa 
reconnaissance au TGAQ, à ses partenaires et collaborateurs, et plus précisément à son 
organisateur, Martin Houle. « Ton Alma Mater est très fière de toi! » a-t-elle lancé à celui qui 
s’investit dans son milieu depuis toujours d’une façon remarquable. Le montant obtenu sera 
utilisé à bon escient notamment pour les événements organisés dans le cadre du cinquantième 
anniversaire du rattachement de l’École à l’Université de Montréal qui se dérouleront cet 
automne. Et, dans le contexte de restrictions importantes que connaît le milieu universitaire, les 
dons sont appréciables comme moyen d’offrir ou de maintenir des activités de qualité. 
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Yves Langevin (président des 
Architectes de l'urgence et de 
la coopération), Serge Dubois 
(président de Groupe Conseil 
SD), Anne Cormier (directrice 
de l'École d'architecture de 
l'Université de Montréal) et 
Patrice Latour (conseiller senior 
pour l'Industrielle Alliance).  
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L’École d’architecture de l’UdeM est l’une des 11 écoles du Canada dont la formation est accréditée par le 
Conseil canadien de certification en architecture (CCCA). Rattachée à l'Université de Montréal depuis 1964, 
l'École d'architecture est le seul établissement à Montréal à proposer une formation professionnelle en 
français. Chaque année, l’École décerne entre 70 et 80 diplômes de baccalauréat Sc., architecture, ainsi 
qu’environ 60 diplômes de maîtrise en architecture.  
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Source : Agnès Anger, agente de communication, École d’architecture, Université de Montréal 
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