Montréal, le 6 novembre 2018
Votre soutien de membre 2019 : Archi-vital !

Cher.e ami.e,
L‘hiver approche, et avec lui son lot de maux – feuilles mortes, journées raccourcies et froid glacial... Pensons plutôt à
ses plaisirs ! Vin chaud, boules de neige et glissades en luge, assemblée générale et renouvellement de votre adhésion
à la Maison de l’Architecture du Québec ! Eh oui, un an déjà que certains d’entre vous nous ont fait le cadeau
d’intégrer notre membership, et nous les remercions infiniment ! Aujourd’hui, nous souhaiterions vous compter plus
nombreux encore pour l’année à venir, tant nous avons pu, et espérons encore, accomplir grâce à vous…
Grâce à vous, en 2018…
La MAQ a pu continuer à faire rayonner le travail des architectes d’ici et stimuler la discussion, au Québec comme à
l’étranger, au sein de publics de tous horizons. Notre exposition sur Dan Hanganu, remarquée dans la presse,
poursuit l’aventure cet automne à la bibliothèque de HEC Montréal. Toujours plus populaires, nos visites Mon
voisin l’architecte ont attiré quelque 200 amateurs de 8 à 78 ans, venus découvrir de nouveaux projets en
compagnie de leurs signataires, une bonne vingtaine au total. Nos résidences internationales, elles aussi, prennent
de l’ampleur, avec le projet Re-Habiter le fleuve dont les résidents de Nantes et Montréal présenteront ensemble
leurs idées-choc, à la 4e Biennale du réseau des Maisons de l’Architecture organisée à Paris, du 15 au 18 novembre,
et où votre MAQ préférée sera dignement représentée!
Grâce à vous, en 2019…
La MAQ, jamais à court d’idées, mettra comme toujours un point d’honneur à vous étonner par une
programmation renouvelée. Sans dévoiler ce qui se mijote (effet de surprise oblige !), plusieurs projets cette année
feront la part belle à la circulation en région, aux expositions de groupe majeures, aux table-rondes décapantes, ou
encore à des stratégies pour mieux diffuser sur la Toile... Paroles en l’air ou projets concrets ? Vous seul pouvez en
décider en renouvelant votre membership !
Faut-il le rappeler, votre soutien est vital pour la MAQ, dont l’autonomie d’action est garantie par la contribution
de ses membres et partenaires. C’est à travers eux que nous puisons l’énergie de persévérer dans notre mission de
démocratisation d’une architecture de qualité. Et au-delà du geste, déjà très fort, que marque votre adhésion, vous
pourrez contribuer au futur de la Maison lors de son assemblée générale. Un évènement se prépare d’ailleurs pour
le début de février, spécialement réservé aux membres!
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous pour 2019 !!!

Sophie Gironnay et toute l’équipe MAQ
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