
Dans le cadre de sa résidence à la Maison de l'archi-
tecture du Québec, la firme STGM Architectes est fière 
de présenter l’exposition Face cachée qui souligne 
le travail pluridisciplinaire derrière la réalisation d’un 
projet d’architecture. L’exercice de conception, véritable 
moteur de la profession, s’alimente d’une quantité 
insoupçonnée d’informations et de profils divers. En 
prenant comme exemple une dizaine de réalisations de 
la firme, cette exposition vise à mettre en lumière toutes 
les compétences interdisciplinaires qui sont mises à 
profit dans l’élaboration d’un projet.

Riche de son expérience en travail interdisciplinaire et 
en processus de conception intégrée, STGM Architectes 
souhaite mettre de l’avant ces compétences pour 
alimenter sa résidence à la MAQ et explorer diverses 
approches participatives pour la réalisation de projets 
urbains montréalais. 

Le 8 juin, la soirée de lancement sera donc l'occasion d’en 
apprendre davantage sur les objectifs de la résidence, 

mais aussi, et surtout, de venir partager et discuter du 
futur de notre arrondissement Ville-Marie. En parallèle, 
découvrez Particité !, une plateforme de partage d’idées 
pour l’amélioration de l’environnement bâti et urbain 
du premier quartier de Montréal qu'est Ville-Marie. 
Ces échanges entre utilisateurs et créateurs, portant 
notamment sur la conservation de la Place des Nations, 
l’aménagement des berges du fleuve Saint-Laurent et 
l’accès aux Îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, seront le 
point de départ pour alimenter l'atelier participatif avec 
les citoyens, samedi 17 juin. Ce dernier vise à proposer 
des solutions d'aménagement innovantes autour de 
ces enjeux et ultimement déposer un rapport du travail 
accompli avec les citoyens à la Ville de Montréal. Les 
résultats et conclusions du rapport seront dévoilés à la 
soirée de clôture le 6 juillet. 

Venez rêver Ville-Marie avec nous et Particité à la 
discussion !
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La Maison de l'architecture du Québec est heureuse d'accueillir l'équipe de STGM Architectes pour la 
deuxième résidence d'architectes de l’Archifête 150/375e.

Vernissage et lancement de la résidence, jeudi 8 juin dès 18h
Atelier participatif #3, samedi 17 juin de 14h à 16h
Soirée de clôture, jeudi 6 juillet dès 18h

STGM Architectes en résidence à la MAQ
    Du 26 mai au 8 juillet 2017

https://www.facebook.com/stgmalamaq


STGM Architectes

Fondée en 2001, STGM Architectes est l'une des plus impor-
tantes firmes d'architecture au Québec. Avec ses partenaires 
AMBIONER, IDEA, CARGO et TOPO Planification, elle peut 
compter sur une équipe intégrée d’une centaine de profes-
sionnels de l'architecture, du génie, du design intérieur de la 
gestion de projet et de l'analyse immobilière. Supportée par 
une équipe technique de haut niveau, STGM se démarque 
par sa capacité d'innovation et par la qualité globale des bâti-
ments qu'elle conçoit. La diversité et la complexité de ses réali-
sations ainsi que les nombreux prix et distinctions remportés 
par la firme témoignent du sérieux et des efforts déployés dans 
l'élaboration de ses mandats petits ou grands. STGM préconise 
une approche de la conception innovatrice, sensible, originale 
et personnelle, appuyée par un large éventail de compétences 
techniques. Pour STGM chaque projet est important et unique 
et il doit composer avec de multiples spécificités telles que le 
site, l'environnement, les aspects fonctionnels, techniques et 
économiques, les normes et réglementations, ainsi que les 
facteurs humains et sociaux. Le rôle de STGM est d'agir comme 
le catalyseur qui saura fusionner chacune de ces composantes 
en un tout cohérent, performant, fonctionnel, innovant, singu-
lier et pérenne.
Parmi les projets sur lesquels la firme a été impliquée au fil 
des dernières années, on retrouve notamment, le centre mère 
enfant de l’hôpital Fleurimont (projet en cours), le futur poste 
frontalier de Lacolle (projet en cours), Le Manège militaire 
de la Grande-Allée (en construction), le Palais Montcalm de 
Québec, le nouveau campus de l’École Nationale de Police de 
Nicolet, l’hôtel le Germain Charlevoix (anciennement L'Hôtel La 
Ferme), le Pavillon Alexandre Vachon, le nouvel établissement 
de détention de Roberval, ainsi que plusieurs projets de toute 
nature et de toute envergure un peu partout sur le territoire 
Québécois, de Kawawachikamach à Lac-Mégantic.
www.stgm.net

Du mardi au samedi de 13h à 17h.
Venez rencontrer les architectes en galerie tous les mercredis 
et jeudis après-midi.

À propos de la MAQ
Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001, la Maison 
de l’architecture du Québec (MAQ) est un centre d’artistes 
autogéré qui agit pour le développement d’une culture 
de l’architecture au Québec et au Canada, en lien avec ses 
praticiens actifs ici et aujourd’hui, par le biais d’expositions, de 
laboratoires, de publications, d’ateliers, de débats et d’activités 
éducatives. Située sur la rue Saint-Antoine à Montréal, avec 
deux espaces d’exposition, la MAQ milite par son action pour la 
reconnaissance des arts de l’aménagement en tant que formes 
d’art majeur et en tant que besoins essentiels dans la vie de 
tous et chacun.

À propos de l'Archifête 150|375e

L’Archifête 150|375e est une création de l'équipe de la Maison 
de l'architecture du Québec qui s'inscrit dans la programma-
tion officielle du 375e anniversaire de Montréal et s'arrime aux 
célébrations du 150e du Canada.

Pour information : Muriel Ulmer
514 868-6691 / info@maisondelarchitecture.ca

maisondelarchitecture.ca
www.archifetemaq.org

L'événement est rendu possible grâce au soutien de la Fondation du Grand 
Montréal et du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, 
à la contribution de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec à 
l’occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal, ainsi qu'à l'aide des 
partenaires des différentes activités. Merci à tous.

181, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Qc) H2Z 1X8
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