
Dans le cadre de ses programmes Archifête 150/375e : 
Habiter Ville-Marie et Mon voisin l’architecte, cet incon-
nu… jamais plus !, la Maison de l’architecture du Québec 
vous emmène explorer le quartier Centre-Sud avec son 
architecte-phare : Ron Rayside !

La firme Rayside Labossière développe en effet, au cœur 
du Centre-Sud, une approche engagée, communautaire 
et citoyenne en symbiose avec son quartier et tout à fait 
originale.
Au fil d'une balade en compagnie de son fondateur, 
découvrons ensemble et analysons, d'étape en étape, 
l'impact de son action avec des projets comme le Ru-
bic (résidentiel), le Chat des Artistes (ateliers d'artistes), 
Spectre de rue (centre communautaire) et d'autres, tout 
en échangeant sur l'avenir du secteur Radio-Canada. 

L’architecte Ron Rayside nous ouvrira même les portes de 
ses bureaux et de leur magnifique toit-terrasse vert, pour 
mieux dévoiler les coulisses du processus créatif de cette 
firme unique ! 
 
La fête se prolonge en fin de journée, dans une ruelle du 
quartier où se déploie l'aménagement urbain temporaire 
Chats de ruelles, réalisé par les actuels résidents de la 
MAQ, le collectif Le Comité.

Dimanche 17 septembre 2017 - de 14h à 16h
Le lieu de rendez-vous sera communiqué

ultérieurement aux personnes qui auront réservé. 
Activité gratuite, réservation obligatoire

sur Eventbrite ou au 514 868-6691
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La Maison de l’architecture du Québec est heureuse de présenter la troisième de cinq « visites extra-
ordinaires » de l’Archifête 150/375e dans les quartiers de Ville-Marie !

Avec l'architecte Ron Rayside (associé principal Rayside Labossière),
et la participation en fin de visite de la coopérative Le Comité (Chats de ruelles).

Conceptrice de l'activité : Pauline Butiaux, consultante en design urbain.

L’architecture et le design au Centre-Sud
    Dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 16h

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-et-archifete-150375e-visite-3-larchitecture-et-le-design-au-centre-sud-engages-durables-36758563854


Rayside Labossière
Ron Rayside, associé principal

L'architecte Ron Rayside crée sa propre firme en 2000, à la-
quelle se joint Antonin Labossière qui devient lui-même associé 
en 2011. Désormais sous le nom de Rayside Labossière, la firme 
se consacre avant tout à l’architecture sociale, à l’urbanisme 
communautaire, au design et au développement durable. 
Rayside Labossière, qui compte plus de 35 employés, a à son 
actif une grande variété de projets, tant publics que privés, tant 
institutionnels que résidentiels, économiques et luxueux. Elle 
est surtout connue pour ses conversions de sites et d’édifices 
religieux (Théâtre Paradoxe), ses logements sociaux (La Dau-
phinelle), ses CPE et garderies (CPE Enfants Soleil). Leurs 
projets ont été récompensés par plusieurs prix et distinctions, 
notamment les Prix intérieurs Ferdie, Prix d'excellence de 
l'Ordre des architectes du Québec ou le Prix Thérèse-Daviau/
personnalité montréalaise pour l’implication hors du commun 
du fondateur et associé Ron Rayside.
www.rayside.qc.ca

Le Comité

Le Comité est une coopérative de travail qui propose des 
services de design à des fins d'innovation sociale au travers 
d'une approche collaborative. Il met l’emphase sur le partage 
d’expertises où le design devient un outil de développement 
et d’intervention. Le Comité a pour mission d’interroger 
systématiquement l’impact social de ce qu’il entreprend.
www.lecomitemtl.com

À propos des visites extraordinaires
Les « visites extraordinaires » se déroulent de mai à octobre 
dans cinq secteurs de Ville-Marie, symbolisant tour à tour cinq 
manières d’y vivre et d’y bâtir l’architecture contemporaine, 
ceci en compagnie des architectes des projets et sous l’égide 
de nos commissaires Marie-France Daigneault Bouchard et 
Pauline Butiaux.

À propos de Mon voisin l’architecte, cet inconnu ? Jamais plus ! 
Les architectes sont ces créateurs de l'ombre, dont les in-
tentions, les méthodes, les savoirs, restent souvent méconnus 
des citoyens. Six visites participatives en 2017 provoquent la 
rencontre et l'échange autour d'une œuvre architecturale 
contemporaine, entre son concepteur et le public qui la côtoie 
tous les jours dans son quartier ! Ces activités sont organisées 
par la MAQ dans le cadre du programme montréalais d'action 
culturelle, et soutenues par la Ville de Montréal et le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCC).

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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Bureaux de Rayside Labossière © Saul Rosales

Chats de ruelles © Le Comité
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