
I
l s’agit d’un véritable exploit. La firme d’ar-
chitecture GHA a remporté sept prix et dis-

tinctions dans le cadre de divers concours
pour la qualité de ses travaux novateurs en
développement durable et le concept struc-
tural de ses réalisations. 

En novembre dernier, GHA Architecture
rafle le prix Mérite architecture de la Ville
de Québec – Prix du public. Parmi les
64 projets présentés, un gagnant s’est illus-
tré et le choix du public s’est dirigé vers l’édi-
fice FondAction. La population a reconnu
que ce bâtiment se distinguait par son archi-
tecture innovante érigée sur un site straté-
gique à l’entrée du centre-ville. Dans un
communiqué de presse, on indique que le
bâtiment s’impose dans le secteur comme
une figure de proue et que sa volumétrie est
riche et articulée. La cohérence des rythmes
de pleins et de vides, la qualité des matériaux
utilisés et la structure de bois d’œuvre sont
des caractéristiques uniques. 

Pour Gilles Huot, architecte chez GHA Ar-
chitecture, un tel prix est très bien accueilli.
«Ça fait toujours plaisir, certes. Mais nous ne
travaillons pas pour ça. Bien que ce soit élo-
gieux, je crois que c’est encore plus important
pour le client, Fondaction CSN, pour la coo-
pération et l’emploi, qui voit là une reconnais-
sance de son implication dans le développe-
ment durable.»

Gilles Huot ajoute qu’il s’agit du premier
bâtiment en Amérique du Nord réalisé en
structures de bois sur six étages. «Jusqu’à
2008, le Code national du bâtiment ne permet-
tait pas la construction de bâtiments en bois de
plus de quatre étages. Les choses ont changé
depuis et les professionnels peuvent aller de
l’avant avec de plus gros projets, à la condition
de pouvoir démontrer que la sécurité des usa-
gers n’est pas mise en péril.»

Cecobois

Un autre prix d’excellence remporté en
2010 fut celui de Cecobois, catégorie Projet
commercial de plus de 600 mètres carrés. En-

core une fois, c’est l’édifice FondAction à
Québec qui a retenu l’attention du jury. Ce-
cobois indique que ce bâtiment est très effi-
cace sur le plan énergétique, avec une
réduction de la consommation énergétique
de l’ordre de 40 %, une réduction de la
consommation en eau potable de 40 % et
une résistance thermique de R-30 pour les
murs extérieurs et de R-40 pour la toiture. 

Autres prix

GHA Architecture a gagné un autre prix,
le Design and Build with FSC Award (Fo-
rest Stewardship Council) à Chicago, en rai-
son du bois exploité de façon durable et
responsable par le seul fournisseur du Qué-
bec accrédité par le FSC. 

Spécialisée dans
les projets de bâti-
ments commerciaux,
la fir me d’architectes
con cen tre principa-
lement ses activités
dans la région de
Montréal. Le pro-
chain défi à relever
sera celui d’un projet
majeur dans le
Quar tier des spec-
tacles à Montréal.
«C’est un point ma-
jeur. Il est temps que
quelque chose se pas -
se au centre-ville.
Nous attendons que
les événements s’y
prêtent. Mais à un
moment donné, ça va
aboutir.»
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Sept prix en 2010!
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