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Légende (de gauche à droite) : Joe Pullara et Angie Nellis (Cosentino), Alain Laforest et JeanPierre LeTourneux (Maison de l’architecture du Québec), Marc-André Carignan (Kollectif),
Patrick Demers (ARD), Martin Houle (Kollectif et TGAQ), Bernard McNamara (Architecture
sans frontières), Pierre Couture (BASF Canada Inc.), Anne Marie Bourque (TGAQ) et Bruno
Demers (Architecture sans frontières)

TOURNOI DE GOLF DES
ARCHI TECTES DU QUÉBEC

UN SOUTIEN DE 20 000$
OFFERT À LA MAQ !

La Maison de l’architecture du Québec (MAQ) est heureuse de remercier les organisateurs, commanditaires et
participants au 34e Tournoi de golf des architectes du Québec (TGAQ) pour leur généreux don de 20 000$, attribué le 16 août dernier. A eux, notre vive reconnaissance ! Cette aide permettra à notre organisme de poursuivre sa mission de diffuseur et défenseur de l’architecture québécoise contemporaine d’excellence, comme il le fait
depuis 17 années au Québec et à l’étranger – par exemple avec une Résidence internationale d’architectes (Re)
Habiter le fleuve, qui conduira nos firmes québécoises à la Cité de l’architecture de Paris en novembre prochain.
En cette soirée caniculaire, un montant total de 40 000$ a
été distribué également entre deux excellentes causes : Architecture sans frontières Québec (bénéficiaire annuel du
TGAQ ) et la Maison de l’architecture du Québec qui avait
reçu une première aide de 6250$, en 2010, année du premier
tournoi pris en charge par notre bien-aimé Martin Houle, à
qui l’on doit la tournure caritative du TGAQ créé il y a 34 ans,
et qui se plaît souvent à répéter que « l’important, c’est de
ne jamais, au grand jamais, prendre la MAQ pour acquise! »

Ce sont Jean-Pierre LeTourneux, président, et Alain
Laforest, cofondateur, qui représentaient la MAQ à
cette 34e édition du Tournoi de golf des architectes
du Québec (TGAQ), présenté par Kollectif, en partenariat avec Walltite Eco/BASF, avec la collaboration
d’ARD, de Cosentino et de Jura, avec l’apport d’Axis
Lighting, Centura, Cométal, EDP, EXP, Lumigroup, Manugypse, Schluter, Soprema, Tremco et la contribution de Canam, CertainTeed, Daubois, GBI, Hydrotech,
Portes Baillargeon, Rockwool, TD Assurance et Webster.

« Avec la contribution de cette année, c’est 208 000$ qui
ont été remis directement à la communauté architecturale du Québec depuis 2010. C’est une initiative absolument
unique au Canada dont le comité organisateur du TGAQ
est très fier! Nous remercions les 400 personnes qui participent annuellement à notre événement, dont nos partenaires, commanditaires, bénévoles et surtout, les architectes
qui acceptent d’y jouer ! » _ Martin Houle, architecte MIRAC, directeur-fondateur de Kollectif et directeur du TGAQ

A 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 SaintAntoine 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.
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