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AAPPQ : Isabelle Bourque élue au conseil d’administration et Anne Carrier
reconduite en tant que présidente
Montréal, le 23 novembre 2020 – Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue virtuellement le 12 novembre,
l’Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) a le plaisir d’accueillir Isabelle Bourque au
sein de son conseil d’administration. Les officiers et membres du comité exécutif ont quant à eux été élus lors de la
première rencontre du conseil d’administration et Anne Carrier a été reconduite en tant que présidente.
Cette année, sept postes étaient ouverts pour renouveler une partie du conseil d’administration de l’AAPPQ, pour
des mandats de deux ans. Suite aux élections qui se sont tenues lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil
d’administration a le plaisir d’accueillir une nouvelle administratrice : Isabelle Bourque, architecte associée de la
firme STGM, a été élue à un poste de la région de Montréal.
Richard A. Fortin (région des Laurentides), Jonathan Bisson (région de Québec), Thomas Gauvin-Brodeur (région
de Montréal), Nicolas Lemay (région du Centre du Québec), François Paradis (région du Croissant Nord) et
Andrea Wolff (région de Montréal) ont quant à eux été réélus pour un mandat supplémentaire. « Nous sommes
heureux d’accueillir Isabelle au sein de l’équipe et nous avons toutes et tous hâte de travailler ensemble pour
continuer de défendre les intérêts des firmes d’architecture, quelle que soit leur taille, leur région ou leur
pratique », s’est réjouie Anne Carrier, présidente de l’AAPPQ, avant de remercier Pierre Cardin, administrateur
sortant, pour son implication et son engagement.
C’est également à l’occasion du premier conseil d’administration qui s’est tenu le 19 novembre que les officiers et
membres du comité exécutif ont été élus. Anne Carrier a été réélue présidente, Richard A. Fortin a été réélu viceprésident, Stephan Chevalier a été reconduit secrétaire-trésorier, tandis que Andrea Wolff et Patrice Beauchemin
complètent le comité exécutif.
Pour consulter l’ensemble des membres du conseil d’administration 2020-2021, cliquez ici.

À propos de l’Association des Architectes en pratique privée du Québec
L’Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) représente et défend les intérêts de plus de
380 firmes d’architecture de toute taille à travers le Québec. Sa mission : renforcer le rôle de l’architecte en
pratique privée, qui, en tant qu’un des principal garant de la qualité du cadre bâti, participe activement au
développement économique, social et culturel de la société québécoise.
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Pour toute question ou information : Julien Serra, directeur des communications de l’AAPPQ : jserra@aappq.qc.ca
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