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La Coupe des architectes du Québec :
Quand architecture et hockey s’allient pour une cause humanitaire
Montréal, le 20 novembre 2017 - Le samedi 4 novembre, au Centre Vidéotron de Québec et le dimanche 12
novembre, au Centre Bell de Montréal, plus de 60 architectes québécois et environ 500 spectateurs se sont réunis
pour la toute première édition de la Coupe des architectes du Québec. En référence à la rivalité historique entre
les Canadiens et les Nordiques, deux équipes principalement composées d’architectes de Montréal et de
Québec se sont affrontées sur la glace, dans une ambiance digne de la LNH. Au total, 10 150 $ ont été amassés
et versés à l’organisme Architectes de l’urgence et de la coopération (AUC).
L’évènement a été rendu possible grâce à une collaboration entre Owens Corning Canada, grand
commanditaire de l’événement, la Ligue de hockey des architectes du Québec (LHAPPPOQ), la firme
CannonDesign et le média architectural Kollectif. Les organisateurs se réjouissent de la réussite de l’événement et
devant l’enthousiasme des participants, pensent déjà à la prochaine édition.
« Fiers de porter leurs couleurs, les joueurs ont disputés les deux matchs avec passion et surtout avec un grand
esprit d’équipe qui reflète les valeurs des professionnels de tous âges qui formaient les deux équipes. On se
souviendra longtemps des sourires des joueurs et des joueuses, ainsi que de leurs proches venus les encourager et
patiner après chaque partie », souligne Salvatore Ciarlo, directeur des services techniques chez Owens Corning
Canada, qui espère revoir joueurs et spectateurs en grand lors de la prochaine édition de la Coupe des
architectes du Québec.
« LHAPPPOQ vient de trouver sa voie et sa raison d’être, au-delà du simple fait de jouer au hockey. Contribuer à
la Coupe des architectes du Québec me confirme tout l’intérêt de notre communauté envers ce type
d’évènement à la fois sportif et caritatif. Je remercie aussi les capitaines des équipes, Roger Fradette et Frédéric
Girard, directeur de LHAPPPOQ. Vivement la deuxième édition de la Coupe des architectes, en invitant peut-être
Ottawa et Toronto la prochaine fois! », insiste Robert Martin, président-fondateur de LHAPPPOQ et architecte
associé - vice-président chez CannonDesign.

« L'initiative de la Coupe des architectes du Québec est le type d'évènement rassembleur, amical, festif et
philanthropique qui doit être valorisé au Québec. Et la communauté architecturale de la province a répondu audelà de nos attentes, tant du côté des joueurs que des spectateurs! », complète Martin Houle, architecte MIRAC,
directeur-fondateur de Kollectif
Bénéficiaire des fonds, Architectes de l’urgence et de la coopération salue cette initiative exemplaire et souhaite
remercier sincèrement tous les partenaires impliqués: LHAPPPOQ, CannonDesign et Kollectif, coorganisateurs; Owens Corning, commanditaire principal et également co-organisateur; Enercorp et CLEB,
deux donateurs corporatifs; les 8 arbitres, les 4 entraineurs, les 500 spectateurs, et bien sûr, les 34 joueurs, dont 2
représentantes des universités Laval et de Montréal. Leurs dons et leurs efforts ont fait de la Coupe 2017 une
réussite.
Christian Samman, président d’AUC, se réjouit de la mise sur pied d’une telle activité, qui allie collégialité et
philanthropie : « C’est un privilège pour notre organisation d’être bénéficiaire de cette première édition de la
Coupe des architectes. Je ne peux que réitérer notre reconnaissance envers les organisateurs, les joueurs, les
donateurs, les bénévoles et tous les spectateurs. Aussi, il va sans dire que la Coupe n’aurait pu voir le jour sans le
support financier d’Owens Corning et le leadership exceptionnel de son directeur des services techniques,
Salvatore Ciarlo. Nous mettrons les fonds récoltés à profit dans nos projets en cours, notamment en Haïti, à
Madagascar, au Népal et auprès de communautés autochtones. »
Voyez l’album Facebook pour consulter les meilleures photos de l’évènement.
À propos des Architectes de l’urgence et de la coopération (AUC) :
Fondé il y a 10 ans par l’Ordre des architectes du Québec, AUC a pour mission de mettre en œuvre des projets
mobilisateurs qui contribuent à améliorer l’environnement bâti, la capacité de répondre à des situations
d’urgence, le mieux-être, la dignité et l’autonomie des populations vulnérables d’ici et d’ailleurs.
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