
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

 
Le travail conséquent qui a été réalisé par les précédents Conseils,  doit 
servir de levier et permettre au prochain de progresser, d’agréger de nouvelles 
sensibilités et de favoriser le renouvellement des idées. 
Par ma candidature, je souhaite poursuivre ce cheminement, pour combler le fossé 
entre les promesses nées de notre idéal et la réalité que nous vivons.  
 
Construisons ensemble notre rêve commun !  
 
J’ai choisi de me présenter à cette élection, car nous vivons une période 
importante de l’histoire de notre Ordre.  
En me présentant, je mesure d’emblée la responsabilité que représente le fait de 
se mettre au service de l’union et du progrès des architectes.  
L’union crée l’unité et au  vu des défis auxquels notre corporation a été 
confrontée ces dernières années, je crois profondément que l’UNITÉ est le socle 
sur lequel  nous devons bâtir notre édifice commun.  
 
La résolution de ces crises par les seuls Architectes a fait grandir la 
corporation et montré à tous notre maturité. 
En tant que confrérie, nous avons transformé par nous-même, des moments 
difficiles en de formidables occasions de progresser et mûrir collectivement, 
montrant ainsi, à tous et  surtout à nous architectes, notre capacité à prendre 
en main notre destin.  
Grâce à cela, nous avons compris que si nous pouvions nous écouter les uns les 
autres, nous pourrions tirer le meilleur de chacun. 
La pluralité des opinions et la diversité des points de vue doivent servir de 
matériaux pour consolider notre maison commune.  
 
Entre chaque élection, une génération arrive, prête à s’engager, à apporter sa 
contribution pour faire avancer l’ordre. 
Notre rôle est de créer les conditions pour que s’expriment  leurs idées 
novatrices, que soient entendues leurs préoccupations légitimes et que soient 
édifiées les bases d’un exercice professionnel tel qu’ils le rêvent.  
 
A nos jeunes confrères, je dis : « Votre Ordre pour avancer à besoin de vous, de 
votre énergie, de votre dynamisme et de vos idées audacieuses. PARTICIPEZ à sa 
vie ! 
Construisons ensemble les opportunités qui s’offriront à vous.  
Ce sera  votre devoir de les saisir et d’en concrétiser tout le potentiel !». 
 
Il est de notre responsabilité de faire reconnaitre les compétences de l’ordre, 
de faire rayonner son aura et d’améliorer la vie des architectes et celle de 
toutes les personnes au service desquelles nous sommes. 
 
 
 
Quels que soient les obstacles, nous devons continuer de 
construire, d’avancer et de porter ensemble notre rêve commun, 
pour un Ordre Uni et Prospère.  
 


