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UNE VISION SENSIBLE ET DURABLE 
DE L’ARCHITECTURE  

Par Yvon Giroux 

M. Antoine Guy et M. Vincent Beaudoin, associés, sont heureux de travailler à 
façonner des projets qui les rendent fiers.

E 
n 2012, Antoine Guy travaille à animer d’un nouveau souffle le 
cabinet fondé par son père en 2006 en actualisant l’image et 

l’approche de la firme. Il crée un tout nouveau site Web, un nouveau 
logo et renomme l’entreprise Atelier Guy architectes. Son partenaire 
et plus fidèle ami, Vincent Beaudoin, s’associe avec lui en 2014 et 
termine le travail de refonte du cabinet en améliorant tous les systèmes 
et opérations du bureau. Ensemble, les deux nouveaux associés 
redéfinissent la philosophie et élargissent la gamme d’activités en 
ajoutant au volet résidentiel les volets industriel, commercial et institu -
tionnel ainsi que des services de rénovation. 
 
Une firme de la relève  
« Notre équipe travaille à façonner des projets qui sont le miroir de 
sa communauté au moyen d’une multitude de stratégies allant d’un 
choix type d’implantation au choix de textures et de matériaux pour 
le revête ment extérieur qui enveloppe les espaces. Cette vision se 
décline en deux approches : une approche très urbaine, axée sur 
les quartiers centraux, et une autre approche suburbaine, rurale ou 
naturelle. Dans les secteurs denses, la démarche préconise l’étude des 
différentes strates historiques qui composent le milieu bâti. Cette 
analyse nous permet de concevoir une réponse durable qui s’inscrit 
dans la continuité du paysage urbain que nous travaillons à embellir 
et à démocratiser. Dans un secteur plus naturel et organique, nous 

abordons le projet d’une façon tout aussi sensible en nous inspirant 
des coutumes, des couleurs et des textures du milieu. Notre motivation 
est guidée par le respect et la mise en valeur des sites naturels, qui 
passent par une insertion douce et juste des volumes dans le paysage. 
Afin de rester connectée au milieu d’où nous intervenons, l’agence a 
choisi d’implanter son bureau principal au cœur de la Basse-Ville de 
Québec et son bureau de consultation sur les berges du fleuve Saint-
Laurent à Saint-Jean-Port-Joli. Cette situation nous offre l’incroyable 
occasion d’être près des communautés que nous servons et permet 
ainsi à notre équipe de tirer avantage des savoir-faire et des ressources 
de nos milieux », raconte M. Guy. À l’heure actuelle, la force de travail 
s’améliore davantage et va rassembler dès le début du printemps une 
équipe de 13 personnes à temps plein composée de 3 architectes, de 
5 stagiaires en architecture et de 5 technologues.  
 

La vision d’Atelier Guy architectes repose sur les valeurs de 
convivialité, de qualité et d’authenticité.  
 
Convivialité 
La relation avec la clientèle est basée sur la confiance, mais aussi sur 
le plaisir et la convivialité. Ainsi, tout au long du processus de 
développement des projets, l’équipe priorise une approche amicale 
et très authentique avec la clientèle. « Nos chargés de projets impli -
quent les clients de façon très soutenue avec des commu nications 
diverses et des graphiques qui permettent au promoteur d’être 
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pleinement conscient des choix et des possi -
bilités qui s’offrent à lui. Nous ne cherchons 
pas à dénaturer ce que veulent nos clients 
en imposant notre vision du projet, bien au 
contraire. Nous travaillons à nourrir leurs 
réflexions. Le succès d’un projet se construit 
au gré des échanges entre le promoteur et 
les professionnels, à l’image des joueurs de 
tennis qui construisent la partie au fur et à 
mesure de leurs jeux. » 
 
Qualité 
Pour les architectes de la firme, la qualité 
l’em  porte toujours sur la quantité dans la 
mesure où l’équipe met en place les solu -
tions les plus efficaces et durables, mais aussi 
les plus élégantes. Messieurs Guy et Beaudoin 
préci sent aussi que leur firme privilégie 
toujours le volet environnemental dans 
les projets, un aspect incontournable au 
21e siècle. Pour la firme, la qualité ne se 
résume pas seulement à la beauté des 
projets et/ou à la diligence des services 

professionnels. Elle se trouve aussi dans la 
capacité du bâtiment à résister à l’usure du 
temps. « Pour notre équipe, il est essentiel de 
concevoir des détails techniques qui 
résisteront le plus longtemps possible aux 
éléments (eau, vent, gel, chaleur et soleil) », 
précisent les associés. 
 
Authenticité  
Cette valeur est l’un des trois piliers de 
l’agence. D’une part, elle pousse l’équipe à 
donner l’heure juste à la clientèle et à avoir 
un regard objectif sur les moyens et ressour -
ces disponibles par rapport aux objectifs 
espérés. L’authenticité mène à faire des 
choix éclairés grâce à une lecture juste des 
occa sions et des défis liés à un mandat. 
Outre l’authenticité dans les relations humai -
nes, l’équipe d’Atelier Guy architectes 
favorise le développement de projets qui 
sont eux aussi authentiques, dans la mesure 
où leur conception est justifiée par leur 
usage et que les matériaux employés 

reflètent leur milieu. Cela devient possible en 
utilisant des matériaux nobles (bois, pierre, 
brique) et non des matériaux de synthèse 
qui en imitent d’autres.  
 

Depuis plusieurs années, Atelier Guy 
archi tectes reçoit un bon nombre de prix et 
de mentions pour divers projets. Le plus 
récent est un prix Cecobois pour la 
coopérative de travailleurs Horisol à Saint-
Jean-Port-Joli. 
  

Bureau principal  
229, rue Saint-Vallier Ouest 

Québec (Québec) 
Tél. : 418 682-5401 

atelier@guyarchitecte.com 
 

Bureau de consultation  
31, chemin de L’Anse-Saint-Jean 

Saint-Jean-Port-Joli (Québec) 
Tél. : 418 291-4793 

www.atelierguyarchitectes.com 

ESSOR Assurances félicite 
Antoine Guy et son équipe pour 
leur succès et leurs réalisations.

Atelier Guy architectes est un chef de 
file inspirant pour tous les Québécois.

Alexandre Patry
Directeur principal en 
assurance des entreprises

- Mobilier intégré
 commercial

- Mobilier architectural

- Assemblage et découpe
 industrielle

- Produits laminés

530, route Bégin Nord
Sainte-Claire (Québec)  G0R 2V0
Tél. : 418 883-2727
estimation@ebenisteriereflet.com
www.ebenisteriereflet.com

Le désir de concevoir 
une architecture 

réfléchie est au coeur 
de la philosophie 

d’Atelier 
Guy architectes.  
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