
«Le génie, c’est 1% d’inspiration et 99% de 
transpiration. La prochaine fois, il faut que 
je vous sente !»

Palais de Justice de Thetford Mines                                                         Crédit photo : Geneviève Vachon

La Ville de Québec choisit d’honorer M. Émilien Vachon à titre posthume, afin de souligner le travail 
de cet architecte qui a fait, à sa manière engagée et passionnée, une importante contribution à la 
formation des architectes et à la pratique de l’architecture. De nombreux architectes exerçant la 
profession à Québec ou ailleurs ont été marqués par les enseignements de M. Vachon. 

Suite à ses études classiques au Collège de Lévis dont il diplôme en 1958, Émilien Vachon obtient 
un baccalauréat en architecture de l’Université Laval en 1965. Il compte d’ailleurs parmi la toute 
première cohorte d’architectes diplômés de l’Université Laval. Très tôt, sa carrière se distingue par 
un fort engagement professionnel et social envers le milieu et la communauté, plus spécifiquement 
dans la région de l’Amiante où il a établi sa pratique en 1969. La plupart des grands équipements 
publics de Thetford Mines portent sa signature, notamment le Palais de justice (1974), le Collège 
de la région de l’Amiante (1976), le Musée minéralogique et minier (1998), le Centre de formation 
pratique Le Tremplin (1992-2006) et le Centre hospitalier de la région de l’Amiante (co-conception 
1970, 1992, 1995, 1997, 2001-03).

Professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval pendant près de 40 ans et nommé deux fois 
directeur (1984-1985 et 2000-2007), il y fait un enseignement pragmatique orienté sur la pédagogie du 
processus de design, l’intégration des systèmes, la composition du détail et la pensée constructive. Il 
y solidifie des collaborations significatives entre l’institution et les agences d’architecture de Québec, 
tout en initiant ou consolidant plusieurs projets dont l’informatisation de l’École et le programme 
international. Il a été membre du Comité d’aménagement et de mise en œuvre du campus de 
l’Université Laval (CAMEO), en plus de siéger sur la Commission d’urbanisme et de conservation de 
la Ville de Québec de 2008 à 2011. 

Membre de l’Ordre des architectes du Québec et de l’Association des architectes en pratique privée du 
Québec, honoré par l’estime de ses pairs, il est élu Fellow du Collège de l’Institut royal d’architecture 
du Canada en 2008. Cette même année, il reçoit également le titre de « Grand nom d’exception » 
de l’École d’architecture. En marge de l’enseignement et de la pratique, il s’implique activement 
dans le sport amateur (plus particulièrement les Jeux du Québec) et dans de multiples organisations 
à caractère communautaire ou coopératif. En 2010, on lui décerne à l’Assemblée nationale le prix 
Dollar-Morin pour son engagement envers le sport amateur. 

Durant son parcours professionnel, Émilien Vachon a su concilier de façon exemplaire sa pratique 
très active avec sa carrière universitaire pour nourrir l’une et l’autre pendant quatre décennies, au 
profit du milieu tout comme des jeunes architectes qu’il a encouragés et marqués.PRIX ET REConnaIssanCE 

FORMATION 

1965  Baccalauréat en architecture, École d’architecture, Université Laval (1ère cohorte de finissants)

1958  Baccalauréat en arts, Collège de Lévis.

ENSEIGNEMENT ET DIRECTION

2000 à 2007 Directeur de l’École d’architecture de l’Université Laval

1984 à 1985 Directeur de l’École d’architecture de l’Université Laval

1969 à 2000 Professeur agrégé, École d’architecture de l’Université Laval

1969 à 1970 Professeur, École des Métiers de Sainte-Foy (Dessin d’architecture)

RECONNAISSANCES ET PRIX 

2015  Prix annuel Émilien-Vachon, « coup de cœur » du Conseil municipal, Prix reconnaissance d’architecture de la Ville de Thetford Mines

2014  Prix annuel Émilien-Vachon pour le meilleur projet de fin d’études à la maîtrise en architecture de l’Université Laval

2010  Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, remis à l’Assemblée Nationale du Québec

2008  Fellow de l’Institut royal d’architecture du Canada (FIRAC)

2008  Grand Nom de l’École d’architecture de l’Université Laval

2007  Reconnaissance, plus de 25 ans d’implication - Jeux du Québec, par la Ministre de l’Éducation, des sports et des loisirs, Michelle Courchesne

2006  Ancien de l’année, Collège de Lévis. Décerné par l’Association des Anciens du Collège de Lévis 
 

IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES

2008-2011 Membre, Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

2004, 2006 Membre, jury des Mérites d’architecture de la Ville de Québec

2003  Membre, jury du concours d’architecture du Pavillon Montcalm

2003  Membre, jury du Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec

2001  Membre, jury du concours d’architecture de la Salle de spectacle de Rimouski

2000-2007 Nombreux comités à titre de directeur de l’École d’architecture de l’Université Laval (ex. Comité de révision des examens de l’OAQ) : 

  Membre, Comité d’aménagement et de mise en œuvre (CAMEO)

  Membre, Commission d’aménagement de l’Université Laval (CAMUL)

  Bureau École, première édition

  Membre, Conseil de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels (FAAAV)

  Membre, Comité d’échanges et de collaborations, École d’architecture / Ville de Québec

  Membre, Comité d’attribution de fonds collectifs

  Membre, Comités de sélection de nouveaux professeurs

  Membre, Comités de nominations de doyens de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels (FAAAV)

  Membre, Comité ad hoc des finances de l’École d’architecture

2004  Membre, Comité organisateur, Festival d’architecture de l’IRAC, Québec, juin 2004

2004  Initiateur et coordonnateur, Célébrations des fêtes du 40ème anniversaire de l’École d’architecture 

1983  Représentant, Bureau des examinateurs de l’Association des maîtres-couvreurs

1979 à 1980 Membre du Comité d’Éducation permanente des membres de l’OAQ

IMPLICATIONS DANS LA COLLECTIVITÉ

2002 à 2012 Membre dirigeant, Conseil de surveillance, de vérification et de déontologie, Caisse Populaire de Sillery-St-Louis-de-France, Québec

1994 à 1998 Membre, Conseil du Groupe Centre Immaculée-Conception, Montréal

1997 à 2000 Vice-président et membre du Comité d’administration, Fondation Hébergement handicapé de Frontenac

1992   Vice-président, Célébrations du Centenaire de Thetford Mines

1991 à 1992 Président de la Table de concertation régionale de la région de l’Amiante

1990 à 2007 Président, Comité de sélection des milieux hôtes pour la tenue des finales des Jeux du Québec

1985 à 1992 Membre, Chambre de commerce de Thetford Mines

1984 à 1986 Président, Société des Jeux du Québec

1981 à 1999 Administrateur, Fondation des Jeux du Québec

1990   Président, Campagne de levée de fonds, Fondation Résidence Denis-Marcotte

1989   Président, Campagne de levée de fonds, Fondation du Collège de la région de l’Amiante

1980   Premier Vice-Président, Jeux du Québec d’hiver de Thetford Mines

1980 à 1982 Vice-président, Poly-Actions Inc.

1980 à 1981 Administrateur, Club de ski Adstock Inc. 

1969 à 1992   Membre et ex-président, Club Rotary de Thetford Mines

2015

Centre hospitalier de la région de l’amiante,  Thetford Mines              
agrandissement et réaménagement    Crédit photo :  Geneviève Vachon

Les Grands noms 2008 de l’École d’architecture - 2008                                               
Remise du prix par M. Jacques White à M. Émilien Vachon         
source : archives de l’École d’architecture de l’Université Laval

Les Grands noms 2008 de l’École d’architecture                                                                     
source : archives de l’École d’architecture de l’Université Laval

Centre de services d’Hydro-Québec, Thetford Mines                                                                     
Crédit photo : Geneviève Vachon

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines           
Crédit photo :  Geneviève Vachon

     REMERCIEMEnTs

     nous tenons à remercier les personnes et organismes suivants :

   - Mme Geneviève Vachon, architecte   - Fondation des Jeux du Québec

   - L’École d’architecture de l’Université Laval - Ville de Thetford Mines

   - BanQ Québec; BanQ Rouyn-noranda  - M. Guy Roy et andré Gagné,   

   - société d’archives de Thetford Mines                architectes

   - service d’urbanisme de la Ville de shawinigan

source : archives de l’École d’architecture de l’Université Laval

       

Palais de Justice de shawinigan                                                                     
source : street View

Hommage
Émilien Vachon
architecte


