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A. Un architecte qui exerce un contrôle responsable doit avoir les compétences nécessaires 
pour créer des conceptions architecturales qui :   
• illustrent une compréhension des relations entre les individus et les bâtiments et entre les bâtiments et 

leur environnement, ainsi que de la nécessité de rattacher les bâtiments et les espaces qui les séparent 
aux besoins et à l’échelle des individus; 

• tiennent compte des préoccupations environnementales et des questions de durabilité;  
• démontrent des aptitudes en aménagement du territoire et en planification;   
• tiennent compte des facteurs culturels et sociaux. 
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