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Préambule
Le concours d’architecture est un processus d’attribution de la commande qui repose
sur l’évaluation comparative d’esquisses soumises par plusieurs architectes*. Mis à
profit depuis l’Antiquité et dans de nombreux pays (notamment en Europe où il est
très répandu, tant pour les constructions publiques que privées), le concours est une
formule largement éprouvée.
À la différence d’autres méthodes courantes, qui classent les professionnels en
fonction de leurs productions antérieures, le concours d’architecture prend appui sur
des propositions et des prestations produites en fonction du bâtiment ou de
l’ensemble projeté. Le promoteur cherche ainsi à obtenir la meilleure solution possible
par rapport aux besoins qu’il a exprimés dans le programme et au site qu’il a choisi, en
mobilisant plusieurs professionnels et un jury auquel il participe, suivant une
procédure qui favorise la créativité, la rigueur et l’équité.
Le concours d’architecture répond à des règles précises, issues d’une vaste expérience
internationale. Au Québec, le « concours d’architecture de l’Ordre des architectes du
Québec » assure au promoteur et aux participants des normes élevées de qualité.
Plusieurs formules sont possibles à partir des mêmes règles : le concours peut être
ouvert, restreint ou sur invitation, national ou international, limité aux architectes ou
pluridisciplinaire, mené en une seule ou en plusieurs étapes, etc. Dans tous les cas, le
promoteur est appuyé dans sa démarche par un conseiller professionnel, qui se charge
de planifier, de faire approuver et de mettre en œuvre le concours.
LA FORMULE DES CONCOURS OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :
Elle procure une vue d’ensemble des possibilités de fonctionnement,
de formalisation et d’expression du projet d’architecture sur le site choisi
Elle assure la transparence et la rigueur du processus de sélection
des professionnels à partir du concept qu’ils ont créé
Elle accorde à tous les architectes une chance égale de faire valoir leurs idées
Elle gratifie le donneur d’ouvrage d’une visibilité et d’un rayonnement accrus
Elle implique la participation de nombreux acteurs à la planification et prépare la
réception du projet dans le milieu
Elle apporte une valeur ajoutée au projet qui en résulte

* Les termes en italiques sont définis en annexe A, page 13.
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SECTION 1

Règles
générales
1 L’appellation « concours d’architecture de l’Ordre des architectes du Québec » est

une marque déposée. Pour être reconnu à ce titre, un concours doit être organisé,
approuvé et tenu conformément aux règles du présent document.

2 Pour être reconnu « concours d’architecture de l’Ordre des architectes du Québec »,
un concours d’architecture doit être :
organisé et tenu par un conseiller professionnel;
approuvé par un analyste mandaté par l’OAQ.

Aucun concours portant l’appellation « concours d’architecture de l’Ordre des
architectes du Québec » ou toute autre appellation donnant lieu de croire qu’il
s’agit d’un concours tenu avec la caution de l’OAQ ne peut être annoncé sans avoir
reçu au préalable l’approbation écrite de l’OAQ ou de l’analyste mandaté par l’OAQ.

3 Les frais relatifs à la préparation, l’approbation et la tenue d’un concours, et à la

diffusion de ses résultats, y compris les honoraires du conseiller professionnel et
les frais d’analyse, sont à la charge du promoteur.

4 Avant de signer un contrat de services professionnels, le conseiller professionnel
doit conclure avec le promoteur une entente relativement à l’ampleur et aux
modalités de ses services et aux conditions de sa rémunération.
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SECTION 2

Règles
concernant
le conseiller
professionnel
5 Le conseiller professionnel est responsable de l’établissement et du maintien des

conditions qui, à tout moment, garantissent la transparence, l’équité et
l’impartialité du processus de concours, dans le respect des « Règles d’approbation
des concours de l’Ordre des architectes du Québec ».

6 AVANT le lancement du concours, le conseiller professionnel doit :
1 S’assurer que le programme et le règlement du concours sont préparés à partir
des règles du présent document.

2 Élaborer le programme du concours à partir des données disponibles, les

compléter et les reformuler pour les adapter à une situation de concours,
notamment en mettant en lumière les objectifs, les enjeux et les contraintes
particuliers du projet faisant l’objet du concours.

3 Prendre connaissance de modèles et d’autres règlements produits pour d’autres

concours afin de préparer un document qui s’inscrit dans un ensemble cohérent.

4 Prendre les mesures raisonnables pour que les coûts estimés de l’ouvrage soient
réalistes et ajustés aux données du programme. Il revient au promoteur
d’engager, au besoin, un estimateur indépendant pour assister le conseiller
professionnel.

5 Prendre les mesures raisonnables pour que le travail exigé des architectes soit

proportionnel aux honoraires qui leur seront versés. Une prestation de concours
correspond au niveau « esquisse » défini par le Manuel canadien de pratique de
l’architecture1. Une proposition correspond à une fraction du niveau d’une
prestation2.

6 Constituer le jury et le comité technique en collaboration avec le promoteur;

soumettre au jury les documents du concours pour commentaires et lui faire
approuver les modalités et les critères de jugement des dossiers, des propositions
et des prestations.

7 Au moins vingt (20) jours ouvrables avant la date prévue du lancement du

concours, procéder à une demande d’approbation de concours à l’OAQ en
transmettant le règlement et le programme du concours complets et à jour.

1 Une prestation comprend
normalement, selon la taille
et la complexité du projet
faisant l’objet du concours :
de deux à quatre planches
de format A0
(une de moins si une
maquette est exigée)
comprenant des plans,
coupes générales,
élévations et vues en
perspective du bâtiment
dans son contexte; un texte
qui explique le concept
proposé; un bilan des
superficies; un tableau
d’estimation des coûts. À
ces documents s’ajoute une
entrevue devant le jury.
2 Une proposition se résume
normalement à une seule
planche de format A1 ou de
format A0 pour les plus
grands projets.
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8 Collaborer avec l’analyste mandaté par l’OAQ à l’établissement des conditions qui
permettent au concours d’être approuvé en tant que « concours d’architecture de
l’Ordre des architectes du Québec ».

9 Après, et seulement après, réception de l’approbation par écrit de l’OAQ, procéder
au lancement du concours en l’annonçant notamment dans les journaux et les
systèmes électroniques d’appel d’offres à grande diffusion de manière à rejoindre
rapidement et efficacement tous les concurrents potentiels. Les « concours de
l’Ordre des architectes du Québec » doivent être annoncés au même moment sur
le site Internet de l’OAQ.

7 PENDANT la tenue du concours, le conseiller professionnel doit :
1 S’assurer du bon déroulement des procédures et du respect des règles établies
par l’ensemble des acteurs concernés.

2 Signaler à l’OAQ tout dysfonctionnement ou tout événement qui échappe à son
contrôle et qui semble aller à l’encontre des règles établies.

3 Assister le comité technique dans ses travaux.
4 Prendre en charge les communications avec les concurrents et les finalistes.
5 Prendre en charge les communications avec le jury et l’assister dans ses travaux
en favorisant la recherche d’un consensus et en s’abstenant de participer aux
débats, sauf à titre de modérateur.

6 Consigner les notes et documents relatifs aux échanges avec les concurrents, les
finalistes, le comité technique et le jury, y compris les rapports finaux du comité
technique et du jury.

7 Transmettre au promoteur la décision du jury afin qu’il en prenne acte.
8 Informer tous les concurrents et finalistes de la même manière, en même temps
et le plus rapidement possible, de la décision du jury.

8 APRÈS le concours, le conseiller professionnel doit :
1 Participer, avec le promoteur, au dévoilement de la proposition ou de la

prestation du lauréat du concours, en même temps qu’à la diffusion publique du
rapport du jury qui explique la décision en se référant aux critères de jugement
précisés dans le règlement.

2 Assurer la plus grande diffusion possible de toutes les prestations et propositions
soumises au concours.

3 Transmettre à l’OAQ le dossier du concours, y compris les éléments suivants :

– Tous les documents du concours
– Le ou les rapports de l’analyste
– Le rapport du comité technique
– Le rapport du jury, avec la confirmation écrite de l’acceptation de ce rapport
par chacun des membres du jury
– Les fichiers électroniques des dossiers, propositions et prestations reçus
– Tout autre document pertinent

4 Transmettre une copie du dossier du concours aux responsables du site Internet

du Catalogue des concours canadiens de l’Université de Montréal, pour diffusion
publique et archivage à des fins de recherche.
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SECTION 3

Règles
concernant
l’analyste
9 Après réception d’une demande d’approbation de concours, l’OAQ mandate dès
que possible un analyste à qui il transmet la demande et les documents du
concours reçus du conseiller professionnel, ainsi qu’un modèle de rapport
d’analyse. L’analyste est responsable de s’assurer que le concours soumis à son
approbation répond en tous points3 aux « Règles d’approbation des concours de
l’Ordre des architectes du Québec ».

1 À partir de la date de réception du règlement et du programme complets,

l’analyste doit, dans les dix (10) jours ouvrables, rendre sa décision et émettre le
rapport d’analyse préliminaire qui la justifie. Ce rapport doit expliquer en quoi le
règlement et le programme satisfont ou non aux « Règles d’approbation des
concours d’architecture de l’Ordre des architectes du Québec ». L’analyste peut
consulter le comité des concours de l’OAQ en cas de doute sur l’interprétation des
règles.

2 L’analyste peut approuver ou non le concours, avec réserves ou sans réserve. Il

peut aussi émettre des commentaires et des recommandations non conditionnels
à l’approbation.

3 Lorsque le concours est approuvé sans réserve, il peut être lancé sans délai.
4 Lorsque le concours est approuvé avec réserves, l’analyste informe le conseiller

professionnel des corrections à apporter. Le conseiller professionnel, après
entente avec l’analyste, est alors tenu d’apporter les corrections demandées et
d’en rendre compte. L’analyste doit confirmer par écrit son acceptation des
nouvelles conditions et approuver le concours sans réserve avant qu’il puisse être
lancé.

5 Lorsque le concours est refusé, le conseiller professionnel doit réviser ses
documents et procéder à une nouvelle demande.

3 Selon ce qu’il peut vérifier

sur la base des documents
complets reçus.
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SECTION 4

Règles
concernant le
règlement et
le programme
10 Règlement

Aux fins d’approbation par l’OAQ, le règlement d’un concours d’architecture doit
contenir les éléments suivants :

1 L’objet du concours.
2 Le type, le nombre d’étapes et l’envergure du concours.
3 Le nom du promoteur du concours et de son représentant.
4 Le nom du conseiller professionnel.
5 Les noms et qualités des membres du jury.
6 Les noms et qualités des membres du comité technique.
7 Les noms des suppléants des membres du jury et du comité technique
(ou leurs qualités s’ils ne sont pas nommés).

8 Les conditions d’admissibilité au concours.
9 Les cas d’exclusion et de disqualification, y compris les dispositions relatives
aux conflits d’intérêts.

10 Les conditions régissant les communications entre les acteurs du

concours, y compris :
– Le mode de transmission des documents du concours aux concurrents
et finalistes
– L’obligation de ne communiquer que par écrit et en français (avec traduction
anglaise dans le cas de concours nationaux ou internationaux)
– La marche à suivre pour poser des questions et prendre connaissance
des réponses
– La mention de l’obligation, pour le conseiller professionnel, de communiquer,
par écrit et au même moment, les mêmes informations aux concurrents,
aux finalistes et aux membres du jury
– Les pénalités encourues en cas de non-respect des conditions
régissant les communications

11 La description précise du contenu et des conditions de présentation des
dossiers, propositions et prestations à chacune des étapes du concours.
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12 Les dispositions qui assurent l’anonymat des propositions déposées par les
concurrents, le cas échéant.

13 Une clause stipulant qu’un concurrent ne peut soumettre qu’un dossier,
une proposition et une prestation.

14 La procédure de dépôt, à l’adresse indiquée, des dossiers, des propositions et
des prestations.

15 Les critères de jugement des dossiers, des propositions et des prestations.
16 Dans le cas d’un concours en une seule étape, l’indication des montants et
du nombre total des prix.

17 Dans le cas d’un concours avec finalistes, le montant de la rémunération
versée à chacun d’eux.

18 Dans le cas d’un concours de projets, la compensation versée au lauréat en
cas d’abandon du projet par le promoteur.

19 Dans le cas d’un concours de projets, les conditions de la convention de

services professionnels offerte par le promoteur afin de réaliser le projet à
partir du concept proposé par le lauréat.

20 Le mode de transmission de la décision du jury au promoteur pour prise
d’acte.

21 Les modes d’annonce et de diffusion des résultats du concours.
22 Les dispositions juridiques liant les parties, notamment :

– Les droits d’auteur, y compris les conditions
d’utilisation des propositions et des prestations après le concours
– Les politiques de gestion contractuelle du promoteur

23 Le calendrier du concours précisant, par ordre chronologique et en

distinguant les étapes, les dates :
– de l’annonce du concours;
– (et l’heure) limites d’inscription;
– de visite du site d’intervention (le cas échéant);
– des périodes de questions;
– des périodes de réponses aux questions et de transmission d’addendas4,
qui doivent se terminer au moins dix (10) jours ouvrables
avant le dépôt qui suit;
– (et l’heure) de dépôt des dossiers, des propositions et des prestations5;
– des travaux du comité technique (le cas échéant);
– des travaux du jury;
– de transmission de la décision du jury au promoteur;
– de déclaration des résultats du concours ou des finalistes;
– de diffusion des propositions, des prestations et du rapport du jury;
– d’engagement du lauréat en vue de réaliser le projet (le cas échéant).

Il doit être mentionné dans le règlement que les dates du calendrier peuvent être
révisées pour cas de force majeure, à la condition d’en aviser les concurrents, les
finalistes et les membres du jury au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance.

4 Les réponses aux

questions et addendas
émis ne doivent pas
modifier les paramètres
du concours au point de
modifier les conditions
d’équité pour l’ensemble
des concurrents et
finalistes.

5 Le calendrier du concours

doit allouer suffisamment
de temps aux concurrents
pour s’organiser et
préparer un dossier ou
une proposition, et aux
finalistes pour préparer
une prestation. En règle
générale, on prévoit, pour
chaque étape, quatre (4)
semaines pour un projet
dont le coût de
construction se situe en
deçà de 10 M$, de cinq (5)
à six (6) semaines pour un
projet dont le coût se
situe entre 10 et 20 M$, et
de sept (7) à huit (8)
semaines pour un projet
de plus de 20 M$.
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11 Programme
Aux fins d’approbation par l’OAQ, le programme d’un concours d’architecture doit
contenir les éléments suivants :

1 Les enjeux soulevés et les objectifs poursuivis par le promoteur dans le projet
faisant l’objet du concours.

2 Une synthèse des défis que devront relever les concurrents et les finalistes du

concours, par rapport aux critères de jugement qui figurent dans le règlement.

3 Une description documentée du contexte d’intervention.
4 Dans le cas d’un concours de projets, une description de chacune des
composantes du projet, dont la précision et le mode de présentation
correspondent aux besoins de conception d’une esquisse.

5 Les contraintes particulières à prendre en compte dans la conception du projet.
6 Dans le cas d’un concours de projets, les objectifs de coûts et les échéances pour
la réalisation du projet.

7 Toute autre information utile à la préparation d’une proposition ou d’une

prestation convaincante en fonction des défis particuliers à relever, incluant la
liste des documents imprimés et numériques fournis aux concurrents et finalistes
pour concevoir et représenter le projet dans son contexte. Les documents fournis
doivent être complets et de qualité afin d’éviter aux concurrents et finalistes un
travail supplémentaire pour les compléter, les adapter ou les corriger.
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SECTION 5

Règles
concernant
le jury
12 Le jury doit être composé de personnes qui, collectivement, représentent

l’ensemble des compétences et des intérêts liés au projet faisant l’objet du
concours et au milieu dans lequel ce projet s’inscrit.

13 Le jury doit obligatoirement comporter :
1 Au moins cinq (5) membres.
2 Une majorité (plus de 50 %) de membres indépendants du promoteur, c’est-à-dire
ni à l’emploi, ni dépendants du promoteur ou de tout autre organisme ou
ministère qui contribue au financement du projet faisant l’objet du concours.

3 Une majorité (plus de 50 %) d’architectes, un seul d’entre eux pouvant être à

l’emploi du promoteur ou de tout autre organisme ou ministère qui contribue au
financement du projet faisant l’objet du concours.

Le jury devrait aussi comporter, dans la mesure du possible :

4 Un ou des spécialistes de projets comparables à celui faisant l’objet du concours.
5 Un ou des représentants du milieu directement concerné par le projet.
6 Un représentant d’une école d’architecture accréditée.
14 Au moment de composer le jury, le conseiller professionnel doit tenir compte, au

meilleur de sa connaissance, des conflits d’intérêts potentiels afin d’assurer un bon
taux de participation au concours.
La composition du jury étant publiquement annoncée au moment de lancer le
concours, la responsabilité de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts
incombe aux concurrents et aux finalistes.

15 Un ou des membres du jury peuvent devoir être remplacés pour cas de force

majeure. En prévision d’une telle éventualité, des suppléants, soit des personnes
possédant des compétences semblables, doivent être désignés pour chacun des
membres du jury avant le lancement du concours. En toutes circonstances, les
règles qui régissent la composition du jury doivent être intégralement respectées.
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16 Le jury désigne, parmi ses membres indépendants du promoteur du concours, un

président qui est reconduit de facto d’une étape à l’autre. Le président cherche la
décision par consensus. Si un vote est nécessaire, il détient un vote prépondérant.

17 Les critères de jugement sont soumis à l’approbation des membres du jury, qui

peuvent suggérer d’y apporter des modifications. La version modifiée et finale des
critères de jugement doit être approuvée par écrit par chacun des membres du jury
avant le lancement du concours, à défaut de quoi un addenda doit être émis.

18 Au terme de chaque étape du concours, le conseiller professionnel ou le président
du jury rédige un rapport qui énonce les arguments ayant mené à la décision du
jury. Le rapport final du jury doit être approuvé par écrit par chacun de ses
membres avant de pouvoir être rendu public.

19 La décision du jury est finale et sans appel.
20 Malgré ce qui précède, le promoteur n’est pas tenu de donner suite au concours et
de conclure une entente avec le lauréat. S’il décide de ne pas donner suite au
concours, il doit rendre publiques les raisons qui justifient une telle décision.
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SECTION 6

Règles
concernant la
rémunération
et les prix
21 La rémunération minimale offerte à chacun des finalistes est fixée à 12 %

des honoraires prévus dans le décret 2402-84 (modifié par les décrets 1447-93
et 533-2008 et éventuellement par d’autres décrets) du gouvernement du
Québec pour la préparation des plans et devis et pour les services durant la
construction du projet6.

Dans le cas d’un concours pluridisciplinaire, la part de rémunération réservée aux
architectes doit être différenciée de la rémunération totale du finaliste. Dans un tel
cas, cette part est maintenue à 12 % des honoraires et la rémunération totale
offerte à chacun des finalistes est majorée en proportion des travaux
supplémentaires exigés par le caractère pluridisciplinaire du concours.

22 Si le concours ne prévoit pas de finalistes, la somme minimale de l’ensemble des

prix attribués est fixée à trois (3) fois la rémunération prévue à l’article précédent.
Au moins trois (3) prix doivent être attribués et un montant doit être prédéterminé
pour chacun. Le promoteur a l’obligation de verser tous les prix annoncés, quelle
que soit l’issue du concours.
Des mentions honorables peuvent être décernées par le jury, à sa discrétion.

23 À défaut de l’octroi, par le promoteur au lauréat, dans l’année suivant la

désignation de ce dernier, de la convention de services professionnels prévue au
règlement, le promoteur doit verser au lauréat, en sus de la rémunération versée à
titre de finaliste, un montant correspondant à 3 % des honoraires prévus par le
décret 2402-84 (modifié par les décrets 1447-93 et 533-2008 et éventuellement par
d’autres décrets) du gouvernement du Québec pour la préparation des plans et
devis du projet7.

24 Dans le cas où la description du contenu et des conditions de présentation des

documents à préparer par les concurrents et finalistes excède les exigences
habituelles (exemples : maquette élaborée, simulations vidéo ou spécifications
techniques plus complètes), la rémunération et les prix doivent être majorés en
conséquence.

25 Les sommes d’argent versées au lauréat du concours peuvent être considérées

comme un acompte sur les honoraires qu’il percevra pour la réalisation des travaux
prévus par la convention de services professionnels conclue à la suite du concours.

6 Ce 12 % correspond à

80 % des honoraires d’une
esquisse, ces derniers
étant établis à 15 % des
honoraires totaux calculés
pour la préparation des
plans et devis et pour les
services durant la
construction du projet.

7 Ce 3 % correspond à 20 %

des honoraires d’une
esquisse, ce qui équivaut
au manque à gagner par
rapport aux 80 % déjà
versés à titre de
rémunération.
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ANNEXE A

Définitions
des termes
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ET DANS TOUS LES DOCUMENTS D’UN
« CONCOURS D’ARCHITECTURE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC »,
ON ENTEND PAR :

Analyste Un architecte mandaté par l’OAQ et qui répond aux conditions fixées par
l’OAQ afin de vérifier la conformité des documents d’un concours aux « Règles
d’approbation des concours de l’Ordre des architectes du Québec ».

Architecte Une personne inscrite au tableau des membres de l’Ordre des architectes

du Québec. Exceptionnellement et sur approbation de l’OAQ, ce terme inclut, pour les
conseillers professionnels et membres de jury, les personnes hors Québec qui
détiennent le titre d’architecte et les professeurs d’architecture en milieu universitaire.

Comité technique Un groupe de personnes qui analysent les répercussions
techniques, programmatiques, réglementaires et budgétaires des prestations. Il fait
rapport au jury, mais ne participe pas à l’évaluation des projets.
Concours en une étape Un concours qui détermine, parmi tous les concurrents qui
y participent, un lauréat au terme d’une seule étape.

Concours en plusieurs étapes Un concours qui comporte une première étape,

qui consiste à sélectionner un nombre limité de finalistes parmi les concurrents ayant
déposé un dossier ou une proposition, suivie d’une autre étape, qui consiste à
déterminer un lauréat8 parmi les finalistes ayant déposé une prestation.

Concours de projets Un concours dont le principal objectif est de réaliser un projet
d’architecture. Il conduit normalement à l’attribution d’un contrat de services
professionnels au lauréat.

Concours d’idées Un concours dont le principal objectif est d’explorer l’avenir
possible d’un lieu ou d’engager une réflexion sur un sujet en lien avec l’architecture
comme discipline. Il ne conduit pas directement à l’attribution d’un contrat de services
professionnels.
Concours ouvert Un concours auquel tous les architectes sont invités à participer
sur un même pied d’égalité et qui prend normalement la forme d’un concours sur
propositions présentées de manière anonyme.
Concours pluridisciplinaire Un concours auquel des professionnels, consultants
ou spécialistes autres que des architectes sont invités à participer à titre de
concurrents, en formant une équipe pluridisciplinaire dirigée par un architecte.
Concours restreint Un concours qui limite la participation aux seuls concurrents

qui peuvent démontrer une expertise liée aux particularités du projet faisant l’objet du
concours.

8 Ou qui consiste à

sélectionner un groupe
restreint de finalistes en
deuxième étape d’un
concours qui en
comporterait trois.
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Concours sur invitation Un concours qui ne s’adresse qu’à des architectes
explicitement invités à y participer par le promoteur du concours.

Concurrent 9 Un architecte, une société d’architectes, un consortium ou une équipe
pluridisciplinaire comprenant des architectes qui remplit les conditions d’admissibilité
au concours et qui soumet un dossier ou une proposition. Un concurrent n’est pas
rémunéré pour préparer un dossier ou une proposition.

Conflit d’intérêts Un lien familial ou contractuel10. Un tel lien peut entrer en conflit
avec la capacité d’un membre du jury ou d’un employé du promoteur d’agir de bonne
foi et dans l’intérêt collectif au moment d’évaluer un dossier, une proposition ou
une prestation.
Conseiller professionnel Un architecte indépendant du promoteur et mandaté

par celui-ci afin de préparer, de faire approuver et de mettre en œuvre un concours
d’architecture. Exceptionnellement, une personne qui n’est pas architecte peut obtenir
de l’OAQ l’autorisation d’agir comme conseiller professionnel. Dans un tel cas, la
personne doit remplir le critère obligatoire et deux des trois critères facultatifs
suivants :
Critère obligatoire
- avoir suivi le cours « Concours d’architecture » donné par l’OAQ (parties I et II).
Critères facultatifs
- avoir déjà organisé un autre concours d’architecture approuvé par l’OAQ;
- avoir déjà participé à un concours d’architecture;
- avoir une formation universitaire complète en architecture, en aménagement, en
design ou en urbanisme, ou être enseignant dans une école d’architecture.

Consortium Un regroupement de plusieurs sociétés d’architectes en vue de la
réalisation d’un projet commun.

Critères de jugement Les principaux paramètres de l’évaluation, par le jury, des

dossiers, des propositions et des prestations par rapport aux enjeux et objectifs
spécifiques du projet faisant l’objet du concours. Ces paramètres fondent et justifient
en grande partie les décisions du jury et couvrent, dans la mesure du possible, les
dimensions fonctionnelles, économiques, esthétiques, sociales, culturelles et
environnementales propres à tout projet d’architecture.

Documents d’un concours Le règlement, le programme, leurs annexes ainsi que
les réponses aux questions et les addendas émis pendant la tenue du concours.
Dossier (de candidature) Un document soumis par un concurrent en première
étape d’un concours en plusieurs étapes, qui fait état de sa pratique et de ses
réalisations antérieures et à partir duquel le jury choisit les finalistes. Un dossier ne
comprend pas d’esquisse du projet faisant l’objet d’un concours.
Finaliste Un concurrent qui, dans un concours en plusieurs étapes, est sélectionné

par le jury sur la base de son dossier ou de sa proposition afin de passer à l’étape finale
du concours. Un finaliste est rémunéré pour préparer sa prestation.

Ingénieur Une personne inscrite au tableau des membres de l’Ordre des ingénieurs
du Québec. Un ingénieur n’est considéré comme un concurrent que s’il remplit les
conditions d’admissibilité d’un concours pluridisciplinaire, sinon il agit comme
ressource externe. Il ne participe qu’à la dernière étape d’un concours en plusieurs
étapes.

Jury Un groupe de personnes chargées d’approuver les critères de jugement,
d’évaluer les dossiers, les propositions et les prestations soumis par les concurrents et
les finalistes du concours et de sélectionner celui ou ceux qui respectent le mieux les
critères de jugement. Au sein du jury doivent être représentés les intérêts, les
compétences et les expertises que met en jeu le projet faisant l’objet du concours.
Lauréat Un finaliste (ou un concurrent dans un concours en une étape) dont la
prestation (ou la proposition) est désignée gagnante par le jury.

9 Afin de simplifier

l’application des
présentes règles, aucune
distinction n’est faite
entre les termes
« concurrent » et
« candidat », le premier
remplaçant le second
partout, sauf s’il est
nécessaire d’apporter la
nuance qui les distingue.

10 Le lien familial désigne

ici les conditions
suivantes : conjoint,
conjointe, frère, sœur,
père, mère et enfant. Le
lien contractuel désigne
une association ou une
relation d’employeur à
employé entre un
membre du jury et un
concurrent ou un
finaliste pendant la
tenue du concours.
L’OAQ ne considère pas
en conflit d’intérêts les
personnes en association
d’affaires temporaire
pour un projet (en
consortium), afin de ne
pas compromettre le
taux de participation
aux concours. Un
engagement sur un
projet d’architecture est
considéré comme actif
entre la signature d’un
contrat de services
professionnels et la mise
en service de
l’immeuble, à l’exclusion
des périodes de litige qui
pourraient indûment
prolonger la durée d’un
tel engagement en
regard de l’admissibilité
à un concours.
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OAQ L’Ordre des architectes du Québec.
Prestation L’ensemble des travaux soumis à l’appréciation du jury par un finaliste,
incluant tous les documents exigés et, dans la plupart des cas, la participation à une
entrevue.
Prix Les sommes d’argent attribuées au lauréat au terme d’un concours d’idées ou
d’un concours de projets ne conduisant pas directement à l’attribution d’un contrat de
services professionnels.
Programme Le document d’un concours qui fournit aux concurrents et finalistes les

informations, les orientations et les directives nécessaires pour concevoir une
proposition ou une prestation satisfaisante et complète en fonction des défis que lance
le projet faisant l’objet du concours.

Promoteur Le client, le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ouvrage responsable du
projet faisant l’objet du concours. Le terme « maître de l’ouvrage » peut être utilisé au
lieu de « promoteur » dans les documents d’un concours.

Proposition Une esquisse du projet faisant l’objet d’un concours, soumise par un
concurrent de manière anonyme et à partir de laquelle le jury choisit le lauréat
(concours en une étape) ou les finalistes (concours en plusieurs étapes).

Règlement Le document d’un concours qui décrit l’objet du concours d’architecture,
ses objectifs, ses acteurs, ses procédures ainsi que les conditions de préparation, de
présentation, d’évaluation et d’utilisation des propositions et des prestations.
Rémunération La somme d’argent attribuée à chacun des finalistes en

compensation de sa prestation, à l’étape finale d’un concours de projets
en plusieurs étapes.

Ressource externe Un professionnel, un consultant ou tout autre spécialiste engagé
par un architecte pour l’aider à élaborer une proposition ou une prestation et qui agit
sous l’autorité d’un architecte. Une ressource externe ne peut participer à un concours
à titre de concurrent que si elle remplit les conditions d’admissibilité à un concours
pluridisciplinaire.
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ANNEXE B

Schéma
d’association
des termes clés
CONCOURS EN UNE ÉTAPE
Les
concurrents
préparent

qui conduisent
au choix du
lauréat et à une
remise de prix.

des
propositions

CONCOURS EN PLUSIEURS ÉTAPE
Les
concurrents
préparent

des
propositions

ou des
dossiers

qui conduisent
au choix des
finalistes, qui
préparent contre
rémunération

des
prestations

qui conduisent
au choix du
lauréat.

