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1. OBJECTIFS
Le programme des Prix d’excellence en architecture de l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ) souligne, depuis 1978, la contribution essentielle des architectes et de leur clientèle 
à la qualité du cadre bâti. Mis en œuvre sur une base annuelle depuis 2019, il vise à mettre 
en valeur des réalisations architecturales exemplaires, conçues par des architectes du 
Québec. Il contribue également à sensibiliser le public à la qualité architecturale et au rôle 
de l’architecte.

1.1. Catégories de prix
Le programme des Prix d’excellence souligne les réalisations architecturales dans les 
catégories suivantes :

•  Bâtiments culturels (salles de spectacle, bibliothèques, etc.);

•  Bâtiments institutionnels publics (bâtiments publics consacrés à l’éducation, à la 
santé, aux sports, etc.);

•  Bâtiments administratifs;

•  Bâtiments commerciaux et industriels;

•  Bâtiments et ensembles résidentiels de type multifamilial;

•  Bâtiments résidentiels de type unifamilial :

– en milieu urbain;

– en milieu naturel;

•  Aménagement intérieur;

•  Mise en valeur du patrimoine :

– conservation/restauration;

– conversion/agrandissement;

•  Œuvres hors catégorie (ne correspondant à aucune des catégories précédentes);

•  Grand Prix d’excellence (projet qui se distingue, par son exemplarité, de l’ensemble 
de ceux primés dans les catégories précédentes et sans égard à celles-ci);

•  Prix du public (désigné par un vote du public en ligne parmi les projets finalistes).

La personne qui dépose un dossier doit choisir, au moment de l’inscription, une ou deux 
catégories qui s’appliquent au projet soumis. Le jury peut remettre en question les 
catégories ainsi choisies s’il le juge opportun.
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2. ADMISSIBILITÉ
2.1 Recevabilité
Est admissible aux Prix d’excellence :

•  Tout projet conçu par un ou une architecte membre de l’OAQ ou par une société 
d’architectes ou par un consortium dont le chargé ou la chargée de projet ou le 
concepteur principal ou la conceptrice principale est membre de l’OAQ;

•  Tout projet achevé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 20211.

2.2 Irrecevabilité
N’est pas admissible aux Prix d’excellence :

•  Tout projet soumis lors d’une édition antérieure du programme des Prix 
d’excellence en architecture de l’OAQ, à moins qu’il s’agisse d’une transformation 
substantielle ou d’un agrandissement;

•  Tout projet auquel a participé un ou une membre du jury;

•  Tout projet auquel a participé une personne associée en affaires à un ou une 
membre du jury (les partenaires d’un consortium n’entrent pas dans la catégorie 
des personnes associées en affaires).

Dans les cas où un ou une membre du jury aurait représenté le ou la maître d’ouvrage  
pour un projet ou aurait un lien d’affaires actif avec les personnes ayant déposé un dossier 
au moment d’évaluer les projets soumis (outre les conditions d’irrecevabilité ci-dessus),  
le projet sera présenté lors d’une année subséquente.

1  Exceptionnellement, l’architecte membre du jury peut soumettre, l’année suivante et une fois seulement, un projet 
réalisé dans la période précédente des Prix d’excellence. En l’occurrence, l’architecte membre du jury en 2021 peut 
soumettre un projet réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 
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3. CRITÈRES D’ÉVALUATION
3.1 Prix d’excellence
Pour l’attribution des Prix d’excellence, les projets sont évalués par le jury selon deux 
familles de critères considérées comme étant complémentaires, soit celle des critères 
communément appliqués à l’évaluation de la qualité architecturale et celle des critères 
spécifiques au projet soumis.

3.1.1 Critères communément appliqués à l’évaluation de la qualité 
architecture

Ces critères comprennent entre autres :

•  La vigueur et la clarté du parti architectural;

•  La rigueur de la composition formelle et de l’organisation spatiale;

•  L’efficience fonctionnelle;

•  Le confort et la sécurité des personnes;

•  Les impacts écologiques à court, moyen et long terme;

•  L’apport du projet à son environnement, notamment sur les plans urbain, 
paysager, social, culturel et économique;

•  La maîtrise des détails et de l’exécution;

•  Le rapport effort-effet;

•  Le caractère innovant.

Le jury évaluera également les projets soumis à la lumière de leur exemplarité en matière 
de conception universelle et de développement durable.

Critères spécifiques au projet

Ces critères se rapportent principalement aux circonstances, aux intentions et aux 
solutions propres au projet soumis, témoignant d’un effort de justesse et 
d’exemplarité.
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4. JURY
4.1 Composition du jury
Le jury, chargé d’évaluer les projets soumis à la présente édition des Prix d’excellence, est 
composé de cinq membres, majoritairement – mais non exclusivement – des architectes, 
dont les expériences et les expertises sont complémentaires au regard du jugement de la 
qualité architecturale.

Le jury est composé des personnes suivantes:

•  Didier Brault, architecte et directeur de studio aux Ateliers Jean Nouvel, président du jury

•  Éric Pelletier, architecte, LEMAY - Architecture et design

•  Marie-Odile Marceau, architecte, McFarland Marceau Architects

•  Étienne Bernier, architecte, Étienne Bernier architecture

•  Kim Thùy, écrivaine, représentante du public

Le jury est secondé dans ses travaux par Jacques White, architecte, conseiller professionnel. 
Le conseiller professionnel n’évalue aucun projet.

4.2 Restriction sur les communications
Tant que les Prix d’excellence en architecture n’ont pas été annoncés, les personnes ayant 
déposé des dossiers doivent s’abstenir de toute communication au sujet du programme des 
Prix d’excellence en architecture avec quelque membre du jury que ce soit. Dans le cas 
contraire, leur dossier pourrait être exclu.

5.  PRÉPARATION DU DOSSIER 
DE PROJET

Chaque dossier de projet doit contenir l’ensemble des éléments suivants :

5.1 Fiche descriptive (maximum une page format lettre, format Word)

•  Le nom du projet;

•  Le lieu du projet;

•  Sa date de mise en service;

•  Le nom du ou de la maître d’ouvrage et de ses représentants ou représentantes;

•  Le nom de l’architecte, de la société ou du consortium et de leurs représentantes 
et représentants;

•  La liste des personnes ayant participé à la conception et à la réalisation;

•  La liste des autres professionnels et professionnelles, consultantes et consultants 
ayant collaboré au projet;

•  La mention de source des photographies (« crédits »).
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5.2 Texte (entre 1000 et 2000 mots, format Word)

Ce texte permet au jury d’apprécier les qualités du projet soumis en fonction des 
critères énoncés à l’article 3, plus particulièrement en 3.1.2. Ce texte devrait faire 
état :

•  des défis propres au projet (contexte, enjeux, programme, contraintes, etc.);

•  du concept et des stratégies élaborés par l’équipe de conception pour relever 
ces défis;

•  des caractéristiques du projet qui militent en faveur de son exemplarité,  
dans la ou les catégories choisies.

Si des images sont intégrées au texte, celles-ci doivent également être transmises 
dans la série de photographies prévue à l’article 5.5.

5.3 Résumé (maximum 300 mots, format Word)

Ce document constitue un résumé du texte précédent, n’en reprenant que les points 
essentiels à des fins de publication dans les médias et sur le Web. Ce texte ne peut 
comporter aucune image.

5.4 Dessins (un maximum de 10 dessins – plans, coupes, élévations  
ou en représentations tridimensionnelles –, format JPEG, 1800 x 1200 pixels 
minimum à 300 ppp [dpi] et 2,5 Mo maximum par dessin)

Fournir les représentations graphiques nécessaires à une compréhension fidèle et 
complète de l’ensemble du projet. Tout dossier doit notamment inclure un plan 
d’implantation qui représente avec éloquence le contexte environnant (sauf pour  
les projets d’aménagement intérieur). Il convient de maintenir une même échelle  
de présentation pour les représentations similaires (par exemple les plans, coupes  
et élévations) et d’associer à chaque dessin une échelle graphique. Des sections 
agrandies, des détails, des esquisses et des rendus 3D peuvent être inclus dans ces 
dessins.

5.5 Photographies (entre 10 et 20 photographies numériques, format JPEG, 
1800 x 1200 pixels au minimum à 300 ppp [dpi] et 15 Mo maximum par photo)

Fournir les photographies nécessaires à une bonne compréhension des rapports 
entre le projet et son environnement (sauf pour les projets d’aménagement intérieur) 
et celles qui permettent d’apprécier ses qualités particulières, en lien avec le texte  
de présentation et les dessins. Il est fortement recommandé de recourir aux services 
d’un ou d’une photographe professionnel, puisque les projets ne sont pas 
nécessairement connus des membres du jury et que ces images seront utilisées à  
des fins de diffusion des projets primés. 
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5.6 Attestations (maximum une page format lettre par attestation,  
format PDF)

Fournir, à l’intention de l’OAQ, chacun des documents suivants :

•  Une autorisation du ou de la maître d’ouvrage à soumettre le projet;

•  Une autorisation du ou de la photographe, le cas échéant, à diffuser les 
photographies du projet selon les modalités prévues par l’OAQ2;

•  Un certificat de paiement final attestant la date de fin des travaux ou, en 
l’absence d’un tel document, une note explicative, signée par le ou la maître 
d’ouvrage, précisant la date à laquelle le mandat de l’architecte a été  
achevé à sa satisfaction;

•  La ou les certifications obtenues, le cas échéant.

L’ensemble des textes et annotations doivent être rédigés en français seulement.

6.  ENREGISTREMENT  
DU DOSSIER DE PROJET

6.1 Formulaire de dépôt d’un dossier et frais d’inscription
Dans le cas d’une société d’architectes ou d’un consortium, une seule personne, membre 
de l’Ordre des architectes du Québec, agit comme personne-ressource.

Cette personne doit, au plus tard le 31 janvier 2022 à 23 h 59 :

•  S’assurer d’avoir à sa disposition l’ensemble des fichiers exigés à l’article 5;

•  S’assurer que le nom des fichiers ne comporte aucun espace vide ni accent;

•  Ouvrir une session dans son Espace membre à l’aide de son numéro de permis et 
de son mot de passe;

•  Accéder, depuis son Espace membre, au formulaire de dépôt d’un dossier de projet 
aux Prix d’excellence en architecture;

•  Remplir chacune des sections du formulaire et y télécharger les fichiers demandés 
(fiche descriptive, textes, dessins, photos, attestations);

•  Procéder, à même le formulaire et au moyen d’une carte de crédit, au paiement des 
frais d’inscription de 275 $ (TTC, non remboursables) par projet soumis.

Aucun document imprimé qui aurait été transmis par erreur à l’OAQ (reliure à anneaux, 
photo originale, etc.) ne sera pris en compte ni retourné.

6.2 Confirmation de dépôt
Les personnes ayant déposé un dossier recevront un courriel de confirmation une fois le 
dossier téléchargé. Ces personnes ne seront contactées que si leur dossier est incomplet.

2  S’il y a plus d’un photographe, l’autorisation doit contenir une miniature de chacune des photographies qui doivent 
être attribuées au photographe (pas des noms de fichiers).
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7.  PROCESSUS DE SÉLECTION 
DES PROJETS PRIMÉS

7.1 Analyse et évaluation des projets soumis
•  Étape 1 : Les membres du jury analysent et jugent individuellement tous les projets 

reçus selon les critères d’évaluation énoncés à l’article 3. 

•  Étape 2 : Le jury se réunit à huis clos3 pour engager un débat sur les mérites des 
projets à l’issue duquel un consensus se dégage sur le choix des projets finalistes 
et des projets gagnants. Aucune grille d’évaluation ou d’analyse des projets n’est 
remise aux architectes ou publiée.

•  Étape 3 : Les projets désignés lors des délibérations du jury sont publiés en tant  
que finalistes sur le site de l’OAQ pour être soumis au vote du public.

•  Étape 4 : Les résultats du vote du public sont compilés pour déterminer  
le projet gagnant du Prix du public. 

•  Étape 5 : La liste des Prix d’excellence est dévoilée dans le cadre d’un gala.

7.2 Attribution des Prix d’excellence 
La décision du jury, finale et sans appel, résulte d’un consensus et non d’un vote.

Le jury attribue normalement un prix d’excellence en architecture par catégorie,  
sous réserve de ce qui suit.

Le jury peut décider de primer un projet dans une autre catégorie que celle où il a été 
soumis lors de l’inscription, puisque le débat qu’il engage contribue à une compréhension 
enrichie des qualités et du classement des projets soumis. Il peut aussi décider d’accorder 
plus d’un prix ou de n’accorder aucun prix dans une catégorie, s’il estime qu’une telle 
décision reflète mieux son appréciation de chacune des propositions au sein d’un ensemble 
équilibré, diversifié et représentatif du meilleur de ce qui a été soumis cette année.

Le jury peut souligner la valeur exceptionnelle de l’un des projets primés en lui attribuant le 
Grand Prix d’excellence en architecture.

Une fois confirmée par chaque membre du jury, la décision est immédiatement 
communiquée à la direction des communications et des relations publiques de l’OAQ, qui 
se charge ensuite de la préparation du vote du public et du dévoilement et de la diffusion 
des résultats selon les modalités prévues.

La désignation de « projet finaliste » ne s’accompagne d’aucun certificat ou trophée, mais 
les architectes et autres personnes ayant collaboré aux projets ainsi désignés peuvent 
utiliser cette désignation dans leur curriculum vitæ, leurs offres de services et leurs 
documents promotionnels.

Le Prix du public est accordé par compilation des votes électroniques sur les projets finalistes 
reçus sur le site de l’OAQ. Le projet recevant le plus de votes remporte le Prix du public.

3  En cas de directives émises par le gouvernement du Québec qui auraient pour effet d’empêcher la tenue d’une 
réunion en présentiel, un dispositif de communication à distance sera mis en œuvre, sans effet sur l’application  
des présentes règles.
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8. ACTIVITÉS DE DIFFUSION
8.1 Projets finalistes et vote pour le Prix du public
Les projets finalistes sont soumis au vote du public sur le site de l’Ordre des architectes du 
Québec peu après leur désignation par le jury. Les architectes et autres responsables de 
ces projets sont libres d’utiliser les moyens de communication de leur choix pour en relayer 
la diffusion.

8.2 Remise des prix 
Les prix attribués par le jury, de même que le Prix du public, sont remis lors du gala des 
Prix et distinctions de l’OAQ, auquel sont conviés le grand public, les médias, des maîtres 
d’ouvrage, les architectes et d’autres personnes du domaine de l’architecture et de la 
construction. Des trophées sont alors remis aux architectes ayant signé ces projets. Une 
plaque est également remise au client.

8.3 Autres activités de diffusion
Les projets primés sont publiés sur le site Web de l’OAQ et font l’objet d’une vaste 
diffusion (communiqué de presse, sites Web, médias sociaux, écran d’accueil de la Maison 
de l’architecture et du design, etc.).

L’Ordre consacre également l’un des numéros du magazine Esquisses aux Prix d’excellence 
en architecture. Ce numéro, qui comprend un résumé des commentaires du jury pour 
chaque projet primé, est habituellement publié en juin.

L’Ordre illustre généralement son rapport annuel avec des images issues des dossiers des 
projets primés aux Prix d’excellence en architecture.

L’Ordre pourrait également proposer d’autres activités de diffusion des projets lauréats.

Les architectes et maîtres d’ouvrage d’un projet primé peuvent, en collaboration avec la 
direction des communications et des relations publiques de l’OAQ, tenir une cérémonie à 
l’intérieur du bâtiment. Le cas échéant, il leur faut contacter l’équipe de l’OAQ.

8.4 Responsabilités et droits relatifs à la diffusion
Il incombe à chaque personne soumettant un dossier de s’assurer que l’ensemble des 
textes, des dessins et des photographies soumis peuvent être publiés et diffusés. L’accord 
du ou de la maître d’ouvrage pour la diffusion d’un projet relève de la responsabilité de 
l’architecte.

Toutes les informations incluses dans les dossiers, y compris la liste des membres des 
équipes de conception et autres « crédits », doivent avoir été vérifiées et transmises dans 
leur forme finale, puisqu’elles serviront telles quelles à la diffusion des projets finalistes et 
primés.

L’OAQ et ses mandataires n’assument aucune responsabilité advenant la diffusion de 
renseignements erronés ou en cas d’erreurs relatives aux attributions ou aux droits 
d’auteur, qu’elles soient liées à la conception des projets, aux dessins ou aux 
photographies. Il s’engage cependant à utiliser à bon escient les renseignements qui lui 
sont fournis.



11
RÈGLES DE PARTICIPATION  

ET DE FONCTIONNEMENT
PRIX D’EXCELLENCE 2022

Un ou une photographe souhaitant réserver les droits d’auteur sur les photographies 
déposées doit fournir à l’OAQ une licence signée autorisant l’OAQ à reproduire, publier, 
représenter ou autrement diffuser ces photographies, quel que soit le support utilisé à 
cette fin, à des fins promotionnelles ou à toutes autres fins reconnues par la loi. Cette 
licence non exclusive doit être accordée à l’OAQ par la ou le photographe sans frais, sans 
limitation territoriale et pour une durée illimitée. L’architecte et le ou la maître d’ouvrage 
ainsi que toute autre personne dont ils ou elles doivent obtenir une telle autorisation, le cas 
échéant, autorisent l’OAQ à reproduire, à publier, à représenter ou à autrement diffuser, 
quel que soit le support utilisé à cette fin, les informations contenues dans le dossier de 
projet à des fins promotionnelles ou à toutes autres fins reconnues par la loi.

9. ÉCHÉANCIER
• Publication de l’appel de projets et des règles de participation : octobre 2021

•  Dépôt des dossiers et paiement des frais d’inscription :  
d’octobre 2021 au 31 janvier 2022, 23 h 59

• Délibérations du jury : semaine du 21 février 2022

• Dévoilement des projets finalistes : vers le 7 mars 20224

• Période de vote du public : du 7 au 27 mars 2022

• Gala des prix et distinctions de l’OAQ au Théâtre St-James à Montréal : 8 avril 2022 

10. QUESTIONS/RÉPONSES
Toute question au sujet du programme des Prix d’excellence en architecture doit être 
transmise à l’adresse suivante : pea@oaq.com.

Les réponses qui concernent l’ensemble des dossiers sont communiquées sur le site de 
l’OAQ (oaq.com) ainsi que dans le bulletin électronique Élévation.

4  Les dates de délibérations du jury sont sujettes à des ajustements en fonction de disponibilités  
des membres du jury.


