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LE NOUVEAU GUIDE DES CONCOURS DE L’OAQ 
 
Le concours doit être considéré comme un instrument privilégié dans la 
stimulation de la commande et dans la mise en place de règles fiables et 
rigoureuses pouvant assurer la transparence des marchés (publics ou privés).  
Ce faisant, il contribue à  la promotion de la dimension sociale et culturelle de la 
qualité architecturale. Le concours apporte une visibilité et un rayonnement 
accrus au projet d’architecture. 
 
Afin de mieux encadrer la pratique des concours au Québec et par le fait même 
de mieux servir les intérêts du public, le nouveau guide identifie deux paramètres 
essentiels; 1) responsabiliser le conseiller professionnel; 2) faire du « concours 
d’architecture de l’OAQ » un titre réservé lié à l’application du Guide. 
 
Au chapitre des principales améliorations qu’apporte le nouveau guide, notons 
les clarifications suivantes :  
 

Le conseiller professionnel devient clairement le représentant officiel de 
l’Ordre pendant toute la durée du concours. Responsable du bon 
déroulement du concours, il peut s’appuyer sur un code d’éthique  et sur 
un  minimum de règles énoncées dans le Guide et faisant consensus. 
 
L’énonciation de critères de jugement, approuvés par les  membres du 
jury et communiqués aux participants d’un  concours dès son lancement,  
devrait permettre une évaluation des projets transparente et rigoureuse. 
 
La constitution du jury d’un « concours d’architecture » doit respecter un 
seuil minimal de 50% de membres architectes. La confiance envers les 
architectes participants commence par la constitution d’un véritable jury 
d’experts architectes 

 
En résumé, le Guide identifie cinq composantes indispensables à la réussite d’un 
concours au Québec : un conseiller professionnel au rôle mieux défini, un 
programme équilibré, un budget crédible, un jury qualifié aussi transparent 
que rigoureux et un client bien  informé. 
 
 
 
Vous trouverez le texte intégral du nouveau Guide des concours d’architecture de l’Ordre des 
architectes du Québec à l’adresse suivante : 
 
http://142.169.9.182/wmfichier/Guide_concours_zero-sept.pdf 
 


