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Date limite de présentation des propositions :  
 
mardi 8 janvier 2013, 17 h  
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RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 
Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 17 h, le mardi 8 janvier 
2013, en format PDF, à l’adresse courriel suivante : jpdumont@oaq.com. 
 
Les propositions reçues après la date et l’heure fixées pour la clôture de l’appel d’offres ne seront pas 
considérées. 
 
Au besoin, l’Ordre rencontrera en entrevue un ou plusieurs soumissionnaires, en janvier 2013, avant de 
faire son choix.  
 
REPRÉSENTANT DE L’ORDRE 
 
Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter l’échange 
d’information, l’Ordre désigne la personne suivante pour la représenter : 
 
Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire 
Adresse courriel : jpdumont@oaq.com 
 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  
 
À PROPOS DE L’ORDRE 
 
L’Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel qui a pour mission d’assurer la protection du 
public. À cette fin, il contrôle l’accès à la profession d’architecte et en régit l’exercice au Québec. L’Ordre 
compte à ce jour près de 3500 membres et environ 600 stagiaires en architecture. 
 
Dans le cadre de son mandat, l’Ordre s’intéresse à toute question qui est d’intérêt pour la profession ou qui 
est de nature à influer sur la qualité de l’architecture et du cadre bâti. 
 
DESCRIPTION DU CONTEXTE RELATIF AU MANDAT  
 
Le mandat vise à assister l’Ordre dans ses relations gouvernementales et ses relations publiques, en 
respect des règles de déontologie applicables, de manière à optimiser l’impact de certaines prises de 
position, de certains événements et de certaines publications. 
 
Projet de loi 77  
 
L’une des priorités de l’Ordre est l’adoption du projet de loi 77 (Loi modifiant diverses lois professionnelles 
et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées) et, plus particulièrement, des 
dispositions relatives à la Loi sur les architectes. Afin de bonifier le projet de loi et de favoriser la protection 
du public, l’Ordre propose de ramener la superficie à partir de laquelle la surveillance des travaux est 
obligatoire à 300 mètres carrés (seuil à partir duquel il est nécessaire de faire appel à un architecte pour la 
conception) et d’abaisser le seuil relatif aux résidences unifamiliales à 300 mètres carrés. 
 
Surveillance des travaux 
 
L’Ordre est très préoccupé par les impacts négatifs qui découleraient de l’obligation d’attribuer tout contrat 
de surveillance des travaux à une firme autre que celle qui a réalisé les plans et devis. Cette mesure du 
Secrétariat du Conseil du trésor représenterait un risque pour la sécurité du public et la qualité des 
ouvrages. Concrètement, cette mesure irait à l’encontre des normes reconnues de bonne pratique. En 
effet, la réalisation d’un projet est un « tout » qui va de l’étude des besoins à la réalisation (coordination des 
différents intervenants, suivi des aléas du chantier, surveillance des travaux), en passant par la conception 
(plans et devis). De plus, cette mesure poserait des problèmes de responsabilité et d’imputabilité que 
soulignent juristes et assureurs. Enfin, cette mesure est précipitée et ne remplacera jamais une expertise 
professionnelle interne au sein des ministères. 
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Engagement de l’État envers le cadre bâti 
 
L’Ordre souhaite que l’État manifeste un engagement plus marqué envers le cadre bâti, notamment par la 
mise en place d’une Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, en s’appuyant 
davantage sur les architectes, à titre de personnes ressources, pour réaliser des projets de qualité et lutter 
contre la collusion, et par une révision de la politique d’approvisionnement (modes de réalisation des 
travaux, recours plus fréquent aux concours d’architecture). 
 
Infrastructure Québec 
 
L’Ordre émet des réserves quant à la mission, aux méthodes et à l’expertise d’Infrastructure Québec afin 
de favoriser la protection du public et la qualité des ouvrages. L’organisme devrait se préoccuper 
davantage et au premier chef de la qualité de nos ouvrages et de nos infrastructures. L’Ordre pense 
qu’Infrastructure Québec devrait, dans l’intérêt du public, disposer d’une équipe comprenant plus 
d’architectes, d’ingénieurs et de professionnels du bâtiment, et faire preuve de plus de transparence. 
 
Concours d’architecture 
 
L’Ordre souligne l’importance de mettre en place des concours d’architecture et de respecter les règles qui 
en découlent. À la différence d’autres modes d’attribution, 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. Concrètement, l’Ordre se préoccupe de la crédibilité et de la 
viabilité des concours d’architecture au Québec, particulièrement hors des grands centres. 
 
Congrès des architectes 
 
Cet événement annuel se déroule sur une période de trois jours et offre une série de cours et de 
conférences aux membres de l’Ordre. Quelques exposants sont également invités. 
 
Prix d’excellence en architecture 
 
Le programme des Prix d’excellence en architecture souligne, depuis 1978, la contribution essentielle des 
architectes québécois au cadre bâti. L’Ordre souhaite que cette remise de prix permette de mettre 
davantage en valeur les meilleures réalisations architecturales réalisées au Québec et ailleurs dans le 
monde, par les architectes d’ici. Cet événement est destiné au grand public et a lieu tous les deux ans. La 
prochaine édition des Prix d’excellence en architecture se tiendra en 2013. 
 
Mardis verts 
 
Organisée depuis 20 ans, cette série de conférences s’intéresse à toutes les dimensions de la construction 
durable. L’Ordre organise sept Mardis verts par année. Chacun des événements attire de 60 à 100 
participants. 
 
Magazine Esquisses 
 
Le magazine Esquisses, tiré à 5800 exemplaires, vise à informer les membres de l’Ordre des conditions de 
pratique de la profession d’architecte au Québec et des services de l’Ordre. Son contenu éditorial fouillé et 
sa nouvelle grille graphique de grande qualité en font un des chefs de file des magazines consacrés à 
l’architecture, tout en le plaçant à l’avant-garde des magazines professionnels. 
 
Site Web 
 
L’Ordre a lancé un site Web entièrement renouvelé en 2011 et souhaite en faire un rendez-vous 
incontournable, aussi bien pour ses membres que pour le grand public. 
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DESCRIPTION DU MANDAT 
 
Ainsi, en soutien à la présidence, à la direction générale et au service des communications de l’Ordre, la 
firme sélectionnée apportera une expertise-conseil dans les domaines suivants : 

• élaboration et mise en place de la stratégie de l’Ordre en matière de relations gouvernementales et 
de relations publiques ; 

• définition des objectifs de communication relatifs aux prises de position, aux événements et aux 
publications de l’Ordre ; 

• établissement d’un échéancier de réalisation du mandat ; 
• liens entre l’Ordre et les titulaires de charge publique ou les médias ;  
• rédaction de la correspondance destinée aux titulaires de charge publique ou aux médias ; 
• préparation des messages clés et manière de les diffuser aux titulaires de charge publique ou aux 

médias ; 
• suivi approprié des relations gouvernementales et des relations publiques ; 
• veille gouvernementale et médiatique. 

 
ÉVALUATION QUALITATIVE 
 
Les critères suivants serviront à évaluer la qualité des services offerts par les soumissionnaires : 

• compétence et expérience ; 
• compréhension du mandat ; 
• références ;  
• honoraires. 

 
Compétence et expérience  
 
Les soumissionnaires doivent mettre de l’avant les éléments suivants : 

• structure, mission et philosophie de la firme ; 
• profil du chargé de projets et de son équipe ; 
• expérience et compétence du chargé de projets et de son équipe en matière de relations 

gouvernementales et de relations publiques. 
 
Compréhension du mandat 
 
Les soumissionnaires doivent mettre de l’avant les éléments suivants : 

• compréhension du mandat en regard de la mission et des enjeux de l’Ordre ; 
• vision de leur rôle d’expert-conseil auprès de la présidence, de la direction générale et du service 

des communications de l’Ordre ; 
• stratégie et moyens préconisés pour l’Ordre en matière de relations gouvernementales et de 

relations publiques ; 
• échéancier projeté pour la réalisation du mandat.  

 
Références  
 
Les soumissionnaires doivent inclure des références pertinentes d’au moins trois clients, avec une brève 
description des mandats exécutés pour ceux-ci, ainsi que les noms et les coordonnées de personnes 
ressources avec lesquelles l’Ordre pourra communiquer. Les références devraient idéalement provenir de 
clients auxquels les soumissionnaires ont fourni une expertise-conseil en matière de relations 
gouvernementales et de relations publiques.  
 
Honoraires 
 
Les soumissionnaires doivent fournir un aperçu des coûts envisagés (budget) pour la réalisation du 
mandat, le mode de fixation des honoraires (taux horaire, montant forfaire, etc.) et les modalités de 
paiement de ces honoraires.   
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DISPOSITIONS 
 
Acceptation des propositions 
 
L’Ordre pourra accepter l’une des propositions présentées ou pourra rejeter n’importe laquelle ou la totalité 
des propositions. 
 
L’Ordre se garde la possibilité d’ajouter des étapes éliminatoires au processus dans le cas où deux 
soumissionnaires seraient égaux. 
 
Bien que l’Ordre puisse conclure une entente sans négociation préalable, il se réserve le droit de négocier 
un marché avec le soumissionnaire retenu.  
 
Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus seront avisés par courriel.  
 
Composition de l’équipe 
 
En présentant une proposition, le soumissionnaire déclare et atteste que les personnes morales et 
physiques désignées dans l’offre pour assurer les services requis seront celles qui fourniront effectivement 
ces services dans la réalisation du mandat. Si le soumissionnaire propose, pour réaliser le mandat, une 
personne physique qui n’est pas à son service, il déclare que cette dernière (ou son employeur) lui a donné 
par écrit l’autorisation de proposer ses services dans le cadre du mandat à réaliser.   
 
Date de clôture  
 
Les propositions devront être reçues par courriel au plus tard le mardi 8 janvier 2013 à 17 h.  
 
Propositions présentées en retard 
 
Les propositions reçues après la date et l’heure fixées pour la clôture de l’appel d’offres ne seront pas 
considérées. 
 
Frais de soumission 
 
Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la préparation 
de sa soumission. 
 
Entente 
 
Le soumissionnaire comprend et convient que, sur acceptation de l’offre par l’Ordre, une entente ayant 
force obligatoire devra être conclue entre l’Ordre et le soumissionnaire, dans laquelle devront figurer, entre 
autres, les clauses suivantes : 
 

• durée du contrat ;  
• honoraires. 

 
	  


