Guide d’accompagnement à la tenue de concours de design et d’architecture

LÉGENDE

FICHE 7 : LES ÉTAPES DE RÉALISATION D’UN CONCOURS

Tâche

Fiche 7

Les étapes de réalisation d’un concours
PHASE DE DÉMARRAGE

Responsable principal de la réalisation de la tâche*

C

Consulté dans la réalisation de la tâche

R

Responsable impliqué dans la réalisation de la tâche

I

Informé de la réalisation de la tâche

A

Approuve ou supervise la réalisation de la tâche (redevable)

V

Valide le résultat de la tâche (non redevable)

P.P.

Point de passage

* Si aucun A n’est spécifié, le responsable agit généralement aussi comme approbateur ou superviseur (redevable)

PHASE DE PLANIFICATION / RÉALISATION DU CONCOURS

PHASE D’EXÉCUTION

PRÉPARATION DU CONCOURS
P.P.

TENUE DU CONCOURS (18 semaines)

DÉFINITION (7 semaines)

ORGANISATION (7 à X semaines)

ÉTAPE 1

P.P.

ÉTAPE 2

DURÉE DU CONCOURS (SEMAINES)
01

07

MAITRE D’OUVRAGE

Définition et
organisation
du projet

Évaluation des
options de réalisation
(tenue d’un concours)

Autorisation d’aller en
concours et de faire
demande de
dérogation au MAMOT
(CE/CA)
Préparation à
l’embauche
d’un conseiller
professionnel

Transmission de la demande de
dérogation au MAMOT
Demande au Service des affaires
juridiques de la Ville de Montréal
d’attitrer un avocat pour viser le
règlement et la convention

14

Obtention de la dérogation (MAMOT)
Dépôt au Service des affaires
juridiques de la Ville de Montréal
des documents finalisés à 80%

Retour des documents
révisés par le contentieux

Élaboration du plan de communication

Appel d’offres
Sélection
pour la sélection du conseiller
du conseiller
professionnel
professionnel

Élaboration d’un
programme
fonctionnel et
technique (PFT)

08

Planification logistique pour
la tenue du concours

C

I

A

C

I

C

R

16

31

32

Autorisation
(CE/CA) et
lancement du
concours
Annonce des finalistes

Annonce
du concours
et diffusion
sur le SEAO

Préparation et
octroi des contrats
aux membres
du jury

Constitution du jury et
du comité technique

15

Autorisation (CE/CA)
et octroi des contrats
aux finalistes
R

I

R

I

I

I

Annonce
du lauréat

Annonce des
auditions publiques

R

R

I

R

I

I

I

Autorisation
(CE/CA/CM)
et octroi du
contrat au
lauréat

Réalisation
des travaux

Annonce
et mise
en service

I

BUREAU DU DESIGN*
C

C

I

I

I

C

I

R

C

C

I

R

C

C

I

I

I

I

C

* S’applique si accompagnement requis.

CONSEILLER PROFESSIONNEL (FICHE 9)

Définition du
type de concours
Élaboration du plan
de travail pour la
tenue du concours

Préparation du
canevas de
base du
concours

Élaboration des
versions finales du
règlement et du
programme

Élaboration de la version préliminaire
du règlement et du programme

Rédaction du bilan
du concours et du
rapport de fin de
mandat

Rencontres d’information
individuelles obligatoires

Période de questions
et d’addendas

Définition des modalités
et critères d’évaluation

I

I

1re réunion
Coordination des
du jury
dépôts de candidature,
analyse conformité,
recommandations

Période de questions
et d’addendas

Rédaction du
rapport jury

Coordination des
dépôts de candidature,
analyse conformité,
recommandations

Tenue des Rédaction du
rapport jury
auditions
publiques
e
(2 réunion
du jury)

I

COMITÉ TECHNIQUE (FICHE 8)

JURY (FICHE 10)

CONCURRENT / LAURÉAT

Analyse des
prestations et
rédaction du
rapport

I

I

I

I

I

I

V
Sélection des
finalistes

I
Élaboration et dépôt
des candidatures

I

I

R

I

Présentation du
rapport au jury

Sélection
du lauréat

V

A

I
Élaboration et dépôt
des prestations

I
Élaboration des plans
et devis

I

