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Appel de propositions 
 
 
APPEL DE PROPOSITIONS 
 
  
Catégorie – ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT 
 
Description : L’arrondissement de Ville-Marie organise un concours d’idée en design 
urbain ouvert et anonyme, en une (1) étape en préparation de la mise en œuvre du PPU 
du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin.  
 
Objet du concours : Sélectionner quatre (4) équipes de professionnels. Des propositions 
reçues, (4) lauréats seront choisis et recommandés par le jury au donneur d’ouvrage, pour 
l’attribution de prix. Si la recommandation du jury est entérinée par le donneur d’ouvrage, les 
quatre (4) professionnels lauréats seront également invités à participer à la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme (PPU).  
 
Le concours porte notamment sur les problématiques reliées au développement de nouvelle 
typologie résidentielle et l’aménagement urbain du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier 
latin, à Montréal. 
 
Le concours comporte les deux (2) volets suivants :  
 
Volet A : Architecture 
Le volet A du concours porte notamment sur les enjeux liés à la formalisation et la 
planification de typologies d’habitation. Elles serviront de base de travail quant à la sélection 
par les promoteurs des projets à venir et le développement spécifique d’un modèle type 
d’habitation en collaboration avec la SHDM.   
 
Volet B : Aménagement 
Le volet B du concours porte sur la mise en forme des espaces publics composant 
l’aménagement urbain afin de permettre au client, aux termes du concours, d’établir une 
programmation d’aménagement au cours de la mise en œuvre du PPU du secteur visé. 
 
Le concours devra permettre la mise en relief d’approches novatrices visant l’intégration 
harmonieuse des concepts proposés dans le paysage urbain où ils s’insèrent. 
 
Vote du public 
Afin de sensibiliser la population aux enjeux d’un tel concours, toutes les propositions seront 
mises en ligne sur le site mtlunescodesign.com et soumises à un vote du public pour chacun 
des volets. 
 
Le concours s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir la qualité et la pratique 
d’excellence de l’architecture, de l’aménagement et du paysage au Québec. Ce processus clair 
et transparent favorise l’égalité d’accès. Par la confrontation des expériences et des idées, ce 
concours permet de retenir, au terme du processus, des professionnels qualifiés dont les 
hypothèses, de types pré conceptuels, ont été jugées novatrices.  
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Appel de propositions (suite) 
 
 
Admissibilité : À cet effet, le donneur d’ouvrage lance, par le présent avis, un appel de 
propositions auprès des professionnels de la planification urbaine (architecte et 
architecte de paysage) du Québec en vue de sélectionner des lauréats. Le donneur d’ouvrage 
encourage également la formation d’équipes pluridisciplinaires (Designer urbain, urbaniste, 
ingénieur, éclairagiste, designer industriel, artiste, spécialiste en circulation, spécialiste en 
signalisation, spécialiste en architecture verte, spécialiste en recyclage). 
 
Visite des lieux : Une visite sur le site est prévue le 3 avril 2012 à 10h, sur le parvis de la 
Grande bibliothèque, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Lors de cette visite, le conseiller 
professionnel recueillera les questions des candidats.  
 
Disponibilité des documents : Les documents du concours (inscription, règlement et 
programmation) seront disponibles à partir du 27 mars 2012. 
 
Inscription : Veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : concours@phd-
architecture.com, afin de transmettre une adresse de correspondance valide et de pouvoir 
recevoir les informations et addenda relatifs au concours. 

 
De même, une copie imprimée des documents du concours (pour consultation seulement), sera 
disponible sur rendez-vous au bureau d’arrondissement à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
Lieu du dépôt et échéance : Les documents de concours doivent être déposés avant le 8 
mai 2012 à 16h, à l’adresse indiquée ci-dessous : 
 
Concours d’idée en design urbain : Pôle du Quartier latin 
Arrondissement de Ville-Marie 
Philippe Drolet, architecte, conseiller professionnel 
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
 
 
Informations : M. Philippe Drolet, architecte, conseiller professionnel  
Concours d’idée en design urbain : Pôle du Quartier latin 
Courriel : concours@phd-architecture.com  
 
 
Philippe Drolet, architecte 
Conseiller professionnel 
Montréal, le 27 mars 2012 
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