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APPEL DE CANDIDATURES
Catégorie : Services professionnels
Appel de candidatures : no 401-110-19-12
Description

:

Ville de Vaudreuil-Dorion organise un concours d'architecture
pluridisciplinaire, en deux étapes, à l'échelle du Québec, en vue du projet de
construction d'un pôle municipal. Le projet se situe sur la rue Émile-Bouchard à
La

Vaudreuil-Dorion. Le budget de construction du projet est de l'ordre de 25 M$ et la
superficie totale du bâtiment principal est de 6 235 mètres carrés.

Objet du concours :
L'objet du concours est de sélectionner un projet lauréat. Une fois ce dernier entériné par le
maître d'ouvrage, l'équipe lauréate sera invitée à participer à la réalisation du projet.
Le concours porte sur la formalisation et la planification d'un pôle municipal doté
d'une place publique, d'un bâtiment principal regroupant une bibliothèque et un hôtel
de ville, ainsi que l'implantation d'un futur complexe aquatique.
Le concours du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion s'inscrit dans une démarche visant à
promouvoir la qualité de l'architecture. 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, un lauréat qualifié apte à produire une solution novatrice.

Admissibilité
À cet effet, le maître d'ouvrage lance, par le présent avis, un appel de candidatures auprès
de tous les architectes membres de l'Ordre des architectes du Québec (OAQ) ou disposant
d'un droit de pratique conforme aux accords de marchés applicables en vue de sélectionner
quatre finalistes composant une équipe pluridisciplinaire d'architectes, d'ingénieurs (civil,
structure, mécanique, électricité) et d'architectes paysagistes ou de spécialistes en
aménagement et en design urbain, lesquels seront alors invités comme finalistes au

concours.

Étape 1 : Appel de candidature Tous les architectes du Québec membres de l'OAQ ou
disposant d'un droit de pratique conforme aux accords de marchés applicables sont invités à
constituer une équipe pluridisciplinaire et à soumettre un dossier de candidature au jury. Les
concurrents retenus à l'occasion de cette première étape sont ensuite invités comme
finalistes.
:

Étape 2 : Prestation des finalistes La prestation se définit comme une esquisse concept
rémunérée. Des prestations reçues, un projet lauréat est choisi et recommandé par le jury au
maître d'ouvrage, en vue de l'attribution d'un mandat.
:

Le présent concours en est un d'architecture pluridisciplinaire, approuvé par l'Ordre
des architectes du Québec.
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Visite des lieux Aucune visite de site ou réunion d'information n'est prévue
:

avril 2019

à la première

étape du concours. Les visites individuelles sont à la discrétion des candidats.

Marchés visés :
L'Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB), l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario (ACCQO),
l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) et l'Accord économique et commercial global
(AECG).

Liste des disciplines du concours pluridisciplinaire:
Architecture
Candidat
Sous-traitant 1 Électromécanique
Sous-traitant 2 Civil/structure
Sous-traitant 3 Paysage/aménagement/design urbain
:

:

:

:

Programme de francisation :
Le fournisseur doit respecter l'exigence gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de
la langue française dans l'administration s'il est assujetti au chapitre V du titre Il de la Charte
de langue française (la francisation des entreprises).
Documents :
Les documents du concours (inscription, règlement et programmation) peuvent être obtenus
à partir du 8 avril 2019, sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du
Québec (SEAO).
Lieu du dépôt et échéance :
Les documents de candidature doivent être déposés avant
suivant

11 h, le

28 mai 2019, au bureau

:

Hôtel de ville de Vaudreuil-Dorion
2555, rue Dutrisac - suite 200
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6
Heures d'ouverture
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
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Information
M. Philippe Drolet, architecte
:

Conseiller professionnel
Concours d'architecture pluridisciplinaire du Pôle municipal Vaudreuil-Dorion
Courriel philippe@phd-architecture.corn
:

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s'engage à retenir aucune des candidatures ni prestations
reçues et n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers les concurrents
et les finalistes.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce vingt-neuvième (29e) jour du mois de mars deux mille
dix-neuf (2019).

Mélissa Côté, notaire, OMA
Greffière adjointe
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