AVIS
APPEL DE CANDIDATURES
Conseiller professionnel en architecture / Lab-École, Québec
Le Lab-École
Lancé en novembre 2017, le Lab-École est un projet innovant qui vise à faire de l’école
un lieu empreint de fierté et, surtout, un milieu de vie où les élèves pourront développer
leur plein potentiel. En plus d’offrir un environnement physique favorisant la réussite
éducative des élèves, ces écoles deviendront des écoles modèles du 21e siècle. Elles
constitueront de réels milieux de vie qui donneront le goût aux enfants d’apprendre et
aux professeurs d’enseigner. L’innovation, l’accessibilité, l’adaptabilité, la collaboration,
le développement durable et l’inclusion sont les valeurs qui guident les projets.
Le Lab-École est un organisme sans but lucratif qui vise à rassembler une expertise
multidisciplinaire pour concevoir l’environnement des écoles de demain. Le rôle
bénévole des membres fondateurs, Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivée,
est de mobiliser cette réflexion collective en intégrant le savoir des acteurs du réseau de
l’éducation à celui des professionnels(les) d’autres horizons pour créer les meilleures
écoles qui favorisent le bien-être des élèves et du personnel scolaire du Québec.
En juin 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la première série de projets qui
seront réalisés dans le cadre du Lab-École. Les commissions scolaires et les équipesécoles pourront ainsi bénéficier du soutien et de l’accompagnement de l’équipe du LabÉcole tout au long de l’élaboration de leur projet, de la conception des plans
d’architecture jusqu’à la conclusion des travaux de rénovations ou de construction.
Pour quatre des projets sélectionnés en juin 2018, la démarche de conception sera
constituée de concours d’architecture suivis de panels de design, selon les
approches développées par le Bureau du design de la Ville de Montréal. Pour l’appuyer
dans cette démarche, le Lab-École souhaite retenir les services d’un conseiller
professionnel en architecture. Ces services pourraient aussi être offerts par une
équipe formée de deux conseillers.
Les quatre projets faisant l’objet de concours d’architecture suivis de panels de design
seront réalisés selon l’échéancier suivant :
Étape

Échéance

Planification

De septembre 2018 à janvier 2019

Concours d’architecture

De février à juillet 2019

Plans et devis et panels de design

D’août 2019 à avril 2020

Construction

De juin 2020 à juillet 2021
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Description du mandat
Le mandat du conseiller professionnel en architecture (ou de l’équipe de conseillers)
consistera à travailler à la préparation, à l’organisation, à la coordination et au suivi des
concours d’architecture et des panels de design qui seront réalisés pour les quatre
projets d’école sélectionnés, sur la base de la procédure-type définie par le Lab-École.
Pour l’appuyer dans son mandat, le conseiller professionnel en architecture (ou l’équipe
de conseillers) bénéficiera d’un mentorat de la part de Denis Lemieux, architecte, et du
soutien de l’équipe du Lab-École, sous la supervision du responsable du chantier de
l’environnement physique, Pierre Thibault, architecte. De plus, le mandat pourra être
réalisé, en tout ou en partie, dans les locaux du Lab-École, de manière à profiter au
maximum des opportunités offertes par ce laboratoire d’innovation.
Profil recherché
Cet appel de candidatures s’adresse à une personne dynamique et innovatrice qui
souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de l’architecture au Québec dans
l’univers scolaire, en développant une pratique de conseiller professionnel en
architecture.
Conditions d’admission :
•
•

Être membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec;
Avoir suivi le cours sur les concours d’architecture donné par l’Ordre des
architectes du Québec.

Dans le cas où une candidature serait présentée par une équipe de deux personnes, au
moins l’un des membres de l’équipe devra répondre aux conditions d’admission
précisées ci-haut.
Qualifications requises :
•
•
•
•
•

Rigueur et sens de l’éthique;
Habileté organisationnelle;
Esprit de synthèse et bonne connaissance du français écrit et parlé;
Sens de la communication;
Esprit de collaboration.

Modalités
Les candidatures doivent être reçues par le Lab-École au plus tard le mardi, 2 octobre
2018 à 17h00 à l’adresse suivante : info@lab-ecole.com
De manière limitative, les candidatures doivent être composées d’un curriculum vitae et
d’une lettre faisant état des motivations et des qualifications du candidat (ou de l’équipe)
liées à la réalisation du mandat et à la participation à ce projet unique au Québec.
Une entrevue sera proposée aux candidats retenus.
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La sélection finale se fera sur une base qualitative et sera suivie d’une négociation des
honoraires et des conditions de travail avec le candidat (ou l’équipe) sélectionné.
Selon les règles en vigueur, les personnes ayant travaillé à l’organisation d’un concours
et celles ayant un lien d’affaires actif avec ces mêmes personnes seront inadmissibles à
participer au concours.
Le Lab-École ne s’engage à retenir aucune des candidatures reçues et n’assume
aucune obligation de quelle que nature que ce soit envers les candidats.
Documentation
Cette démarche bénéficie de l’expertise et de la collaboration du Bureau du design de la
Ville de Montréal qui a développé les outils suivants :
•
•

https://designmontreal.com/sites/designmontreal.com/files/publications/guide_de
s_concours_bureau_du_design.pdf
https://designmontreal.com/sites/designmontreal.com/files/publications/guide_de
s_panels_bureau_du_design.pdf

Ces documents peuvent être consultés pour obtenir plus d’information sur les
processus de concours d’architecture et de panel de design.
Information
Toute demande d’information doit être transmise par écrit à l’adresse courriel suivante :
denis.lemieux50@gmail.com

LAB-ÉCOLE
839, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (QC) G1R 3C8
lab-ecole.com
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