
 
Poste(s) disponible(s) : 5 

  Date de fin d’affichage : 19 mai 2020 

Jury du Prix d’excellence en design urbain de Laval 

Mission 
Le Prix d’excellence en design urbain de Laval, inauguré en 2020, a pour objectifs de : 

- souligner la contribution à la qualité du cadre bâti encadrant l’espace public; 

- mettre en valeur des réalisations et des planifications exemplaires; 

- contribuer  à informer et inspirer le public quant à la qualité des projets; 

- encourager les acteurs de l’aménagement à concevoir des milieux de vie 

dynamiques et durables 

- faire la promotion de meilleures pratiques de conception; 

- reconnaitre les contributions des citoyens et autres acteurs de l’aménagement qui 

font de Laval une ville attrayante, habitable et inspirante.  

Le Jury a pour mandat d’identifier les projets d’architecture, d’architecture de paysage ou 

de design urbain qui se démarquent et reflètent la vision de la Ville en matière 

d’architecture et de design urbain.  

Responsabilités des membres 
Dans le cadre de leur mandat, les membres du Jury ont les responsabilités suivantes :  

- évaluer les projets reçus au terme d’un appel de projets en vertu des critères de 

sélection applicables;  

- déterminer les projets lauréats qui satisfont aux critères d’évaluation; 

- rédiger un rapport détaillant son appréciation des projets lauréats; et 

- informer le Comité exécutif des projets lauréats qu’il a retenus. 

Rémunération 
Aucune  

Durée du mandat 
De juin 2020 à novembre 2020, avec possibilité de renouvellement pour une édition 

subséquente 

Date d’entrée en fonction 
Juin 2020 

Composition 

Le Jury est composé de trois (3) à cinq (5) membres indépendants. 

Le choix des membres du Jury se fait de manière à viser l’atteinte de la parité et de la 
représentation d’une diversité de profils et d’expériences. 

Profil recherché 
La Ville de Laval recherche trois (3) à cinq (5) personnes dont la compétence est reconnue 

en matière d’architecture, d’urbanisme, de design urbain ou d’architecture de paysage.  

Les personnes retenues pour une entrevue pourraient être convoquées avant la date de fin 

d’affichage. 

Nombre de rencontres annuelles 
Une (1) ou deux (2) rencontres, à l’automne 2020. 

Nous joindre 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du 

Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-

propos/secretariat-gouvernance.aspx  

http://maps.google.com/maps?q=1200%2c+boulevard+Chomedey%2c+Laval+%28Qu%C3%A9bec%29+H7V+3Z3&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.549625%2c-73.742681&spn=0.008565%2c0.013154&sll=37.0625%2c-95.677068&sspn=39.592876%2c53.876953&hnear=1200+Boulevard+Chomedey%2c+Laval%2c+Qu%C3%A9bec+H7V+1T5%2c+Canada&t=m&z=16&iwloc=A
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