Actions

Adresse

SYMPOSIUM : LES TEMPS DE LA
QUALITÉ À MONTRÉAL
UQAM - Pavillon des sciences de la gestion - R-M120 - 315,
rue Sainte-Catherine , CA Montréal
A l'occasion de l'itinérance de l'exposition entrer: cinq
architecture en Belgique à Montréal (Centre de design de
l'UQAM, du 3 octobre au 9 décembre 2018), le Bureau du
design du Service du développement économique de la Ville de
Montréal et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie
Bruxelles, organisent un symposium sur la question de la
commande publique. Celui-ci se déroulera le 22 novembre de
18 à 21h à l'UQAM.

Plus spécifiquement, ce symposium traitera des processus
d'octroi de la commande et examinera leur incidence sur la
qualité et les temporalités d'un projet. Identifiant les procédures
de mise en concurrence les plus probantes, étudiant leur
déroulement pas à pas en repérant leurs points communs ou
singuliers, cette réflexion articulée autour d'exemples concrets
et éprouvés viendra enrichir la démarche de la Ville de
Montréal en vue de se doter du premier Agenda montréalais
pour la qualité en design et en architecture.

Le symposium croisera ainsi des expériences issues du
Canada, de Belgique, de France et de Suisse, conviant pour
chacune des spécialistes de la question. Cet échange
d'expérience permettra de saisir tant les points communs que
les différences entre les processus présentés, en fonction des
spécificités (territoriales, programmatiques, culturelles ou
politiques) de ceux qui les mettent en ?uvre. Autant d'apports
qui serviront de base à la session de travail du lendemain.
Participants
Chantal Dassonville, Architecte, Directrice générale adjointe
Cellule architecture, Bruxelles
Carol Bélanger, Architecte en chef, Edmonton
Francesco Della Casa, Architecte cantonal, Département du
territoire, République et Canton de Genève
Émilie Moreau, Urbaniste , Atelier parisien d'urbanisme, Paris
Entrée libre, réservez vos places
Date

22/11/2018

Publication

25/10/18
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