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Protocoles relatifs au processus de candidature pour un architecte de 
l’APEC  
 

• Choix de la province ou du territoire du Canada où l’architecte qui 
soumet sa candidature désire être inscrit ou obtenir un permis, 
avant de remplir la demande   

• Soumission du curriculum vitae et des documents démontrant que 
le candidat satisfait aux critères de l’Arrangement de 
reconnaissance réciproque (l’Arrangement) 

• Paiement des droits applicables 
• Entrevue spécifique au domaine, par un groupe d’architectes 
• Soumission de la demande de permis auprès de l’ordre 

d’architectes de la province ou du territoire choisi (si telle est la 
recommandation) 
 

 
Contexte des domaines de compétence des Normes de prat ique 
canadiennes  
 
Les Normes de pratique canadiennes ont été adoptées par le Regroupement des 
ordres d’architectes du Canada (ROAC) en 2012 en tant que norme 
pancanadienne d’entrée à l’exercice de l’architecture au Canada. Elles ont été 
élaborées sur une période de deux ans, en consultation avec des spécialistes de 
l’évaluation, des psychométriciens, des architectes en exercice et les organismes 
de réglementation de la profession (les ordres d’architectes). Les Normes ont 
initialement été créées pour évaluer les compétences des architectes de 
l’étranger visés par le programme des Architectes de l’étranger ayant une vaste 
expérience (AÉVE). 
 
Les évaluateurs des architectes visés par l’Arrangement de reconnaissance 
réciproque de l’APEC avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande assument 
également ce rôle pour le programme des AÉVE. Ce sont des architectes 
d’expérience qui ont reçu une formation rigoureuse de deux semaines à cette 
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fin sous la direction du Conseil canadien de certification en architecture 
(CCCA). Cette formation comprend une étude des domaines de compétence 
des Normes de pratique canadiennes; une démonstration des protocoles d’entrevues 
et des questions types; une supervision pendant une entrevue; une analyse de la 
grille d’évaluation; et une synthèse des codes de déontologie, des directives en 
matière de conflit d’intérêts et des normes d’équité auxquelles on s’attend dans 
toutes les juridictions.  
 
Groupe d’évaluateurs 
Lorsqu’un candidat a soumis son curriculum vitae et tous les documents 
démontrant qu’il satisfait aux critères établis dans l’Arrangement, on fixe une 
date et un lieu d’entrevue. Les documents que le candidat doit soumettre à 
l’avance sont bien définis et comprennent un certificat d’architecte de l’APEC, 
un formulaire de demande et un curriculum vitae. Pour démontrer qu’il 
possède la compétence pour exercer au Canada, le candidat peut apporter des 
documents pertinents qui l’aideront à expliquer les différences entre le contexte 
de son pays d’exercice et le contexte canadien. 
 
Un groupe de trois personnes – un président, un représentant régional et un 
représentant national – procède à l’évaluation. Cette mesure assure une 
interprétation cohérente du processus et des protocoles à l’échelle nationale et 
la prise en compte des règlements particuliers de chaque ordre d’architectes 
provincial et territorial. Le membre régional est toujours un architecte de la 
province ou du territoire où le candidat demande un permis. Le groupe se 
rencontre avant l’entrevue pour examiner les documents soumis et discuter de 
l’orientation et des questions de l’entrevue. Il est entendu que le processus de 
candidature, y compris l’entrevue, doit respecter des protocoles stricts pour 
assurer la cohérence, l’équité et le respect des délais. 
 
 
Entrevue spécifique au domaine 
 
L’entrevue dure généralement entre une heure et une heure et demie et elle 
couvre les compétences dans les domaines suivants : recherche dans les codes; 
documents de construction (projet définitif); phase de la construction; et 
professionnalisme et pratique professionnelle (éthique). Voir le document 
Évaluation spécifique au domaine de l’APEC ci-inclus. Le groupe d’entrevue 
suit une grille d’évaluation et pose des questions types qui visent à vérifier les 
connaissances requises. Il peut aussi poser des questions optionnelles pour 
évaluer des compétences particulières. Le président du groupe rédige un 
rapport de l’entrevue et le fait parvenir aux deux autres membres. Lorsque tous 
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les membres du groupe sont d’accord avec le contenu du rapport, ils y 
apposent leur signature. Si la candidature remplit toutes les exigences, ce 
rapport, accompagné d’une recommandation d’inscription/de délivrance d’un 
permis, est transmis à l’ordre provincial ou territorial du choix du candidat et à 
l’organisme qui régit la profession dans son pays. L’ordre provincial ou 
territorial en question traite alors la demande d’inscription/de délivrance d’un 
permis selon les procédures décrites dans la loi qui le régit.  
 
 
Domaines de compétence des Normes de  prat ique canadiennes  
en vue d’une évaluation spécifique au domaine au Canada  

 
Le Regroupement des ordres d’architectes du Canada (ROAC) a adopté les 
Normes de pratique canadiennes comme normes de compétence pancanadiennes 
pour l’exercice de l’architecture au Canada. Ces normes s’appliquent à tous les 
architectes, qu’il s’agisse des architectes nouvellement inscrits/ou titulaires d’un 
permis au Canada ou d’architectes de l’étranger qui désirent exercer la 
profession au Canada. 
 
Les architectes de l’APEC qui désirent demander une inscription/un permis 
d’exercice dans une province ou un territoire du Canada doivent se soumettre à 
une entrevue d’évaluation spécifique au domaine dans le cadre du processus de 
candidature. Voici ci-dessous les définitions des domaines de compétence sur 
lesquels sera centrée l’entrevue. 
 

Recherche dans les codes 

Les autorités fédérales, municipales et autres autorités locales adoptent des 
règlements et des politiques qui régissent la conception et la construction des 
bâtiments et qui ont des incidences sur certains de leurs aspects. Les codes du 
bâtiment, par exemple, exigent souvent une analyse complexe et obligent un 
architecte à prendre certaines décisions conceptuelles. La connaissance de ces 
règlements et la capacité démontrée de tenir compte de ces exigences dans la 
conception et la construction des bâtiments sont un volet essentiel des 
compétences d’un architecte. 
 
Exemples d’activités : 

• Faire des recherches et rassembler de l’information sur les codes, 
règlements et autres qui se rapportent au projet. 
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• Comprendre les procédures nécessaires à l’obtention de dérogations à 
certaines exigences qui se rapportent à un projet. 

• Calculer certaines variables (nombre et dimensions des issues, 
dimensions des escaliers, salles de toilettes publiques, rampes, etc.) en 
fonction des exigences des codes. 

• Établir le pourcentage maximal d’occupation du sol et les superficies 
maximales permises pour satisfaire aux exigences du code du bâtiment 
ou à d’autres exigences connexes. 

• Préparer un rapport sur les codes. 
• Préparer une liste des autres instruments/exigences d’autorités de 

réglementation qui s’appliquent ou qui sont pertinents pour le projet. 
 
 
 
Projet définitif (documents de construction) 
 
La préparation des documents de construction, la gestion du contrat et la 
remise d’un projet d’architecture comprennent, sans s’y limiter : les dessins, 
devis et tableaux d’architecture, qui doivent être conformes aux codes 
applicables et aux normes de l’industrie. Les dessins décrivent sous forme 
graphique tous les éléments essentiels de l’ouvrage à exécuter : l’emplacement, 
les dimensions, la disposition des éléments et les détails du projet, ses systèmes 
et matériaux, conformément aux codes applicables. Le devis décrit en détail les 
matériaux, la quincaillerie et l’équipement indiqués dans les dessins, et il 
comprend des descriptions détaillées des produits ou matériaux, des conditions 
d’installation et des normes à respecter. La conformité aux codes et règlements 
des documents fournis par les consultants doit être confirmée. Il faut 
démontrer la cohérence de tous les documents du projet (dans la sélection et 
l’agencement des éléments, des composantes, des revêtements et des 
accessoires) avec les objectifs du projet et les contraintes budgétaires. 
 
 
Exemples d’activités : 

• Préparer des dessins détaillés qui démontrent des compétences 
techniques pour que les dessins soient précis, complets et 
compréhensibles. 

• Coordonner tous les documents produits par l’architecte et les ingénieurs. 
• Assembler les documents de construction complétés. 
• Revoir les devis de construction, leur but et leur format. 
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• Évaluer les informations pour les produits devant être spécifiés, y 
compris les renseignements sur la disponibilité, le coût, la conformité 
aux codes et la fiabilité des fabricants. 

• Contrevérifier les produits et matériaux demandés dans les devis pour 
s’assurer de la concordance avec la terminologie et les descriptions 
correspondantes dans les dessins d’exécution. 

• Vérifier si les dessins préparés par d’autres sont exacts quant aux 
dimensions, notes, indications et abréviations. 

• Vérifier la compatibilité des dessins des ingénieurs avec ceux de 
l’architecte et entre eux (pour détecter les conflits ou les interférences 
entre les canalisations de plomberie, conduits de ventilation, appareils 
électriques, etc.) 

• Vérifier la conformité finale des dessins aux codes, règlements et autres 
exigences applicables, etc.  

 
 
 
Appel d’offres et négociation de contrat 
 
Cette étape comporte l’établissement et l’administration des procédures d’appel 
d’offres, l’émission des addenda, l’évaluation des substituts proposés, la 
vérification de la qualification des soumissionnaires, l’examen des soumissions 
ou des propositions négociées; l’examen des incidences des montants des 
soumissions par rapport aux montants estimés; et la préparation d’un rapport 
(pouvant comprendre des recommandations) au maître de l’ouvrage concernant 
le choix du ou des entrepreneurs. Le contrat de construction et les documents 
qui s’y rattachent constituent les conditions officielles qui lient les parties 
ensemble à la phase des travaux de construction. 
 
Exemples d’activités : 

• Examiner les documents relatifs à la phase d’appel d’offres et 
d’attribution du contrat de projets antérieurs.  

• Examiner et analyser les formulaires d’appels d’offres, les exigences en 
matière d’assurance et de cautionnement, les dispositions sur les 
privilèges, ainsi que les conditions supplémentaires et spéciales.  

• Collaborer à la requalification des soumissionnaires, s’il y a lieu. 
• Recevoir, analyser et évaluer des soumissions, y compris les prix pour 

substituts, les prix séparés et les prix unitaires. 
• Déterminer quelle information et quels documents sont requis avant 
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l’émission d’une lettre d’intention. 
• Évaluer des substituts proposés, lors de la préparation d’addenda. 
• Rencontrer des entrepreneurs et des fournisseurs de matériaux pour 

approuver des substituts ou des produits équivalents et émettre les 
addenda pertinents. 

• Préparer et négocier des contrats de soumission, y compris les 
conditions du contrat de construction pour bien clarifier les rôles de 
l’architecte, de l’entrepreneur, du maître de l’ouvrage, de la caution et de 
l’assureur concernant l’administration de la phase de la construction. 

• Examiner le contrat pour vérifier sa compatibilité avec les ententes 
client-architecte. 

 
 
 
 
Phase de la construction – tâches de bureau et de chantier 
 
À la phase de la construction, l’architecte traite généralement les questions 
suivantes : le traitement de demandes de paiement de l’entrepreneur; la 
préparation des avenants de modification; l’examen des dessins d’atelier et des 
échantillons; et le règlement des différends. La principale fonction de 
l’architecte est de procéder à des visites de chantier pour déterminer si le travail 
de l’entrepreneur est, d’une façon générale, conforme aux exigences des 
documents contractuels. Pour évaluer la qualité des matériaux et de la main-
d’œuvre, l’architecte doit être parfaitement familier avec les diverses clauses du 
contrat de construction, de même qu’avec les dessins et devis. 
Exemples d’activités : 

• Rassembler les documents de la demande de permis de construire pour 
le client. 

• Communiquer avec les autorités compétentes pour résoudre les 
problèmes relatifs à la délivrance du permis de construire. 

• Traiter les demandes de paiement et préparer les certificats de paiement 
de l’architecte. 

• Examiner les dessins d’atelier, évaluer les échantillons soumis et 
conserver des dossiers de tous les éléments soumis; 

• Évaluer les demandes de modification, interpréter les documents et 
préparer les avenants de modification. 

• Résoudre les différends ou les conflits qui découlent des documents 
contractuels. 
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• Visiter le chantier et observer les travaux en place et les matériaux 
entreposés et préparer des rapports de chantier relatifs à ces visites de 
routine. 

• Assister aux réunions de chantier; collaborer à la prise en note des 
mesures et des décisions prises et au rassemblement des documents 
pertinents. 

• Participer à la visite d’achèvement substantiel et collaborer à la 
vérification de la liste de déficiences. 

• Participer à la visite d’inspection finale avec le maître de l’ouvrage et les 
autres parties en cause. 

 
 
Professionnalisme et pratique professionnelle   
 
Au Canada, les membres d’une profession autoréglementée ont le droit exclusif 
de porter le titre professionnel et/ou d’exercer cette profession sous réserve de 
s’engager à satisfaire aux obligations professionnelles. Ces obligations portent 
d’abord et avant tout sur la protection des intérêts du public qui doit prévaloir 
sur la récompense ou le gain attendus. Elles comprennent également des 
engagements à maintenir ses connaissances à jour tout au long de sa carrière et 
à respecter des codes de déontologie. Les praticiens doivent connaître les 
exigences découlant de leur adhésion à un ordre professionnel et comprendre 
les obligations spéciales rattachées à leur statut professionnel. 
 
Exemples d’activités : 

• Comprendre la loi et les règlements de son ordre professionnel. 
• Suivre les cours exigés par l’ordre professionnel. 
• Assister aux assemblées annuelles et à des séances d’information 

organisées par l’ordre professionnel. 
• Comprendre la structure d’un bureau et les exigences de tenue de 

dossiers, ainsi que les responsabilités financières du professionnel. 
• Comprendre les formules de contrats utilisées par les architectes, ainsi 

que les services et honoraires de l’architecte 
 
 


