
 

 

 

  

Règlement et programme 
du concours pour 
l’intégration d’une œuvre 
d’art public au Centre de 
services et de proximité de 
l’Est (CSPE)   

 

  

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social  



 

 

Table des matières 

1. Cadre d’intégration 3 

1.1 Le contexte municipal 3 

 1.1.1 La Ville de Laval 3 

 1.1.2 Sa vision pour 2035 3 

 1.1.3 Les valeurs municipales en matière d’art public 3 

1.2 Le contexte du projet d’art public 4 

 1.2.1 La localisation de l’œuvre : le Centre de services et de proximité de l’Est  4 

 1.2.2 La démarche architecturale  4 

1.3  Les enjeux du concours d’art public 5 

 1.3.1 Le programme de l’œuvre 5 

 1.3.2 La thématique et le public visé 7 

 1.3.3 Les contraintes 8 

 1.3.4 La participation citoyenne et la médiation culturelle 8 

2. Les modalités du concours 9 

2.1 Les critères d’admissibilité 9 

2.2 L’échéancier 9 

2.3 Le budget 10 

2.4 Les étapes du concours 11 

2.5 Le rôle et la composition du jury 11 

2.6 Le comité technique 12 

2.7 La prestation des finalistes 12 

2.7.1 L’entrevue avec le jury 12 
2.7.2 Les indemnités 13 

3. Le dossier de candidature 14 

4. Les dispositions d’ordre général 15 

4.1 Les clauses de non-conformité 15 

4.2 Les droits d’auteur 15 

4.3 La clause linguistique 15 

4.4 Le consentement 15 

4.5 La confidentialité 16 

4.5 L’examen des documents 16 

4.6 Le statut des finalistes 16 

Annexes 17 

 Champ lexicaux du projet 18 

 Pespectives extérieures de l’implantation du bâtiment 19 

 Pespectives intérieures depuis le salon communautaire 20 

 Localisation sur le territoire lavallois 21 

 



 

 
Ville de Laval Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social             3 
 

1. Cadre d’intégration  

1.1 Le contexte municipal  

1.1.1 La Ville de Laval   

Avec une population dépassant les 400 000 personnes, Laval est la 3e plus grande ville de la  

province. C’est également une des régions du Québec où la croissance démographique est la plus 

élevée. Laval a beaucoup à offrir. On peut y vivre, y travailler, y investir, s’y divertir. Entièrement 

insulaire, son vaste territoire bordé de rivières aux berges accessibles est constitué de terres 

agricoles et regorge de boisés et de parcs, mais aussi de centres urbains, de commerces, 

d’espaces de culture et de divertissements. Par son effervescence culturelle, par le fourmillement 

des projets immobiliers qui s’y multiplient, par le dynamisme de sa main-d’œuvre et pour ses 

quartiers industriels débordants de possibilités, Laval est aussi un incontournable centre d’affaires. 

C’est précisément sur la base de ces grands principes que la vision stratégique Laval 2035 : 

urbaine de nature a été adoptée. 

1.1.2 Sa vision pour 2035  

« Grande ville moderne, Laval se déploie dans le respect du bien-être de ses citoyens. Son 

développement urbain s’harmonise avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux  

naturels. À la grandeur de l’île, ses quartiers chaleureux et son centre-ville attrayant composent une 

mosaïque vivante avec ses rivières, ses bois, ses parcs et ses terres agricoles. Laval est une 

véritable force urbaine tout en nature1. » 

 

1.1.3 Les valeurs municipales en matière d’art public  

La Ville de Laval s’est dotée en 2016 d’un Cadre de gestion en art public. En 2021, le Conseil 

municipal a ensuite adopté la Politique d’intégration de l’art public aux bâtiments et sites 

municipaux2. Cette politique vise à réserver 1,75 % du coût de construction, d’agrandissement, de 

réfection ou de rénovation des biens immobiliers et des ouvrages d’art à l’acquisition, par insertion 

ou intégration, d’œuvres d’art public d’artistes professionnels. Par ce biais, elle réitère sa volonté de 

mettre en valeur l’art public dans les quartiers afin de favoriser l’expérience citoyenne en améliorant 

la qualité de vie et l’esthétisme urbain. Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de cette 

politique et retenues par les instances municipales font partie intégrante de la Collection municipale 

d’art public de la Ville de Laval. À ce titre, la Division art et patrimoine, en gère l’acquisition, la 

conservation, la promotion et la diffusion. 

 

 
1 Laval 2020. Plan stratégique — Urbaine de nature. 2015 : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-
citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf  
2 https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx
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1.2 Le contexte du projet d’art public 

1.2.1 La localisation : le Centre de services et de proximité de l’Est 

La Ville de Laval implantera dans le quartier Saint-François un nouveau centre multifonctionnel 

nommé le Centre de service de proximité de l’Est (CSPE). Ce dernier sera situé au 1000, rue 

Marie-Uguay, à l’est du pont de l’autoroute 25 et au sud de l’avenue Marcel-Villeneuve. Il s’agit d’un 

projet structurant d’envergure majeure qui facilitera la rencontre entre les citoyens, les organismes 

et la municipalité. Le projet s’intègre parfaitement dans son environnement et s’inscrit dans un 

continuum de services communautaires, culturels, informationnels et technologiques.  

 

Le CSPE agira comme un symbole identitaire pour les citoyens et améliora les services offerts à la 

population. Novateur et durable, le bâtiment accueillera la bibliothèque Marius-Barbeau, qui 

triplera sa superficie en déménageant de son emplacement actuel. Le CSPE abritera aussi un 

centre communautaire, une salle de spectacle et un poste de police de quartier. Des espaces 

de socialisation de type « troisième lieu » permettront aussi de passer du temps de qualité, de 

socialiser et d’y prendre un café. 

1.2.2 La démarche architecturale  

Inspirés par le principe écologique de l’écomorphose, où chaque variation est le résultat de 

données et d’intentions précises, les concepteurs ont créé un projet unique. La forme du bâtiment a 

été étirée et orientée pour maximiser les surfaces exposées au sud et réduire les apports solaires à 

l’est et à l’ouest, en plus de créer un signal fort depuis la future avenue Huguette-Gaulin. Guidées 

par la course du soleil, les ouvertures ont été positionnées et ponctuées de brise-soleils pour 

assurer le contrôle des gains solaires et un apport optimal de lumière naturelle dans les espaces 

intérieurs. Le volume ainsi créé est magnifié par des textures et des ombres qui évoluent en 

fonction des moments de la journée et des saisons. La forme linéaire et légèrement anguleuse du 

bâtiment permet une intégration naturelle dans le site, mettant ainsi le paysage en valeur. Le jeu de 

la matérialité dans des tons naturels s’intègre au paysage environnant, en plus de faire une 

référence subtile au passé industriel du site. L’identité du projet s’enracine dans cette recherche 

d’équilibre entre l’environnement et le bâtiment. 

 

Le bâtiment s’organise de part et d’autre d’un axe central formé par le salon communautaire. 

Accessible des deux côtés du site, ce dernier est un espace accueillant, dynamique et polyvalent 

qui permet de s’orienter facilement vers les services proposés. D’un côté, la bibliothèque s’étend 

sur deux étages et de l’autre se trouve le centre communautaire. La salle de spectacle est 

également reliée à ce point d’organisation. Le projet met en relation les usagés avec 

l’environnement, le site et le bâtiment.  

 

En étant la première étape sur cette vaste friche, le projet a l’ambition de donner le ton et 

d’influencer positivement le développement futur du secteur. Ce bâtiment vivant se dévoile 

différemment selon la position de l’observateur, les variations de lumière et les jeux de textures des 

matériaux. La forme et le traitement des façades sont dynamiques. Les stratégies de contrôle 

solaire permettent d’optimiser les ambiances et contrôler les gains de chaleurs, en plus de créer 

une texture et un rythme au projet. La forme linéaire et anguleuse est affirmée par ce traitement 

expressif, qui anime le paysage environnant et définit la nouvelle identité du quartier. 
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L’ensemble de la matérialité conserve des teintes naturelles et s’ancre dans le paysage. Alors que 

le traitement monochrome du rez-de-chaussée crée un socle cohérent au projet et lie l’ensemble, la 

couleur du volume du 2e étage est plus foncée, plus affirmée. La réflexion sur une surface plus 

foncée permet un jeu de lumière et d’ombre dynamique et nuancé. 

 

L’aspect communautaire et inclusif du projet a guidé les intentions conceptuelles des espaces 

intérieurs. Le plan vise à offrir une expérience claire aux visiteurs, L’organisation et le design des 

espaces intérieurs sont d’ailleurs des outils pour favoriser la mixité sociale en créant des lieux 

propices à l’équité et l’inclusion. Le projet est conçu dans un souci d’accessibilité universelle sur 

l’ensemble du site et du bâtiment. La présence des angles des façades extérieures se ressent à 

l’intérieur, créant de grands espaces dynamiques et ouverts. Le centre est composé de lieux 

flexibles pour différents usages et rassemblements. Du mobilier varié et amovible est disposé dans 

ces espaces pour une meilleure adaptabilité. Le pontage de bois du toit et la lumière naturelle 

accompagnent le visiteur dans les différents espaces.  

1.3 Les enjeux du concours d’art public  

1.3.1 Le programme de l’œuvre 

Dans le cadre de la construction du Centre de services de proximité de l’Est, l’artiste est invité à 

concevoir une œuvre d’art public en trois dimensions qui sera suspendue au plafond du  

salon communautaire. Cette location correspond à l’accueil de l’entrée principale du bâtiment (le 

lobby). Ce hall dessert la bibliothèque, le centre communautaire et la salle de spectacle. Inondé de 

lumière naturelle, cet espace sera aussi utilisé comme aire d’attente et de circulation. L’idée est 

de créer une proposition accueillante à l’entrée du bâtiment et visible aussi de l’extérieur grâce à 

l’abondante fenestration du salon communautaire (voir image 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Image 1 – Plan détaillé du salon communautaire  
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Image 2 – Plan du rez-de-chaussée et de l’étage 
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Image 3 – Coupe du salon communautaire pour illustrer l’implantation de la volumétrie de la double 
      hauteur du salon communautaire. 

 

 

 

Image 4 – Perspective du salon communautaire depuis l’entrée principale – entrée nord. 

 

1.3.2 La thématique et le public visé 

L’artiste devra garder en tête les valeurs promues par le projet, particulièrement le souhait de créer 

un lieu novateur, inclusif, durable et guidé par son environnement. À l’image du concept 

architectural du Centre, l’œuvre d’art pourra s’inspirer du principe de l’écomorphose, soit la 

variation de la forme d’un organisme en fonction de certains facteurs écologiques et 

environnementaux. 
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1.3.3 Les contraintes 

Emplacement : L’œuvre sera ancrée à partir des structures en place située au plafond. Celle-ci doit 

être hors d’atteinte. L’artiste doit garder à l’esprit qu’il y aura des luminaires, des caméras de 

surveillance, des bouches d’aération et des détecteurs de mouvement. L’emplacement des 

structures d’ancrage et de ces éléments seront transmis aux finalistes lors de la rencontre 

d’information. 

 

Luminosité : Afin de respecter la certification LEED Or, l’artiste devra s’assurer de conserver un 

minimum de luminosité naturelle à l’intérieur du bâtiment. Les calculs relatifs à la luminosité 

naturelle seront transmis aux finalistes lors de la rencontre d’information. 

 

Conservation et entretien : Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir 

compte des exigences de pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et l’assemblage 

doivent également présenter une résistance au vandalisme dans des conditions normales 

d’exposition dans un espace public. Les finalistes devront privilégier des matériaux qui ne 

nécessitent qu’un entretien normal, dans les conditions d’exposition énoncées précédemment. Il 

appartient à l’artiste de faire la démonstration de la qualité et de la durabilité des matériaux 

proposés.  

 

Technique : L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les 

lieux publics ou pour le Code national du bâtiment. Le traitement des matériaux ne doit pas 

présenter de surfaces rugueuses ou d’aspérités, d’arêtes coupantes ou de fini présentant des 

risques de blessures, à moins qu’ils ne soient hors d’atteinte. L’œuvre doit se composer de 

matériaux compatibles entre eux. De plus, les plans d’installation de l’œuvre, les devis ou autres 

spécifications techniques devront être scellés par un ingénieur. 

 

Exclusions : Les œuvres mobiles avec moteurs, ainsi que les œuvres sonores, audiovisuelles, 

intégrant une projection. Les matériaux réfléchissants sont proscrits afin d’éviter d’éblouir les 

usagers. L’utilisation de l’eau est également proscrite.  

 

L’artiste doit, dans la mesure du possible, favoriser l’approvisionnement local et responsable, 

contribuant ainsi à l’économie du Québec, de ses régions, donc au bénéfice de toute la collectivité. 

1.3.4 La participation citoyenne et la médiation culturelle 

À l’image des valeurs promues par le projet, particulièrement le souhait de créer un lieu inclusif, le 

jury est sensible à la mise en relation de l’œuvre avec le citoyen. 

 

Bien que ce soit facultatif, le jury accueille favorablement toutes démarches de médiation, de 

collaboration ou de cocréation pour mettre l’œuvre en relation avec les citoyens. Pour ce faire, 

l’artiste pourra proposer un moyen d’impliquer les citoyens, employés, organismes communautaires 

et d’autres groupes ciblés. Au besoin, la Ville de Laval pourra agir comme facilitatrice pour soutenir 

l’artiste et lui permettre d’entrer en relation avec les citoyens.   
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2. Les modalités du concours 

2.1 Les critères d’admissibilité 

Tout artiste professionnel ou collectif d’artistes professionnels en art actuel ayant la 
citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu et résidant au Québec depuis au moins un an 
peut participer3.  

Pour être admissible, tout artiste doit avoir le statut d’artiste professionnel au sens de l’article 7 de 
la Loi sur le statut professionnel des artistes en arts visuels, en métiers d’art et en littérature et sur 
leur contrat avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32-01). Cet article se lit comme suit :  

Le créateur du domaine des arts visuels et des métiers d’art a le statut d’artiste professionnel 
lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :  
 

• il se déclare artiste professionnel;  
• il crée des œuvres pour son propre compte;  
• ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en 
  marché par un diffuseur;  
• il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance, comme professionnel, par une 
  mention d’honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la 
  sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature.  
 

Aux fins de ce programme, les nouveaux médias, les arts numériques et les arts technologiques 
sont compris comme faisant partie des arts visuels (à moins que de nouvelles dispositions de la loi 
[RLRQ, chapitre S-32-01] ne prévoient le contraire)4. 
 

2.2 L’échéancier* 

Lancement du concours d’art public Janvier 2023 

Date limite de dépôt des candidatures 21 avril 2023 

1re rencontre du jury pour le choix des finalistes Mai 2023  

Rencontre d’information des finalistes Juin 2023 

Dépôt des propositions des finalistes 29 septembre 2023 

Analyse des propositions par le comité technique Octobre 2023 

2e rencontre du jury pour le choix de la proposition lauréate Novembre 2023 

Annonce du lauréat  Janvier 2024 

Installation de l’œuvre et ajustement technique Été 2024  

Inauguration  À définir 

 

* Outre la date de limite du dépôt des candidatures, le calendrier est sujet à modifications. 

 
3. Une preuve de citoyenneté, une carte de résident permanent ou une preuve de résidence au Québec peuvent être exigées afin de 

poursuivre à l’étape suivante du concours. 
4  https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx
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2.3 Le budget 

 

Le budget est de 230 000 $, taxes incluses, et il comprend :  

– les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste;  

– les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l’exécution et l’installation de 

l’œuvre d’art, notamment la certification d’un ingénieur en structure et d’un ingénieur 

électrique, si nécessaire; 

– les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et aux réunions de chantier, 

s’il y a lieu; 

– les frais de production des plans, des devis et des estimations de coûts préliminaires et 

définitifs de l’œuvre d’art;  

– le coût des matériaux et des services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie, 

l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre d’art;  

– le transport, l’installation et la sécurisation du site et de l’œuvre d’art pendant son installation 

ainsi que la remise en état des lieux;  

– le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à l’installation et à la réalisation de 

l’œuvre d’art; 

– les dépenses relatives aux déplacements et aux frais de messagerie;  

– un budget d’imprévus d’au moins 10 %;  

– une assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars (2 000 000 M$) pour la durée des 

travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une couverture hors site, 

une assurance transport, une assurance flottante d’installation tous risques avec valeur de 

remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur de l’œuvre avant taxes;  

– les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant des plans conformes à 

l’exécution et des photographies des différentes étapes de fabrication pour des fins non 

commerciales. 

 

La Ville prend en charge : 

– la coordination avec les partenaires du projet;  

– le panneau d’interprétation de l’œuvre;  

– les coûts liés à l’entretien normal de l’œuvre selon le devis d’entretien; 

– les installations d’alimentation et de raccordement électriques pour un éclairage d’appoint de 

l’œuvre, si nécessaire. 
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2.4 Les étapes du concours 

– Les candidats déposent un projet comprenant les documents exigés par le programme.  

– Le comité d’étude choisit trois propositions finalistes. Les artistes sont alors invités à présenter, en 

entrevue, la maquette de leur proposition au jury, après avoir signé un contrat de concept artistique.  

– Le comité technique procède à l’analyse. 

– Le comité d’étude choisit la proposition retenue pour recommandation aux instances décisionnelles 
de la Ville de Laval.  

– Les parties signent le contrat. 

 

2.5 Le rôle et la composition du jury 

Le jury est mis sur pied spécialement pour le concours. Son rôle consiste à choisir, puis à 

recommander le projet lauréat. Il utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation 

des candidatures : 

– La compréhension du programme; 

– Le respect des contraintes administratives, budgétaires et techniques (par les finalistes); 

– Les valeurs artistiques et novatrices du projet; 

– La capacité démontrée par l’artiste à réaliser le projet; 

– L’intérêt pour le sujet; 

– La reconnaissance et le rayonnement de l’artiste ; 

– Une proposition de participation citoyenne (pour les finalistes). 

 

Le jury se compose comme suit : 

 

1) Membres « experts » 

– Une représentante de la Division art et patrimoine de la Ville de Laval  

– Un professionnel du milieu culturel expérimenté en art public 

– Un artiste expérimenté en art public  

 
2) Membres « généraux » 

– Le chargé de projet de la Ville de Laval 

– Un architecte de la Ville de Laval 

– L’architecte du projet  

– La responsable du Centre de service de proximité de l’Est (CSPE) 

– Un représentant des usagers 

Des observateurs non-votants peuvent également être invités à assister aux commissions. 
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2.6 Le comité technique 

Le comité technique de la Ville de Laval exerce ses responsabilités de validation technique en 

effectuant une analyse de certains éléments des projets soumis au concours. 

Il évalue notamment : 

– les estimations des coûts du projet en fonction du budget prévisionnel; 

– la faisabilité technique du projet; 

– la faisabilité du projet en fonction de la réglementation existante; 

– la compatibilité, l’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet. 

 

2.7 La prestation des finalistes 

Les finalistes sont invités à présenter leur proposition aux membres du jury en présentiel ou en 

visioconférence. Ils reçoivent une invitation précisant le jour et l’heure de leur convocation, trois 

semaines avant celle-ci. Chaque finaliste dispose d’une période de 45 minutes pour la présentation 

de sa proposition divisée en un premier segment de 30 minutes pour présenter le projet et d’un 

autre de 15 minutes pour la période de questions. 

2.7.1 L’entrevue avec le jury 

Les finalistes doivent produire, en sept (7) exemplaires, les documents énumérés ci-dessous. Des 

précisions seront remises aux finalistes lors de la rencontre d’information. 

 

1. Documents visuels  

Les finalistes doivent produire une représentation de l’œuvre d’art dans son environnement 

immédiat sous forme de maquette virtuelle (au format .mp4), ainsi que des montages permettant 

de visualiser l’œuvre sous différents points de vue. La nature et la forme du matériel de prestation à 

fournir seront précisées lors de la rencontre d’information aux finalistes. 

 

2. Échantillons  

Les finalistes doivent soumettre la fiche technique de chaque matériau qui composera l’œuvre d’art 

incluant la couleur et le fini proposé ainsi qu’un échantillon (s’il s’agit de matériau non standard ou 

une photographie). L’adresse où envoyer des échantillons sera transmise aux finalistes lors de la 

rencontre d’information. 

 

3. Document descriptif 

Ce document devra comprendre : 

– un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept choisi par l’artiste pour répondre à 

la commande; 
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– un budget détaillé; 

– un devis technique incluant une description des matériaux et des fiches techniques sur le 

traitement, la finition ainsi que le mode de fabrication et d’assemblage. Il doit aussi préciser 

la solution retenue pour la suspension et les ancrages, validée par un ingénieur en structure; 

– un calendrier de réalisation; 

– un devis d’entretien de l’œuvre. 

 

2.7.2 Les indemnités 

Chaque finaliste ayant présenté devant le jury une prestation déclarée conforme recevra, en 

contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des 

honoraires de sept mille dollars (7 000 $), taxes incluses, qui lui seront versés à la fin du 

processus de sélection et sur présentation d’une facture. Ce montant inclut la réalisation des 

documents décrits au point 2.7.1 ainsi que les frais de déplacement, le cas échéant.  
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3. Le dossier de candidature 

Les candidats doivent présenter leur dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 

leurs réalisations ou de leurs compétences pour la réalisation du projet en cours. 

Toute candidature reçue après les délais de dépôt prescrits sera automatiquement exclue du 

concours.  

 

Liste des documents à soumettre par les candidats : 

– Un curriculum vitæ 

– Une présentation de la démarche artistique 

– Une description de l’intention en une page  

 Cette courte description de l’intention a pour objectif de permettre au jury d’appréhender les 

aspects de la pratique actuelle de l’artiste qui pourront être mis en lien avec le concours. 

L’intention doit aussi faire ressortir la compréhension et l’intérêt de l’artiste pour le concours. 

– Un dossier visuel contenant un maximum de 20 images d’œuvres antérieures pertinentes, 

clairement identifiées et accompagnées d’une liste descriptive (titre, date, techniques, s’il y  

a lieu et budget dans le cadre d’une œuvre d’art public) 

 

Critères de recevabilité et modalités d’envoi : 

Pour postuler, veuillez nous envoyer un seul document, en format PDF, identifié comme suit : 

nom_prenom_Concours CSPE.pdf (sans accent ni espace). 

 

Nous vous prions de transmettre vos documents à la Ville de Laval par courriel, via WeTransfer ou 

sur Dropbox au plus tard le 21 avril 2023 à 12 h à l’adresse suivante : artetculture@laval.ca. 
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4. Les dispositions d’ordre 
général 

 

4.1 Les clauses de non-conformité 

L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 

prestation :  

– l’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature;  

– le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 

instructions remises aux candidats, notamment l’omission ou le non-respect d’une exigence 

relative aux éléments qui composent un dossier de candidature. 

 

4.2 Les droits d’auteur 

Chaque candidat accepte, par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville de Laval 

et de ne pas permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit aux fins d’un autre projet, jusqu’à 

la sélection du lauréat.  

Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leurs formes ou supports, produits ou 

réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent concours, demeureront 

la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer selon son gré si le contrat de 

réalisation du projet est confié à cet artiste.  

Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui permettant 

d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville, contre tout recours, 

poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui contredirait une telle garantie 

ou les représentations qui s’y trouvent. 

 

4.3 La clause linguistique 

La rédaction de toute communication dans le cadre du concours doit être effectuée en français. Il 

en est de même pour tous les documents qui sont exigés pour le dépôt de candidature et la 

prestation des finalistes ainsi que la présentation devant jury. 
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4.4 Le consentement 

En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1), toute personne 

physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce que les renseignements 

suivants puissent être divulgués :  

– son nom, que sa candidature soit retenue ou non;  

– si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son offre a 

été jugée non conforme, accompagnée des éléments de non-conformité.  

La Ville de Laval pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels renseignements à 

quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi.  

 

4.5 Confidentialité 

Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études effectuées 

dans le cadre de ce concours et ils ne devront, sans accord écrit préalable, communiquer ou 

divulguer à des tiers les renseignements globaux ou partiels. 

Les membres du personnel de la Ville de Laval de même que les membres du jury et du comité 

technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours. 

 

4.6 L’examen des documents 

Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris 

connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en accepte toutes 

les clauses, charges et conditions. La Ville de Laval se réserve le droit d’apporter des modifications, 

sous forme d’addenda, aux documents avant l’heure et la date limite du dépôt des candidatures et, 

le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les modifications deviennent partie 

intégrante des documents d’appel de candidatures et sont transmises par écrit aux candidats.  

 

4.7 Le statut des finalistes 

– Si le finaliste est une personne morale, l’autorisation doit être attestée d’une copie de la résolution 

de la personne morale à cet effet. 

– Si le finaliste est un collectif, chacun des membres doit signer le contrat et tout autre document 

représentant les intérêts du collectif ou du maître d’ouvrage. 
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Ville de Laval Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 18 
 

 

Champs lexicaux du projet 

 

 

 

Image 5 – Champs lexicaux du projet 
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Perspectives  

 

Image 6 – Perspective extérieure de l’implantation du bâtiment 

 

 

 

Image 7 – Perspective extérieure du bâtiment depuis le stationnement 
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Image 8 – Perspective intérieure de l’accès à la bibliothèque depuis le salon communautaire 

 

 

 

Image 9 - Perspective intérieure de l’accès à la salle de spectacle depuis le salon communautaire 
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Localisation  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 10 – Localisation à l’est de l’île de Laval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 11 – Localisation dans le quartier Saint-François 


