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1.  Cadre d’intégration  

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 l’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. De plus, Laval 

est entièrement insulaire. Son vaste territoire est bordé de rivières aux berges accessibles, et il est 

constitué de terres agricoles, de nombreux boisés et de parcs ainsi que de centres urbains, de 

commerces, d'espaces de culture et de divertissement. En raison de son effervescence culturelle, 

des projets immobiliers qui s'y multiplient, du dynamisme de sa main-d'œuvre et de 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. En 2035, Laval est une véritable 

force urbaine tout en nature1. » 

 

1.1.3 Ses orientations  

Selon la Planification stratégique 2016-2020 de la Ville de Laval, née de la vision stratégique 

Laval 2035 : urbaine de nature et rédigée après une consultation publique, la Ville a défini 5 axes 

d’intervention2 pour lesquels des orientations ont été précisées :  

– L’aménagement du territoire : la zone agricole, la protection du milieu naturel, la planification du 

territoire, le centre-ville, les parcs et les berges;   

– La vie de quartier : le respect des lieux, les milieux de vie, la revitalisation des quartiers, la mobilité 

active, l’habitation;  

– Les citoyens : l’intégration des familles, la culture, le sport et les loisirs, l’inclusion sociale, l’équilibre 

démographique, la sécurité, l’engagement des citoyens, l’éducation et la formation;  

– L’économie : la croissance économique, les secteurs porteurs, les atouts distinctifs, la main-

d’œuvre, l’émergence du savoir, les partenariats;  

– La communication : les services exemplaires, la culture éthique, la mobilisation, l’amélioration 

continue, la participation citoyenne, l’émergence de projets innovants.  

 

 
1 Vision stratégique – Laval 2035 : urbaine de nature. 2015 : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-
citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf  
2. Vision stratégique – Laval 2035 : urbaine de nature. 2015, p. 11. 
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1.1.4 Les valeurs municipales en matière d’art public  

En 2016, la Ville de Laval s’est dotée d’un cadre de gestion en art public afin de mettre de l’avant des 

valeurs identitaires et culturelles. Le projet dont il est ici question devra interpeller le public avec un 

ou plusieurs aspects distincts du territoire lavallois et de sa population : sa pluralité, sa modernité, 

son urbanité et sa ruralité, son insularité, sa créativité, son patrimoine et son histoire.   

1.1.5 Les principes directeurs  

Actuellement, les principes qui guident les interventions sur le territoire sont :  

– Valoriser le territoire;  

– Favoriser l’équité (sur le territoire);  

– Reconnaître l’apport des artistes;  

– Viser l’adhésion des citoyennes et des citoyens;  

– Encourager une cohésion municipale (dans les actions de la Ville en art public);  

– Assurer une gestion responsable (du parc d’œuvres d’art public).  

 

1.1 Le contexte du projet d’art public 

1.2.1 La localisation de l’œuvre : le centre communautaire Saint-Joseph 

Le centre communautaire Saint-Joseph est situé à Chomedey, le quartier le plus populeux de Laval. 

Le bâtiment est une ancienne école et il est maintenant géré par la Municipalité, mais il demeure 

majoritairement utilisé par les organismes communautaires et les citoyens dans le cadre de toutes 

sortes d’activités. Que ce soit pour un cours de chant, une session de tissage, une rencontre 

d’échange entre des partenaires du quartier, une activité des scouts ou une rencontre pour aider une 

personne aînée, plus de 50 000 citoyen.ne.s le fréquentent chaque année.  

Situé aux abords du territoire de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Chomedey, le centre 

communautaire Saint-Joseph est un lieu de rencontre et de travail puisque plusieurs organismes 

communautaires y ont leurs bureaux.  

Le centre est également utilisé lors des élections municipales et accueille des camps de jour pendant 

l’été.  

Le boulevard du Souvenir, sur lequel le centre communautaire est situé, est une rue fort passante. 

Non loin se trouvent deux églises, deux parcs, un aréna, deux écoles ainsi que plusieurs maisons 

unifamiliales des immeubles à logements. 

1.2.2 Le sujet de l’œuvre : les grands bâtisseurs 

Sans être une murale historique ou réaliste, l’artiste devra s’inspirer de la thématique des grands 

bâtisseurs. Nous faisons ici référence aux personnes qui ont contribué et qui contribuent toujours au 

développement de la communauté de Chomedey, plus précisément les enseignants, les 

communautés religieuses, le Cercle de fermières, les scouts et les organismes d’accueil des 

nouveaux arrivants. 

En effet, la Ville de Laval désire affirmer et mettre en valeur son patrimoine et son histoire locale. En 

novembre 2020, elle a d’ailleurs adopté son tout premier plan d’action en patrimoine, dans lequel 

certaines orientations visent à valoriser les personnages historiques de ce territoire.  
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Étant donné que le territoire du quartier Chomedey est encore peu documenté du point de vue 

historique et patrimonial, la Ville de Laval a souhaité mettre en lumière les grands bâtisseurs de ce 

secteur de l’île Jésus. Le bâtiment sur lequel l’œuvre sera réalisée est une ancienne école de quartier, 

ce qui a contribué à circonscrire le thème. Ainsi, une attention particulière sera portée au milieu de 

l’enseignement et aux écoles du quartier. 

À noter qu’un panneau d’interprétation sur les grands bâtisseurs sera installé sur le site.  

Pour de plus amples renseignements, consulter la recherche historique réalisée par L’usine à 

histoire(s)3 en annexe. 

 

1.2 Les enjeux du concours d’art public  

1.3.1 Le programme de l’œuvre 

L’œuvre se trouvera du côté nord du centre communautaire Saint-Joseph, et elle prendra la forme 

d’une murale peinte sur trois murs de briques. Ces derniers sont visibles depuis le boulevard du 

Souvenir, le stationnement du centre Communautaire et la jonction des boulevards du Souvenir et 

Pie-IX.  

 

 

A. Dimensions mur court : 

Hauteur : 495 cm 

Largeur : 182 cm 

 

B. Dimensions mur de gauche :  

Hauteur : 495 cm 

Largeur : 690 cm 

 

C. Dimensions mur de droite:  

Hauteur : 495 cm 

Largeur : 690 cm 

(Incluant l’espace sous l’escalier) 

 

 
À noter :  
Le conteneur bleu sera déplacé  
ailleurs sur le site du centre communautaire;  
Il n’est pas possible d’intervenir sur la partie  
basse, faite de ciment, pour des raisons de  
conservation. Toutefois, certains éléments  
de l’œuvre pourraient s’y prolonger.  

 

Éclairage : 

L’œuvre sera éclairée par la lumière naturelle. 

et les lampadaires situés sur le site;  

Il n’y aura aucun ajout d'éclairage. 

 
3 https://usineahistoires.ca/ 
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1.3.2 Le public visé 

La murale s’adresse à l’ensemble des utilisateurs.trice.s du centre communautaire Saint-Joseph ainsi 

qu’aux résident.e.s du quartier. Ainsi, elle doit s’adresser autant aux organismes communautaires qui 

occupent les lieux (par exemple, le Cercle de fermières de Chomedey, DIRA-Laval, Girl Guides, les 

Baladins) qu’aux familles et aux résident.e.s du quartier de Chomedey. 

1.3.3 Les contraintes 

Conservation et entretien : la murale devra adhérer à la surface du bâtiment et respecter la nature de 

son revêtement extérieur. Les artistes devront privilégier des matériaux qui ne nécessitent qu’un 

entretien normal dans des conditions d’exposition extérieure. 

Technique : les œuvres doivent être conformes aux normes de sécurité applicables aux espaces 

publics et ne doivent pas présenter de risque pour la santé. Il est important que l’artiste vieille 

également à ne pas boucher les chantepleures (voir la photo ci-dessous).  

 

 
Exemple d’une chantepleure. 

 

1.3.4 La participation citoyenne 

La Ville de Laval souhaite que des moyens soient mis en place pour mettre l’œuvre et les citoyens 

en relation. La participation citoyenne sera donc déployée en trois volets, avec implication de l’artiste, 

pour ce projet de murale communautaire. 

Volet 1 : l’artiste devra documenter son processus de création afin que la Ville puisse concevoir, si 

elle le souhaite, un outil didactique à diffuser sur différents supports. 
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Volet 2 : pour ancrer la murale dans le quartier, l’artiste sélectionné.e devra s’engager à rencontrer 

des membres de la communauté et des représentant.e.s des organismes du centre communautaire 

Saint-Joseph. Cette rencontre permettra à l’artiste d’affiner sa proposition artistique, et à la 

communauté, de rencontrer l’artiste et de découvrir son travail. 

Volet 3 : une plaque d’identification sera installée afin de présenter l’artiste et l’œuvre, aux frais de la 

Ville de Laval. 

En parallèle, la communauté aura la possibilité de s’impliquer dans le choix de la proposition lauréate 

par le biais d’un comité de sélection composé de citoyen.ne.s. Un projet de médiation culturelle sera 

également réalisé avec des organismes communautaires jeunesse du quartier sur le thème des 

grands bâtisseurs. La participation de l’artiste à ce projet est facultative et, le cas échéant, elle fera 

l’objet d’un contrat distinct.   
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2. Les modalités du concours 

2.1 Les critères d’admissibilité 

Mode d’acquisition : concours 

Nombre d’interventions : 1  

Corpus sélectionné : œuvre d’art actuel d’un artiste ou d’un collectif d’artistes professionnels 
ayant la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu et résidant au Québec depuis au 
moins un an4.  

Budget : maximum de 45 000 $, taxes incluses (voir la section 2.3, « Le budget », ci-dessous)  

Nature de l’intervention : œuvre d’art public intégrée au centre communautaire Saint-Joseph 

Pérennité de l’œuvre : 7 ans 

 

À noter : voici la définition d’un artiste 
professionnel selon l’article 7 de la Loi sur le 
statut professionnel des artistes des arts 
visuels, des métiers d’art et de la littérature et 
sur leurs contrats avec les diffuseurs5 : 

A le statut d’artiste professionnel, le créateur du 
domaine des arts visuels qui 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 [galeries, centres d’art 
ou musées];  

 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 […] ou tout autre moyen de même 
nature [sélection d’œuvres pour une 
collection d’art public, etc.]. 

 

 

 
4. Une preuve de citoyenneté, une carte de résident permanent ou une preuve de résidence au Québec peut être exigée, avant de pouvoir 

passer à l’étape suivante du concours. 
5. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.01 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.01
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2.2 L’échéancier 

Lancement du concours d’art public  15 avril 2021 

Date limite de dépôt des candidatures 15 mai 2021 

Rencontre du jury pour une présélection de 3 propositions 17 au 21 mai 2021 

Sélection de l’artiste lauréat par le comité citoyen 24 au 28 mai 2021 

Annonce du lauréat et présentation publique 28 mai 2021 

Signature du contrat  début juin 2021 

Rencontre entre l’artiste et le comité citoyen juin 2021  

Réalisation juillet 2021 

 

2.3 Le budget 

Le budget est de 45 000 $, taxes incluses, et il comprend toutes les dépenses pour la réalisation 

d’un projet clés en main, à savoir :  

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

– les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour la réalisation de l’œuvre 

d’art ou tout autre soutien technique s’il y a lieu; 

– les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination s’il y a lieu; 

– les devis, estimations de coûts de production, et maquette de l’œuvre; 

– la préparation du mur de brique (lavage, dégraissage, application d’une couche d’apprêt en 

acrylique extérieure pour maçonnerie de haute qualité);  

– 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;  

– la pose d’un enduit anti-graffiti; 

– le transport, l’installation de la machinerie et la sécurisation du site pendant sa réalisation 

ainsi que la remise en état des lieux;  

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

– un budget d’imprévus;  

– une assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ 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;  

– la documentation nécessaire pour la préparation du projet d’implication citoyenne ou des 

activités de médiation; 

– la participation à l’activité de participation citoyenne. 

 

La Ville prend en charge : 
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– 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. 

 

2.4 Les étapes du concours 

 

1. Les soumissionnaires déposent un projet comprenant les documents exigés par le 

programme.  

2. Le comité d’étude présélectionne trois propositions qui seront ensuite présentées par la 
Ville de Laval au comité de sélection citoyen. Le comité citoyen choisit la proposition 
lauréate. 

3. Une recommandation de la proposition lauréate est émise au comité exécutif de la Ville.  
4. Le comité exécutif de la Ville émet une résolution pour l’acquisition de la murale. 
5. 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 présélectionner, puis à 

recommander le projet gagnant. Il s’agit d’une instance consultative, la décision appartenant au 

comité exécutif de la Ville de Laval. 

 

Il utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures : 

– La compréhension du programme; 

– Le respect des contraintes budgétaires et techniques; 

– 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. 

 

Le jury se compose comme suit : 

 

1) Membres « experts » 
– Une représentante de la Division art et culture de la Ville de Laval  
– Une professionnelle du milieu culturel spécialiste en art mural 
– Un.e artiste lavallois.e expérimenté.e en art public 
– Une technicienne en muséologie spécialisée en art public à titre de conseiller  

 
2) Membres « généraux » 
– Une représentante de la communauté de Chomedey 
– Un expert en patrimoine en lien avec le thème des grands bâtisseurs 
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– Une représentant des usagers ou du centre communautaire 

 

Des observateurs non-votants peuvent également être invités à assister aux commissions. 
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3. Le dossier de candidature 

Le ou la candidat.e doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 

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

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

concours.  

 

3.1 Éléments obligatoires  

 

Liste des éléments devant obligatoirement se retrouver dans le document à soumettre par les 

candidat.e.s (voir les critères de recevabilité et les modalités d’envoi) : 

– Un curriculum vitæ; 

– Une présentation de la démarche artistique; 

– La description de l’œuvre projetée en une page;  

– Un visuel de l’œuvre projetée (croquis, ébauche imagée, ébauche vidéo, etc.); 

– 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, budget dans le cadre d’une œuvre d’art public); 

– Échéancier et budget préliminaire de production; 

– Tout autre document pertinent (par exemple : revue de presse et liens Web).  

 

3.2 Critères de recevabilité et modalités d’envoi 

 

Pour postuler, veuillez nous envoyer un seul document, au format PDF, nommé comme suit : 

nom_prenom.pdf (sans accent ni espace). 

Prière de transmettre votre document via WeTransfer au plus tard le 15 mai 2021 à 16 h, à l’adresse 

courriel artetculture@laval.ca.  

mailto: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, et ce, 

jusqu’à la sélection du lauréat.  

Tous les documents, prestations et travaux, peu importe leur forme ou leur support, 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 de Laval, 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 aussi garant, en faveur de la Ville, de tout recours, toute 

poursuite, toute réclamation ou toute 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 ou de prestation 

des finalistes. 

 

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 
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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 L’examen des documents 

Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat 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 font partie intégrante des documents d’appel de 

candidatures et sont transmises par écrit aux candidats.  
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Annexe 
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Rapport de recherche historique 

Pour obtenir le rapport complet, veuillez écrire à sa.mathieu@laval.ca 

mailto:sa.mathieu@laval.ca
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Pour obtenir le rapport complet, veuillez écrire à sa.mathieu@laval.ca 

mailto:sa.mathieu@laval.ca
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Pour obtenir le rapport complet, veuillez écrire à sa.mathieu@laval.ca 

mailto:sa.mathieu@laval.ca
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Pour obtenir le rapport complet, veuillez écrire à sa.mathieu@laval.ca 

mailto:sa.mathieu@laval.ca
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Pour obtenir le rapport complet, veuillez écrire à sa.mathieu@laval.ca 

mailto:sa.mathieu@laval.ca

