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 I  

CADRE D’INTÉGRATION  
  

1- LE CONTEXTE MUNICIPAL  

  

 1.1 La Ville de Laval   
Laval, troisième plus grande ville au Québec, continue d’afficher l’un des taux de croissance les plus élevés du 

Québec. Cette croissance s’explique en grande partie grâce à l’immigration internationale. En effet, Laval est la 

troisième région d’accueil des immigrants de la province. Par ailleurs, sa structure par âge est un peu plus jeune 
que celle de l’ensemble du Québec1.  

 

La population de Laval est plurielle. En 2016, sa population comptait pour près de 28,5 % d’immigrants. La ville se 
distingue également par sa population jeune. En effet, 23,4 % de ses habitants ont moins de 20 ans contre 20,4 % 

pour la région de Montréal. La région de Laval comptait 422 990 habitants au mois de mai 2016 et connaît l’une 
des plus fortes croissances démographiques du Québec.  

 

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 nature2. » 

 

1.3 Ses orientations  
Selon le plan stratégique Urbaine de nature, rédigé après une consultation publique, la Ville de Laval a défini cinq 
axes d’intervention3 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, les communications.  

 

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. La municipalité souhaite ainsi mettre en 

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

des 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.   

  

1.5 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 Le bilan démographique du Québec. Édition 2016, p. 172. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2016.pdf 
2 Laval 2020. Plan stratégique – Urbaine de nature. 2015 : 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf  
3 Laval 2020. Plan stratégique – Urbaine de nature. 2015, p. 11. 
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2- LE CONTEXTE DU PROJET D’ART PUBLIC   
 

La Ville de Laval, à l’initiative de l’Union libanaise culturelle mondiale (ULCM), souhaite réaliser une œuvre d’art 
public célébrant l’apport de l’immigration sur le territoire lavallois. Cette œuvre sera intégrée au parc Saint-
Norbert. Conformément au cadre de gestion en art public, l’œuvre par son thème et son positionnement dans 
l’espace public s’adressera à tous les citoyens lavallois.  
 

2.1 La localisation de l’œuvre : le parc Saint-Norbert 
Le parc Saint-Norbert est situé dans le quadrilatère du boulevard Cartier, entre la 64e Avenue et la 66e Avenue. Il 
se trouve donc au cœur du quartier de Chomedey, qui regroupe la plus forte concentration d’immigrants à Laval. 
Cet espace vert, d’une superficie de 29 700 m2, constitue le seul parc d’envergure du quartier desservant une 

population approximative de 6 900 habitants. Il représente un pôle récréatif et culturel important du milieu de 

vie, intégrant l’église Saint-Éphrem, l’école Saint-Norbert et sa cour d’école ainsi qu’un espace vert public adjacent 

aux bâtiments. Il est intéressant de noter que cette église de culte syriaque catholique rassemble des fidèles du 

Liban, de la Syrie, d’Irak, de l’Égypte, de la Jordanie, de la Turquie et de la Terre sainte4. Le parc comprend des 

terrains sportifs (un terrain de baseball et deux courts de tennis), des zones récréatives (aire de jeu, parcours 

d’entraînement, pétanque) et de détente. Une aire de pique-nique et une placette publique sont aménagées et 

permettent aux usagers de se reposer sous la canopée dense des arbres existants. 

 
 

 
 

                                                           

4. http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/2/28/un-eveque-intronise-a-laval-4450460.html  

http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/2/28/un-eveque-intronise-a-laval-4450460.html
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2.2 Le sujet de l’œuvre : célébrer l’apport de l’immigration sur le territoire lavallois 
L’œuvre d’art public célébrera l’apport de l’immigration sur le territoire lavallois, notamment à travers l’exemple 

d’intégration et d’implication de la communauté libanaise. L’artiste sera libre d’interpréter le sujet dans la mesure 

où son œuvre est inclusive et s’adresse aux différentes communautés culturelles du quartier Chomedey. Ainsi, les 

portraits suivants de l’immigration, de Chomedey et de la communauté libanaise visent à l’éclairer dans sa 

démarche artistique. 

 

Portrait de l’immigration sur le territoire lavallois5 
Depuis 2011, plus du quart de la population lavalloise est issue de l’immigration. La région de Laval figure au 
troisième rang des régions projetées de destination du Québec pour les nouveaux arrivants. Les données du 
recensement de 2016 dressent le portrait sociodémographique du territoire lavallois et révèlent les différentes 
origines géographiques et ethniques de la population immigrante lavalloise.  

                                                           

5 Portrait de l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration, Ministère de l’immigration de la 
Diversité et de l’inclusion, 2012-2016. file://info.ville.laval.qc.ca/laval/dr/a-s.michel/Downloads/Portraits_categories_2012-
2016.pdf 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-regional-2017-2019-immigration-
diversite-culturelle-inclusion.pdf 
 

file://///info.ville.laval.qc.ca/laval/dr/a-s.michel/Downloads/Portraits_categories_2012-2016.pdf
file://///info.ville.laval.qc.ca/laval/dr/a-s.michel/Downloads/Portraits_categories_2012-2016.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-regional-2017-2019-immigration-diversite-culturelle-inclusion.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/nouveaux-lavallois/plan-action-regional-2017-2019-immigration-diversite-culturelle-inclusion.pdf
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L’origine géographique des personnes immigrantes varie selon les périodes d’immigration. Les dix communautés 
les plus représentées proviennent du Liban, d’Haïti, du Maroc, d’Algérie, de Grèce, d’Italie, de Syrie, de Roumanie, 
de France et du Portugal6.  
 

Le quartier Chomedey7 
Le quartier Chomedey se distingue à plusieurs égards. D’une part, il comprend à lui seul le quart de la population 
lavalloise (notamment des jeunes et des familles avec enfants) et combine les plus forts taux de défavorisation. 
D’autre part, la croissance de la population immigrante est l’un des phénomènes démographiques les plus 
remarquables. Cette diversité ethnoculturelle croissante transforme, à vitesse variable, la composition du 
quartier. Chomedey accueille 37 % de la population immigrante totale de Laval ou 35 791 personnes. Plus du tiers 
(36 %) de la population du quartier, et au-delà de 50 % dans certains secteurs, est ainsi d’origine immigrante. 
Chomedey est donc le quartier le plus cosmopolite de l’île Jésus. 
 

La communauté libanaise8 
La communauté libanaise, dont l’immigration au Québec remonte au début du XIXe siècle, souhaite à travers ce 

projet donner un exemple significatif d’intégration et d’implication citoyenne. Ainsi, l’ULCM, qui comporte 

340 chapitres dans le monde, dont celui de Laval, endosse un rôle de leader en collaborant à la réalisation d’une 

œuvre d’art public et à son financement à hauteur de 30 000 $. En appuyant ce projet, la Ville entend sensibiliser 

les citoyens à l’implication de cette communauté, qui contribue d’une manière soutenue à l’enrichissement de la 

société québécoise sur la scène culturelle, sociale, communautaire et dans le monde des affaires. L’artiste pourra 

donc y faire référence en s’inspirant, par exemple, des symboles attachés à l’identité libanaise9. Cependant, 

l’œuvre devra s’adresser à l’ensemble des communautés culturelles qui peuplent le quartier Chomedey pour 

célébrer, à travers des valeurs universelles, l’apport de l’immigration dans son ensemble6, 7, 8, 9. 

 

  

                                                           

6. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2465005&Geo2=CD&Code2=2465&Data=Count&SearchText=laval&
SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 
7. http://www.ccvm.org/ccvm/territoire/ 
8. http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/diversite-ethnoculturelle/com-libanaise-2011.pdf 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2385299 
logue/livres/histoires-immigrations-quebec-2631.html 
9. Exemple de l’œuvre réalisée à Montréal : https://artpublicmontreal.ca/fr/oeuvre/daleth/ 

file://///vlaval/laval/data/COM/Relations%20publiques/7-%20Employés/h.lamarresimard/MDA/Collections/.%20http:/www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm
file://///vlaval/laval/data/COM/Relations%20publiques/7-%20Employés/h.lamarresimard/MDA/Collections/.%20http:/www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm
file://///vlaval/laval/data/COM/Relations%20publiques/7-%20Employés/h.lamarresimard/MDA/Collections/.%20http:/www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm
http://www.ccvm.org/ccvm/territoire/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/diversite-ethnoculturelle/com-libanaise-2011.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2385299
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2385299
http://www.puq.ca/catalogue/livres/histoires-immigrations-quebec-2631.html
https://artpublicmontreal.ca/fr/oeuvre/daleth/
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3- LES ENJEUX DU CONCOURS D’ART PUBLIC   
 

3.1 Le programme de l’œuvre 
Dans le cadre du concours, les artistes sont invités à concevoir une œuvre sculpturale ou une installation, 

composée d’un ou de plusieurs éléments, qui célébrera l’apport de l’immigration sur le territoire lavallois. Elle 

constituera un repère visuel à l’échelle du lieu, invitant le visiteur et le passant, et fera écho à la richesse de la 

diversité culturelle du quartier. L’œuvre devra être conçue de façon à ce qu’elle soit, en tout ou en partie, visible 

toute l’année. Elle devra également être autoportante, c’est-à-dire que sa stabilité devra être assurée par la seule 
rigidité de sa forme ou par le poids de sa structure et fixée sur une base indépendante. 

Cette commande exclut l’utilisation de l’eau dans les composantes de l’œuvre d’art. Les pièces cinétiques et les 

mécanismes électriques intégrés ne sont pas exclus, mais doivent prendre en compte les contraintes ci-dessous. 
Si la lumière est utilisée comme matériau, elle ne doit créer aucune pollution visuelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut 

ni être dirigée vers le ciel, ni être éblouissante, ni causer de l’inconfort aux piétons. Des pièces de rechange 

devront également être prévues pour les éléments dont la durée de vie est plus courte afin que l’œuvre ait une 
pérennité de plus de 20 ans (ex. : éclairage intégré, transformateur, etc.). 

Par ailleurs, l’artiste choisi sera invité à travailler de concert avec la Ville pour l’intégration de son œuvre dans un 
aménagement paysager. Il est à noter que cet aménagement sera réalisé par la Ville et fera l’objet d’un 

financement distinct. Un éclairage d’appoint sera également installé, en concertation avec l’artiste, pour la mise 

en valeur de l’œuvre. 

 

3.2 Le public visé 
Cette œuvre s’adresse au public du parc, c’est-à-dire autant aux jeunes familles qu’aux adolescents et aux adultes 

qui se promènent dans le parc pour un usage récréatif ou sportif. Plus largement, elle s’adresse à l’ensemble des 

communautés culturelles qui composent le quartier Chomedey. Cette œuvre doit donc être conçue pour devenir 

un point de ralliement pour les citoyens et les événements du quartier, comme le Festival libanais. Enfin, cette 

œuvre devra être ludique et didactique afin de favoriser son appropriation par les citoyens. 

 

3.3 Les contraintes 
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 urbain. Les finalistes 

devront privilégier des matériaux qui ne nécessitent qu’un entretien normal, dans les conditions d’exposition 

énoncées précédemment. Mentionnons, entre autres, la pierre, le béton, les différents types d’acier, l’aluminium 
et le bronze. L’utilisation des matériaux suivants est, par ailleurs, rejetée : l’acier peint, le bois et le verre. Il 

appartient à l’artiste de faire la démonstration de la qualité et de la durabilité des matériaux proposés. Pour ce 

qui est du cuivre, il peut être utilisé dans la mesure où le fini ne comporte pas de vernis pour stabiliser la couleur.  

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. De plus, les plans d’installation de l’œuvre, les devis ou autres spécifications techniques devront être 

scellés par un ingénieur. 

 

3.4 La description du site d’implantation de l’œuvre 

L’emplacement suggéré pour l’implantation de l’œuvre d’art se situe sur la zone gazonnée aux abords de la 

placette publique, accessible à partir de l’intersection du boulevard Cartier et de la 64e Avenue. Les dimensions 

de l’emplacement pour l’œuvre d’art sont de 50 m2. L’artiste pourra proposer l’emplacement précis de l’œuvre à 
l’intérieur de ce secteur s’il le juge important pour son concept. Sinon, la Ville précisera son emplacement. Il est 

à noter que l’œuvre pourra se déployer au sol.  

À l’origine, cette placette prévoyait l’intégration d’une œuvre d’art. Cependant, les budgets restreints n’ont pas 

permis la poursuite des aménagements prévus, d’où le choix de l’emplacement actuel. Le design de la mosaïque 

au sol représente une rose des vents pointant le nord.  
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3.5 La participation citoyenne et la médiation culturelle 
Nous souhaitons que des moyens soient mis en place pour impliquer les citoyens. Ce projet doit donc comporter 

un volet de médiation culturelle dans le quartier avec les riverains, les usagers du parc, les associations, les écoles 

ou les communautés environnantes. Ainsi, l’artiste devra proposer soit un projet suscitant la participation 

citoyenne dans le processus de création, soit un outil de médiation culturelle qui accompagnera la création de son 

œuvre. Une totale liberté est laissée à l’artiste pour proposer un projet ou un outil qui suscite l’intérêt et la 

participation de la population. L’artiste doit inclure dans son budget son temps d’idéation, de préparation et de 

réalisation. Par ailleurs, l’artiste pourra (si nécessaire) être accompagné d’un médiateur payé par la Ville.  

En accord avec la volonté de la Ville de Laval de faire apprécier les œuvres d’art et de faire connaître les créateurs 
par le plus vaste public, un panneau d’identification de l’œuvre unilingue français sera installé à proximité de celle-

ci, indiquant la participation de l’ULCM ainsi que le titre, l’artiste et une description sommaire. 
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II  
  

LES MODALITÉS DU CONCOURS  
  

1- LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

Mode d’acquisition : concours 

Nombre d’interventions : une  

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 an10.  
Budget : maximum 100 000 $, taxes incluses (voir la section Le budget, ci-dessous)  

Nature de l’intervention : œuvre d’art public intégrée à un parc 

Lieu de l’intervention : parc Saint-Norbert 

Pérennité de l’œuvre : pérenne  

 

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 diffuseurs11 : 

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…]. 

 

2- L’ÉCHÉANCIER 
  

Lancement du concours d’art public 4 avril 2018 

Date limite de dépôt des candidatures 27 mai 2018 

1er rencontre du jury pour le choix des finalistes 4 juin 2018  

Rencontre d’information des finalistes Entre le 6 et le 20 juin 2018 

Dépôt des propositions des finalistes 3 septembre 2018 

Analyse des propositions par le comité technique Entre le 4 et le 14 septembre 2018 

2eme rencontre du jury pour le choix de la proposition gagnante Entre le 1er et le 5 octobre 2018 

Annonce du lauréat et présentation publique Au plus tard le 22 octobre 2018 

Signature du contrat  Fin octobre 2018 

Installation de l’œuvre et ajustement technique Mi-avril 2019 

Inauguration  Fin mai 2019 

 

 

 

 

 

                                                           

10. Une preuve de citoyenneté, une carte de résident permanent ou une preuve de résidence au Québec peuvent être exigées 
avant de passer à l’étape suivante du concours. 
11. 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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3- LE BUDGET 
 

Le budget est de 100 000 dollars, 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 coût de la fondation de l’œuvre en sous-sol (base, fixation, etc.); 

- 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 $) 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; 

- 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; 

- les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et aux réunions de chantier. 

 

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 travaux d’aménagement du parc; 

- l’éclairage de l’œuvre (luminaire) et les installations d’alimentation et de raccordement électriques. 

 

4- LES ÉTAPES DU CONCOURS 
 

- Les soumissionnaires 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 parmi ces trois propositions.  
Les membres du comité d’étude se réunissent alors en commission pour évaluer les propositions reçues et pour 
émettre des recommandations au comité exécutif de la Ville.  
- Le comité exécutif de la Ville émet une résolution. 
- Les parties signent le contrat. 
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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 

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 administratives, budgétaires et techniques (pour 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 qualité des documents de médiation culturelle (pour les finalistes); 

- la reconnaissance et le rayonnement de l’artiste. 

 

Le jury se compose comme suit : 

1) Membres « experts » 
‐ Un représentant de la Division art et culture de la Ville de Laval désigné par cette dernière 
‐ Un professionnel du milieu culturel expérimenté en art public 
‐ Un artiste lavallois expérimenté en art public 
‐ Un technicien en muséologie spécialisé en art public à titre de conseiller (membre non votant) 
 

2) Membres « généraux » 
‐ Un représentant de l’Union libanaise culturelle mondiale 
‐ Un architecte paysagiste du Service des travaux publics de la Ville de Laval 
‐ Un représentant d’un organisme à but non lucratif spécialisé en immigration 
 
Des observateurs non votants peuvent également être invités à assister aux commissions. 

 

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. 

 

7- LA PRESTATION DES FINALISTES 

 
Les finalistes sont invités à venir présenter leur proposition aux membres du jury. Ils reçoivent une convocation 

précisant le jour et l’heure de leur convocation, trois semaines avant la rencontre.  
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7.1 L’entrevue avec le jury 
Les finalistes doivent produire les documents ci-dessous. Des précisions seront remises aux finalistes lors de la 

rencontre d’information. 

 

1. Documents visuels  

- Maquette présentant l’œuvre dans son contexte 

- Deux montages photographiques présentant l’œuvre dans son environnement immédiat sur des planches de 

format A1 (ou équivalent) 

2. Échantillons  

Les finalistes doivent soumettre un échantillon de chaque matériau qui composera l’œuvre d’art (couleur et fini 

proposé). 

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; 

- un budget détaillé; 

- un devis technique (description des matériaux avec fiches techniques incluant le traitement, la finition ainsi 

que le mode de fabrication et d’assemblage). Il doit aussi préciser la solution retenue pour les fondations et les 

ancrages, validée par un ingénieur en structure; 

- un calendrier de réalisation; 

- un devis d’entretien de l’œuvre (sans dessin d’atelier). 

 

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 trois mille dollars (3 000 $), 

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 7.1. 

 

  



  

 13 

 

III 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Le candidat 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.  

 
Liste des documents à soumettre par les candidats : 

- 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) 

- Tout autre document pertinent (par exemple : revue de presse et liens Internet)  
 

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 vos documents par courriel, WeTransfer ou Dropbox au plus tard le 27 mai 2018 à 23 h 59, 
à Valérie Doucet, technicienne en muséologie pour la Collection de la Ville de Laval : v.doucet@laval.ca  

 

Pour toute question relative au concours, vous pouvez communiquer avec Valérie Doucet uniquement par courriel 
en mentionnant dans l’objet CONCOURS art public – parc Saint-Norbert. 
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IV 

LES DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

 

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.  

 
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.  

 
3. LA CLAUSE LINGUISITIQUE 
 
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. 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.  
 

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

 
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. 
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. 

_________ 


