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I 

CADRE D’INTÉGRATION 

 
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 de la 
province. Cette croissance s’explique, en grande partie, grâce à l’immigration internationale. En effet, Laval est la 
troisième région d’accueil des immigrants du Québec. En 2016, elle comptait près de 28,5 % d’immigrants. Par 
ailleurs, sa composition par âge est un peu plus jeune que celle de l’ensemble de la province1. 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 en mai 2016.  
 

1.2  La vision de la Ville 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. » 
 
1.3 Les orientations de la Ville 
 

Selon le plan stratégique Urbaine de nature, rédigé après une consultation publique, la Ville de Laval a défini 
cinq 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 et 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 et les partenariats;  

 La communication : les services exemplaires, la culture éthique, la mobilisation, l’amélioration continue, 
la participation citoyenne, l’émergence de projets innovants et 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 de 
l’avant des valeurs identitaires et culturelles. Le projet dont il est ici question devra interpeller le public en 
utilisant un ou des aspects distinctifs 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 Laval 2020. Plan stratégique – Urbaine de nature. 2015 : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-
citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf  
2 Laval 2020. Plan stratégique – Urbaine de nature. 2015, p. 11. 
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1.5 Les principes directeurs  
 

Actuellement, les principes qui guident les interventions de la Ville sont :  
 

 Valoriser le territoire; 

 Favoriser l’équité, la parité et la diversité (sur le territoire);  

 Reconnaître l’apport des artistes;  

 Viser l’adhésion 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).  
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II 
CONTEXTE DU PROJET 

 

2.1 La construction et la relocalisation du Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des 
             biosciences 
 
Les locaux dont dispose actuellement le Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des biosciences ne 
correspondent plus à ses besoins. Ils sont insuffisants, trop petits, mal adaptés aux fonctions d’un centre de 
science et difficilement accessibles, parce qu’ils sont situés sur un campus universitaire hautement sécurisé. En 
2015, la Ville de Laval a décidé, dans le cadre de ses ententes en matière de culture scientifique, de prendre en 
charge la relocalisation et le développement du Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des 
biosciences.  
 
Le Musée intégrera un nouveau bâtiment. Sa relocalisation favorisera une meilleure accessibilité, puisqu’il sera 
annexé au Cosmodôme de Laval. D’une part, cette nouvelle proximité entre le Cosmodôme et le Musée 
Armand-Frappier aura assurément un impact positif sur leur achalandage respectif. D’autre part, elle permettra 
de créer un nouveau pôle scientifique au cœur d’un centre-ville multifonctionnel, attrayant et performant.  
 
À savoir : les deux organisations partageront certains espaces, comme le hall d’entrée, la billetterie, la boutique 
et le vestiaire grand public.  
 
En 2017, la Ville de Laval a mandaté une équipe composée de professionnels pour la révision et la mise à jour du 
Programme fonctionnel et technique (PFT), l’élaboration d’esquisses de conception et le devis de performance 
du nouveau musée. 
 
Le bâtiment du Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des biosciences occupera une superficie brute 
d’environ 1 805 m2 et sera divisé ainsi : 
 

 Salles d’expositions (temporaires et permanentes); 

 Salles multifonctionnelles; 

 Laboratoires d’expérimentation; 

 Salles de préparation;  

 Espaces communs (vestibule, réception, hall, boutique, etc.); 

 Espaces de soutien bâtiment et technique. 
 
La Ville de Laval a octroyé récemment le contrat de conception-construction pour compléter les plans et devis 
ainsi que construire le nouveau musée.    
 

2.2  Le Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des biosciences 
 
À l’initiative de l’Institut Armand-Frappier, de la Fondation Armand-Frappier et de la Ville de Laval, le Musée 
Armand-Frappier3 a ouvert ses portes en 1994 afin de faire connaître la vie et l’œuvre de ce grand scientifique à 
l’endroit même où il avait fondé son institut. En 1999, le Musée a renouvelé son exposition permanente et 
réorienté sa mission vers la diffusion des connaissances scientifiques sur les biosciences. Depuis, le Musée offre 

                                                           
3 http://www.musee-afrappier.qc.ca/fr/ 

http://www.musee-afrappier.qc.ca/fr/
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un éventail d’activités éducatives à toute la population (visites, activités en laboratoire, ateliers scientifiques 
itinérants, etc.) dans le but de favoriser la compréhension des enjeux scientifiques reliés à la santé humaine. 
 
Mission  
 
Favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la santé humaine en offrant des activités éducatives à 
l’ensemble de la population. 
 
Objectifs généraux 
 
Pour remplir sa mission, le Musée s’est doté de plusieurs objectifs généraux desquels découlent ses actions : 
 

 Favoriser l’appropriation de connaissances et de compétences relatives aux sciences et aux technologies 
en lien avec la santé humaine; 

 Encourager tous les individus, notamment les jeunes, à développer une réflexion critique et citoyenne 
sur les grands enjeux d’actualité reliés aux sciences de la vie et à adopter de saines habitudes de vie; 

 Susciter l’intérêt de tous pour les sciences relatives à la santé humaine, la créativité, l’innovation ainsi 
que la recherche et ses avancées; 

 Être un lieu de rencontre éducatif et récréatif favorisant les échanges entre les industriels, les 
chercheurs, les étudiants, les jeunes et le grand public; 

 Éveiller l’intérêt des jeunes pour les carrières dans le domaine des sciences relatives à la santé humaine 
et nourrir leur persévérance afin de contribuer au développement économique et social du Québec, 
tout en favorisant la réussite scolaire; 

 Collectionner, conserver et mettre en valeur les objets témoignant de l’œuvre du Dr Armand Frappier, 
qui a dédié sa carrière à l’amélioration de la santé humaine. 

 
Description et mandats des collections 
 
Le CIBAF est propriétaire, ou gestionnaire pour certains objets, de trois collections. Chacune d’elles a un mandat 
distinct.  
 
Collection Armand-Frappier  
 
Elle provient principalement du legs du Dr Frappier à la Fondation Armand-Frappier effectué entre 1990 et 1991. 
Par la suite, d’autres objets se sont ajoutés au legs initial, et ceux-ci témoignent également de la vie et de 
l’œuvre du Dr Frappier.  
 
Collection Héritage scientifique du Dr Frappier  
 
Les objets qui constituent cette collection proviennent principalement de dons faits par l’Institut fondé par le Dr 
Frappier et témoignent de la recherche scientifique à l’Institut Armand-Frappier, devenu, depuis 1999, le Centre 
INRS-Institut Armand-Frappier.  
 
Collection santé humaine  
 
Elle compte des objets témoignant de la recherche relative à la santé humaine, principalement au Québec, mais 
également ailleurs au Canada et dans le monde. 
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Les objets et documents d’archives sont collectionnés à des fins de recherche, de diffusion et d’éducation, et 
certains objets de la Collection Héritage scientifique et de la Collection santé humaine peuvent être utilisés et 
manipulés dans le cadre d’activités auprès des visiteurs. 
 
En mai 2018, l’ensemble des collections comptait 6 269 objets répartis sur 2 238 fiches documentaires.  
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III 
CONCOURS D’ART PUBLIC 

 

3.1  Le programme de l’œuvre 
 
Les artistes sont invités à proposer une œuvre d’art tridimensionnelle qui sera intégrée au nouveau musée. 
Située dans un couloir du bâtiment, l’œuvre sera suspendue à proximité d’un lanterneau. Elle sera positionnée à 
l’extrémité du corridor et donnera sur un mur-fenêtre. Elle bénéficiera donc d’une lumière provenant du 
lanterneau et du mur-fenêtre. Elle occupera la partie supérieure de l’espace de manière à dégager la partie 
inférieure des murs du couloir; ces derniers seront occupés par d’autres projets temporaires.  
 
L’œuvre peut être colorée et composée d’un ou de plusieurs éléments suspendus dans la zone pointillée en 
rouge, identifiée ci-contre. À la demande du lauréat, un éclairage d’appoint pourrait être fourni par le 
propriétaire. 
 
L’œuvre proposée doit être liée à la vocation du lieu, ses publics et sa mission (voir section 2). 
 
À noter que cette commande exclut l’utilisation d’eau, de composantes lumineuses et cinétiques et de 
mécanismes électriques.  
 
Adresse : 
2151, autoroute des Laurentides 
Laval (Québec)  H7T 2T8 
 

 
 

Vue en coupe longitudinale avec zone d’implantation et dimensions en mm – Détail 
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Vue en coupe longitudinale – Ensemble 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vue en perspective axonométrique – 2e étage 

 

Salle d’exposition 

Salle d’exposition 

Accueil 

Cosmodôme 

Œuvre 

 

ee 
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Vue d’intérieur – Couloir 
 
 
 

 
 

Vue d’intérieur – Couloir 
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3.2  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 public. Les finalistes devront privilégier 
des matériaux qui nécessitent 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. 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 par le 
Code national du bâtiment. De plus, les plans d’installation de l’œuvre, les devis ou les autres spécifications 
techniques devront être scellés par un ingénieur. 
 

3.3  Le public visé 
 
L’œuvre doit s’adresser à la clientèle du Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des biosciences (voir 
section 2). 
 

3.4  La participation citoyenne et la médiation culturelle 
 
Nous souhaitons que des moyens soient mis en place pour mettre l’œuvre en relation avec les citoyens. Pour ce 
faire, l’artiste devra documenter son processus de création afin que la Ville de Laval soit capable de réaliser, si 
elle le souhaite, un outil didactique qui pourra être diffusé sur différents supports. Il s’engage également à 
présenter son œuvre, une fois réalisée, aux citoyens dans un contexte à déterminer avec le lauréat en fonction 
des besoins particuliers du projet. Enfin, une plaque d’identification sera installée afin de présenter l’artiste et 
l’œuvre. Elle sera réalisée aux frais de la Ville de Laval. 
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IV 

 

MODALITÉS DU CONCOURS 
  
4.1  Les critères d’admissibilité 
 
Mode d’acquisition : concours 

Nombre d’interventions : 1 

Corpus sélectionné : œuvre d’art contemporain conçue par un artiste professionnel ayant la citoyenneté 

canadienne ou le statut d’immigrant reçu et résidant au Québec depuis au moins un an4  

Budget pour l’œuvre : 68 500 $ (sans taxes)  

Budget pour la maquette : 3 500 $ (sans taxes) 

Nature de l’intervention : œuvre tridimensionnelle suspendue 

Lieu de l’intervention : Musée Armand Frappier – Centre d’interprétation des biosciences 

Pérennité de l’œuvre : pérenne  

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 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. 

Qu’est-ce qu’un artiste professionnel? 

Selon la Loi sur le statut professionnel des artistes en arts visuels, des métiers d’arts et de la littérature 

et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, S-32.01), est considéré comme artiste professionnel le 

créateur des arts visuels, des métiers d’art ou de la littérature qui satisfait aux conditions suivantes : 

1. Il se déclare artiste professionnel; 

2. Il crée des œuvres pour son propre compte; 

3. Ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mise en marché 

par un diffuseur; 

4. Il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance professionnelle, 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. 

- L’artiste qui est membre à titre professionnel d’une association reconnue ou faisant partie d’un 

regroupement reconnu en application de l’article 10 est présumé professionnel. 

- Cet appel s’adresse exclusivement aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art.     
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4.2  L’échéancier 
  

Rédaction des règlements et du programme du concours Juin 2019 

Lancement et diffusion du concours d’art public Novembre 2019 - Janvier 2020 

Sélection des finalistes Février 2020 

Rencontre d’information technique avec les finalistes Février 2020 

Sélection du lauréat Juin 2020 

Signature du contrat et annonce du lauréat Septembre 2020 

Installation de l’œuvre  Octobre 2021 

Inauguration  Décembre 2021 

 
4.3   Le budget 
 
Le budget doit comprendre les éléments suivants : 
 

 Honoraires et droits d’auteur de l’artiste;  

 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); 

 Frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et aux réunions de chantier, s’il y a lieu; 

 Frais de production des plans, des devis et des estimations de coûts (préliminaires et définitifs) de 
l’œuvre d’art;  

 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;  

 Coût de la fondation de l’œuvre en sous-sol (base, fixation, etc.), si applicable; 

 Transport, l’installation et la sécurisation du site de l’œuvre d’art pendant son installation ainsi que la 
remise en état des lieux;  

 Coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à l’installation et à la réalisation de l’œuvre 
d’art; 

 Dépenses relatives aux déplacements et aux frais de messagerie;  

 Imprévus (budget d’au moins 10 %);  

 Assurance responsabilité civile de 2 millions $ 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);  

 Documentation nécessaire pour la préparation du projet d’implication citoyenne ou des activités de 
médiation; 

 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; 

 Honoraires liés à la documentation du processus de création et à la présentation de l’œuvre devant 
public; 

 Frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et aux réunions de chantier. 
 
La Ville prend en charge les points suivants : 
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 Coordination avec les partenaires du projet;  

 Panneau d’interprétation de l’œuvre;  

 Coûts liés à l’entretien normal de l’œuvre selon le devis d’entretien. 
 

4.4  Les étapes du concours 
 
        1re étape – Dépôt des dossiers 
 

 Les artistes intéressés par le concours déposent leur dossier selon les exigences du dossier de 
candidature. Elles sont détaillées à la section 5. 
 

       2e étape – Comité d’étude pour la sélection des finalistes 
 

 Un comité d’étude sélectionne trois candidats ainsi que quatre ou cinq substituts parmi les dossiers 
reçus selon les critères d’évaluation suivants : 

o Le respect du dossier de candidature (voir section 5); 
o L’engagement de l’artiste dans la pratique et la recherche; 
o L’excellence et la qualité des projets réalisés; 
o L’originalité de l’énoncé d’intention pour le concours d’art public. 

 Les candidats sélectionnés sont invités à déposer une maquette du projet selon les exigences du 
programme (voir section 3) et la prestation des finalistes (voir point 4.7). 

 Une rencontre avec l’architecte, le chargé de projet et les trois finalistes est convenue. 

 Les artistes finalistes déposent leur projet d’intégration de l’œuvre d’art. 

 Un comité technique effectue une étude de faisabilité des trois projets et soumet des recommandations 
aux artistes. 

 Les artistes finalistes envoient des versions corrigées des projets. 
 

       3e étape – Comité d’étude pour la sélection d’un lauréat 
 

 Les artistes viennent présenter leur maquette au comité d’étude selon la prestation des finalistes (voir 
point 4.7). 

 Le comité détermine un lauréat selon les critères d’évaluation suivants : 
o Compréhension du programme; 
o Respect des contraintes administratives, budgétaires et techniques; 
o Capacité à s’engager dans une démarche qui mise sur le développement durable5; 
o Valeurs artistiques et novatrices du projet; 
o Capacité démontrée par l’artiste à réaliser le projet; 
o Intérêt pour le sujet; 
o Valeur innovante et inclusive de l’activité de médiation proposée; 
o Reconnaissance et rayonnement de l’artiste. 

 
 
 

                                                           
5 ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENT CLIMATIQUES. À propos du développement durable, En ligne, 
2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm 
 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
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        4e étape – Recommandation du comité d’étude auprès du comité exécutif de la Ville de Laval 
 

 Le comité d’étude remet, sous la forme d’une recommandation, le dossier du finaliste au comité 
exécutif de la Ville de Laval, qui l’entérine par une résolution. 
 

         
        5e étape – Octroi du mandat 
 

 La Ville de Laval et le lauréat du concours signent le contrat. 
 

4.5  Le rôle et la composition du jury 
 
Le jury constitue le comité d’étude. Ce dernier est mis sur pied spécialement pour le projet d’art public. Son rôle 
consiste à étudier les dossiers des candidats, à sélectionner un finaliste et à le soumettre, sous forme de 
recommandation, au comité exécutif. Le comité d’étude est une instance consultative composée de membres 
experts et généraux. La décision du comité exécutif de la Ville de Laval consiste à octroyer le mandat à l’artiste 
recommandé par le comité d’étude. 
 
Composition des membres « experts » 
 

 Représentant de la Division art et culture de la Ville de Laval désigné par cette dernière 

 Professionnel du milieu culturel expérimenté en art public 

 Artiste expérimenté en art public 
 

Composition des membres « généraux » 
 

 Chargé de projet  

 Architecte 

 Représentant de l’organisme 
 

Des observateurs non votants peuvent également être invités à assister aux commissions. 
 

4.6  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, comme : 
 

 L’estimation des coûts du projet selon le budget alloué; 

 La faisabilité technique du projet; 

 Le respect des normes et de la réglementation; 

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

4.7  La prestation des finalistes et le dépôt de la maquette 
 
Les finalistes sont invités à venir présenter leur proposition aux membres du jury. Ils reçoivent un avis précisant 
le jour et l’heure de leur convocation, trois semaines avant la rencontre.  
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Les artistes doivent produire les documents mentionnés ci-dessous. Des précisions seront remises aux artistes 
invités lors de la rencontre d’information. 
 

 Documents visuels 
o Une maquette présentant l’œuvre dans son contexte 

 Les modalités de production de la maquette seront convenues lors de la rencontre 
d’information technique et feront l’objet d’entente. 

 Échantillons  
o Les artistes doivent soumettre l’échantillon du matériau principal qui composera l’œuvre d’art 

(couleur et fini proposé). 
 

 Document descriptif comprenant :  
o Texte de présentation de l’œuvre exposant le concept choisi par l’artiste pour répondre à la 

commande; 

o Budget détaillé; 

o Devis technique (description des matériaux avec fiches techniques, incluant le traitement, la 

finition, le mode de fabrication et d’assemblage ainsi que la solution retenue pour les ancrages, 

validée par un ingénieur en structure); 

o Calendrier de réalisation; 

o Devis d’entretien de l’œuvre (sans dessin d’atelier); 

o Proposition d’une activité de médiation culturelle. 

 

4.8  Les indemnités pour la prestation et le dépôt de la maquette 

 
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 3 500 $, avant taxes. Ils lui 
seront versés à la fin du processus de sélection et à la présentation d’une facture. Ce montant inclut la 
réalisation des documents décrits au point 4.7. 
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V 
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. 
 
* Toute candidature reçue après la date et l’heure indiquées sera automatiquement exclue du concours.  

 
Liste des documents 
 

 Un énoncé d’intention pour le concours (350 mots) 

 Un curriculum vitæ à jour de l’artiste 

 Un texte de présentation de la démarche artistique (150 mots) 

 Une biographie de l’artiste (150 mots) 

 Un dossier visuel comprenant un maximum de 10 images d’œuvres en format JPEG (72 points par 
pouce).  

 Les images doivent être clairement identifiées et accompagnées d’une liste descriptive [titre, date, 
dimensions, technique, matériaux et budget, s’il y a lieu].) 

 Tout autre document pertinent (ex. : revue de presse et liens Internet) 
 

Modalités d’envoi 
 

 Un fichier PDF incluant l’énoncé d’intention, le CV, la présentation de la démarche artistique et la 
biographie de l’artiste 

 Un fichier PDF de la liste des images numérotées de 1 à 10, comprenant le titre, la date, les 
dimensions, la technique, les matériaux et le budget, s’il y a lieu 

 Un dossier visuel comprenant un maximum de 10 images en format JPEG (72 points par pouce) 

 Un dossier avec tout autre document jugé important 
 
Prière d’envoyer le dossier par WeTransfer, au plus tard le lundi 27 janvier 2020, à 16 h, à l’adresse courriel 

suivante : artetculture@laval.ca 
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VI 

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

6.1  Les clauses de non-conformité 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une prestation : 
 

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

 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.  

 
6.2  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 
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 projet d’art public sur invitation, 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.  

 
6.3  La clause linguistique 
 
La rédaction de toute communication dans le cadre du projet d’art public sur invitation 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 artistes invités. 
 

6.4  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.  
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6.5 L’examen des documents 
 
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance de toutes les exigences du règlement du projet d’art public sur 
invitation 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.  

 
6.6  Le statut des artistes invités 

 
 Si l’artiste invité est une personne morale, l’autorisation doit être attestée d’une copie de la résolution 

de la personne morale à cet effet. 

 Si l’artiste invité 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 artistes invités doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études effectuées 
dans le cadre de ce projet d’art public et ils ne devront pas, sans accord écrit préalable, communiquer ou 
divulguer à des tiers les renseignements globaux ou partiels. 

 


