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1. Le contexte administratif 

Le présent concours s’inscrit dans le cadre de la construction du centre communautaire  

Sainte-Blandine/Mont-Lebel, situé au 19, rue du Pavillon, dans le district Sainte-Blandine/Mont-Lebel.  

Cette construction, qui s’achèvera au printemps 2021, vise à offrir un lieu de rassemblement où pourront 

se tenir une diversité d’activités pour la population habitant ce district. 

Les œuvres d’art public, réalisées dans le contexte de projets d’immobilisation de la Ville de Rimouski, font 

partie intégrante de sa collection d’art public. À ce titre, ce processus est encadré par la politique d’art 

public de la Ville de Rimouski, dont la gestion est assurée par la division culturelle du Service des loisirs, de 

la culture et de la vie communautaire. 

 

2. Le contexte du projet 
 

2.1 Le district Sainte-Blandine/Mont-Lebel 

Sainte-Blandine/Mont-Lebel constitue l’un des onze (11) districts de la Ville de Rimouski depuis la fusion 

de 2002. Le territoire étant très vaste, l’agriculture y a toujours occupé une place de choix. La 

communauté de Sainte-Blandine/Mont-Lebel est tissée serrée et les gens sont très impliqués dans leur 

milieu. La population du district s’élève maintenant à plus de 2 500 personnes qui peuvent bénéficier, au 

quotidien, des avantages de la ruralité, tout en profitant de l’urbanité offerte à proximité par le centre-

ville de Rimouski.  

 

2.1.2 L’histoire forestière de Sainte-Blandine 

L’exploitation forestière du territoire de Sainte-Blandine a commencé au même moment que 

l’implantation des scieries à Rimouski dans les années 1824 à 1829. On y exploite le pin blanc, le pin rouge 

et l’épinette. D’importantes pinèdes se trouvent tout le long du cours de la rivière Rimouski et 

particulièrement dans le secteur de Sainte-Blandine, où elles se prolongeaient le long des cours de la 

rivière du Bois-Brûlé, de la rivière des Accores, de la Rivière Blanche, de la petite rivière Touradi et de la 

rivière à France, rivières tributaires de la Rimouski. On y retrouvait des arbres plus que centenaires. 

Au cours des premières années d’exploitation de cette forêt, on en tire quelques milliers de billots, 

comme en font foi de multiples marchés de coupe concernant la fourniture de deux cents jusqu’à deux 

mille fûts. En 1837, 26 000 billots sont acheminés au moyen de la drave aux moulins de Rimouski. La 

ressource est prodigieuse et la quantité de bois récolté augmente au cours des ans.  

Vers 1850, une fois le bois marchand récolté, des habitants des rangs de Rimouski, comme les Brisson et 

les Proulx, défrichent et mettent en valeur des terres et s’y installent, cela sur le territoire qui deviendra le 

canton Macpès, canton où se retrouve l’ancien village de Sainte-Blandine. Le bois de moyenne dimension 

y abonde encore et les habitants le récoltent pour se bâtir. Pierre Brisson construit un moulin à  

Sainte-Blandine pour les besoins locaux.  
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En 1855, le Canada participe à l’exposition universelle de Paris. On y trouve un trophée, œuvre 

monumentale de 222 pieds de hauteur, fabriquée avec des produits forestiers du pays. À sa base se 

trouvent trois rondelles de bois, l’une d’épinette rouge, la deuxième d’épinette blanche et la troisième de 

merisier rouge qui font plus de neuf pieds de diamètre, provenant de la forêt du canton de Macpès de 

Sainte-Blandine. 

 

2.2 Le mandat du bâtiment 

Chaque district de la Ville de Rimouski possède un centre communautaire muni de salles polyvalentes, 

idéales pour la tenue de réunions, de soirées sociales, de spectacles et de rencontres de toutes sortes. En 

plus de ces locaux, on retrouve plusieurs installations extérieures de loisirs adjacentes. Lieu de 

rassemblement principal des citoyens de Sainte-Blandine, le centre communautaire accueille des activités 

touchant à une multitude de clientèles d’âges variés. Il est intéressant de mentionner que même les 

élèves de l’école voisine du bâtiment l’utilisent de façon hebdomadaire, afin d’y tenir les cours 

d’éducation physique.   

 

2.3 Le concept architectural du bâtiment 

« La construction du centre communautaire du quartier Sainte-Blandine/Mont Lebel, s’inscrit dans le 

cadre d’un cheminement continu pour la firme d’architecte. Depuis les origines de la firme, celle-ci a 

privilégié les solutions mettant en valeur les ressources de la région où elle intervenait.  

Spécifiquement depuis 2005, la firme a axé ses interventions en utilisant le bois, une ressource qui a 

longtemps été mise de côté au profit de l’acier ou du béton. C’est surtout lors de missions économiques 

en Europe axées sur cette ressource « bois » que la firme s’est aperçue de la sous-utilisation qu’on en 

faisait au Québec. 

Pour le projet du centre communautaire, il était important que la conception reflète l’expérience de la 

firme au fil des ans et surtout donner à la population un projet rassembleur axé sur les matériaux qui ont 

été à l’origine de la communauté. 

Le bâtiment retrouve sa force par sa simplicité volumétrique. La structure de bois lamellé-collé de la 

grande salle et des circulations gravitent autour d’éléments de services formant plusieurs écrins de bois à 

l’intérieur du volume de l’ensemble. » 

 

 

 

 

 



CONCOURS POUR UNE ŒUVRE D’ART PUBLIC 
Centre communautaire Sainte-Blandine/Mont-Lebel 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 4 

 

3. Le concours d’art public 

 
3.1 Les enjeux du concours 

La création d’une œuvre d’art public vise à développer la collection d’art public de la Ville de Rimouski, 

particulièrement en permettant l’implantation d’une œuvre d’art dans un lieu majeur de rassemblement 

pour les citoyens, situé au cœur du district. 

 

3.2 Le site d’implantation de l’œuvre 

L’œuvre sera intégrée à l’intérieur du bâtiment, plus précisément dans le corridor central donnant sur le 

hall d’entrée. Ce corridor représente l’espace de transition principal du centre communautaire, où 

circulera l’ensemble des utilisateurs afin d’accéder aux différents espaces.  

La zone d’intervention possible est délimitée, dans l’annexe 2, par les axes horizontaux A et H et les axes 

verticaux 4 et 6.  

L’œuvre pourra être suspendue et/ou installée sur le mur de l’axe 6 (annexe 2 : plan du corridor). Toute 

installation faite sur le mur de l’axe 6 doit être à une hauteur minimale de 2 mètres du sol. La dimension 

totale du corridor de l’axe 6 est de 138.87 m2. 

L’installation sur le mur, désigné par l’axe 4, est proscrite.  

Si l’œuvre est suspendue, un maximum de deux (2) luminaires pourra être retiré et remplacé sous 

suggestion de l’artiste lauréat. Les détails sur les limitations budgétaires des modifications du système 

d’éclairage sont précisés au point 5.2 du présent document. 

Il est important de mentionner que la fenestration présente dans ce corridor, placée en hauteur, est 

d’orientation sud. Les luminaires présents dans le corridor sont un éclairage à DEL. 

 

3.3 Le programme de l’œuvre 

L’œuvre intérieure pourra être morcelée ou non. L’œuvre pourrait être hybride, à deux et à trois 

dimensions, comprenant des éléments suspendus et d’autres, installés directement au mur. 

L’œuvre, audacieuse et étonnante, sera représentative du caractère distinct forestier du district de Sainte-

Blandine | Mont-Lebel, situé dans le « haut-pays » de la Ville de Rimouski. 

La proposition devra tenir compte du caractère intergénérationnelle de l’endroit, ainsi que de la variété 

des activités s’y tenant (culturelles, sociales, communautaires, sportives, scolaires, etc.). Appelé  

« pavillon de la Jeunesse », l’œuvre devra tenir compte du dynamisme de l’endroit, qui est un important 

lieu de rassemblement des familles de la communauté.  
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3.4 Contraintes 

Le choix de matériaux et la conception de l’œuvre devront tenir compte des exigences de pérennité de 

l’œuvre d’art. L’œuvre créée devra avoir une durée de vie minimale égale à celle du bâtiment. Le 

traitement, la finition et l’assemblage devront également présenter une résistance au vandalisme et aux 

graffitis dans des conditions normales d’exposition. Le lauréat devra privilégier des matériaux qui ne 

nécessitent qu’un entretien minimal.  

Puisque l’œuvre est intérieure, les matériaux utilisés devront avoir un indice de propagation de la flamme 

faible. Tout matériau de type bois ou textile, installé en hauteur, devra être ignifugé.  

 

3.5 La conformité 

L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité. Elle ne présentera pas d’arêtes vives ou coupantes, 

de surfaces rugueuses ou de fini présentant des risques de blessures, sauf sur les sections hors d’atteinte 

du public. Elle sera conçue de façon qu’on ne puisse pas grimper dessus. 

 

4. Le calendrier du concours 

 

Lancement du concours : 13 octobre 2020, à 10 h; 

Fin de la période de candidature sur dossier : 29 novembre 2020, à 23 h 59; 

Sélection des artistes finalistes : semaine du 6 décembre 2020; 

Rencontre d’informations techniques avec l’architecte : décembre 2020; 

Présentation des maquettes : avril 2021; 

Sélection de l’artiste lauréat : avril 2021; 

Octroi du contrat par les instances municipales : avril/mai 2021; 

Installation/inauguration : automne 2021. 

 

5. Le budget  
 

Le budget total de l’intervention : 35 000 $, taxes comprises, réparti comme suit : 

- Maquette : 3 500 $, taxes non incluses (si exigibles) pour chaque artiste ou collectif d’artistes 

finaliste; 

- Œuvre : 28 000 $, taxes comprises.  

Dans le cas où les taxes ne seraient pas facturées par un finaliste lors de l’étape de la maquette, le 

montant équivalent à ces taxes sera reversé intégralement au budget de l’œuvre.  
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5.1 Maquette  

Le budget de la maquette comprend : 

- Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 

- Les honoraires des professionnels requis, s’il y a lieu; 

- Les déplacements, l’hébergement et les frais de séjour (selon le contexte); 

- La production d’une maquette physique à l’échelle (dimensions à déterminer lors de la rencontre 

d’informations techniques entre les artistes sélectionnés et l’architecte); 

- La production d’échantillons de matériaux; 

- La production d’un document de présentation : 

 Concept de l’œuvre; 

 Devis technique; 

 Budget pour la conception et la réalisation; 

 Devis sommaire d’entretien; 

 Échéancier des travaux. 

La maquette pourrait être accompagnée d’une modélisation 3D et/ou de photos montage, mais celles-ci 

ne peuvent pas remplacer la maquette physique. 

 

5.2 L’œuvre  

Le budget de l’œuvre comprend : 

- Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
- Les déplacements, l’hébergement et les frais de séjour; 
- Tous les frais reliés à la réalisation de l’œuvre : honoraires des professionnels 

requis, matériaux, services, machineries, outillages, etc.; 
- Le transport de l’œuvre et sa sécurisation avant et pendant l’installation; 
- La sécurisation du site pendant les travaux d’installation de l’œuvre; 
- Un budget d’imprévus de 10 % minimum; 
- Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 0000 $) 

couvrant le transport, l’installation et la valeur de remplacement à neuf de l’œuvre 
en cas de bris; 

- La production d’un dossier complet de l’œuvre incluant les plans, le devis 
d’entretien et une documentation visuelle complète. 

 

5.3 Montants pris en charge par la Ville de Rimouski 

Sont exclus des sommes destinées à l’artiste les éléments suivants : 

- Coûts de remplacement de deux (2) luminaires (s’il y a lieu), d’un montant maximal 

unitaire de 1 000 $ (tout dépassement de coûts devra être pris à même le budget de 

réalisation de l’œuvre).  

Ces frais seront pris en charge par le service municipal concerné. 
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6. Mode de sélection des artistes et de l’œuvre retenue 

 
6.1 Composition et rôle du comité 

 
Le Comité de définition de projet nommé par la Ville de Rimouski intervient lors des trois 

phases du projet : 

 
1. Le programme 
2. La sélection des artistes 
3. Le choix final de l’œuvre 

 
 
Il réunit l’architecte au projet, un professionnel de la Ville, un élu municipal, un représentant des 
usagers, trois spécialistes en arts visuels ainsi que deux observatrices de la Ville. Le comité a la 
responsabilité de mener le processus jusqu’à son terme (le choix d’une œuvre) et de faire une 
recommandation au conseil municipal, lequel doit ensuite l’approuver par résolution. 
 

6.2 Admissibilité 
 

Ce concours est ouvert aux artistes dont la résidence principale se situe dans les régions administratives 
suivantes : 

 
- Bas-Saint-Laurent 
- Chaudières-Appalaches 
- Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine 
- Côte-Nord 

 
Pour être admissible au Programme d’art public de la Ville de Rimouski, tout artiste doit avoir le statut 
d’artiste professionnel défini à 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 (L.R.Q, chapitre S-32-01). Cet 
article se lit comme suit : 
 

A le statut d’artiste professionnel, le créateur du domaine 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 mises en 

marché par un diffuseur; 

4° 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. 
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Pour les fins de ce concours d’art public, le terme artiste désigne autant l’artiste individuel que le 
collectif d’artistes qui conçoit l’œuvre sous une seule signature. Dans le cas d’un collectif d’artistes, ce 
dernier devra identifier un répondant qui transigera avec la Ville pour l’ensemble du projet et des 
modalités administratives. 

 
6.3 Dépôt de candidature et date limite 

 
L’artiste ou le collectif qui souhaite déposer sa candidature devra compléter le formulaire en ligne (lien 
cliquable à mettre ici). 
 

Ce dossier sera composé des éléments suivants : 
 

- Une lettre d’intention (maximum 500 mots) exposant ses motivations à créer une 
œuvre d’art public à Rimouski ainsi que son expérience générale en art public; 

- Un CV à jour; 
- Une démarche d’artiste; 
- Un dossier visuel de quinze (15) images maximum, en format JPEG, de moins de un 

(1) méga-octet chacune. 
 

Seul le dépôt fait à partir du formulaire Web sera autorisé. Aucun envoi postal ne sera accepté. 
La date limite est fixée au dimanche 29 novembre, à 23 h 59. 

 

6.4 Mode de sélection des artistes finalistes 
 
Le Comité de définition de projet sélectionnera, parmi tous les dossiers reçus, deux (2) artistes finalistes, 
dont, minimalement, un (1) ayant sa résidence principale au Bas-Saint-Laurent ainsi que deux substituts. 
 
Les critères de sélection des finalistes sont : 
 

- Excellence et singularité du parcours artistique; 
- Capacité démontrée à gérer un projet d’art public de cette ampleur; 
- Qualité de présentation du dossier de candidature; 
- Réalisme de la proposition en fonction du budget alloué; 
- Pertinence de la proposition en relation avec le programme. 

 
 

6.5 Présentation des maquettes par les artistes finalistes 
 

Les deux (2) artistes finalistes retenus seront invités à présenter, en 45 minutes, une maquette de leur 
proposition d’œuvre. Ils devront, à cette occasion, faire la démonstration de l’originalité et de la 
pertinence de leur proposition, de sa réponse aux exigences du programme et de son intégration sur le 
site ainsi que de sa faisabilité financière et technique. 
 
Ils devront, à cette étape, présenter une facture pour leurs honoraires (voir budget). 
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6.6 Approbation du choix final 
 
Le choix final du comité devra être validé par une résolution du conseil municipal de la Ville de Rimouski 
et sera sans appel. 
 

7. Ressource 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 

Audrey Dubé-Loubert 

Coordonnatrice à la médiation culturelle et aux événements 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
audrey.dube-loubert@rimouski.ca  
 

8. Annexes 
 

1. Vue extérieure du bâtiment | Perspective nord 
2. Plan du rez-de-chaussée | Zone d’intervention 
3. Vue intérieure 1 
4. Vue intérieure 2 
5. Plan avec dimensions (en mm) du mur de l’axe 6 
6. Plan de localisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:audrey.dube-loubert@rimouski.ca
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9. Dispositions d’ordre général 
 

a. Droits d’auteur 
 
Les artistes finalistes s’engagent, jusqu’à l’annonce du lauréat et la fin du concours, à réserver leur 
concept à la Ville de Rimouski et à ne pas en faire quelque adaptation que ce soit aux fins d’un autre 
projet. 
 
L’artiste lauréat du concours garantit à la Ville de Rimouski qu’il détient tous les droits sur son concept et 
lui en réserve l’exclusivité. 
 

b. Clause linguistique 
 
Toute communication écrite ou orale faite dans le cadre de ce concours, que ce soit pour le dépôt des 
dossiers de candidature ou pour la présentation des finalistes, sera faite en français. 
 

c. 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 spécifiques de non-conformité, pourront être divulgués. 
 

La Ville de Rimouski 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. 
 

d. Examen des documents 
 
En envoyant son dossier de candidature, l’artiste reconnaît avoir pris connaissance des exigences du 
présent règlement et en accepte toutes les clauses.  
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