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1. Le projet 
 
1.1 Contexte général 

 
Le présent appel de dossiers s’inscrit dans le cadre du projet Les arbres sculptés du bout de l’île. 
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles priorise les interventions 
d’ordre artistiques sur son territoire tout particulièrement en lien avec ses espaces verts. Au 
printemps 2013, l’arrondissement a du procéder à la coupe de 4 arbres de type faux-trembles à 
la pointe de l’île. Cette situation a suscité un processus de réflexion sur l’hommage à rendre à 
cette richesse. En effet, ces arbres ont été à l’origine du nom donné au quartier de Pointe-aux-
Trembles puisqu’effectivement la pointe de l’île avait la particularité d’être peuplée de faux-
trembles. La première intervention de ce projet a été réalisée à l’été 2015 avec l’artiste Jean-
Robert Drouillard. Durant cette période, l’artiste a été en résidence dans le parc pour réaliser 
l’œuvre sculptée Trois Cédric,  deux corbeaux et un renard.  
 
C’est dans la continuité de cette première initiative que le présent appel de dossiers compte 
poursuivre le projet Les arbres du bout de l’île en profitant de la coupe obligatoire d’arbres dans 
deux parcs du quartier de Rivière-des-Prairies. L’origine de la démarche du présent appel de 
dossiers) est une initiative de la Direction de la culture, sports, loisir et développement social, 
qui souhaite la réalisation de deux nouvelles œuvres d’arbres sculptées sur son territoire dans 
des parcs situés le long du boulevard Gouin. Ainsi, l’arrondissement, grâce à ce projet original, 
crée un parcours où art et nature se croisent pour mettre en lumière l’unicité de ce secteur de 
Montréal. 
 
Les œuvres réalisées dans le cadre de ce projet font partie intégrante des interventions sur le 
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. À ce titre, la 
Division de la culture, des bibliothèques, du patrimoine et de l’expertise gère le processus lié au 
choix des artistes et à la réalisation des œuvres, puis en assure la pérennité. 
 
 

1.2 Les lieux ciblés : Deux parcs du quartier de Rivière-des-Prairies  
 
La zone identifiée se trouve le long du boulevard Gouin, route constituant un tracé d’origine de 
Montréal qui se déroule sur les rives de la rivière des Prairies, dans le quartier de Rivière-des-
Prairies. Situé à l’extrême est de l’Île de Montréal, ce secteur, riche d’espaces verts, est aussi 
reconnu pour la piste cyclable qui se prolonge jusque dans le parc nature de la Pointe-de-l’île.  
Ces sculptures s’intègrent dans la revitalisation du boulevard Gouin selon la nécessité de créer 
des éléments forts le long de ce parcours, dont notamment un parcours artistique, nommé 
comme moyen à privilégier le long de cet axe. 
 

Les deux parcs ciblés par les interventions sont Moulin-du-Rapide et Pierre-Dagenais-dit-Lépine 
dans lesquels des arbres devront être coupés en partie et ainsi permettre la réalisation d’une 
œuvre sculptée dans chacun d’eux. 
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2. L’appel de dossiers 
 

2.1 Enjeux  
 

• Enjeu 1 : Une œuvre déployée dans deux parcs ou deux œuvres distinctes. 
 

Comme l’œuvre ou les œuvres sont à réaliser dans deux parcs distincts, l’artiste peut 
décider si chaque site appelle une œuvre différente ou une œuvre unique réalisée en deux 
lieux. Les deux œuvres devront être présentées dans le cadre du présent appel de dossiers. 

 

• Enjeu 2 : Réalisation in-situ 
 

La sculpture doit être réalisée directement dans la partie enracinée des arbres désignés qui 
auront au préalable été coupés. Comme les œuvres seront réalisées in-situ, l’artiste retenu 
aura à les réaliser en grande partie sur place. Dans ce cadre, il devra prévoir les installations 
nécessaires (échafaudages) et de les sécuriser en tout temps. Si de l’entreposage de 
matériel et d’outils s’avère nécessaire, l’artiste retenu doit prévoir et prendre en charge le 
coût et l’ensemble des démarches nécessaires en lien avec cet aspect du projet. 

 

• Enjeu 3 : Hauteur de coupe des arbres 
 

La hauteur de coupe sera convenue en concordance avec la proposition de l’artiste retenu 
et des recommandations de la Division des parcs, responsable de la coupe des arbres. 

L’utilisation d’une grue sera nécessaire si l’œuvre nécessite une coupe haute. Cette 
dépense supplémentaire doit être prévue à même le budget initial alloué à l’artiste. 

 

• Enjeu 4 : Autres matériaux 
 

D’autres matériaux peuvent être intégrés à l’œuvre proposée. Ces matériaux doivent viser la 
pérennité de l’œuvre ainsi que la sécurité des citoyens. 
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2.2 Site d’implantation des œuvres 
 
Au fil de l’urbanisation, plusieurs parcs ont été aménagés sur le territoire dont les parcs Moulin-
du-Rapide  et Pierre-Dagenais-dit-Lépine, dans lesquels les arbres à sculpter ont été ciblés. Ces 
deux parcs sont situés le long d’un parcours d’origine, important dans l’histoire de Montréal, 
Situé sur le territoire riverain de la rivière des Prairies, l’important potentiel archéologique 
préhistorique de ce parcours repose sur sa localisation au confluent de trois axes majeurs de 
communication – la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles et le fleuve St-Laurent. En effet, 
les rives et les îles de la région de Montréal sont des lieux d’établissement privilégiés par les 
Amérindiens en raison de l’importance de la pêche et des cours d’eau comme moyen de 
transport. 
 
 

Parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine 
 

Le parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine est situé sur le boulevard Gouin au sud, la rivière des 
Prairies au nord, et est bordé par la rivière des Prairies. Constituée d’une longue bande de 
verdure, il commence à l’ouest de la 48e avenue et se termine à l’est de la 53e avenue. 
 

• L’arbre à sculpter est situé dans la partie ouest du parc, près du boulevard Gouin et  sera 
en conséquence, très visible des automobilistes. La piste cyclable passe à proximité et 
un banc est situé parfaitement pour permettre aux citoyens d’admirer l’œuvre 
quotidiennement.  
 

• L’intervention sculptée est à réaliser dans un orme. 
.  

 

 

Parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine 
 
 
 
 

Orme à couper dans le parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine 
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Parc Moulin-du-Rapide 
 

Le parc Moulin-du-Rapide est situé sur la rue de Clichy, au nord et parallèle au boulevard 
Gouin, et bordé par la rivière des Prairies au nord. La 58e avenue se termine sur ce parc.  

 

• L’arbre visé est situé près d’un aménagement de bancs à la vue des promeneurs et 
du voisinage étant en bordure du parc près de la rue de Clichy. 

 

• L’intervention sculptée est à réaliser dans un érable duquel trois grosses branches 
partent du tronc principal. 

 
 
 

 

Parc Moulin-du-Rapide  

 
 
 

 

Érable à couper dans le parc Moulin-du-Rapide 
Quartier de Rivière-des-Prairies 
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3. Les contraintes de l’œuvre et sa conformité 
 
L’utilisation de l’eau dans les composantes de l’œuvre d’art, les pièces cinétiques et les 
mécanismes intégrés ainsi que les pièces en mouvement, même non accessibles, sont exclus du 
projet. 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 et aux graffitis dans des conditions normales 
d’exposition dans un espace urbain. Le lauréat devra privilégier des matériaux nécessitant qu’un 
entretien minimal. 
 
L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les espaces 
publics. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surfaces rugueuses, d'arêtes 
coupantes ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu'ils ne soient hors d'atteinte. 

 
 

4. Le calendrier du projet 
 

1. Lancement de l’appel de projet par avis public  4 août 2016 
2. Date limite de dépôt des candidatures   2 septembre 2016 
3. Rencontre du jury pour le choix des finalistes  semaine du 13 septembre 2016 
4. Envoi des réponses aux candidats   semaine du 13 septembre 2016 
5. Rencontre d'information au gagnant et signature 
      du contrat de réalisation    semaine du 19 septembre 
6. Réalisation de l’œuvre     septembre – fin octobre 2016 
7. Inauguration      novembre 2016 

 
 
 

5. Le budget 
 
Le budget total est de 26 000 $ avant taxes et doit comprendre : 
 

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

• Les frais de production des plans, devis et estimations de coût (préliminaires et 
définitifs) de l’œuvre; 

• Les honoraires des professionnels pour l’exécution de l’œuvre; 

• Le coût des matériaux et des services (les matériaux, la main d’œuvre, la machinerie, 
l’outillage, la location d’une grue si nécessaire et les accessoires) requis pour la 
conception et la réalisation de l’œuvre; 

• Le transport, l’installation, la sécurisation du site et de l’œuvre pendant sa réalisation; 

• Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à l’installation et à la 
réalisation de l’œuvre; 

• Une assurance responsabilité civile de trois millions de dollars (3 000 000 $) 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 
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tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

• Les traitements spéciaux de protection anti-graffiti;  

• La fourniture des outils et équipements électriques et leur installation (le cas échéant). 

• Une génératrice pour combler les besoins électriques envisagés durant la réalisation de 
l’œuvre; 

• L’hébergement de l’artiste, si nécessaire 

 
6. Le dossier de candidature 
 
6.1 Contenu 
 
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de ses 
réalisations et/ou de ses compétences pour la réalisation du projet en question ; 
 
Les documents à produire sont les suivants : 
 
1. Fiche d’identification fournie en annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste. 

 
2. Curriculum vitae d’au plus 4 pages comprenant les données suivantes : 

• Formation; 

• Expositions solos et/ou de groupe; 

• Toutes autres informations complémentaires tels que les collections, les projets d’art 
public; les prix, bourses et reconnaissances obtenus et les publications. 

 
S’il s’agit d’une équipe, adapter la présentation en précisant le rôle que chacune des 
personnes est appelée à jouer dans l’équipe. 

 
3. Démarche artistique et énoncé d’intention 

Un texte d’au plus deux pages qui expose la démarche artistique et qui doit faire état de la 
compréhension du mandat et des liens qu’il perçoit entre son travail et le projet Les arbres 

du bout de l’île. Finalement, l’artiste doit proposer un concept sous forme de texte et de 
croquis ou d’images. 

 

4. Dossier visuel 
L’artiste devra fournir un maximum de 10 illustrations ou photographies d’œuvres qui 
démontrent son expertise et son expérience et qui sont significatives en regard du présent 
concours. Le projet présenté devra mettre en relief ses réalisations datant d’au plus 10 
ans et être présentés à partir de photographies identifiées et numérotées. 

 
Le dossier visuel doit être accompagné d’une liste descriptive des illustrations d’œuvres, 
présentées détaillant, pour chacune : 

• le titre; 

• l’année de réalisation; 

• les dimensions; 

• les matériaux; 



LES ARBRES SCULPTÉS DU BOUT-DE-L’ÎLE – Volet RDP 

 9

• le contexte (exposition solo ou groupe, commande, etc.); 

• s’il s’agit d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget. 
 

 

6.2 Format et présentation 
 

Le dossier complet, incluant les images et l’annexe 1 (fiche d’identification), doit être envoyé par 
courriel et respecter les conditions suivantes : 

• Les dossiers doivent être présentés en format lettre (8 ½ po x 11 po) vertical; 

• Les quatre parties du dossier doivent être envoyées dans un seul courriel et dans un seul 
document PDF (maximum 4 mo), dans l’ordre énoncé au point 6.1; 

 
Les candidats sont responsables d’envoyer une copie papier du dossier  (8000, Boulevard Gouin 
est, Montréal, QC, H1E 1B5) si la version électronique ne peut être téléchargée correctement. 
Toutes les informations fournies aux membres du jury pour la sélection des finalistes seront 
remises à l’arrondissement à la fin du processus. Aucun document ne sera retourné au candidat. 
 

6.3 Indemnité 
 
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé pour l’appel de dossiers. 
 

 

7. L’échéancier de l’appel de dossiers et la date de dépôt 
 
Le dossier de candidature complet doit être acheminé à l’arrondissement, par courriel, en un 
seul envoi, au plus tard le 2 septembre 2016 à 16h au soin de Maryse Dumouchel, agente 
culturelle, à l’adresse suivante : marysedumouchel@ville.montreal.qc.ca avec la mention en 
objet « Appel de dossiers – Les arbres du bout de l’Île – volet RDP». 
 
 

8. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et des finalistes 
 
8.1 Admissibilité 
 

L’appel de dossiers s’adresse à tout artiste professionnel qui est citoyen canadien, immigrant 
reçu et habitant au Québec depuis au moins un an. * On entend par artiste professionnel : un 
créateur ayant acquis sa formation de base par lui-même ou grâce à un enseignement, ou les 
deux; qui crée des œuvres pour son propre compte; qui possède une compétence reconnue par 
ses pairs dans sa discipline; et qui signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte 
professionnel, tel que le précise la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des 

métiers d’art et de la littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs. 
 
Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la 
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries d'art, de 
musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus. La participation à des 
événements dont la sélection des participants est faite par des professionnels des arts visuels. 
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Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-dire qu’un étudiant au CEGEP ou au 
premier cycle universitaire ne peut être candidat au présent appel de dossier. 
 
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne morale ou 
un collectif. S’il s’agit d’un collectif, un membre doit être désigné comme chargé de projet. Les 
personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville Montréal, qu’elles aient un statut permanent, 
occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat ou finaliste qui se 
juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts : 
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du jury ou 
un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 
2) en raison de liens familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association 
professionnelle pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Ne peuvent 
également y participer les associés de ces personnes ni leurs employés salariés. 
*Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de résidence 
au Québec peut être exigé. 
 

8.2 Exclusion 
 

Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 7 sera 
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout 
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du présent 
concours. 
 

9. La composition du jury 
 
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour cet appel de dossiers. Le même jury participe à 
toutes les étapes du processus de sélection. Il est composé de cinq membres. Plus de la moitié 
du jury est composée de personnes externes, n’étant pas à l’emploi de  la Ville de Montréal. 
 

Le jury réunit les personnes suivantes : 
 

1. Un représentant des élus de l’arrondissement ; 
2. Un représentant de la Division de la culture, des bibliothèques, du patrimoine et de 

l’expertise 
3. Deux spécialistes en arts visuels (conservateurs, critiques d’art, commissaires 

indépendants, muséologues, professeurs) ayant une connaissance de l’art public; 
4. Un représentant d’un organisme du milieu de Rivière-des-Prairies 

 
Un président du jury sera mandaté avant la première réunion. Son rôle consiste à aider le 
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du jury. 
Le président n’est pas un membre du jury. 
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10. Questions relatives au présent appel de dossiers 
 
Toutes les questions relatives à cet appel de dossier doivent être adressées à la chargée de 
projet du présent concours : 
 
Maryse Dumouchel, agente culturelle 
Maison de la culture de Rivière-des-Prairies 
Division de la culture, des bibliothèques, du patrimoine et de l’expertise 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
Courriel : marysedumouchel@ville.montreal.qc.ca 

 
11. Le processus de sélection 
 

11.1 Rôle du jury 
 

Le jury est décisionnel et la décision finale lui appartient. Son rôle comporte la sélection des 
finalistes ainsi que le choix et la recommandation d’un projet gagnant.  
 

11.2 Les critères de sélection 
 

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

• Démarche et expérience de l’artiste 

• Excellence et qualité des projets réalisés; 

• Créativité et originalité de la démarche artistique; 

• Carrière artistique 

• Expérience dans la réalisation de projets comparables; 

• Originalité de l’énoncé d’intention pour le projet de sculpture 
 
Réponse précise aux exigences du programme et sa faisabilité : 
 

• Intérêt de l’approche conceptuelle; 

• Intégration du projet dans l’espace d’implantation; 

• Impact visuel du projet  

• Respect des règles de sécurité; 

• Aspects fonctionnels et techniques; 

• Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 

• Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible; 
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Annexe 1 : Formulaire d’identification du candidat 

Coordonnées du candidat 

 
______________________________________ 
Nom du candidat (artiste) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Adresse complète (numéro/rue/ville/code postal) 
 
 
 

Téléphone 
 
 
_____________________________________________________________ 
Adresse de courrier électronique 
(Toutes les communications seront effectuées par courriel dans le cadre de ce concours) 

 
Déclaration de l’artiste 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maryse Dumouchel, Agente culturelle  / marysedumouchel@ville.montreal.qc.ca 
_____________________________________________________________________ 

Nom de la personne contact  
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 

 
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Signature          Date 

Annexe 1 


