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Contexte
Hôtel de ville de Montréal
Au XIXe siècle, pour répondre aux besoins d’une ville en pleine croissance, on fait construire un
hôtel de ville spacieux et bien équipé dont les plans sont réalisés par les architectes
Henri-Maurice Perrault et Alexander Cowper Hutchison. Édifié entre 1872 et 1878 à l’endroit
même où se trouvait autrefois le jardin du gouverneur, le « palais municipal » s’inspire du style
Second Empire : plan massif, pavillons distincts, traitement classique des façades, toit
mansardé, sans oublier l’entrée monumentale surmontée d’une tour. À la suite de l’incendie de
1922 qui ravage l’édifice, seuls sont conservés les murs extérieurs. L’intérieur est entièrement
refait et la toiture modifiée par l’ajout d’un étage, le rehaussement des combles et l’édification
d’un campanile au sommet du pavillon central. La place Vauquelin et le Champ-de-Mars
complètent l’ensemble architectural. Ces transformations d’esprit Beaux Arts, un style
architectural néoclassique, s’harmonisent avec les éléments Renaissance française des façades
originales, composant un ensemble qui témoigne parfaitement de l’architecture monumentale
victorienne.
L'hôtel de ville est situé dans un secteur significatif de valeur exceptionnelle. L’arrondissement
historique de Montréal (Vieux-Montréal) est un quartier dynamique aux multiples facettes,
important, tant pour les résidents que pour les touristes. L’hôtel de ville est le siège de la
démocratie municipale. Le comité exécutif et le conseil municipal y siègent et la mairesse ou le
maire y a son bureau. L’hôtel de ville, aussi appelé la maison des citoyennes et des citoyens, est
ouvert à tous et de nombreux services y sont offerts.

Expositions à l'hôtel de ville
Dans les dernières années, le hall d’honneur de l'hôtel de ville de Montréal a régulièrement
accueilli des expositions temporaires. Ces dernières ont habituellement été présentées sur une
courte durée, soit quelques semaines. Les dispositifs muséologiques alors employés étaient
plutôt simples car ils devaient pouvoir se retirer rapidement pour laisser place aux activités
protocolaires. De cette manière, des cimaises amovibles, des bannières et quelques vitrines
permettaient de présenter les contenus. Les expositions étaient pour la plupart réalisées en
partenariat avec différents groupes d’intérêt et les sujets étaient extrêmement variés.

Travaux majeurs
Depuis le mois de mai 2019, l’hôtel de ville est fermé au public. Le bâtiment fait l’objet d’une
restauration patrimoniale et de travaux majeurs visant à le mettre aux normes, à le moderniser
et à le rendre plus adapté à la vie démocratique. Les travaux en cours ont entre autres pour
objectifs de faciliter l’accueil des citoyens et mettre en valeur les espaces patrimoniaux.
La réouverture de l'hôtel de ville est prévue pour 2023.

Nouvelle vision
Le projet vise à offrir aux Montréalais et Montréalaises un hôtel de ville digne du XXIe siècle. Ce
bâtiment, étant le phare de l’administration municipale, se doit d’être un exemple à suivre à tous
les niveaux. Trois grands principes directeurs orientent donc le projet :
1. Les citoyens et la démocratie occuperont une plus grande place au sein de l’hôtel de
ville. Le projet permettra une plus grande appropriation citoyenne, assurera une accessibilité
universelle à tous les espaces, accueillera les élu(e)s de façon plus conviviale et deviendra un
lieu de débat démocratique, d’affaires publiques et de services de proximité.
2. L’ouverture est le deuxième principe directeur de conception. Le lieu doit dégager de la
transparence, être ouvert aux nouvelles idées, optimiser l’espace en le rendant flexible et être
ouvert sur le monde et la diversité.
3. La temporalité et l’intemporalité seront visibles via la mise en valeur et la restauration
du patrimoine. Par des témoins historiques (en relation avec les archives), on pourra ressentir
la continuité historique des services publics, mais également incarner la Ville de demain.

Opportunités
Le déploiement d'une exposition permanente à l'hôtel de ville de Montréal en adéquation avec la
réorganisation des espaces en cours est l’occasion de revoir entièrement le type d’exposition et
d’expérience offerte aux citoyen.nes et aux touristes en :
Professionnalisant l’espace d’exposition;
Proposant une exposition présentée sur une longue durée (8 à 10 ans);
Offrant un parcours muséal intégré aux aménagements;
Permettant des visites autonomes;
Permettant l’exploration de l'hôtel de ville;
Informant les visiteurs sur la cité administrative;
Offrant un support dynamique aux visites guidées;

-

Faisant connaître l’histoire de la maison des citoyennes et des citoyens et de la
démocratie municipale;
Mettant en vedette les collections muséales et archivistiques municipales;
Renforçant la mission éducative de l’hôtel de ville;
Dédiant entièrement le hall d’honneur à la fonction protocolaire;
Offrant un espace de détente aux visiteurs.

Expérience des visiteurs
La présentation d’une exposition permanente à l’hôtel de ville viendra améliorer grandement
l’expérience des visiteurs. La nouvelle expérience de visite proposée sera à la fois:
●
●
●
●

Accueillante
Participative
Interactive
Sensorielle

●
●
●
●

Pédagogique
Dynamique
Renouvelée
Ludique

Décloisonnement
L’exposition permanente pourra s’intégrer aux différents espaces décloisonnés et accessibles
aux publics du nouvel hôtel de ville. Plusieurs espaces sont potentiellement intéressants pour le
déploiement des contenus et la mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels du
bâtiment.

Messages
L’exposition permanente de l’hôtel de ville est l’occasion de mettre en lumière les valeurs chères
à l’administration municipale en plus de mettre en valeur l’histoire de la démocratie municipale.
De cette manière, l’exposition devra être dotée d’une signature forte à l’image de la ville.

Enjeux
Publics - visiteurs
Annuellement, plus de 100 000 personnes visitent le hall d’honneur de l’hôtel de ville et 10 000
participent à des visites guidées organisées.

Les espaces d’exposition doivent pouvoir accueillir différents types de visiteurs, ses derniers
ayant des besoins variés. Ainsi, le contenu doit être diffusé de la manière la plus inclusive
possible afin de rejoindre une grande variété d’individus:
●
●
●
●
●

Citoyen.es
Touristes
Nouveaux arrivants
Communautés culturelles
Autochtones

●
●
●
●
●

Groupes scolaires
Groupes de francisation
Familles et enfants
Retraité.es et ainé.es
Autres

Parcours interactif
L'expérience de visite proposée doit permettre d’engager les visiteurs de différentes manières:
●
●
●
●
●

Voir et toucher
S’informer, apprendre et comprendre
Participer, s’impliquer et contribuer
Laisser des traces, voter
Se détendre et prendre le temps

Multiplicité des usages
Les espaces de l’hôtel de ville sont conçus pour accueillir une grande variété d’activités et
permettre une circulation fluide:
●
●
●
●

Activités liées à la vie démocratique
Activités protocolaires
Activités citoyennes
Activités touristiques

Intégrations d’expositions temporaires
Le parcours muséal de l’hôtel de ville devra inclure un espace d’expositions temporaires
permettant de mettre en valeur des contenus plus spécifiques développés par les équipes
municipales ou différents partenaires.

Thèmes à privilégier
●
●
●
●

Démocratie municipale d’hier à aujourd’hui
Histoire de la vie politique à Montréal
Histoire de la Cité administrative
La participation citoyenne

Objectifs
Le présent mandat a pour objectif de permettre au sous-comité aménagement de l’hôtel de ville
d’émettre des recommandations aux élus afin que ceux-ci puissent sélectionner une approche
et un concept et dans un deuxième temps approuver un scénario préliminaire pour le projet
d’exposition.

Mandat
Le mandat consiste à :
A- Suggérer trois approches et concepts préliminaires pour l’exposition permanente à l'hôtel de
ville de Montréal. À noter qu’une approche évolutive peut être considérée. Les catégories
suivantes devront être prises en compte afin de définir les approches et les concepts:
Options à évaluer
Technologie

●
●

Exposition ultra technologique
Exposition comprenants certains éléments technologiques

Parcours et
occupation de
l’espace

●
●
●
●
●

Exposition dans quelques espaces
Exposition dans quelques sections
Exposition et parcours dans tout l’hôtel de ville
Présence d’un espace détente ou pas
Parcours ouvert ou linéaire

Renouvellement des
contenus et espace
d’exposition
temporaire

●
●
●
●

Renouvellement fréquent des contenus
Renouvellement occasionnel
Rotation des artefacts
Spécificités de l’espace d’exposition temporaire

Les approches et concepts préliminaires présentés devront comprendre les éléments suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation de l’approche et du concept
Fil conducteur
Niveau et type d’implication citoyenne
Forces et faiblesses
Exemples de dispositifs muséologiques
Parcours et projections d’occupation
Esquisses préliminaires
Estimation budgétaire haut niveau
Calendrier de déploiement - phasage

B- Une fois l’approche retenue par le comité, vous aurez à développer un scénario préliminaire
pour le projet d’exposition permanente de l'hôtel de ville de Montréal en fonction de l’approche et
du concept retenus. Le scénario proposé devra comprendre, mais non limitativement, les
éléments suivants:
1- Approche et concept
●
Publics cibles
●
Objectif principal
●
Fil conducteur
2- Structure
●
Parcours
●
Zones principales
●
Zones secondaires
●
Thématiques spécifiques
3- Contenus
●
Types d’artefacts
●
Artefacts vedettes
●
Iconographies
●
Sources
4- Moyens
●
Type de textes
●
Mobilier presenti
●
Dispositifs interactifs
●
Multimédias
●
Manipulations
●
Traces
●
Accessibilité
5- Implantation dans l’espace
●
Parcours de visite
●
Superficies utilisées

●

Espace d’exposition temporaire

6- Entretien nécessaire
●
Fréquence
●
Rotations
●
Bonification des contenus
●
Rétroaction
7- Estimation budgétaire
●
Coût au pi2
●
Ventilation par phase
8- Calendrier de réalisation pressenti
●
Arrimage au projet de rénovation
●
Étapes de réalisation
●
Phasage
Les travaux du présent mandat comprennent la recherche préliminaire et des esquisses.

Consultations
Le présent mandat devra être réalisé en étroite collaboration avec la Direction du
développement culturel du Service de la culture, le Service du greffe ainsi que le Service de la
gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal.
De la même manière, des documents devront être consultés. Principalement, mais non
limitativement:
-

-

Beaupré Michaud et Associés Architectes, Hôtel de ville de Montréal - Restauration
patrimoniale, mise aux normes et certification LEED - Présentation au conseil du
patrimoine de Montréal, 2019;
Beaupré Michaud et Associés Architectes, Muséologie et parcours citoyens de l’hôtel de
ville de Montréal, 2019;
Ville de Montréal, Guide de référence pour les visites guidées de l'hôtel de ville;
Ville de Montréal, Programmation culturelle - nouvel hôtel de ville;
Ville de Montréal, Inspirations pour une nouvelle expérience muséale à l’hôtel de ville.

Livrables
Les livrables devront être adressés à la Direction du développement culturel de la Ville de
Montréal et remis au responsable ou à son représentant.
Le consultant devra produire les livrables suivants :
1. Un rapport préliminaire présentant 3 approches et concepts différents et son tableau
comparatif;
2. Un deuxième rapport intérimaire présentant le scénario développé en fonction du
concept retenu pour commentaires;
3. Le rapport final présentant l’approche, le concept ainsi que le scénario préliminaire du
projet.
Le rapport final sera remis en format électronique comprenant :
●
La version finale du rapport;
●
Tout document graphique en support au rapport ;
●
Toute documentation en support au rapport ;
●
Une bibliographie complète au besoin ;
●
Une présentation orale du rapport avec support électronique.

Comité de suivi
Le suivi de la réalisation de ce mandat sera assuré par un comité formé de représentants du
Service de la culture de la Ville de Montréal, du Service du greffe et du Service de la gestion
et de la planification immobilière.
Le consultant devra rencontrer le comité de suivi aux étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Au début du projet pour une rencontre de démarrage;
Une séance de travail pendant la définition des approches et concepts;
Suite au dépôt du rapport préliminaire - approches et concepts;
Une séance de travail durant l’élaboration du scénario préliminaire;
Suite au dépôt du deuxième rapport intérimaire scénario;
Suite au dépôt du rapport final pour commentaires.

Échéancier de réalisation
Le consultant doit respecter l’échéancier suivant :
1- Démarrage (1 semaine):
●

Rencontre de démarrage dès la signature de la convention de services professionnels;

2- Approches et concepts (4 semaines):
●

●
●

Séance de travail approches et concepts: 2 semaines suivant la rencontre de
démarrage et l’autorisation écrite de commencer les prestations de services par la Ville
de Montréal;
Dépôt du rapport préliminaire approche et concept et présentation orale: 2 semaines
suivant la séance de travail;
Choix de l’approche et du concept (délai à prévoir);

3- Scénario préliminaire (5 semaines):
●
●

Séance de travail scénario préliminaire 2 semaines après le choix de l’approche et du
concept;
Dépôt du rapport intérimaire scénario préliminaire pour commentaires et présentation
orale: 3 semaines suivant l’acceptation écrite du rapport préliminaire, par le comité de
suivi;

4- Rapport final complet (2 semaines):
●

Dépôt du rapport final et présentation: 2 semaines suivant le dépôt du rapport pour
commentaires.

Durée maximale totale du mandat : 12 semaines (+ délai d’approbation)

Honoraires et paiements
Les honoraires professionnels incluent toutes les taxes applicables.
L’offre de service devra être valide pour une période de six (6) mois.
Les modalités de paiement prévues sont les suivantes sur présentation de facture :
●
●
●
●

20 % à la rencontre de démarrage;
30 % lors de l’approbation du rapport préliminaire approches et concepts;
30 % lors de l’approbation du rapport intermédiaire scénario préliminaire;
20 % à l'approbation du rapport final.

Propriété des documents
Tous les documents déposés par le consultant dans le cadre du présent mandat, incluant les
propositions et les idées qu’ils contiennent, deviendront la propriété de la Ville de Montréal.

Schéma de l’offre de service
L'offre de service prendra la forme d'un document de format 8 1/2 pouces x 11 pouces, rédigée
en français, d'un maximum de 10 pages. Les curriculum vitae pourront être joints en annexe.
Le document devra comprendre les éléments d’information suivants :
1. La compréhension du mandat et des services requis en indiquant la méthodologie
préconisée pour l’atteinte des objectifs mentionnés dans le présent document;
2. Le plan de travail avec échéancier détaillé selon les étapes de réalisation pour illustrer
comment le soumissionnaire entrevoit son travail en relation avec l’équipe du Service de
la culture de la Ville de Montréal ainsi qu’avec les différents partenaires associés au

3.

4.

5.
6.
7.

projet d’exposition;
L’identification du chargé de projet indiquant clairement ses responsabilités dans le
projet, sa disponibilité en termes d'heures fournies et sa participation à des études
comparables ou de même nature mettant en relief l’expérience pertinente de celui-ci
(joindre le curriculum vitae et un exemple d’une étude déjà produite);
Le cas échéant, la présentation des autres membres de l’équipe de réalisation du
mandat montrant la complémentarité des expertises et une indication détaillée des
tâches qui seront confiées à chaque membre. Le curriculum vitae de chaque membre
doit être joint au document de soumission;
Le budget détaillé indiquant les taux horaires des membres de l'équipe, selon les tâches
et les étapes, les frais de production des documents et les taxes;
La présentation des domaines d’expertise du consultant et son expérience dans des
études similaires;
La description des livrables et du produit final anticipé.

Dépôt des offres de service
Les offres de services devront être acheminées par courrier électronique à l’attention
d’Annabelle Laliberté à l’adresse suivante: annabelle.laliberte@montreal.ca.
Seules des offres de service complètes seront soumises au comité de sélection.
Date limite de dépôt: le mardi 11 mai 2021 à 17h

Évaluation des offres de service
●
●
●
●
●
●

Conformité générale de l’offre de service et présentation: 5 %
Compréhension du mandat et de la problématique: 10 %
Approche proposée et méthodologie préconisée: 20 %
Expérience et expertise du consultant dans des travaux similaires: 35%
Capacité de production et calendrier de réalisation: 15 %
Honoraires: 15%

Total : 100%

Communications
Pour tout renseignement complémentaire afférent à cet appel d’offres de services
professionnels, communiquez avec :

Annabelle Laliberté
Service de la culture
Direction du développement culturel
Cheffe de division MEM - Centre des mémoires montréalaise
annabelle.laliberte@montreal.ca
438-221-8644

