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1. OBJET DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 
 
1.1 Le Quartier-du-Musée : bref historique   
 
Les origines du Quartier-du-Musée remontent à 1806 lorsque Philemon Wright (1760-1839), le 
fondateur du canton de Hull, en acquiert les terrains. Ces derniers sont vendus par ses héritiers 
pendant la seconde moitié du XIXe siècle pour y construire des maisons. En 1888, le quartier est 
presque entièrement détruit lors d’un incendie. Heureusement, la reconstruction est lancée 
rapidement. Douze ans plus tard, le quartier a la chance d’être épargné par « le grand feu de 
1900 ».  
 
Au tournant du XXe siècle, l’élite francophone de Hull y érige plusieurs belles résidences. La 
construction est cependant arrêtée par la crise économique de 1929 à 1939. Plusieurs décennies 
plus tard, dans les années 1970, le quartier subit à nouveau de lourdes pertes en raison 
d’incendies et d’expropriations visant à permettre l’érection d’édifices gouvernementaux.   
 
Le secteur, autrefois connu sous le nom de Laurier, prend l’appellation de Quartier-du-Musée en 
1989 à la suite de l’ouverture du Musée canadien des civilisations (aujourd’hui le Musée canadien 
de l’histoire). Au tournant des années 2000, le quartier tire sa notoriété de ses tables 
gastronomiques et de ses projets de restauration immobilière qui lui permettent de conserver sa 
valeur patrimoniale. C’est pour protéger et rehausser cette dernière pour les générations futures 
qu’en 2018, la Ville de Gatineau crée le site patrimonial du Quartier-du-Musée.  
 

1.2 Résumé des initiatives d’interprétation du secteur 
 

Un circuit pédestre s’inscrivant dans une série de six circuits destinés à faire découvrir différents 
secteurs de Gatineau a été lancé au courant de l’été 2021. Réalisé en partenariat avec la Société 
d’histoire de l’Outaouais, il met en valeur 55 bâtiments centenaires et rend hommage à une 
vingtaine de personnes ayant marqué le développement socio-économique du secteur du 
Quartier-du-Musée. Ce circuit, disponible sur le site Web de la Ville, est également imprimé sous 
forme de brochure distribuée aux bibliothèques de la Maison-du-Citoyen, Lucien-Lalonde, Guy-
Sanche, ainsi qu’à la Maison du tourisme.  

De nouvelles plaques odonymiques ont été mises en place en juin 2021 dans le Quartier-du-
Musée. Celles-ci permettent de définir les limites du quartier tout en affirmant une signature 
patrimoniale distinctive. Elles seront l’occasion, pour les marcheurs, d’en apprendre davantage 
sur la signification des noms de rue grâce à la brève description qui y est intégrée.   

Par ailleurs, des panneaux d’interprétation seront ajoutés au quartier en 2023 au coin des rues 
Papineau et Champlain, des rues Papineau et Notre-Dame-de-l’Île et des rues Notre-Dame-de-l’Île 
et Élisabeth-Bruyère. Ces trois panneaux mettront à l’honneur des personnages importants ayant 
habité le quartier ainsi que de magnifiques bâtiments patrimoniaux.  

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=activites_evenements_idees_sorties/activites_patrimoniales/circuits_pedestres/circuit_pedestre_quartier_musee
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Finalement, le Sentier culturel se situe à proximité du Quartier-du-Musée. Ce dernier, qui a pour 
objectifs de dynamiser le centre-ville et d’attirer les touristes, propose un parcours d’art public se 
voulant ludique et coloré. Le Sentier culturel présente des œuvres d’art temporaires et des extraits 
de poésie en plus de proposer, à certains moments, diverses animations à saveur culturelle.  

 Sur demande, les soumissionnaires pourront obtenir les contenus d’interprétation. 

 

1.3 Catégorie 

Le présent appel de propositions est fondé sur un appel de candidatures. Au terme du processus 
de sélection, un artiste, un collectif d’artistes ou une firme de design – ci-après nommé CRÉATEUR 
- sera choisi pour réaliser et installer les éléments de design d’interprétation sur les sites 
prédéterminés (voir annexe II). 

 

1.4 Objectifs de l’appel de propositions 
 

Dans le cadre du présent appel, la Ville souhaite acquérir des éléments de design d’interprétation 
patrimoniale afin de souligner le caractère unique et particulier du Quartier-du-Musée, l’un des 
mieux préservés de Gatineau et le plus ancien de l’île de Hull. Ce quartier étant résidentiel avant 
tout, la quiétude des citoyens doit être prise en considération. Les mots-clés qui guident ce projet 
sont les suivants : signature visuelle, verticalité, sobriété, intégration, élégance. 

 

1.5 Description du projet 
 

Nom du projet Design d’interprétation patrimoniale – 
Quartier-du-Musée 

 

Nom du maître d’ouvrage Ville de Gatineau 

 

Budget prévisionnel de réalisation 105 000 $ plus les taxes, y compris les 
droits d’auteur, les matériaux, la main-
d’œuvre, la machinerie, l’outillage et les 
accessoires requis pour la conception, la 
réalisation, le transport, l’installation et 
l’éclairage. 
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Site visé Rues Papineau, Champlain et Notre-
Dame-de l’Île, Élisabeth-Bruyère 

 

Octroi du contrat Mandat octroyé au lauréat de l’appel de 
propositions en septembre 2022. 

 

Inauguration Une inauguration est prévue en 
juillet 2023. Les éléments d’interprétation 
devront être terminés et installés à ce 
moment-là. Les besoins liés à l’installation 
devront être connus au plus tard le 
30 novembre 2022. La Ville de Gatineau 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
de modifier la date d’inauguration du 
projet selon l’avancement des travaux. 

 

Spécifications  Les éléments d’interprétation devront 
tenir compte des contraintes du quartier 
(emprise au sol limitée, intimité du 
quartier, intégration à l’aménagement 
paysager existant), de son caractère 
patrimonial et de la signature visuelle des 
plaques odonymiques. Enfin, les éléments 
d’interprétation doivent apporter un 
contenu différent de celui des panneaux 
d’interprétation et de la brochure. 

  

1.6 DÉTAILS DES SPÉCIFICATIONS  
 
1.6.1 Environnement  
 

Le Quartier-du-Musée comprend cinq rues (voir annexe IV pour la carte). Ces dernières sont à 
sens unique (à l’exception de la rue Laurier), bordées de trottoirs, de lits de plantations et de 
lampadaires. Le quartier est principalement résidentiel et une école secondaire y a pignon sur rue. 
Étant au centre-ville, le Quartier-du-Musée est pris d’assaut par les nombreux travailleurs qui y 
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stationnent leur voiture du lundi au vendredi. Les espaces publics y sont restreints et les maisons 
sont très près des trottoirs. Plusieurs espaces de stationnements se trouvent à proximité des jolies 
maisons. Ces lieux peu invitants sont vus dans le contexte de cet appel de propositions comme 
une occasion de rehausser l’aspect visuel, d’autant plus qu’ils offrent des perspectives sur des 
ensembles de bâtiments patrimoniaux. 

 

2. ADMISSIBILITÉ ET NON-CONFORMITÉ DES CANDIDATS 
 
2.1 Admissibilité 
 

       Pour être admissible à cet appel de propositions, le créateur doit : 
 
 Être une firme québécoise de design 

ou 
 Être un artiste professionnel au sens 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 diffuseurs. 
ET 

 Être de citoyenneté canadienne ou avoir le statut de résident permanent du Canada. 
 
 

Qui est un artiste professionnel? 
 
A le statut de créateur professionnel, le créateur qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 de 
ladite loi : 

1. Il se déclare créateur 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.  
 

Le terme « créateur » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne morale ou un 
collectif. 
 
Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-dire qu’un étudiant du cégep ou du premier 
cycle universitaire ne peut être candidat au présent appel de propositions. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.01
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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2.2 Clauses de non-conformité 
 

L’un ou l’autre des éléments suivants peut entraîner le rejet d’une candidature : 

• Le non-respect de la date et de l’heure limite fixées pour la réception et le dépôt 
d’une candidature; 

• L’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le présent règlement; 

• L’absence de la signature de la ou des personnes autorisées sur le formulaire 
d’inscription; 

• Le non-respect de toute autre condition indiquée comme essentielle dans les 
instructions données aux candidats. 

 
À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au 
comité de sélection. Ce dernier prendra la décision d’accepter ou de refuser une 
candidature ou la prestation d’un finaliste. 

 
3.1 Échéancier 
 

• Lancement de l’appel de propositions            7 mars 2022 

• Visite des lieux (participation libre)  29 mars 2022 

• Date limite de dépôt des propositions 27 mai 2022 

• Analyse des dossiers du 30 mai au 3 juin 2022 

• Comité technique 10 juin 2022 

• Rencontre du comité de sélection – choix du lauréat 4 juillet 2022 

• Approbation par le Conseil local du patrimoine       août 2022 

• Approbation par le Comité consultatif d’urbanisme   août 2022 

• Communication avec le lauréat septembre 2022 

• Approbation par le conseil municipal                octobre 2022 

• Octroi du contrat au lauréat octobre 2022 

• Validation des besoins techniques avril 2023 

• Installation des éléments de design août 2023 
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Outre la date limite de dépôt des candidatures, le calendrier de travail pourrait être 
modifié. 

 

3.2 Étapes de l’appel de propositions 
 

Le choix d’un projet lauréat se fera parmi toutes les propositions soumises au comité de 
sélection. 

 

3.3 Analyse des propositions de design et choix du lauréat 
 

- Le comité de sélection prendra connaissance des dossiers de candidature. 

- Après délibérations, le comité de sélection recommandera un lauréat et émettra 
des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu. 

- La chargée de projet informera le lauréat du choix du comité de sélection, elle 
organisera une rencontre d’information et répondra aux questions du lauréat. 

- La chargée de projet enclenchera le processus d’acceptation de la 
recommandation auprès des instances municipales. 

- L’identité et le concept du lauréat seront dévoilés au moment de l’octroi du 
contrat par la Ville de Gatineau. 

 

4. MOYENS D’INTERVENTION  
 
4.1 Généralités 

 
Dans le cadre du présent projet, le concept de design d’interprétation patrimoniale devra 
être déployé sur un minimum de trois sites afin de créer une signature pour le quartier. 
Le créateur peut décliner les formes et les couleurs pour chacun des éléments, dans le 
respect du concept global proposé.  

 

 

4.2 Sites possibles d’implantation  
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4.2.1 Rue Papineau – entre les rues Laurier et Notre-Dame-de-l’Île 
 

Le ou les éléments de design doivent : 
- S’ancrer au sol entre les arbustes; 
- Être à un minimum de 3 pieds (0,9 m) de la jonction entre le trottoir et les pavés de 

béton, et à un maximum de 6,5 pieds (2 m); 
- Avoir une hauteur maximale de 8 pieds (2,4 m). 
 À noter que, sur demande, un arbuste pourrait être retiré. 

 
 

-  
-  
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4.2.2 Rue Papineau – entre les rues Notre-Dame-de-l’Île et Champlain 
 

Le ou les éléments de design doivent : 
- S’ancrer au sol en remplacement d’un des deux bancs; 
- Être à un minimum de 6,5 pieds (2 m) de la rue à partir de la jonction avec le trottoir 

et à un maximum de 8 pieds (2,4 m); 
- Avoir une hauteur maximale de 7 pieds (2,1 m). 
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4.2.3 Rue Notre-Dame-de-l’Île – entre les rues Élisabeth-Bruyère et Papineau 
 
Le ou les éléments de design doivent : 
- S’ancrer au sol dans le lit de plantations près du lampadaire; 
- Avoir une forme verticale et mince;  
- Avoir une hauteur maximale de 12 pieds (3,7 m). 
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4.2.4 Rue Champlain – entre les rues Victoria et Papineau 
 

Le ou les éléments de design doivent : 
- S’ancrer au sol dans la partie gazonnée; 
- Être à un minimum de 6,5 pieds (2 m) de la rue à partir de la jonction avec le trottoir 

et à un maximum de 9 pieds (2,7 m); 
- Avoir une hauteur maximale de 9 pieds (2,7 m). 
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4.2.5 Rue Élisabeth-Bruyère – entre les rues Notre-Dame-de-l’Île et Champlain 
 

Le ou les éléments de design doivent : 
- S’ancrer au sol dans la bande entre le trottoir et le stationnement; 
- Avoir une hauteur maximale de 7 pieds (2,1 m). 

 

 
 

* D’AUTRES PHOTOS AINSI QUE LES PLANS SONT EN ANNEXE  
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Chaque élément de design devra tenir compte des contraintes suivantes : 
 

• L’élément de design devra s’ancrer aux endroits indiqués en annexe en raison de la 
présence de conduites souterraines à proximité. Des modifications légères seront 
possibles en fonction des relevés d’Info-Excavation.  

• Les matériaux composant les éléments de design devront être : 
- Résistants aux chocs accidentels et au vandalisme; 
- D’une durée de vie équivalente à au moins 20 ans dans la mesure où un entretien 

régulier est prévu; 
- D’un entretien minimal.  

 
• Le créateur devra démontrer que le système d’ancrage choisi est adéquat par rapport au 

poids ainsi qu’à la verticalité.  

• Le créateur devra développer son concept en fonction des espaces restreints et du 
déneigement à proximité. 

 

4.3 Conformité 
 

Le concept de design d’interprétation devra prendre en considération les codes et 
règlements suivants : accessibilité universelle et sécurité dans les espaces publics. 

 

5. CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
5.1 Critère de sélection 
 

 L’évaluation des candidatures et des propositions portera sur les critères suivants : 

• Intérêt de l’approche conceptuelle (tant le volet « design » que le volet 
« interprétation »); 

• Créativité du concept; 

• Intégration du projet dans l’espace d’implantation (trois espaces d’implantation 
minimum); 

• Respect du caractère intimiste et patrimonial du Quartier-du-Musée; 

• Complémentarité démontrée avec les initiatives d’interprétation existantes; 

• Respect des règles de sécurité; 
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• Aspects fonctionnels et techniques; 

• Pérennité des matériaux et facilité d’entretien; 

• Adéquation du projet avec l’enveloppe budgétaire disponible; 

• Expérience dans la réalisation de projets comparables. 

 

6. PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
6.1   Comité technique 

Un représentant du Service des travaux publics et un représentant du Service des 
infrastructures feront une analyse technique des dossiers déposés. Des 
recommandations seront formulées aux membres du comité de sélection. 

 
6.2  Rôle du comité de sélection 

Le comité de sélection est consultatif et la décision, sans appel, appartient aux instances 
de la Ville de Gatineau. Son rôle réside dans la sélection et la recommandation d’un projet 
lauréat. Le représentant de la Ville et la chargée de projet agissent à titre de secrétaire et 
d’animatrice lors de la séance du comité. 

Si le comité de sélection n’est pas en mesure de recommander un projet lauréat, il en 
informera sans délai la Ville de Gatineau en motivant sa décision. 

 

6.3 Composition du comité de sélection 
 

Un comité de sélection composé de cinq membres votants sera mis sur pied 
spécifiquement pour cet appel de propositions. Il réunira les personnes suivantes : 

• Un conseiller municipal; 
• Un représentant de l’Association des résidents du Quartier-du-Musée; 
• Un représentant d’un organisme en patrimoine; 
• Un représentant de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du 

patrimoine; 
• Un artiste, un designer ou un architecte paysagiste; 
• La chargée de projet à titre d’animatrice (sans droit de vote); 
• Un représentant de la Ville de Gatineau à titre de secrétaire (sans droit de vote). 
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7. PROCÉDURES DE DÉPÔT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE ET 
D’UNE PROPOSITION DE DESIGN D’INTERPRÉTATION PATRIMONIALE 
 
7.1 Rôle du responsable de l’appel de propositions 

 

Toute question relative à cet appel de propositions devra être adressée à la chargée de 
projet : 

Madame Geneviève Piché 
Coordonnatrice de projet, Patrimoine immobilier 
Service des arts, de la culture et des lettres 
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Courriel : piche.genevieve@gatineau.ca. 
 

Toute demande de document ou de renseignement devra lui être soumise par courriel. 
 
Tous les documents remis par un candidat seront vérifiés par la chargée de projet quant 
au respect des éléments à fournir et à leur conformité. Les candidatures non conformes 
ne seront pas soumises à l’analyse du comité de sélection. 

 

7.2 Contenu du dossier de candidature 
 

Le candidat devra présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence 
de ses réalisations ou de ses compétences quant à la réalisation du projet. 

 
Les documents à produire sont les suivants : 
 
1. Fiche d’identification du candidat : fournie à l’annexe 1, remplie, datée et signée; 

2. Curriculum vitæ du candidat : document d’au plus cinq pages; 

3. Dossier visuel : Le candidat devra soumettre un maximum de quatre projets réalisés 
qui démontrent son expertise et son expérience et qui sont significatifs en regard du 
présent appel de propositions. Les renseignements suivants concernant les projets 
devront accompagner les photos : 

• Le titre; 
• L’année de réalisation; 
• Les dimensions; 
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• Les matériaux; 
• Le client; 
• Le lieu;  
• Le budget. 

 

7.3 Contenu de la proposition  
 

1. Texte descriptif de la proposition 

À l’aide d’un texte (maximum 500 mots), démontrer la capacité à relever le défi et la 
compréhension des enjeux du projet. À titre indicatif, voici les sujets qui peuvent être 
abordés : 

• L’approche conceptuelle; 

• La stratégie d’interprétation; 

• Les paramètres qui définissent la démarche; 

• L’aspect novateur et original de la démarche. 

 

2. Document visuel 

• Un maximum de cinq simulations exprimant la représentation d’ensemble et 
les détails du concept de design proposé. Ces simulations devront être de 
qualité professionnelle pour permettre la compréhension de chaque élément 
sur les sites d’implantation ainsi que des détails qui y sont associés (de nature 
technique ou interprétative).  

 

3. La description technique comprend : 

• La liste des matériaux; 

• Les ancrages;  

• Le traitement choisi et la finition, y compris les éléments de protection; 

• Le mode de fabrication et d’assemblage. 

 

4. Le devis d’entretien comprend des précisions suivantes : 

• L’estimation de la longévité des matériaux; 

• Les méthodes de conservation; 
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• Les matériaux recommandés pour l’entretien. 

 

7.4 Format et présentation 
 

Les dossiers devront être présentés en format électronique uniquement. 

Le dossier de candidature devra être soumis au plus tard le 27 mai à 23 h 59 à l’attention 
de la responsable du projet (adresse et coordonnées à la section 7.1). 

 

7.5 Acceptation par les concurrents 
 

Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat reconnaît avoir pris connaissance de 
toutes les exigences du règlement de l’appel de propositions de design d’interprétation 
patrimoniale et en accepte toutes les clauses, charges et conditions. 

 

8. INDEMNITÉS ET BUDGET DE RÉALISATION DU PROJET 
 
8.1 Appel de propositions 

 

Aucuns honoraires ou indemnité ne seront versés à cette étape de l’appel de propositions. 

 

8.2 Budget de réalisation  
 

Le budget de réalisation est de 105 000 $, plus les taxes, comprenant les droits d’auteur, 
les services professionnels, les matériaux (y compris ceux pour l’ancrage), l’éclairage si 
applicable, le branchement électrique, le transport et l’installation. 

 

9. SUITES DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 
 
9.1 Mandat de réalisation 
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La Ville de Gatineau recevra la recommandation du comité de sélection. Si elle est 
acceptée, la Ville préparera le contenu du contrat de services professionnels pour la 
fabrication et l’installation complète du projet de design d’interprétation. Par la suite, le 
Comité exécutif municipal autorisera le contrat du créateur1. 

 

La Ville entend confier au lauréat un mandat de services professionnels qui consiste à : 

• Fournir les garanties nécessaires au bon déroulement du projet; 

• Transporter et installer complètement les éléments de design; 

• Assurer la surveillance des travaux; 

• Produire un devis d’entretien. 

 

10. DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
10.1 Droits d’auteur 

 

Chaque lauréat devra accepter de réserver son concept à la Ville de Gatineau et de ne pas 
en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit aux fins d’un autre projet. 

Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou leur support, 
produits ou réalisés par le créateur ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
appel de propositions, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra 
en disposer à son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à ce créateur. 

Le candidat dont le projet sera retenu devra garantir à la Ville qu’il détient tous les droits 
lui permettant d’accorder cette cession. Il se portera également garant, 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. 

 

                                                           

1 La Ville de Gatineau, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative d’octroi du contrat 
au lauréat. Si elle n’endosse pas la recommandation du comité de sélection, elle doit motiver sa décision. 
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10.2  Clause linguistique 

 
Tous les documents publiés par la Ville de Gatineau seront en français ainsi que tous les 
services professionnels rendus. Dans le cadre du présent appel de propositions, les 
dossiers de candidature soumis par les concurrents pourront être rédigés en anglais. 
Toutefois, si ces documents doivent être publiés, en tout ou en partie, par la Ville de 
Gatineau, ils devront être traduits en français et cette responsabilité, ainsi que les coûts 
engendrés, devront être assumés par le créateur. 

 

10.3 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, et les éléments particuliers de non-
conformité. 

 
La Ville de Gatineau 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. 

 

10.4 Confidentialité 
 

Les membres du personnel de la Ville de Gatineau de même que les membres du comité 
de sélection sont tenus à la confidentialité pendant le déroulement de l’appel de 
propositions. 

 

10.5 Statut du lauréat 
 

Dans le cas où le lauréat ne serait pas une personne physique qui fait affaire seule, sous 
son propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une 
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autorisation de signer les documents devra accompagner la prestation sous l’une des 
formes suivantes : 

• Si le lauréat est une personne morale (société incorporée), l’autorisation devra 
être constatée dans un exemplaire de la résolution de la personne morale à cet 
effet; 

• Si le lauréat est une société (société enregistrée) ou fait des affaires sous un autre 
nom que celui des associés, il devra produire un exemplaire de la déclaration 
d’immatriculation présentée en application de la Loi sur la publicité légale des 
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c. 48) du 
Québec ou tout autre document de même nature d’une autre province attestant 
l’existence de la société. De plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents 
du lauréat ne sont pas signés par tous les associés, l’autorisation devra être 
constatée dans un mandat désignant la personne autorisée à signer et signée par 
tous les associés; 

• Si le lauréat est un collectif, chacun des membres du collectif devra signer le 
contrat et tout autre document représentant les intérêts du collectif et/ou du 
maître d’ouvrage. 

 

10.6 Retrait d’une offre 
 

Un candidat peut retirer sa candidature en personne ou par lettre recommandée en tout 
temps avant la date et l’heure limite fixées pour la réception et le dépôt sans pour cela 
aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai prescrit.
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ANNEXE I 
 

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DU CONCURRENT 

 

Titre de l’appel de propositions : Design d’interprétation patrimoniale pour le Quartier-du-Musée 

 

 

Nom du candidat (nom de l’équipe) 

 

 

 

Nom de la personne-ressource (chargé de projet) 

 

 

 

Adresse : numéro, rue, ville et code postal 
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Téléphone  

 

 

 

Adresse de courrier électronique 

(Notez que cette adresse sera utilisée pour toutes les communications dans le cadre de l’appel de propositions) 

 

 

 

Signature        Date 

 

 

 

Nom et titre des collaborateurs 

 

 

 

Nom et titre des collaborateurs (suite) 
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ANNEXE II 
 

PHOTOS DES SITES POSSIBLES D’IMPLANTATION : 

1. Rue Papineau - entre les rues Laurier et Notre-Dame-de-l’Île 
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Caractéristiques du site d’implantation : 

- Surface en pavés de béton; 

- Trois arbustes à 84 pouces l’un de l’autre (mesure à partir des pavés de béton au sol); 

- Ligne de gaz située à 2 pieds de la jonction entre les pavés de béton et le trottoir;  

- Poteau de signalisation qui peut être déplacé de quelques mètres vers la gauche ou la droite; 

- Fils électriques qui limitent la hauteur de l’élément de design à 8 pieds du sol; 

- Le lieu d’ancrage devra tenir compte des marquages au sol réalisés par Info-Excavation.   
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2. Rue Papineau - entre les rues Notre-Dame-de-l’Île et Champlain 
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Caractéristiques du site d’implantation : 

- Surface en béton; 

- Lit de plantation derrière les bancs; 

- Lignes de gaz situées dans le lit de plantation ET devant les bancs;  

- Poteau de signalisation qui peut être déplacé de quelques mètres vers la gauche ou vers la droite; 

- Fils électriques et arbre qui limitent la hauteur de l’élément de design à 7 pieds du sol; 

- Le lieu d’ancrage devra tenir compte des marquages au sol réalisés par Info-Excavation.  
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4.2.3 Rue Notre-Dame-de-l’Île – entre les rues Élisabeth-Bruyère et Papineau 
 

   

 

Caractéristiques du site d’implantation : 

- Lit de plantation à côté du lampadaire; 

- Conduite d’eau souterraine à proximité; 

- Emprise très restreinte près de la machinerie de déneigement; 

- Le lieu d’ancrage devra tenir compte des marquages au sol réalisés par Info-Excavation.  
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4.2.4 Rue Champlain – entre les rues Victoria et Papineau 
 

  

 

 

Caractéristiques du site d’implantation : 

- Surface gazonnée; 
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- Zone d’implantation entre le trottoir et la clôture de bois; 

- Aucune ligne de gaz;  

- Bloc de béton pouvant être enlevé; 

- Fils électriques qui limitent la hauteur de l’élément de design à 9 pieds (2,7 m) du sol; 

- Le lieu d’ancrage devra tenir compte des marquages au sol réalisés par Info-Excavation.  
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4.2.5 Rue Élisabeth-Bruyère – entre les rues Notre-Dame-de-l’Île et Champlain 
 

    

 

Caractéristiques du site d’implantation :n 

- Surface de gravier et de mauvais herbe; 

- Zone d’implantation entre le trottoir et le stationnement; 

- Aucune ligne de gaz;  

- Fils électriques qui limitent la hauteur de l’élément de design à 7 pieds (2 m) du sol; 

- Le lieu d’ancrage devra tenir compte des marquages au sol réalisés par Info-Excavation.  
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ANNEXE III 

                                                          GRILLE D’ÉVALUATION 
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ANNEXE IV   

       Carte du Quartier-du-Musée –sites potentiels identifiés par des étoiles 

    



 
 
 
 

Quartier-du-Musée 
Gatineau 

 
 
 
 

Signatures visuelles de quartiers 
 
 
 
 
 
 
 

INSPIRATIONS 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

LIEU Rue des Carrières – Montréal  
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Le projet Réseau-Vert a été inauguré par l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie en juin 2018. La rue des Carrières longe 
une voie ferrée aujourd’hui peu utilisée. La Ville en a profité pour 
créer une voie de circulation où piétons et cyclistes sont en sécurité. 
Des éléments verticaux ponctuent la voie et offrent de l’information 
(noms de rues et faits historiques ou autres). Du mobilier permet de 
prendre des pauses à certaines intersections.  

RÉALISATION Bois public, Les Ateliers d’Antoine, l’École d’ébénisterie d’art de 
Montréal (créations des bancs) 

LIEN WEB http ://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,77137603&_dad=port
al&_schema=PORTAL&id=19869&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rpp_fr/rep
_annonces/rep_actualites/coll_actualites  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,77137603&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=19869&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rpp_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,77137603&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=19869&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rpp_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,77137603&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=19869&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rpp_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites


LIEU Projet Courtepointe – Rue Fleury Est – Montréal  
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Dispositifs mécaniques simples permettant à la fois d’enjoliver la rue 
et de donner des informations historiques brèves (avec photos) sur 
certains cubes. 

RÉALISATION Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 
Inauguration : septembre 2017 

LIEN WEB  https://www.n-o-s.ca/projects/courtepointes  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.n-o-s.ca/projects/courtepointes


LIEU Parcs et espaces publics – Arrondissement Rosemont-La Petite 
Patrie – Montréal  

DESCRIPTION 
SOMMAIRE 

Installation visuelle, sonore et lumineuse ayant pour thème la 
mémoire. Programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. 
Grâce à sa structure modulaire, démontable et reconfigurable, Laps 
s’est déplacé pendant l’été et l’automne 2017 dans les parcs et les 
espaces publics de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie en 
adoptant différentes formes en fonction des contextes. 

RÉALISATION Architecturama 
LIEN WEB  https://architecturama.ca/laps  

 

 

 
 

 
 
 

https://architecturama.ca/laps


LIEU Projet Littoral – Île d’Orléans 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Bancs servant aussi de contenu d’interprétation sur la promenade 
pédestre afin de découvrir le littoral de l’île d’Orléans. Six parcours 
pédestres sont prévus en tout par la MRC de l’île d’Orléans. 
Développement d’une application mobile. (Projet en cours) 

RÉALISATION Hybride Paysage/Collectif Escargo/ LEEM (Université Laval) 
LIEN WEB  https://architecturama.ca/laps  

 
 

 
 

 
 

https://architecturama.ca/laps


 
 
 

LIEU MRC Pierre-de-Saurel 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Les gardiens est un projet d’art public, de signalétique et d’éclairage 
en milieu rural pour la Route des épouvantails et le géorallye de la 
région. Les Gardiens, ce sont cinq structures en acier, éclairées et 
végétalisées installées dans cinq municipalités de la MRC Pierre-de-
Saurel. Des ateliers participatifs de plantations dans trois écoles 
primaires et une publication décrivant le processus ont été 
également créés en amont afin de rendre accessibles les pratiques 
du design. Le projet a été lauréat du premier concours de design 
rural au Québec en 2015. 

RÉALISATION Le Comité 
LIEN WEB http://www.lecomitemtl.com/les-gardiens  

 
 

       
 

     
 

http://www.lecomitemtl.com/les-gardiens


 
 

LIEU Promenade Jarry – Montréal 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Le comité des commerçants et riverains de la rue Jarry Est a confié 
au Comité le mandat de créer un parcours signalétique permanent 
officialisant ainsi la naissance de la nouvelle association. La 
proposition pour la Promenade Jarry Est se compose d’une gamme 
de 15 éléments colorés, dynamiques et inspirés de l’identité 
graphique de l’association. Ces fragments de lettres composants le 
mot « Jarry » ponctuent la promenade et seront implantés dans des 
endroits stratégiques comme les entrées de la rue, la station de 
métro ou un carrefour achalandé. De taille importante et fabriqués 
en aluminium, acier et bois, ils deviennent des points de repère et 
attirent l’œil du passant.  

RÉALISATION Le Comité 
LIEN WEB http://www.lecomitemtl.com/la-promenade-jarry  

 
 

           
 

   
 
        

http://www.lecomitemtl.com/la-promenade-jarry


LIEU Belvédère du Chemin-qui-Marche – Montréal 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Le projet du belvédère du Chemin-Qui-Marche (2013) se trouve à la 
jonction de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du Vieux-
Port de Montréal. Son nom vient d’une expression amérindienne 
faisant référence au fleuve Saint-Laurent. Le concept d’aménagement 
du parc exprime les traces du passé et des moments importants de 
son histoire. Le site devient un témoin de trois éléments marquants du 
paysage commémorant son histoire : le fleuve et ses quais, les voies 
des chemins de fer aujourd’hui disparues ainsi que la ville historique 
en développement.  

RÉALISATION Groupe IBI-CHBA (Lemay) 
LIEN WEB https://www.v2com-newswire.com/fr/salle-de-presse/categories/architecture-

de-paysage/dossiers-de-presse/602-13/belvedere-du-chemin-qui-marche  
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.v2com-newswire.com/fr/salle-de-presse/categories/architecture-de-paysage/dossiers-de-presse/602-13/belvedere-du-chemin-qui-marche
https://www.v2com-newswire.com/fr/salle-de-presse/categories/architecture-de-paysage/dossiers-de-presse/602-13/belvedere-du-chemin-qui-marche
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LIEU  Pitt Street Mall — Sydney (Australie) 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Pitt Street Mall est la section piétonne de Pitt Street dans le quartier 
central des affaires de Sydney. S’étendant sur environ 200 mètres 
entre Market Street et King Street, c’est l’un des quartiers 
commerçants les plus fréquentés et les plus cosmopolites 
d’Australie (2012). 

RÉALISATION Tony Caro Architecture 
LIEN WEB http://tonycaroarchitecture.com.au/portfolio/pitt-street-mall/  

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tonycaroarchitecture.com.au/portfolio/pitt-street-mall/


LIEU  Sunset Heritage Precinct — Australie 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Établi en 1904, Sunset a d’abord été une maison de retraite, puis un 
hôpital public jusqu’à ce qu’il soit classé au patrimoine en 1995. La 
vision pour l’avenir du site est la création d’un établissement public 
d’art et de culture. Turner Design a développé un système 
d’orientation et de signalisation interprétative qui reflète l’histoire 
unique du site. 

RÉALISATION Turner design 
LIEN WEB https://www.turnerdesign.com.au/sunset-heritage-precinct  

 

  
 

  
 

 
 
 

https://www.turnerdesign.com.au/sunset-heritage-precinct


LIEU  Serbie 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE 
Forteresse Krusevac en Serbie, bâtie par le prince Lazar au Moyen-
Âge (1381). Sur la photo, on aperçoit la tour du donjon à travers un 
panneau d’interprétation transparent permettant de découvrir 
l’architecture du bâtiment original. 

RÉALISATION - 
LIEN WEB https://en.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1evac_Fortress    

 

 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1evac_Fortress


 
LIEU  Plusieurs musées et sites historiques en France 

DESCRIPTION 
SOMMAIRE 

Entreprise de signalétique française, Empreinte signalétique a 
réalisé plusieurs projets pour des musées et des sites historiques. 
Leur style est sobre et élégant.  

RÉALISATION Empreinte signalétique 
LIEN WEB http://www.empreinte-sign.com/fr/realisations/patrimoine/  

 
 

   
 

       

http://www.empreinte-sign.com/fr/realisations/patrimoine/


    

     

 
 

 

 
Sites Web intéressants 
 
https://conscienceurbaine.net/ – Conscience urbaine est 
un organisme à but non lucratif qui réalise des projets en lien 
avec l’aménagement urbain. Avec les citoyens, les artistes, 
les professionnels et les décideurs, CU encourage le 
développement de milieux de vie urbains plus sécuritaires, 
inclusifs et conviviaux pour tous les usagers.  
 
https://www.georgetownglowdc.com/2021-summer – 
Programmation des installations lumineuses de la 7e édition 
du festival Georgetown Glow (Georgetown, États-Unis). 
 
https://www.faireparis.com – La plateforme FAIRE (Paris) 
invite les équipes pluridisciplinaires à proposer des pistes de 
recherches et des expérimentations innovantes face aux 
grands défis urbains : proximité, soins, nature, énergie, 
matérialité, sécurité, mobilité, stock, flux, etc. 
 

https://conscienceurbaine.net/
https://www.georgetownglowdc.com/2021-summer
https://www.faireparis.com/
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