
APPEL DE PROJETS  |  RÉALISATION D’UN ESPACE COMMÉMORATIF 

Dans le cadre du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, en concordance avec la seconde 
phase de développement de son Circuit des trois ponts, la Ville de Montmagny désire offrir à sa 
population et à ses visiteurs un nouveau site commémoratif. Elle désire donc recevoir des propositions de 
projets en vue de concevoir, de réaliser et d’installer un espace commémoratif qui aura comme 
toponyme : Promenade Le Bûcheron. 

• Mentionnons que l’aménagement de cet espace situé en bordure de la rivière et face à 
l’ancien bâtiment du centre sportif le Bûcheron est rendu possible grâce au soutien de la 
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. 

 
LANGAGE 

Avec son aspect ludique, cette installation invite à la participation. Sa nature est à la fois artistique et 
interprétative. Son langage visuel est cohérent avec la géomorphologie du site. L’installation utilise 
principalement une matière rappelant le bois ainsi que la lumière comme allégorie à l’intensité et au rôle 
de la rivière dans les différents pôles de l’activité humaine. L’aménagement rappelle le couvert forestier 
et il est prétexte à une interprétation historique  

On y déambule afin de comprendre l’incidence de la rivière du Sud dans le développement industriel et 
civique de la région.  

On y découvre en outre le déploiement des loisirs associés à cette industrialisation et l’influence sociale 
créé par le club des raquetteurs de Montmagny et le développement du centre sportif Le Bûcheron.  

 
DESCRIPTION DU PROJET 

• Thématiques ou symboliques à explorer 

o La mémoire  

o Le souvenir 

o La rivière 

o La foresterie 

o Les raquetteurs 

o Le centre sportif Le Bûcheron et les activités/évènements qui y sont rattachés 

 

• Caractéristiques obligatoires du projet 

• Doit être issu d’un consortium artiste/interprète du patrimoine/architecte du paysage 

• Doit présenter des éléments verticaux > rappel du couvert forestier 

• Doit intégrer une interprétation historique > iconographies et textes incorporés à l’installation 

• Doit offrir une scénographie lumineuse cinétique > rappel de l’énergie de la rivière 

• Doit présenter des traces au sol > allégorie de l’utilisation de la raquette pour le transport et le loisir 

• Doit intégrer du mobilier de contemplation 



• Espace disponible 

o Aire disponible au sol pour l’aménagement de l’espace : 7 m x 12 m = 84 m2  
(Voir plan du site) 

 

• Matériaux acceptés 

o Matériaux assurant une réponse maximale en termes de pérennité, 
de sécurité et de maintenance. 

 
 

MONTANT ACCORDÉ POUR CONCEVOIR, RÉALISER ET INSTALLÉ LE PROJET RETENU 

43 000 $ + taxes 
 
 
MANDATS DU CONSORTIUM 

• Concevoir la proposition artistique 

• Réaliser les plans et devis du projet 

• Procéder aux commandes de conception et de fabrication des composantes du projet 

• Faire la recherche historique et iconographique  

• Assurer la rédaction des textes et le montage infographique des panneaux d’interprétation 

• Assurer la construction, l’installation et l’aménagement du site* 

• Assurer le raccordement électrique des composantes (sauf au réseau) 

* À l’exclusion des étapes de réalisation qui seront exécutées par la Ville de Montmagny 
 (voir les éléments inclus au point Participation de la Ville de Montmagny) 
 
 

PARTICIPATION DE VILLE DE MONTMAGNY 

• Excavation du tracé du sentier, comblement en criblure de pierre et recouvrement asphalté à la fin du 
projet 

• Selon les plans fournis, excavation de l’aire totale du site et comblement en criblure de pierre 

• Raccordement au réseau électrique 

• Soutien dans les recherches historiques 

 
 
 



SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET 

ÉTAPE 1 

Pour soumettre une proposition de projet, le consortium ou la firme multidisciplinaire doit d’abord 
fournir un dossier de candidature comportant les éléments suivants : 

• Une présentation générale de la compréhension du projet à réaliser 

• Un portfolio de chacun des membres du consortium ou de la firme incluant sa démarche   
  artistique ainsi que des exemples de réalisations récentes comparables 

Le comité de sélection choisira trois consortiums qui auront à produire une maquette de leur projet 
d’aménagement.  
 

Critères de sélection : 

• Argumentaires dans la compréhension des objectifs du projet 

• Expériences pertinentes des membres du consortium ou de la firme multidisciplinaire 

• Qualité de réalisation des réalisations récentes comparables 

Les trois consortiums sélectionnés recevront 1 000 $ chacun pour la réalisation d’une maquette 3D de 
leur projet d’espace interprétatif. 

Les dossiers de candidature doivent être acheminées, en format PDF, au plus tard le 30 novembre 
2020 à 16 h 30 à patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca. 

 

ÉTAPE 2 

Sélection du projet parmi les trois maquettes acheminées. Le contenu interprétatif n’aura pas à y 
être défini.  

• La force évocatrice de l’ensemble pour l’identité magnymontoise et la mise en valeur 
  des objectifs du projet 

• La singularité de la démarche créatrice 

• La cohérence du projet par rapport au site et aux caractéristiques obligatoires 

• La cohésion et l’originalité de l’espace laissées au contenu interprétatif 

• La qualité du dossier de mise en candidature 

 

ÉCHÉANCIER 

 30 octobre 2020 Lancement de l’appel de projet et communiqué de presse 

 30 novembre 2020 Date limite pour l’envoi des candidatures 

 7 décembre 2020 Envoi des avis aux 3 consortiums sélectionnés 

 22 janvier 2021 Date limite pour l’envoi des maquettes 

 29 janvier 2021 Annonce du consortium sélectionné 

 Début mai à la mi-juin 2021 Réalisation des travaux  

 1er juillet 2021 Dévoilement de l’espace commémoratif 

 

mailto:patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca
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NOTES GÉNÉRALES
COORDONNÉES #1:

X: 301043.867
Y: 5204943.542

COORDONNÉES #2:
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X: 301042.0404
Y: 5204931.683

COORDONNÉES #4:
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