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1. INTRODUCTION 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais est située dans l’Ouest du Québec. La région comprend sept 
municipalités : Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-La-Salette, Pontiac 
et Val-des-Monts. 
 
Les artistes qui résident dans l’Outaouais québécois sont invités à présenter leurs titres de 
compétence, des exemples de travaux antérieurs et un concept de sculpture permanente pour l’un 
des sites choisis dans chacune des municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. La 
structure s’insèrera dans un circuit patrimonial qui reliera les sept municipalités de la MRC. 
 
Le présent appel aux artistes concerne la municipalité de La Pêche. 
 
 
 

2. CONTEXTE 
En 2010, la MRC a adopté une politique culturelle et a conclus des Ententes de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Plusieurs mesures ont 
été définies dans ces Ententes, y compris entre autres la conception de circuits mettant en valeur 
le patrimoine historique, culturel et naturel de la région. 
 
Le Centre local de développement (CLD) de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, via la 
Commission culturelle, a mis au point un projet de mise en valeur du patrimoine. Il s’agit d’un 
circuit patrimonial dans lequel une structure d’art public sera installée dans chacune des sept 
municipalités de la MRC sur un lieu choisi pour son histoire et son patrimoine à interpréter. Le 
thème de l’eau a été choisi comme thème unificateur du circuit patrimonial.  
 
Le projet vise les objectifs suivants : 
 

 mettre en valeur et faire connaître le patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais; 

 encourager les visiteurs et les résidents à emprunter des circuits patrimoniaux et à profiter 
des autres offres de la région; 

 développer un sentiment de fierté et d’appartenance à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais; 

 s’intégrer à l’effort régional de la promotion et diffusion de la Route touristique de 
l’Outaouais : Les Chemins d’eau; 

 encourager les visiteurs à venir dans la région et à y rester plus longtemps; 

 encourager le développement économique;  

 offrir de la visibilité aux artistes et artisans de la région. 
 
 
 
 
 
 

Vue de la rivière à partir du pont sur 
le chemin du Moulin. La flèche 
rouge indique l’emplacement du 
barrage. 
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3. VISION DU PROJET  
 
THEME CHOISI 
Chutes et rapides de nos cours d’eau, forces motrices du développement de nos communautés. 
 
SITE CHOISI  
Le site choisi pour installer l’œuvre d’art est le parc du Moulin, où se trouvait le moulin à scie de 
monsieur Bertand, qui se trouve à gauche de l’entrée du chemin du Moulin, accessible par la route 
principale ouest (366) à La Pêche dans le secteur Ste-Cécile-de-Masham. 
 
CONTEXTE HISTORIQUE 
 
Importance de l’eau dans le développement des villages 
Sous le régime anglais, on voit naître un peu partout des villages majoritairement anglais. 
Exceptionnellement se développe à l’ouest de La Pêche une communauté principalement 
francophone ayant une autre origine que celle des anglophones de la vallée de la Gatineau : ces 
derniers ont gagné la région en suivant l’axe de la rivière Gatineau et y ont fondé des villages tels 
que Chelsea, Farmpoint, Wakefield, Alcove, Farrellton, etc., alors que les francophones de l’ouest 
sont venus par la voie des lacs Meech, Mousseau et Philippe. On transportait par l’intermédiaire de 
ces trois lacs beaucoup de matériel lourd comme des grosses chaînes et des roues à aube pour 
les moulins à scie. Utiliser les barges sur l’eau et faire du portage semble à cette époque la 
manière idéale de coloniser : ce qui flotte est évidemment plus facile à transporter par eau que par 
voie terrestre, en l’absence de routes. Malgré cette différence en ce qui concerne l’origine de nos 
deux communautés, elles ont un point en commun : l’importance de l’eau pour vivre, en tirant des 
rapides, chutes et rivières la force hydraulique nécessaire pour faire fonctionner les moulins à scie 
et à farine nécessaires au développement des villages.  
 
Le commerce du bois 
Il y a quelques siècles, deux métropoles européennes coexistent en Amérique du Nord. Si la 
France a été la première à s’installer dans la vallée du Saint-Laurent, avec le temps, c’est 
l’Angleterre qui a pris le dessus grâce à sa puissante flotte navale. Le Blocus continental de 
Napoléon Bonaparte, en 1792, oblige l’Angleterre à s’approvisionner en matières premières dans 
ses colonies. La métropole a notamment besoin de bois pour maintenir sa suprématie sur mer 
avec sa grande flotte maritime. Or, l’Outaouais, région inhabitée encore, est couverte d’immenses 
pins blancs. Philemon Wright, fondateur de Hull, part de Philadelphie avec une quarantaine de 
familles et un contrat en poche pour venir exploiter cette ressource au profit de l’Angleterre. En 
1801, il s’installe à ce qui s’appelle alors Asticou et qui est devenu ensuite Hull et maintenant 
Gatineau. Au bout de vingt ans d’exploitation, la coupe a atteint Sainte-Cécile de Masham, et en 
1837, un premier colon, Ovide Bélanger s’y installe de façon permanente en qualité d’agriculteur. 
En 1854, l’Angleterre met fin au système protectionniste et instaure un commerce de libre-
échange. L’Angleterre, par conséquent, a moins besoin de bois et le transport de celui-ci sur une 
très longue distance, ce qui le rend très coûteux, chute radicalement. Plutôt que d’envoyer les 
billes rondes en Angleterre, certaines personnes, plus visionnaires, décident de scier les billes en 
poutres et en planches pouvant servir à la construction de maisons et granges mieux adaptées au 
climat que les camps en bois ronds. Pour ce faire, il faut une scierie installée sur une rivière, à un 
endroit relativement étroit et donc à fort débit.  
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Masham Mills 
On choisit d’installer le moulin à Saint-
Francois de Masham appelé Masham 
Mills sous le régime anglais. Le moulin 
donne naissance au village sous la 
gouverne d’un commerçant nommé 
Maurice Bertrand. On y trouvera bientôt 
un moulin à scie, un moulin à bardeaux 
de cèdre, une meunerie, un magasin 
général et une boutique de forge. Cette 
petite communauté vit en étroite 
autarcie comme le restant du Canada et 
à défaut de pouvoir acheter ce dont on a 
besoin ou attendre des commandes qui 
tardent à arriver, il faut tout fabriquer. Même l’argent fait défaut au point où M. Bertrand crée sa 
propre monnaie pour payer ses hommes au moulin à scie. L’argent ainsi reçu en salaire par les 
journaliers ne pouvait être utilisé que localement pour l’achat de victuailles ou de tissus au 
magasin général, qui appartenait aussi à M. Bertrand. Cette dépendance envers le marchand 
prospère, déterminé et ingénieux, mais aussi bon et honnête, qu’était Maurice Bertrand, est bien 
illustrée dans la populaire émission des Belles histoires des Pays d’en haut. 
 

 
 
 

 
Les pièces de monnaie de Masham Mills 

Le moulin à scie de M. Bertand 

 
 
La mise en valeur de l’histoire du Moulin 
Le site choisi pour installer l’œuvre d’art se trouve à proximité de la rivière La Pêche, à gauche de 
l’entrée du chemin du Moulin dans la partie du village connue sous le nom de Saint-François de 
Masham, près d’un petit parc. C’est  à ce même endroit où la famille Bertrand, à l’époque, gère un 
moulin à scie installé sur un petit barrage installé sur la rivière La Pêche. Le débit de l’eau est 
contrôlé par des « portes » qui retiennent l’eau, en amont, dans le grand lac La Pêche, pour 
s’assurer d’une quantité d’eau suffisante à l’année. Ce site représente un endroit stratégique et 
capital pour les débuts de la communauté. Nous voulons créer un parc à cet endroit, « le parc du 
Moulin », pour commémorer l’importance de l’eau dans la vie de tous les jours de nos ancêtres. 
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4. SITE DU PROJET 
Le parc du Moulin est situé au 88 rue Principale Ouest (366) à l’intersection du chemin du Moulin, 
dans le secteur Ste-Cécile-de-Masham à La Pêche. 
 

 
Vue de l’emplacement de la structure à partir de la rue principale 
 
 

 
Vue de l’emplacement de la structure à partir du chemin du Moulin 
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Vue de l’emplacement de la structure (flèche rouge) avec vue sur la rivière. Photo prise près du 
pont sur le chemin du Moulin. 
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5. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONCEPTION 
 
Les exigences en matière de conception pour la sculpture qui sera choisie sont les suivantes : 
 

 respecter le thème choisi par la municipalité énoncé à la section 3 du présent document; 

 établir un lien conceptuel avec le thème de l’eau, thème unificateur du circuit patrimonial 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 

 s’harmoniser avec le paysage et les caractéristiques patrimoniales du site; 

 faire participer les utilisateurs du site; 

 être sécuritaire pour le public;   

 être créée de matériaux permanents adaptés à l’environnement et exigeant peu d’entretien 
(N.B. : chaque municipalité s’acquittera des activités de conservation et d’entretien qu’elle 
juge nécessaire pour protéger l’œuvre d’art et se réserve le droit d’enlever l’œuvre d’art si 
elle se détériore au-delà de toute réparation raisonnable); 

 tenir compte de l’environnement et des interactions physiques qui influeraient sur l’œuvre, 
entre autres les rayons du soleil, l’hiver, l’humidité et l’usure découlant de l’interaction avec 
le public;  

 respecter tous les codes applicables. 
 

6. BUDGET 
 
Le budget pour la sculpture est de 15 000 $ y compris les taxes applicables et les éléments 
suivants : 
 

 honoraires de l’artiste 

 matériaux 

 fabrication 

 conseils d’ingénierie structurale, le cas échéant 

 déplacements de l’artiste et rencontres avec la municipalité 

 installation  

 assurance responsabilité civile 
 

 
Le transport de la sculpture vers le site sera à déterminer avec la municipalité selon la taille de 
l’œuvre et la distance à parcourir. 
 
La municipalité sera pleinement responsable de préparer le lieu et la base qui accueillera la 
sculpture et aidera à ancrer la sculpture en place. 
 
Remarque : La municipalité fournira un financement supplémentaire pour embellir les sites au 
moyen d’éléments d’intégration au paysage et des commodités pour les visiteurs, comme des 
tables de pique-nique ou des bancs, s’il y a lieu. 
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7. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 
Les artistes qui demeurent dans la région de l’Outaouais sont admissibles. La préférence sera 
accordée aux artistes présentant des projets pour la municipalité dans laquelle ils résident.  
 
Toutefois, les artistes peuvent présenter des propositions pour plus d’un site.  
 
Les participants seront sélectionnés par un jury qui sera constitué dans chaque municipalité. Les 
critères d’évaluation du jury sont les suivants : 
 

 le lieu de résidence de l’artiste (municipalité); 

 son expérience en matière d’art public extérieur; 

 la vision et l’originalité du concept; 

 la compréhension des objectifs du projet;  

 l’intégration de l’œuvre aux caractéristiques du site;  

 le respect démontré des calendriers, des échéances, des exigences du projet et des 
budgets. 

   

8. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA PROPOSITION 
 
Les propositions doivent inclure les éléments listés ci-après. Les formats de fichier acceptables 
sont DOC, DOCX et PDF. 
 
Les propositions peuvent être présentées en format électronique au moyen d’un transfert de fichier 
en ligne désigné. Veuillez manifester votre intention de présenter une proposition par courriel à 
l’adresse cchauret@cldcollines.org. 
 
Les propositions peuvent également être déposées au CLD : 1694 Montée de la Source, Cantley. 
Elles doivent être fournies sur CD ou sur clé USB et être clairement identifiées par le nom et les 
coordonnées de l’auteur de la proposition. Les copies imprimées ne seront pas acceptées. Les 
clés USB et les CD ne seront pas rendus. 
 
 
Éléments de la proposition :  
 

 Déclaration d’intérêt d’une page, qui doit indiquer : 
o pourquoi l’appel aux artistes de cette municipalité vous intéresse (spécifiez le nom 

de la municipalité dans votre proposition); 
o quel aspect de cette commission d’art public vous inspire; 
o le lien que votre œuvre ou vous-même avez avec la vision d’art public de ce 

projet. 
 

 Description en une page de votre démarche artistique et de la manière dont vous 
entendez aborder ce projet. 

 

mailto:cchauret@cldcollines.org
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 Un croquis et une description du concept que vous proposez (le croquis peut être fait à la 
main ou à l’ordinateur et doit exprimer le caractère unique et l’originalité du concept, son 
intégration au site et les interactions avec les visiteurs, le cas échéant).  

 

 Un curriculum vitæ de deux pages indiquant vos études, vos expositions publiques, vos 
commissions et toute autre expérience pertinente; veuillez inclure les noms de trois 
références (de préférence des gens avec qui vous avez travaillé). 

 

 Un maximum de 10 fichiers d’images numériques d’œuvres achevées ou en cours, y 
compris la fabrication et l’installation de projets d’art public; ces images doivent être 
accompagnées d’une liste donnant des détails comme votre nom, le titre de l’œuvre, la 
date, le médium, les dimensions, le budget et le lieu. Nommez vos images en inscrivant 
votre nom de famille et l’initiale de votre prénom, suivi d’un chiffre indiquant l’ordre de 
visionnement correspondant à votre liste (p. ex. SmithA_01.jpg). Les formats acceptables 
sont JPG, TIFF et GIF et la taille maximale de chaque fichier est de 5 Mo. 

 

 Les artistes peuvent présenter leur proposition en français ou en anglais. 

 
9. ÉCHÉANCE 
 
L’échéance pour la présentation est le 25 septembre 2016 à minuit. 
 
Aucune proposition reçue après l’échéance ne sera acceptée. Veuillez communiquer avec 
Claudine Chauret au 819-457-2121, poste 225, si vous avez besoin d’aide pour présenter une 
proposition en format électronique. 
 
Tous les participants seront avisés de la réception de leur proposition et de la décision du jury.  
 

10. QUESTIONS 
 
Claudine Chauret 
Agente de développement culturel  
CLD des Collines-de-l’Outaouais 
819-457-2121 poste 225 
cchauret@cldcollines.org  
 
 ou  
 
Denise Patry 
Responsable du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
Municipalité de La Pêche 
819 456-2161, poste 2241 
loisirs@villelapeche.qc.ca 
 
 

mailto:cchauret@cldcollines.org
mailto:loisirs@villelapeche.qc.ca
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11. ÉCHÉANCIER DU PROJET 
 
Échéance pour la présentation : 25 septembre 2016 à minuit 
Sélection des finalistes par jury : Octobre 2016 
Approbation municipale : 7 novembre 2016 
Avis à l’artiste retenu : Novembre 2016 
Signature du contrat avec l’artiste : Novembre 2016. 
Achèvement de la fabrication : le 31 mai 2017 
Installation : juin 2017, selon les conditions météorologiques. 
Dévoilement : juin 2017 
 
 

 
12. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Droits d’auteur et droits moraux  
Les sculptures créées dans le cadre de ce projet appartiendront à la municipalité dans laquelle 
elles sont situées. Les droits d’auteur, y compris l’ensemble des concepts, dessins et œuvres d’art 
finales, demeureront la propriété de l’artiste. L’artiste doit garantir que l’œuvre d’art est originale et 
n’enfreint le droit d’auteur d’aucune autre personne. L’artiste conserve les droits moraux. La MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, Tourisme Outaouais et les sept municipalités conserveront le droit de 
distribuer des images des œuvres aux fins de marketing et de promotion. 
 
Confidentialité 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais et les membres du jury traiteront le contenu des propositions 
et des délibérations du jury comme des renseignements confidentiels. 
 
Annulation 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais se réserve le droit de n’accepter aucune des propositions 
présentées et de relancer le présent Appel aux artistes. 
 

13. LISTE DE VÉRIFICATION 
 

o déclaration d’intérêt d’une page 
o description de votre démarche artistique d’une page 
o croquis et description du concept 
o curriculum vitæ de deux pages 
o maximum de 10 fichiers d’images numériques 


