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AIDE-MÉMOIRE POUR LES CANDIDATS 

À noter que cet outil est un aide-mémoire et ne comprend pas TOUT le contenu nécessaire à 

la compréhension globale de l’appel de candidatures. Merci de consulter le document 

général également.  

Contexte 

Depuis plusieurs années, le service municipal d’Hydro-Joliette cohabitait avec le service des 

Travaux publics et des services techniques. Or, les besoins grandissant faisaient en sorte que 

ces deux services n’étaient plus en mesure de partager le même bâtiment et une nouvelle 

construction a alors débuté. 

En respect de la politique d’art public et de patrimoine public, un comité de pilotage a été 

formé pour coordonner les différentes étapes de réalisation de ce projet d’intégration d’une 

oeuvre d’art public. Comme le garage est situé dans un endroit retiré de la Ville, les 

membres du comité d’intégration de l’oeuvre ont proposé d’intégrer l’oeuvre à un autre 

endroit, soit près du premier barrage hydro-électrique de la Ville, au Parc Riverain (près de 

la passerelle de la Sérénade). 

Admissibilité 

Le présent appel de candidatures s’adresse aux artistes professionnels lanaudois, ou ayant un 

lien significatif avec la région de Lanaudière, en arts visuels. Une preuve de lieu de résidence 

peut être exigée avant de passer à l’étape suivante du processus de sélection. 

S’il n’est pas résident de la région de Lanaudière, l’artiste doit démontrer son lien significatif 

avec la région dans sa lettre d’intention. 

Par artiste professionnel, la Ville de Joliette entend se fier à la définition du conseil des Arts et 

des Lettres du Québec. 

Dépôt de candidature 

L’artiste doit présenter un dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de ses 

réalisations. 

Le dossier de candidature comprend les documents suivants : 

a) Lettre d’intention; 
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b) Curriculum vitae; 

c) Dossier visuel, fiche descriptive des oeuvres et texte décrivant la démarche artistique de 

l’artiste. 

Les documents mentionnés aux paragraphes b) et c) de l’alinéa précédent peuvent être 

substitués par la communication du lien vers le site Web de l’artiste, à conditions que le site 

comprenne : 

a) Le Curriculum vitae de l’artiste; 

b) Un visuel et fiche descriptive des oeuvres, ainsi qu’un texte décrivant la démarche 

artistique de l’artiste. 

Date limite de dépôt 

Le dossier de candidature doit être acheminé par courriel, en un seul envoi et au plus tard le 24 

octobre 2021 à l’adresse suivante : marie-josee.hardy@ville.joliette.qc.ca avec pour objet :         

« OEuvre d’art public - Hydro-Joliette ». 

Il est de la responsabilité du Candidat de s’assurer de recevoir un accusé de réception. 

Considérant que certains envois électroniques sont volumineux, il est fortement recommandé 

d’utiliser le service gratuit « WeTransfer ». 

Étapes suivantes  

1. Sélection des finalistes 

2. Réalisation d’une maquette par les finalistes sélectionnés 

3. Présentation devant jury 

4. Approbation  

 

Toutes les questions relatives à cet appel de candidatures doivent être adressées au chargé de 

projet. Celui-ci agit comme secrétaire du jury. Le chargé de projet du présent processus de 

sélection est : 

Marie-Josée Hardy 

Chef de division - culture et vie communautaire 

Ville de Joliette 

marie-josee.hardy@ville.joliette.qc.ca 

450 753-8052 
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