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Montréal, le 30 mars 2018 
 

Monsieur Bruno Boisvert 
Directeur 
Direction de la planification et de la coordination 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5 

 
Objet : Révision du décret d’application de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (Décret 955-96). 

 
Monsieur, 

Nous faisons suite à notre lettre du 23 février laquelle précédait notre rencontre du 28 février 
dernier au sujet de la révision du décret d’application de la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (Décret 
955-96). 
 
Tout en maintenant nos commentaires contenus dans notre lettre du 23 février, nous vous 
proposons ci-après un suivi découlant des éléments d’informations supplémentaires et précisions 
discutés lors de notre rencontre du 28 février. 

 
 

I- CE QUI RELÈVE DU DÉCRET 
 

1- Titre du décret et définitions 
La simplification du nom de la politique pour la Politique gouvernementale d’art public serait fort 
bienvenue en lui donnant ainsi une portée plus générale. 

 
2- Commentaires sur le champ d’application 
Le RAAV est fort heureux de la proposition de rajouter la mention « peu importe le mode de 
réalisation ». Cela permettra une plus grande flexibilité dans l’application de la politique et tout 
particulièrement dans les cas des partenariats public-privé (PPP). 
De façon spécifique : 
- équipement sportif : le seuil d’assujettissement devrait demeurer inchangé à 2M$; 
- centres communautaires et centres multifonctionnels : le seuil d’assujettissement devrait 
demeurer inchangé à 2M$; 
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- bureaux d’information touristique et haltes routières : nous accueillons favorablement cet ajout; 
- casinos et centres d’interprétation de la SEPAQ : nous accueillons favorablement cet ajout; 
- routes, ponts, viaducs, barrages et stationnement : nous suggérons de retirer cette exclusion. 

De façon générale, il nous semble important que la Politique s’applique le plus largement possible en 
incluant les grands projets d’infrastructures.  
 
3- Choix de procéder par création ou par acquisition 
Le décret actuel prévoit que dans le cas où « le coût du projet est inférieur à 400k$, le programme 
d’intégration des arts ne prévoit que l’insertion d’une œuvre d’art ». Eu égard à l’objectif initial de la 
Politique qui est de favoriser la création d’œuvres originales, nous croyons qu’il ne faut pas hausser 
indûment le seuil en deçà duquel il est possible de procéder uniquement par acquisition.  
Nous suggérons la création d’une banque d’œuvres disponibles pour acquisition qui serait facile à 
consulter. Afin de faciliter la gestion de cette banque d’œuvres, celle-ci pourrait être une sous-catégorie 
déjà comprise dans le fichier. Nous suggérons aussi que cette banque d’œuvres disponibles pour 
acquisition permette à des artistes qui ne souhaitent pas nécessairement faire des projets sur 
commande pour la Politique du 1% puisse déposer des images d’œuvres disponibles afin qu’elles 
soient considérées pour le volet acquisition de la Politique. 
 
4- Choix de procéder sans concours ou avec concours 
De façon générale, il faudrait préciser dans quelles circonstances l’on procédera par voie de concours. 
Il faudrait considérer mettre un système de gradation en place pour les concours.  
Il faudrait par exemple :  

- Un seul artiste jusqu’à 45k$ ;  
- Deux artistes en concours entre 45k$ et 75k$;  
- Trois artistes en concours à partir de 75k$ jusqu’à 200k$ ; 
- Quatre ou cinq artistes en concours à partir de 200k$ et plus. 

Notez que ces montants sont les montants des œuvres sans les taxes et les coûts des maquettes. 
 
5- La sélection des artistes et les zones géographiques 
Nous croyons que les concours doivent être davantage régionalisés en ayant des artistes de partout à 
travers le Québec. 
 
Par ailleurs, nous suggérons la mise en place d’un système qui favoriserait la participation des artistes 
des régions à des concours pour des projets dans les grands centres tels que Québec et Montréal. 
Pour assurer la représentativité régionale, nous appuyons la suggestion faite par le Ministère en 2011 à 
l’effet que parmi le minimum de trois artistes qui seront sélectionnés il y ait au moins un artiste de la 
région concernée qui soit invité à proposer une œuvre à moins qu’il n’y ait pas d’artiste de la région 
dans la discipline retenue. 
 
Dans l’optique de la diversité des provenances des artistes sur tout le territoire du Québec, il serait très 
important d’allouer des montants pour des déplacements et autres dépenses pour les artistes 
provenant des régions, qui se déplacent pour présenter des projets lors de concours. Nous pensons 
qu’à partir de 100 km des lieux de rencontre et de tenue de jury, il serait pertinent de compenser les 
artistes selon les normes en vigueur pour les fonctionnaires. 
 
6- Possibilité de procéder par appel d’offres ciblé dans des circonstances exceptionnelles 
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Nous suggérons d’ouvrir la possibilité de procéder à une commande d’œuvres sans concours auprès 
d’artistes séniors telle que cette possibilité existe actuellement dans la politique, mais qui n’a jamais été 
utilisée (Décret : Chapître V, article 20). Nous suggérons qu’un projet d’art public au 5 ans soit offert à 
un artiste sénior qui a reçu des reconnaissances importantes tels le Prix Paul-Émile Borduas ou le Prix 
du gouverneur général. La sélection de ce projet à chaque 5 ans pourrait se faire via un comité de 
sélection, mais sans concours. Nous suggérons que l’intervention d’un artiste sénior soit accompagnée 
d’un processus en amont : un travail qui pourrait accompagner l'élaboration même de la proposition 
architecturale. Nous croyons que de tels projets donneraient une profondeur à la recherche artistique 
au sein même de la Politique. 
 
7- Uniformisation du pourcentage de 1% et calcul du coût de l’œuvre  
Tel que proposé lors de nos échanges en 2011, nous sommes en accord avec le fait que le 1% (du 
coût des travaux de construction pour l’œuvre) devienne la norme pour tous les projets assujettis. 
Cependant, nous croyons que le calcul du coût de l’œuvre devrait se faire à partir de 500k$ et non de 
1M$ comme cela était proposé dans le projet de révision du décret après le Ministère en 2011. Un seuil 
de l’ordre de 500k$ assurerait l’application de la Politique à de plus petits travaux de rénovation ou de 
mise à niveau. 
Nous croyons que le calcul du 1% du coût des travaux pour la création de l’œuvre doit être hors taxes.  
 
8- Calcul et uniformisation des frais de services et autres frais  
Dans le calcul des frais de services, il serait possible de prévoir l’obtention de frais de déplacements 
équitables pour les artistes résidant à plus de 100km du lieu de rencontre avec l’architecte et du lieu de 
présentation de la maquette.  
Dans la mesure les frais de services sont bien distincts des frais de services et puiser directement des 
budgets autonomes des promoteurs, nous croyons que calcul uniforme des frais de services de l’ordre 
de 17,5% pourrait être suffisant.  
 
9- Évaluation technique par une équipe d’ingénieurs 
Nous croyons qu’il serait pertinent qu’une pré évaluation des maquettes et des dossiers par une équipe 
d’ingénieurs ou de spécialistes de l’aspect technique, qui ont déjà une expertise dans l’évaluation de ce 
type de projet, soit faite juste avant la présentation des maquettes au comité afin de permettre au 
comité de pouvoir mieux évaluer la faisabilité d’un projet ou les contraintes qui pourraient survenir en 
cours de réalisation. Cet avis de l’équipe technique d’ingénieurs ne viendrait en aucun cas disqualifier 
un projet, mais pourrait permettre de suggérer certaines modifications à apporter afin que le projet soit 
adéquatement réalisable et que les conditions de sécurité et de pérennité soit respectée de façon 
optimale. 
 
10- Frais d’entretien et pérennité des oeuvres 
Des fonds suffisants doivent être réservés pour les frais d’entretien de l’oeuvre au cours des ans. Nous 
nous référons au constat fait lors de nos rencontres en 2011 où l’on dénombrait alors un taux élevé de 
6 à 8% d’œuvres en difficulté parmi les œuvres créées en vertu de la Politique. En ce sens, nous 
suggérons l’ajout d’une expertise en conservation appliquée aux projets en voie de réalisation. 
 
En outre, le RAAV suggère l’élaboration et la préparation d’outils pour aider les artistes et les 
propriétaires à mettre sur pied un protocole d’entretien pour chaque oeuvre d’art public. 
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Par ailleurs, nous croyons important de réfléchir à l’idée de mettre sur pied des catégories d’œuvres à 
durée déterminée. 
 
11- La composition du comité ad hoc, présidence et droit de vote 
Le décret actuel prévoit un comité composé de quatre personnes pour les projets de moins de 2M$ 
alors que deux personnes se rajoutent au-delà de ce montant. Nous croyons que l’apport d’un 
deuxième spécialiste et d’un représentant des usagers est nécessaire. Même pour les projets de 2M$. 
Cela étant dit nous proposons que le seuil actuel de 2M$ soit augmenté à 5M$.  
Comme le RAAV l’a toujours maintenu au fil des ans, nous estimons qu’il est fondamental que le 
comité soit toujours présidé par un artiste agissant comme spécialiste des arts et que son vote soit 
prépondérant. Cet artiste devrait être un artiste expert en art public ayant l’expérience dans la 
réalisation de plusieurs projets d’art public.  
Nous avons beaucoup de réserve sur le fait que les chargés de projet du ministère aient droit de vote 
lors du choix de la maquette de l’œuvre retenue. Le chargé de projet possède la connaissance de cette 
politique et guide énormément le comité ad hoc, ce qui lui confère un pouvoir d’influence déjà très 
important. C’est pourquoi nous pensons qu’il ne devrait pas avoir droit de vote.  
 
 

II- CE QUI RELÈVE DU FICHIER DES ARTISTES 
 

1- Gestion du fichier 
En vertu de la Politique, c’est le Ministère qui assure la gestion du fichier des artistes à partir duquel les 
comités sélectionnent des artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art. Pour s’inscrire les 
artistes doivent respecter certaines conditions énoncées dans le Guide d’application: 

- avoir la citoyenneté canadienne; 
- avoir sa résidence principale au Québec depuis au moins 12 mois; 
- avoir le statut d’artiste professionnel défini à l’article 7 de la Loi S-32.01; 
- que le travail de l’artiste ait été diffusé dans un contexte professionnel au cours des huit 

dernières années en remplissant au moins trois conditions référant à la tenue d’exposition 
individuelle, collective, à la production d’une œuvre d’art public ou à l’obtention d’une bourse du 
CALQ. 
 

Selon le RAAV, l’admissibilité d’un artiste à la banque du 1% devrait se faire à partir d’une expérience 
basée sur au moins 5 ans (au cumulatif) avec à la clé des expositions individuelles et collectives dans 
des galeries reconnues. Nous croyons que l’exigence de diffusion au cours des 8 dernières années est 
discriminatoire et devrait disparaître.  
Ce qui devrait être prépondérant est l’expérience de création/diffusion dans des lieux reconnus par les 
pairs. Nous proposons qu’un nombre d’expositions et de séjours de création (résidence) dans des lieux 
homologués plutôt qu’un seuil basé sur le nombre d’années de pratique artistique, et ce, sans limite de 
temps. 
 
Par ailleurs, il semble que le MCC rajoute des conditions additionnelles à l’occasion de directives quant 
aux modalités d’inscription au fichier et de mise à jour de dossiers. Nous nous référons tout 
particulièrement à l’obligation de présenter un dossier visuel contenant 10 images numériques d’au 
moins 6 œuvres différentes réalisées au cours des 8 dernières années. Ces conditions additionnelles –
inexistantes tant dans le Décret que dans la Politique - restreignent indument le bassin d’artistes 
éligibles en niant toute expérience artistique accumulée sur une plus longue période. Les artistes 
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exécutent rarement plusieurs œuvres d’art public en une même année, et il y a parfois quelques 
années de latence très souvent involontaire entre certaines réalisations. Une période de 8 ans est donc 
bien courte pour 10 œuvres pertinentes. 
 
Pour l’inscription au fichier, il serait pertinent de mettre à jour les galeries, centres d’exposition, 
événements, etc. qui sont reconnus par le Ministère, en collaboration avec le RAAV puisque ce dernier 
est l’organisme mandaté par la loi pour définir le statut professionnel des artistes basé sur la diffusion 
de leurs œuvres dans un réseau professionnel. 
 
2. Oeuvres collaboratives (co-création) 
La co-création est un mode de création très courant en art actuel. Il existe des collectifs de créateurs 
qui sont fixes (BGL, Cooke-Sasseville, etc.) mais il y a aussi plusieurs artistes qui réaliseront à 
l’occasion, au cours de leur carrière, des œuvres en collaboration avec d’autres créateurs ou qui feront 
partie de collectifs « éphémères » le temps d’un projet ou de quelques projets d’exposition. Lors de 
l’inscription des œuvres aux fichiers, nous recommandons de ne pas exclure les œuvres issues de la 
co-création et permettre aux artistes d’inclure à la fois des œuvres créées individuellement ou 
collectivement. Il faudra simplement que les co-créateurs consentent mutuellement à l’utilisation des 
images de ces co-créations. 
 
 

III- CE QUI RELÈVE DE RÈGLES INTERNES 
 

Nous croyons que le calcul du 1% du coût des travaux pour la création de l’œuvre doit être hors taxes 
et hors coûts des maquettes. Ultimement, nous souhaitons que lors des rencontres du comité, le chiffre 
selon lequel on fera le choix d’artistes soit le montant hors taxes et hors coûts des maquettes.  
Exemple de présentation : 

Oeuvre d’art 56 231,57 
Maquettes (3) 9000,00 
Oeuvre et maquettes 65 231,57 
T.P.S. 3261,58 
T.V.Q. 6506,85 
Total de l’intervention 75 000,00 

 
Par ailleurs, les montants alloués pour la conception et la réalisation d’une proposition d’œuvre sous 
forme de maquette devraient se baser sur un pourcentage par rapport au montant total du budget. À 
l’occasion, en plus de ce montant de base, on pourrait augmenter la somme dans certains cas où la 
commande est plus exigeante pour nombres de raisons spécifiques inhérentes à certains programmes 
d’intégration particuliers. 
 
Nous croyons qu’il serait opportun de prévoir les règles de fonctionnement suivantes : 
 

1- Suite au choix de l’œuvre retenue après la tenue du jury, l’obligation pour le Ministère de 
présenter des commentaires écrits aux artistes après le choix de l’oeuvre retenue suite au 
concours. 

2- L’obligation pour le ministère de procéder à une réelle formation des spécialistes, avant de les 
mettre en situation de jury. Une formation devrait durer un minimum de 8 heures et devrait faire 
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appel à d’anciens spécialistes, à des artistes ayant de l’expérience en création d’œuvres d’art 
public, à des architectes en plus des chargés de projet du ministère. 

3- L’obligation pour les chargés de projet de recourir à des spécialistes compétents par rapport au 
programme établi. L’obligation pour les chargés de projet de recourir régulièrement aux 
différents spécialistes en arts mieux ciblés. Actuellement, les architectes arrivent de plus en 
plus souvent à la première rencontre du comité ad hoc avec des propositions de programmes 
d’intégration pertinents, on peut alors savoir avant la première rencontre du comité ad hoc de 
quel ordre sera la « commande ». C’est ainsi possible et plus facile de savoir à quelle discipline 
devrait appartenir l’artiste spécialiste en art qui devra présider le comité. 
 

4- La possibilité et l’importance pour les spécialistes en art ayant terminé un mandat de faire un 
post mortem collectif; post mortem dans lequel les spécialistes pourraient faire une sorte 
d’évaluation des chargés de projet. Ce sont les spécialistes qui sont les témoins privilégiés de 
leur manière de travailler. Tous ne travaillent pas de la même manière selon les mêmes 
principes. Il serait important que ces derniers puissent comparer et ajuster leur manière de faire. 
Selon les commentaires recueillis par d’anciens spécialistes, le processus de sélection perd de 
son aspect consensuel aussitôt le comité maquette terminé, et le spécialiste perd sa voix au 
sein du comité ad hoc qui se dissout. Pourtant le spécialiste fait partie d’une organisation plus 
globale au niveau du Ministère et son implication devrait être davantage sollicité comme 
activateur d’amélioration continue. 

 
5- L’obligation pour le Ministère de faire une évaluation des spécialistes en art qu’il engage. 

 
6- L’obligation pour le Ministère de clarifier la notion de conflit d’intérêt. Par exemple, il n’y a pas 

que les conflits d’intérêt de relation commerciale ou familiale, il y a aussi des conflits de relation 
hiérarchique. 

 
Finalement, malgré les ententes de délégation avec la Ville de Québec et bientôt la Ville de Montréal, 
nous considérons impératif que le fichier des artistes du Ministère soit utilisé afin de procéder à la 
sélection des artistes. Par ailleurs que les villes puissent travailler différemment peut causer des 
distorsions qui font que la politique d’art public sera différente pour les artistes de telle ou telle région. 
Une notion d’équité est en cause. 
Il est donc impératif que le Ministère conserve le système en place et impose son usage malgré les 
ententes de délégation. De même nous souhaitons que la nomination des membres des comités ad 
hoc, spécialistes et arts et experts régionaux relève du ministère de la culture et des communications. 
 
En outre, nous croyons qu’il serait pertinent que les redditions de comptes faites par les Villes 
annuellement soit des documents publics accessibles pour consultation par l’association 
professionnelle. 

 

Bernard Guérin, 
Directeur général 
c.c. Mme Amélie Proulx, Antenne du RAAV à Québec 


