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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 le 
site choisi. 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 Chelsea. 
 
 
2. CONTEXTE 
Le parcours « de Collines et d'eau » est un circuit d'art public piloté par la MRC des Collines-de-l’ 
Outaouais qui met en valeur le patrimoine historique, culturel et naturel des sept municipalités de la 
MRC des Collines-de-l’ Outaouais. Des artistes de la région ont été mis à contribution pour réaliser 
ces sculptures qui représentent une histoire importante de chaque communauté, reliée à l'eau, 
thème unificateur du parcours. Le visiteur est invité à parcourir le territoire pour découvrir ces œuvres 
d'art public permanentes qui font la fierté des communautés de la MRC des Collines-de-l ‘Outaouais. 
  
La phase 1 du projet s’est terminée en 2017, où huit sculptures ont été installées dans les sept 
municipalités du territoire. La phase 2 du projet consiste à installer une deuxième œuvre d’art public 
dans chaque municipalité pour bonifier le parcours « de Collines et d’eau ». Plus d’informations sur 
le parcours sur le site suivant : www.decollinesetdeau.com. 
 
Le projet vise les objectifs suivants : 
 

⋅ Bonifier le parcours d’art public « de Collines et d’eau »; 
⋅ 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; 
⋅ Offrir de la visibilité aux artistes et artisans de la région. 

 
3. VISION DU PROJET  
 
THEME  
L’histoire du train à vapeur de la vallée de la Gatineau, et son importance pour la municipalité 
de Chelsea.  
La ligne de chemin de fer, qui a relié  à partir de 1892 les villes de Ottawa et de Gatineau aux 
municipalités de la vallée de la Gatineau jusqu’à Maniwaki, a longé la rivière Gatineau en s’arrêtant 
dans plusieurs gares à Chelsea. De 1892 à 1950, le train à vapeur a rythmé la vie de Chelsea et a 
joué un rôle à la fois économique et touristique pour la municipalité. Ce projet d’art public sur le 
thème du train à vapeur met en valeur sa relation à l’eau, par la proximité avec la rivière Gatineau, 
le débarquement des estivants canoteurs et le fonctionnement de sa machine à vapeur. 
L’artiste peut réfléchir à des pistes variées : œuvre sur le thème des passagers vacanciers qui 
empruntaient le train  vapeur pour se rendre aux chalets de Chelsea, histoire des techniques 
(machine à vapeur..),… 
 
SITE  
Emprise de l’ancienne voie ferrée située au bout du chemin Mill. 
 
CONTEXTE HISTORIQUE 
 
L'arrivée du train à vapeur dans la Vallée de la Gatineau, à la toute fin des années 1800, fut un 
catalyseur majeur pour l'ouverture de la région. Avant l’arrivée du train, les routes étaient en mauvais 
état, voire inexistantes. C'était soit à pied – sur des distances atteignant trois à cinq milles par jour - 

http://www.decollinesetdeau.com/
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ou à cheval, dont la limite quotidienne était d'environ douze milles, que les habitants de la région se 
déplaçaient. En 1891, les chemins de fer d’Ottawa et Gatineau Valley terminèrent la première partie 
d’une nouvelle ligne ferroviaire se rendant jusqu’à Wakefield, bien que le service au public ne 
commence pas avant 1892. Les travaux pour terminer le reste de la ligne plus au nord furent achevés 
par étapes et le service ouvert jusqu’à sa destination finale, Maniwaki, en 1904. 
 
Le chemin de fer empruntait un tracé qui longeait la pittoresque rivière Gatineau tout au long de la 
majeure partie de son parcours dans la municipalité de Chelsea (alors connue sous le nom de Hull 
Ouest) et améliorait considérablement l’accessibilité de la région aux résidents d’Hull et d’Ottawa. 
En été, Chelsea devint un refuge populaire pour les touristes et les propriétaires de chalets, tandis 
qu’elle était, l’hiver, une destination attrayante pour les skieurs. Nombre d'entre eux ont débarqué à 
la gare de Chelsea, près du chemin Mill, pour un court trajet en autocar en direction Old Chelsea ou 
du secteur Kingsmere - pour séjourner dans l'un des nombreux hôtels locaux ou pour skier dans les 
collines proches de ce qui allait devenir le parc de la Gatineau. Le train était un moyen de transport 
rapide et peu coûteux depuis la ville, même après l'introduction de l'automobile. 
 

 
Dans son article intitulé 
«Summers on Chelsea Island» 
(l'île qui abrite maintenant la 
centrale hydroélectrique et le 
barrage d'Hydro-Québec), Ida 
Dale a écrit ses souvenirs sur 
cette expérience:  
 
Maman fait des arrangements 
pour un « taxi» - un cheval et 
une poussette - pour nous 
emmener de l'avenue Argyle à 
la gare Union, à Ottawa, où 

nous avons embarqué à bord du train C.P.R allant au village de Chelsea. À notre arrivée, nous avons 
été emmenés à cheval en calèche à l'île. Tous ceux qui n'étaient pas en vacances devaient se lever 
tôt pour aller au travail, partant à 7h30 pour gravir la longue colline qui mène à la gare pour prendre 
le train de 8h15 vers la ville, soit Ottawa ou Hull. 
 
Dans les grands villages, y compris Chelsea, les chemins de fer d’Ottawa et de la Gatineau ont 
construit des gares à un étage et demi avec des toits à pignons raides pouvant accueillir les locaux 
d’habitation des agents. Les trains de passagers à vapeur ont été utilisés jusqu'à la dernière partie 
des années 1950, lorsque le CP a introduit les voitures automotrices électriques au gaz, puis les 
locomotives diesel. La dernière livraison d'un fret transporté par vapeur sur cette ligne date de 1959 
et le dernier train de voyageurs à propulsion normale à vapeur a eu lieu en 1960. Au début de la 
voie ferrée, avant l'arrivée du Canadien Pacifique en 1902, plusieurs locomotives différentes étaient 
utilisées, toutes étant relativement petites par la suite. Les voitures étaient toutes en bois. À l’origine, 
la voie ferrée disposait de voitures de première et de deuxième classe, l’intérieur de ces dernières  
consistant en des bancs le long des fenêtres. Les wagons de marchandises étaient également en 
bois et composés de wagons plats et de wagons couverts. La voie ferrée utilisait ce qu'on appelait 
des "trains mixtes", ce qui signifie que le train transportait des passagers et des marchandises. Le 
trajet était donc lent, car le train s'arrêtait là où il fallait pour décharger ou récupérer les marchandises 
et les passagers devaient patienter ’jusqu'au démarrage du train.  
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Quelques dates à retenir: 
Été 1926 - la seule nouvelle construction qui s’est produite après l’installation initiale du chemin de 
fer a été celle du détournement de la voie entre Chelsea et Cascades en raison de la construction 
des barrages de Chelsea et Paugan. L'ancienne ligne devait être inondée par les eaux surélevées 
de la rivière Gatineau le long de cette partie du tracé. 
27 janvier 1963 - Le Canadien Pacifique supprime les trains de passagers entre Ottawa et Maniwaki, 
mais les opérations de transport de marchandises régulièrement programmées se poursuivent 
jusqu'en mars 1968. Après cette date, le service fonctionnait selon la demande. 
En 1973, un grave ravinement eut lieu au nord de Chelsea, mettant la succursale hors service 
jusqu'en 1974. Après cela, le Musée national des sciences et de la technologie et la Commission de 
la capitale nationale commencèrent à exploiter des trains à vapeur estivale qui fonctionnaient deux 
fois par semaine. 
16 octobre 1977 - La reine et le duc d'Édimbourg montaient derrière la locomotive à vapeur entre 
Ottawa et Wakefield. 
1er septembre 1985 - L'ancienne locomotive à vapeur 1201 du Canadien Pacifique se rend à 
Wakefield pour la dernière fois. 
27 juin 1992 - Le train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield entame une opération touristique entre Hull 
et Wakefield, utilisant une locomotive à vapeur et du matériel suédois. 
10 mai 2008 - Un glissement de terrain près de la voie entraîne la suspension du service d'excursion 
par le train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield 
9 mai 2009 - Le train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield reprend son service régulier jusqu'à un 
nouveau glissement de terrain sur la voie au sud de Chelsea en juin 2011. 
2017 et 2018 - la ligne de chemin de fer (voie ferrée et traverses) est entièrement retirée le long de 
son couloir à Chelsea, à l'exception d'une partie de la voie laissée au croisement des routes. 
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4. SITE DU PROJET 
Le site du projet est situé au 29 Chemin Mill, Chelsea. 
 
Le site du projet maintenant choisi, des aménagements majeurs doive être faits afin d’accueillir un 
site d’interprétation ainsi que l’œuvre d’art. Ces aménagements seront faits au courant de l’an 
prochain, avant la date d’installation de l’œuvre d’art. L’artiste sera informé de la façon dont le site 
sera aménagé. 
 
Informations complémentaires : 

• Le bâtiment, de 19 x 28 pieds de l’ancienne gare historique de Chelsea Tenaga sera 
prochainement déplacée à l’intersection du chemin Mill et de la voie ferrée, afin de servir de 
lieu d’interprétation et de halte pour les utilisateurs récréo-sportifs du sentier 
communautaire.  

• L’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer, et du futur sentier communautaire, est 
notablement plus large à l’intersection avec le chemin Mill qu’ailleurs.  

 
Vue satellite du site 
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Vue à partir du Chemin Mill. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Vue du Chemin Mill 
 

 
 

 
 



9 
 

 
 

 
 
 
5. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONCEPTION 
 
Les exigences en matière de conception pour l’œuvre d’art sont les suivantes : 
 

⋅ Respect du thème choisi par la municipalité, énoncé à la section 3 du présent document; 
⋅ Présence d’un lien conceptuel avec le thème de l’eau, thème unificateur du circuit 

patrimonial de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
⋅ Harmonie avec le paysage et les caractéristiques patrimoniales du site; 
⋅ Œuvre qui sollicite les utilisateurs du site à interagir (possibilité d’œuvre interactive); 
⋅ Doit être sécuritaire pour le public;   
⋅ Doit être fabriqué de matériaux permanents, durables et respectueux de l’environnement, 

exigeant peu d’entretien (N.B. : la municipalité s’acquittera des activités de conservation et 
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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 grandes chaleurs et le soleil durant l’été et les grands froids durant l’hiver, 
en plus de l’humidité et l’usure découlant de l’interaction avec le public;  

⋅ L’artiste doit respecter tous les codes et normes applicables. 
 
6. BUDGET 
 
Le budget pour l’œuvre est de 12 000 $, y compris les taxes applicables et les éléments suivants : 
 

⋅ Honoraires de l’artiste; 
⋅ Matériaux; 
⋅ Fabrication; 
⋅ Conseils d’ingénierie structurale, le cas échéant; 
⋅ Déplacements et rencontres avec la municipalité; 
⋅ Installation ; 
⋅ Assurance responsabilité civile. 

 
Le transport au site sera à déterminer avec la municipalité selon la grosseur de l’œuvre et la distance 
à parcourir). Il est à noter que la municipalité de Chelsea possède une remorque dont les dimensions 
sont les suivantes: largeur de 76 pouces, longueur de 20 pieds, hauteur de 27 pouces et capacité 
de 10,000  livres. 
 
La municipalité sera pleinement responsable d’aménager les lieux et la base qui accueillera la 
sculpture et aidera à ancrer les sculptures en place. 
 
Remarque : Un projet de parcours interprétatif patrimonial de mise en valeur des lieux est en cours 
de production, conjointement à l’œuvre d’art. Une partie des rails demeureront sur le site et 
possiblement, l’ancienne gare du secteur Cascades sera transportée sur les lieux. Des informations 
seront partagées avec l’artiste choisi pour bien intégrer chacun des éléments. 
 
7. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 
Les artistes qui demeurent dans la région de l’Outaouais sont admissibles. Les artistes de Chelsea 
auront un point boni lors de l’évaluation. 
 
Les participants seront sélectionnés par un jury. 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; 
⋅ L’adhésion aux objectifs et aux exigences 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 soumissions peuvent être envoyés en format électronique au moyen d’un transfert de fichier en 
ligne. Veuillez manifester votre intention de présenter une proposition par courriel à l’adresse 
loisirs@chelsea.ca 
 
Les propositions peuvent également être déposées à l’hôtel de ville de la Municipalité de Chelsea : 
100 Chemin Old Chelsea, Chelsea. Elles doivent être fournies sur un disque ou sur clé USB et être 
clairement identifiées par le nom et les coordonnées de l’artiste. Les copies imprimées ne seront pas 
acceptées. Les clés USB et les disques ne seront pas retournés. 
 
 

mailto:loisirs@chelsea.ca
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Votre soumission doit inclure :  
 

• Déclaration d’intérêt d’une page, qui doit indiquer : 
o pourquoi l’appel aux artistes vous intéresse; 
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, comment la sculpture proposée 

rencontre les objectifs du projet et de la manière dont vous entendez aborder ce projet. 
 

• 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, type de 
matériaux utilisés, 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 31 mars 2019, minuit. 
 
Aucune soumission reçue après l’échéance ne sera acceptée. Veuillez communiquer avec Sophie 
Hubert au 819-827-1124, poste 228, si vous nécessitez un appui pour soumettre en format 
électronique. 
 
Tous les participants recevront un accusé de réception et de la décision du jury.  
 
10. QUESTIONS 
Veuillez adresser toute question à : 
 
Ronald Rojas A.  
Directeur. Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire 
Municipalité de Chelsea 
819 827-6228 
r.rojas@chelsea.ca 
 
 
11. ÉCHÉANCIER DU PROJET 
 
Prenez note qu’une rencontre d’information aura lieu le mercredi, 23 janvier 
2019, 19h, à l’Espace communautaire Mill, située au 8, chemin Mill. Un document 
questions-réponses sera disponible sur le site web municipal suite à cette 
rencontre pour ceux qui ne pourront assister. Prière de confirmer votre 
présence par courriel à loisirs@chelsea.ca 
 
Échéance pour la présentation : 31 mars, 2019, minuit 
Sélection des finalistes par jury : Mai 2019 
Approbation municipale : Mai 2019 

mailto:r.rojas@chelsea.ca
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Avis à l’artiste retenu :  Mai – juin 2019 
Signature du contrat avec l’artiste : juin 2019. 
Achèvement de la fabrication : juin – octobre 2019 
Installation : Octobre – novembre 2019, selon les conditions météorologiques 
Dévoilement : Novembre 2019 
 
 
12. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements historiques supplémentaires 
• http://www.gvhs.ca/ 
• https://www.bytownrailwaysociety.ca/ 
• Extraits adaptés de Up the Gatineau! 
• https://www.gvhs.ca/publications/utg.html 
• Contexte historique fourni par Louise Schwartz de la SHVG 
 
 
Droits d’auteur et droits moraux  
La sculpture créée dans le cadre de ce projet appartiendra à la municipalité de Chelsea. 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, 
et la municipalité de Chelsea conserveront le droit de distribuer des images des œuvres aux fins de 
marketing et de promotion. 
 
Confidentialité 
La municipalité de Chelsea et les membres du jury traiteront le contenu des propositions et des 
délibérations du jury comme des renseignements confidentiels. 
 
Annulation 
La municipalité de Chelsea 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 

http://www.gvhs.ca/
https://www.bytownrailwaysociety.ca/
https://www.gvhs.ca/publications/utg.html
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