
 

 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT D’UN PLACOTTOIR 

DANS LE CENTRE-VILLE DE ROUYN-NORANDA 
 
La Ville de Rouyn-Noranda lance un appel de candidatures auprès des artistes de Rouyn-Noranda pour la 
conception et l’aménagement d’un placottoir dans son centre-ville pour l’été 2021. 
 
Le placottoir devra répondre à ces objectifs :  

 s’inspirer du concept qui sera dévoilé à l’artiste retenue; 

 être ancré dans le milieu et porté par celui-ci (exercice de médiation culturelle en lien avec la thématique 

dévoilée et réalisée avec les commerçants et passants du quartier);  

 dynamiser et mettre en valeur le site en y apportant des éléments d’esthétique;  

 offrir un lieu d’échange et de repos agréable et convivial pour tous; 

 être utilisable durant les quatre saisons; 

 être facilement assemblé et démonté; 

 être réalisé dans des matériaux durables;  

 devra avoir une durée de vie minimale de cinq (5) ans. 

 
En tant que premier placottoir, celui-ci devra aussi répondre à certains objectifs liés à son caractère durable, 
soit :  

 multiplier les occasions d’interactions et de convivialité des citoyens et des visiteurs;  

 mettre en valeur l’art public à travers le mobilier urbain;  

 renforcer le sentiment d’appartenance;  

 favoriser l’attractivité du quartier.  

 
Les artistes intéressées peuvent obtenir le devis d’appel de candidatures en adressant une demande par 
courriel à la Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Ville de Rouyn-Noranda à 
l’adresse suivante : melissa.gagnon@rouyn-noranda.ca 
 
Toute candidature doit, pour être validement reçue, être expédiée par courriel avec comme objet 
« Candidature – placottoir centre-ville de Rouyn-Noranda » au plus tard à 23h59 le 1

er 
mars 2021, à 

l’adresse suivante : frederique.cloutier-pichette@rouyn-noranda.ca 
 
Les artistes désirant obtenir de l’information additionnelle relativement à ce projet doivent s’adresser à Mme 

Frédérique Cloutier-Pichette, directrice adjointe et responsable de l’aménagement du territoire. Vous pouvez 

la joindre par téléphone au 819 797-7110, poste 7293. 

L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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