
Intégration d’une œuvre d’art à une infrastructure  
du ministère des Transports – Formulaire de demande

Nom :

Type d’œuvre d’art (p. ex. : sculpture, peinture murale) :

Adresse :

Brève description de l’œuvre d’art :
NOTE : le demandeur doit fournir des photos, des dessins, des esquisses, des simulations visuelles ou tout autre document pertinent pour l’analyse de la demande.

Emplacement visé par rapport à l’infrastructure : 
NOTE : le demandeur doit fournir une carte avec l’emplacement précis de l’œuvre.

Dimensions :

Matériaux utilisés (p. ex. : type de peinture et d’apprêt) :

Durée de l’œuvre d’art (durée de vie estimée / période d’exposition) :

Téléphone : Autre :

Adresse courriel :

Personne-ressource (si autre que demandeur) :

Coordonnées de la personne-ressource :

Renseignements sur le demandeur

Renseignements sur l’œuvre d’art
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Est-ce que l’œuvre d’art représenterait un attrait et un repère pour les usagers de la route?

Est-ce que l’œuvre d’art représenterait un intérêt touristique potentiel et, si oui, expliquez les impacts anticipés sur le milieu environnant?  
(p. ex. : quant à l’usage et à la fréquentation des lieux, aux événements, à la circulation)

Est-ce que l’œuvre d’art est susceptible de contribuer à l’identité du lieu et, si oui, comment?

Renseignements sur l’intégration de l’œuvre d’art au milieu

Sources de financement : 

Entretien / conservation (responsabilité, nature et fréquence des interventions et conditions particuilères) : 

Effet nocturne – mise en lumière (caractéristiques de l’éclairage, le cas échéant) : 

Ventilation des coûts estimatifs : 



Signature Date (année-mois-jour)
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Est-ce que la proposition d’œuvre d’art est acceptée par les acteurs du milieu?
NOTE : le demandeur doit fournir un avis d’acceptation de la part de la municipalité sur le territoire de laquelle l’œuvre sera installée.  
(p. ex. : lettre de la mairie ou résolution du conseil municipal)

Est-ce que la sélection de l’œuvre d’art s’appuie sur une expertise dans le domaine des arts visuels et des métiers d’art?  
(p. ex. : jury, comité de pairs, avis indépendant)

Est-ce que l’œuvre d’art est susceptible de présenter un risque pour la sécurité et, si oui, quelles sont les mesures prévues pour rendre  
l’œuvre ou son installation sécuritaire?

Le formulaire rempli et les pièces jointes peuvent être transmis par courriel ou par la poste à la direction générale territoriale concernée. 
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