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1- À qui s’adresse le concours 

 

Le présent concours s’adresse surtout, mais non exclusivement, aux artistes, aux 

architectes paysagistes et aux designers urbains, ci-après nommé « Le Concepteur ». Le 

concepteur choisi devra travailler de concert avec la firme d’architecte et la Ville de 

Beloeil pour la réalisation et l’implantation de son œuvre. 

 

2- Le contexte administratif 

 

Le concours s’inscrit dans le cadre d’un projet de réhabilitation et d’embellissement  d’un 

espace vert situé près de la voie ferrée, ci-après nommé la «Halte des vapeurs». Le projet 

est financé principalement par la Ville de Beloeil. La mise en œuvre de cet espace est 

assurée par le service du Génie de la Ville de Beloeil. Par ce projet de mise en valeur de 

ce lieu à caractère historique, la Ville de Beloeil souhaite dédier un espace commémoratif 

pour rappeler le tragique accident ferroviaire survenu il y a un peu plus de cent cinquante 

ans.  

 

La Halte des vapeurs, dans sa phase 1 d’embellissement, sera un espace public intégrant 

l’architecture paysagiste, l’art et un volet éducatif. Elle sera un lieu de détente, de 

contemplation et de recueillement. Dans sa phase 2, elle occupera encore plus d’espace 

et donnera un accès à la rivière pour pratiquer la pêche. 

 

3- Le contexte historique - Tragédie ferroviaire 

 

Au 19e siècle, un pont ferroviaire tournant est érigé sur la rivière Richelieu près de Beloeil; 

il pivote pour céder le passage aux nombreux bateaux qui circulent sur cette importante 

voie de circulation.1  

 

Le 29 juin 1864, un train spécial de la compagnie Grand Tronc transportant plusieurs 

immigrants allemands et polonais a omis de s'arrêter à un feu d'arrêt et a plongé dans la 

rivière Richelieu, à l'entrée d'un pont tournant. La section mobile du pont était ouverte 

pour laisser passer le remorqueur Champlain et son convoi de barges. Il faisait nuit et le 

conducteur du train n’a pas vu le signal lumineux indiquant de ne pas s’engager sur le 

pont. Le bilan, incertain, fait état d'environ 99 morts.  

 

Le train en provenance de Lévis transportait 459 passagers, surtout des Allemands, qui se 

dirigeaient vers l’Ouest canadien et américain pour s’y établir. En plus du décès de 97 

                                                           
1 Source : Musée McCord 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal_passed_at_danger&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_tournant
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immigrants et de 2 employés du chemin de fer, une centaine de passagers ont été blessés 

dans l’accident. En 2020, il s’agit toujours du pire accident ferroviaire de l’histoire du 

Canada. 

 

Trois panneaux d’interprétation sont situés dans ce parc (voir en annexe). La Société 

d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire (SHBMSH) a demandé à la Ville de Beloeil de 

commémorer cet accident en érigeant une plaque commémorative comportant les noms 

des victimes. La Ville a accepté d’intégrer plutôt une œuvre commémorative à son projet 

d’embellissement.  

 

4- Le contexte géographique 

 

Une partie de la Halte des vapeurs se trouvera au même palier que la rue Richelieu, alors 

qu’une autre partie sera située à un palier inférieur de la rue Richelieu. Toutefois, l’espace 

dédié à l’œuvre commémorative sera installé au niveau de la rue pour assurer une bonne 

visibilité de l’œuvre. D’un côté, il y a donc la rivière Richelieu qui a fait couler des 

décennies d’histoires passées et à venir. De l’autre côté, on y trouve une des plus 

anciennes maisons patrimoniales de Beloeil, construite en 1824 et classée monument 

historique en 1975 (voir annexe). Ce décor est agrémenté d’une vue imprenable sur le 

mont Saint-Hilaire.  

 

Compte tenu de la présence du lien cyclable sur la rue Richelieu, le site accueillera sans 

aucun doute de nombreux cyclistes.  

 

Du côté de la rivière, la voie navigable est utilisée par bon nombre de plaisanciers. 

 

5- L’œuvre d’art 

 

a) Contribution du projet 

 

En réhabilitant la Halte des vapeurs, l’œuvre commémorative deviendra un lieu 

permettant de valoriser notre patrimoine historique. En commémorant cet accident, 

nous forgeons ainsi notre identité collective et assurons un devoir de mémoire. 

 

Les passants pourront s’approprier cette histoire et, par le fait même, réfléchir à la 

mobilité des migrations humaines, qui encore aujourd’hui, est un sujet d’actualité. 
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b) Programme de l’œuvre 

 

L’œuvre commémorative doit s’intégrer à l’architecture du paysage déjà prévue sur le 

plan concept fourni par la firme Conception paysage (voir en annexe). L’œuvre peut être 

de nature sculpturale ou installative. Elle peut être participative ou contemplative. Elle 

doit être appréciable de plusieurs points de vue, notamment être visible depuis la rue. 

Elle doit comporter tous les noms fournis sur la liste (voir annexe). L’œuvre permettra 

pour celui qui l’observe de vivre un moment important d’intériorité et ainsi accéder à un 

niveau de compassion élevé face à cette tragédie historique. L’œuvre comporte une 

démarche artistique aboutie et accessible à tout public. Au final, elle est une extension 

de l’histoire de cette voie ferrée.  

 

La composante de l’eau, les pièces cinétiques et l’utilisation de l’électricité ne seront pas 

permis. Seul l’éclairage au solaire de l’œuvre d’art public peut être permis. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, une roue de train vient d’être trouvée dans les eaux du 

Richelieu par un plongeur expérimenté, à l’endroit où s’est produit l’accident. La Ville se 

chargera de la sortir de l’eau et de procéder à un traitement à l’hydrolyse pour lui enlever 

le peu de rouille qu’elle contient. Une recherche sera ensuite réalisée pour s’assurer que 

cette roue provient véritablement de l’accident. Si tel est le cas, cet élément historique 

pourrait, mais non obligatoirement, être intégrée à l’œuvre.  

 

L’œuvre propose une expérience optimale durant les quatre saisons. Le mobilier urbain 

et la végétation autour de l’œuvre seront choisis conjointement entre la firme 

d’architecte et la Ville (considérant le type d’œuvre présentée).  

 

c) Spécifications 

 
L’espace pour installer l’œuvre fait 4 m x 4 m ou 12 mètres de circonférence (2 mètres 
de rayon). Un dégagement de 1,5 mètre doit être libre tout autour de l’œuvre afin de 
pouvoir circuler. La configuration de cet espace pourrait être ajustée en fonction des 
besoins de l’œuvre. 
 
L’aménagement de la placette autour de l’œuvre sera constitué de pavé de béton, assis 
sur une fondation en pierre.  
 
Un plan pour la base doit être fourni afin de démontrer comment l’œuvre est attachée à 
son socle. Selon la nature de l’œuvre, la Ville peut exiger un plan signé et scellé par un 
ingénieur en structure membre de l’Office des ingénieurs du Québec (au frais de 
l’artiste).  
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Considérations : 
 

• Saisir la force des éléments historiques et de la nature;  

• Être sensible à la durabilité des matériaux choisis ;  

• Porter une attention au vent du sud qui voyage dans le couloir de la rivière 

Richelieu;  

• Tenir compte de l’environnement naturel et du patrimoine bâti autour du parc. 

 
Autres spécifications techniques :  
 
Les matériaux composant l'œuvre devront être :  
 

• Résistants aux chocs accidentels et au vandalisme;  

• Durables dans la mesure où un entretien régulier est prévu;  

• D'un entretien minimal;  

• De matériaux ignifuges.  

 

d) Droits d’auteur et exclusivité 

 
Chaque candidat accepte, par le dépôt de sa candidature, de réserver son concept à la 
Ville de Beloeil et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce 
soit aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
 
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support 
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville de Beloeil, qui pourra 
en disposer à son gré. 
 
Toute candidature déposée demeure valide pour une période de quatre-vingt (90) jours 
suivant la date et l’heure limites prévues pour la réception des propositions. La Ville se 
réserve le droit de prolonger la durée de validité de la proposition par l’envoi d’un avis 
de prolongation aux candidats, étant entendu qu’une telle prolongation ne peut excéder 
trente (30) jours, à compter de la date de l’envoi de l’avis de prolongation. 

e) Clause linguistique 

 
La rédaction de toute communication dans le cadre du concours doit être effectuée en 
français. Il en est de même de tous les documents exigés pour le dépôt de candidatures 
ou de prestations des candidats. 
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f) Examen des documents 

 

Par le dépôt de sa candidature, le candidat reconnaît avoir pris connaissance de 

toutes les exigences du présent concours et il en accepte toutes les clauses, charges et 

conditions. La Ville se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme 

d’addenda, aux documents de prestations des candidats avant l’heure et la date limite de 

dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les 

modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et 

sont transmises par écrit aux candidats 

g) Conformité 

 

L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les 

lieux publics. Les matériaux devront être dépourvus d’arêtes vives, de surfaces coupantes 

et rugueuses, de finis présentant des risques de blessures, à moins qu’ils ne soient hors 

d’atteinte. Les matériaux utilisés doivent résister aux intempéries du climat québécois. 

 

6- Budget 

 

Le budget global pour la réalisation de l’œuvre est de 18 000 $ (avant taxes) incluant le 

temps d’installation. Il comprend : 

 

• Les honoraires et les droits d’auteur du concepteur; 

• Les frais de production des plans, devis et estimations des coûts (préliminaires et 

définitifs de l’œuvre); 

• Les honoraires des collaborateurs impliqués dans le projet; 

• Les frais reliés aux déplacements et aux rencontres de coordination entre tous 

les intervenants; 

• La plaque de l’œuvre; 

• Le transport et l’installation; 

• Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars pour la durée des 

travaux d’installation. Cette dernière doit couvrir la valeur de l’œuvre avant taxes. 

 

La Ville de Beloeil prend en charge :  

 

• L’aménagement d’une placette commémorative avec une dalle de béton armé de 

150 mm d’épaisseur. Si les besoins de l’œuvre nécessitent un système d’ancrage 

différent ou une base autre, la différence de coût devra être assumée par l’artiste; 

• L’installation de l’œuvre avec le soutien de l’artiste; 
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• La sécurisation du site et de l’œuvre pendant son installation et la signalisation; 

• L’aménagement paysager; 

• Les traitements spéciaux de nettoyage antigraffitis, s’il a y lieu; 

• L’entretien annuel de l’œuvre; 

• Les frais reliés à la promotion et aux activités liés à l’animation du lieu. 

 

7- Soumettre une candidature 

 

Les artistes intéressés par cet appel sont invités à soumettre leur candidature. Un 

minimum de deux œuvres d’envergure similaire ou supérieure doit avoir été réalisé dans 

les dix dernières années par le candidat. Les documents à fournir sont : 

 

• Un CV à jour comprenant les coordonnées complètes de l’artiste; 

• Un texte décrivant la démarche artistique (1 page maximum); 

• Un texte décrivant la vision du projet proposé (1 page maximum); 

• Un minimum de trois images par œuvre d’envergure avec le titre de l’œuvre, les 

matériaux, l’année et les dimensions (format .jpg seulement, 300 dpi). 

 

Date limite pour déposer sa candidature : au plus tard le 5 avril 2020.  

 

8- Concours 

 

Parmi les candidatures reçues, la Ville de Beloeil sélectionnera trois candidats qui 

pourront participer au concours. Ces artistes auront environ deux mois pour peaufiner 

leur concept et préparer le croquis. Vers la mi-juin, le jury recevra chaque finaliste en 

entrevue et chacun disposera d’une période de 30 minutes pour présenter sa démarche, 

ses réalisations antérieures et sa proposition du projet soumis, avec croquis à l’échelle. 

Une période de question du jury de 30 minutes maximum suivra la présentation par 

l’artiste. 

 

Deux (2) semaines avant la rencontre avec le jury, les finalistes recevront une convocation 

écrite précisant le jour et l’heure de leur convocation. 

 

Chaque finaliste non retenu ayant présenté un projet devant le jury recevra, en 

contrepartie de sa présentation et à la condition d’avoir préalablement signé le 

contrat soumis par la Ville, des honoraires de 500 $, taxes non comprises. Ce cachet 

comprend : 
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• La visite du site;  

• Le concept et le croquis à l’échelle;   

• Les droits d’auteur; 

• La présentation du projet devant le comité de sélection; 

• Les déplacements. 

L’artiste retenu devra fournir le plan en structure pour la base, si exigé par la Ville, et ce, 

à ses frais. 

. 
9- Critères de sélection 

 

• L’excellence et la qualité artistique et conceptuelle de l’œuvre; 

• L’originalité de l’œuvre en lien avec la tragédie ferroviaire; 

• Le caractère unique de l’œuvre; 

• La pérennité de l’œuvre; 

• Le réalisme du devis technique et du budget; 

• Le calendrier et la concordance de celui-ci avec le calendrier des travaux; 

• Le devis d’entretien de l’œuvre. 

 

10- Calendrier 

 

Première étape 

Annonce du concours      6 mars 2020 

Date limite pour déposer sa candidature   5 avril 2020 

Sélection des trois candidats     Mi-avril 2020 

Rencontre d’information avec les trois candidats retenus Mi-avril 2020 

 

Deuxième étape 

Présentation du projet devant jury    Mi-juin 2020 

Rencontre du jury pour déterminer l’adjudicataire  Mi-juin 2020 

Rencontre du comité technique    Fin juin 2020 

Octroi de contrat au concepteur    Fin juin 2020 

Travaux d’aménagement et installation de l’œuvre  Septembre 2020  

 

L’artiste lauréat devra être disponible pour participer à différentes rencontres de suivi de 

projet pendant l’année 2020, et le concept final développé pour l’œuvre devra être 

approuvé par les équipes de travail. 
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Mis à part la date limite du dépôt des candidatures, le calendrier est sujet à changement. 

 

11- Responsable du concours 

 

Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées à Chantal Lebel 

450 467-2835, poste 2915. 

 

Toutes les demandes de documents et d’information devront lui être acheminées par 

courriel à clebel@beloeil.ca.  

 

Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par le chargé de 

projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité. Les candidatures non 

conformes ne seront pas soumises à l’analyse du jury. 

  

mailto:clebel@beloeil.ca
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Annexe – Panneaux d’interprétation 
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Annexe – Plan concept et images du lieu de l’œuvre  
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Annexe – Liste des noms 

 
À la mémoire des 99 personnes qui ont perdu la vie ici le 29 juin 1864 

 

Bethcke (3 personnes) Kunkel (2 personnes) 

Bey Kusba 

Bliss Ladewig (2 personnes) 

Block Lane (2 personnes) 

Fink (au moins 3 personnes) Matz (2 personnes) 

Finn – Chef de train Möllen 

Flynn – Chauffeur de chaudière Myk (3 personnes) 

Fröhlcke Peters 

Gehring  (2 personnes) Plewina 

Gottschick Radtke (Au moins 4 personnes) 

Hanick Rehmann 

Harmann Rössler 

Hoffman (4 personnes) Renz (7 personnes) 

Jaroscheck (3 personnes) Rothschlag 

Kankura Stanek (3 personnes) 

Kembal Skalitzky 

Klokocnik (2 personnes) Urban 

Kölm (4 personnes) Urbanke 

Kolster (Au moins 5 personnes) Watachick (2 personnes) 

Koukal Watzek 

Krieger (4 personnes) Wicpalek  

Kuffel Znamenaciek 

 

 

 


