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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 par la Municipalité de La Pêche dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais. La structure 
s’insèrera dans un circuit patrimonial qui reliera les sept municipalités de la MRC. 
 
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 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. Pour plus d’information sur 
le parcours, consulter le site suivant : www.decollinesetdeau.com.  
 
Le projet a pour but de : 
 

⋅ 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 envers la MRC des Collines-de-

l’Outaouais;  
⋅ S’intégrer à l’effort régional de promotion et diffusion de la Route touristique de l’Outaouais 

Les Chemins d’eau; 
⋅ Encourager le développement économique;  
⋅ Offrir de la visibilité aux artistes et artisans de la région. 
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3. VISION DU PROJET  
 
THÈME CHOISI 
L’histoire naturelle et identitaire des Collines (de leur formation par les glaciers il y a 10 000 ans à 
leur utilisation préhistorique et historique) telle qu’elle s’est exprimée sur le territoire de l’Outaouais 
et plus particulièrement dans le secteur de Sainte-Cécile-de Masham de la municipalité de 
La Pêche. 
 
SITE CHOISI  
Le site choisi pour installer l’œuvre d’art est le futur parc municipal situé en plein cœur de Sainte-
Cécile-de Masham, un espace central bordé par les écoles, l’église, les bureaux municipaux, le 
CLSC, le Centre communautaire de Masham, une résidence pour personnes âgées, le complexe 
sportif de La Pêche et un CPE.  
 
Ce site central représente en condensé l’histoire du village : situé à proximité de la rivière La Pêche, 
sur des champs déboisés et défrichés par les premiers colons, tout près de l’église qui marque le 
centre de la paroisse, il donne vue vers le nord sur un paysage classique des Collines, doux et 
paisible à la fois. Il s’agit d’un site à forte composante identitaire pour la population locale qui continue 
de se composer en majorité de descendants des premières familles. 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
À partir du contexte historique présenté ci-dessous : 

• Traduire la réalité physique du territoire des Collines  
• Célébrer les populations qui l’ont parcouru, défriché, exploité et habité 
• Illustrer l’évolution du territoire au moyen d’éléments historiques     
• Refléter le visage contemporain des Collines  
• Illustrer l’amour du territoire 

 
Les artistes sont invités à s’inspirer de l’un ou l’autre ou de plusieurs de ces éléments pour concevoir 
leur œuvre. 
 
CONTEXTE HISTORIQUE 
 
Le territoire au fil du temps 
 
L’histoire des Collines-de-l’Outaouais remonte à des temps immémoriaux. Elle s’est déroulée en 
plusieurs grandes étapes, de la formation de la chaîne de montagne des Laurentides il y a plus d’un 
milliard d’années à l’emprisonnement répété du territoire sous plusieurs kilomètres de glace au fil 
des ères géologiques. Les glaciations ont raboté le paysage et aplani les montagnes, et il en reste 
des traces très visibles. La toute dernière glaciation, qui s’est retirée il y a 12 000 ans, a laissé 
derrière elle un territoire écrasé par le poids des glaces où se sont engouffrées les eaux, créant une 
vaste mer interne connue sous le nom de mer de Champlain. Au fil des millénaires suivants, la mer 
s’est retirée peu à peu au fur et à mesure que le territoire se relevait, et le climat s’est réchauffé 
progressivement, permettant à une flore et à une faune de plus en plus diversifiée de s’établir et aux 
humains de s’installer sur le territoire.  
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L’occupation autochtone  
Les premières traces d’une première occupation humaine en Outaouais remontent à 6000 ans 
environ. Les populations de l’époque étaient essentiellement des chasseurs-cueilleurs nomades. Ce 
sont les ancêtres des Algonquins qui habitent (encore aujourd’hui) le bassin hydrographique de 
l’Outaouais et que l’on retrouve à Maniwaki, Lac Barrière, Lac Simon, Amos et Témiskaming, entre 
autres. Ces populations nomades se déplacent sur le territoire en empruntant le réseau 
hydrographique. L’été, période d’abondance, ils se rassemblent au bord de l’eau pour profiter de la 
belle saison; l’automne, avec le retour du froid, ils se séparent en groupes familiaux et regagnent 
leurs territoires d’hiver, qu’ils ne quittent que lorsque la glace libère les rivières.  
 
L’arrivée des Européens 
Les Européens arrivent sur le territoire au début du XVIIe siècle, attirés par la possibilité d’y faire le 
commerce des fourrures. Ils empruntent à cette époque les mêmes routes que les autochtones : les 
cours d’eau. La rivière Outaouais, notamment, appelée Kitchi Zibi ou « Grande Rivière » par les 
autochtones, joue un rôle central dans les échanges. Elle constituait déjà l’une des plus importantes 
voies commerciales en Amérique du Nord. Le territoire qu’elle baigne se retrouve à la croisée de 
grandes zones d’échange à cette époque. La rivière Outaouais donne accès au Saint-Laurent et, 
par cette voie, à l’Atlantique vers l’est, et aux Grands Lacs vers le sud et l’ouest. Ses tributaires, la 
rivière Dumoine et la rivière Gatineau (appelée Kaduinagamic en Algonquin), servent d’autoroute 
vers le Nord (Baie James) et l’Est (Tadoussac via le lac Saint-Jean et la Saint-Maurice) 
respectivement.1  
 
L’incidence du commerce des fourrures 
Le commerce des fourrures va venir déstabiliser le mode de vie millénaire des autochtones en les 
amenant à se surspécialiser dans la chasse aux animaux à fourrure au détriment de leurs activités 
traditionnelles et en suscitant des conflits entre nations. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, 
harcelés sans relâche par les Iroquois qui cherchent de nouvelles sources d’approvisionnement 
après avoir exterminé le castor de leurs territoires, les Algonquins, décimés à la fois par les maladies 
apportées par les Européens et par les guérillas et massacres menés par des ennemis iroquois plus 
nombreux et mieux armés, les Algonquins fuient la région et vont se réfugier auprès de nations 
alliées ou près des établissements français. Les Iroquois bloquent ainsi l’accès à la rivière Outaouais, 
tarissant les sources auxquelles s’approvisionnent habituellement les Français en fourrure.  
 
L’interdiction de coloniser le territoire 
Après quelques années difficiles, une solution s’impose : si les autochtones ne peuvent descendre 
l’Outaouais avec leurs fourrures pour faire commerce avec les habitants, alors il suffit que les 
habitants aillent eux-mêmes s’approvisionner à la source. C’est l’époque des permis de traite et des 
coureurs des bois, qui font perdre leur importance aux intermédiaires autochtones. Au fil du 
XVIIIe siècle, la traite des fourrures se transforme et se réorganise, et de nombreux postes de traites 
ouvrent. La colonisation n’est pas encore amorcée, car la Proclamation royale de 1763 reconnait 
aux autochtones leur droit de propriété sur leurs territoires de chasse, tout en interdisant aux colons 
de s’y établir sans autorisation expresse de la Couronne britannique, afin de préserver la traite des 
fourrures. Ces postes de traites ou « forts » visent à affirmer le contrôle des Européens – Français 
d’abord, Britanniques ensuite - sur l’activité de traite, à protéger les marchands des Iroquois et à 

 
1 Cellard, André, « La grande rivière des Algonquins : 1600-1650, in Histoire de l’Outaouais, (éd. Chad 
Gaffield), Québec, IQRC, 1994, page 78 
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inciter leurs alliés autochtones à ne pas aller voir ailleurs. On trouve ces forts à Deux Montagnes, 
Carillon, Long-Sault, Petite Nation, Lièvre et Coulonge, notamment.2  
 
La transformation des politiques coloniales 
À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les politiques britanniques se transforment pour 
des raisons stratégiques visant à affirmer les droits de propriété de l’Angleterre sur le territoire, face 
aux visées expansionnistes de la France de Napoléon et au danger que représente la possibilité que 
les États-Unis cherchent à s’étendre vers le Nord. En effet, à cette époque, la partie est de la frontière 
américaine est surpeuplée, et les familles pensent à aller s’établir ailleurs pour assurer leur avenir 
économique.3  
 
Les débuts de la colonisation : américains, européens et canadiens français 
La première famille immigrante en Outaouais est celle de Philemon Wright, qui arrive en 1800. Ces 
premiers immigrants viennent s’établir pour deux raisons : la terre et la famille. Leur établissement 
passe par le défrichement et l’ensemencement. Outre ce peuplement d’origine américaine, l’Est de 
l’Outaouais accueille aussi une immigration d’origine européenne et notamment irlandaise et 
écossaise. Mais la colonisation de l’Outaouais se heurte à des obstacles, notamment le fardeau 
financier qui y est lié. Wright trouve une solution : utiliser la main d’œuvre agricole pour faire de la 
coupe de bois l’hiver, puisque le bois constitue une ressource prometteuse pour l’exportation.  
 
Les grands pins de l’Outaouais pour construire les navires britanniques  
En effet, en 1806, Napoléon, par le décret de Berlin, a interdit aux pays sous influence française de 
faire commerce avec l’Angleterre, coupant à cette dernière l’accès au bois de la mer Baltique et la 
conduisant à intensifier ses efforts d’approvisionnement en bois à partir de ses colonies. Or, la région 
de l’Outaouais possède d’importantes réserves de grands pins, qui procurent le bois pour la 
fabrication des navires. Ces réserves font de l’Outaouais l’une des régions les plus rapidement 
déboisées du Québec. Trois stratégies se superposent pour exploiter le bois : embauche de 
travailleurs pour abattre les arbres, achat de bois des colons qui défrichent, ou des exploitants locaux 
qui font eux-mêmes l’embauche de travailleurs. Le commerce des fourrures décline en même temps 
que l’industrie du bois prend de l’expansion, jusqu’à la fermeture des postes de traite au milieu du 
siècle4. La création des réserves de Maniwaki et de Témiscamingue, visant à y regrouper tous les 
Algonquins de l’Ouest du Québec, date de cette époque (1853).  
 
Le flottage du bois 
En Outaouais, les premières opérations de flottage commencent dès 1806. L’industrie forestière 
connaît un essor rapide. Les cours d’eau constituent le mode d’acheminement du bois vers la rivière 
des Outaouais. Durant la première époque de l’industrie, le bois coupé l’hiver est amené jusqu’au 
bord de la rivière, en prévision de la fonte des neiges.5  Des petits barrages sont construits à des 
endroits stratégiques, pour faire remonter le niveau de l’eau, puis détruits au printemps pour donner 
aux billes un bon élan (une compagnie, la Gilmour & Hughson aura jusqu’à 500 de ces barrages sur 
son territoire de coupe, ce qui donne une idée de l’ampleur de ses opérations). Le bois abattu est 

 
2 Cellard, André et Gérald Pelletier, « La rivière des Outaouais : 1650-1791 », in Histoire de 
l’Outaouais, (éd. Chad Gaffield), Québec, IQRC, 1994, page 101 
3 Gaffield, Chad, « La terre, la famille et les origines de la colonisation : 1791-1886 », in Histoire de 
l’Outaouais, (éd. Chad Gaffield), Québec, IQRC, 1994, page 126. 
4 Gaffield, Chad, « Un territoire à apprivoiser : 1791-1886 », in Histoire de l’Outaouais, (éd. Chad 
Gaffield), Québec, IQRC, 1994, page 161. 
5 Leroux, Manon. L'autre Outaouais. Guide de découverte du patrimoine. Société Pièce sur Pièce : 
Gatineau, 2012, p. 342. 
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rassemblé en radeaux dans le secteur de Hull sur la rivière Outaouais, et de là acheminé sous forme 
de trains jusqu’à Québec. Les marchés se développent beaucoup à compter de 1820, le pin blanc 
se trouvant en tête des exportations. 
 

 
 
L’un des derniers grands radeaux ou « trains » de bois à descendre la rivière des Outaouais, en 1900 
Source : Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Photographie de William J. Topley.6 
 
 
Consolidation de l’industrie du bois  
Au fil du XIXe siècle, l’industrie du bois s’intensifie et se structure progressivement en fonction de 
trois créneaux : elle fournit au marché britannique du bois d’œuvre et d’autres produits du bois, au 
marché américain du bois de charpente, et au marché local du bois de sciage. C’est l’âge d’or de 
l’exploitation forestière. Au départ, avant le milieu du siècle, beaucoup de confusion règne au sujet 
des droits de coupe dans une région peu peuplée et mal arpentée, et des rivalités opposent 
agriculteurs et producteurs de bois. Mais la création de grands domaines privés dans les années 
1830, le long des rivières qui se jettent dans l’Outaouais, notamment la rivière Gatineau, change la 
donne. En effet, la présence de grands producteurs donne lieu à la naissance de grands chantiers 
qui procurent aux fermiers un emploi saisonnier et un débouché pour leurs produits. En 1840, les 
droits de coupe sur la Gatineau sont vendus à une entreprise internationale, la Gilmour, qui 
deviendra un des producteurs de premier plan dans la vallée de l’Outaouais.  
 
Le peuplement en bordure de la Gatineau  
Le XIXe siècle voit l’arrivée progressive de groupes de colons d’origine diverses, qui font partie du 
grand mouvement de colonisation du continent qui progresse d’est en ouest. Les premiers colons à 
s’établir en Outaouais sont d’origine américaine, mais vers le milieu des années 1820, on compte 
déjà des colons canadiens français (venus de région voisines), et Européens, notamment Irlandais, 
Anglais et Écossais. Les colons qui veulent s’établir le long de la Gatineau doivent être braves, car 
la rivière est parsemée de chutes et de rapides. Les premiers pionniers à s’établir sur ses rives sont 
Joseph Irwin et sa femme Mary Pritchard, venus d’Irlande du Nord, qui s’établissent au confluent de 
la Gatineau et de la rivière La Pêche en 1829. Cinq ans plus tard, onze autres familles de même 
origine les auront rejoints.7 

 
6 « La fin du flottage » (sans date) sur le site Histoire forestière de l’Outaouais, consulté le 21 octobre 
2020, http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/d3/#1 
7 « Wakefield : The Earliest Settlers » (sans date) sur le site Québec Heritage Web. Consulté le 21 
octobre 2020. http://outaouais.quebecheritageweb.com/article/wakefield-earliest-settlers 
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La période d’établissement des colons commence vers ces dates. Avec leur implantation, divers 
établissements voient le jour : magasin général, meunerie, scierie, cordonnerie, et bientôt écoles, 
notamment. On note ainsi la construction d’un moulin à farine par William Fairbairn à Wakefield, au 
confluent des rivières La Pêche et Gatineau dès 1838, l’établissement d’un magasin général à 
proximité par David Maclaren dans les mêmes années, et l’ajout d’une scierie au moulin Fairbairn 
à compter de 1844 pour tirer parti du commerce du bois. 

 
Le peuplement en bordure de la 
rivière La Pêche   
Dans les mêmes années (1847), on 
observe l’ouverture d’une meunerie 
dans la région de l’actuelle 
agglomération de Sainte-Cécile-de-
Masham, sur les bords de la rivière 
La Pêche. Le bois a commencé à être 
exploité dans ce secteur vers 1825, 
par des marchands de bois qui y ont 
amené un groupe de bûcherons 
canadiens français dont plusieurs 
reviendront s’installer dix ans plus tard 
dans la vallée de la rivière La Pêche. 
 
 
 

Le peuplement de ce secteur s’effectue non par le biais de la rivière Gatineau puis de la rivière La 
Pêche, comme on aurait pu s’y attendre, mais par la chaîne des lacs Meech, Mousseau et Philippe 
à partir de Chelsea. Ce chemin restera le seul chemin d’accès pendant trois décennies. L’abbé 
Hector Legros fournit une description marquante de ce dernier : « Il n’y avait à partir de Chelsea, dit-
il, qu’un petit sentier, tortueux comme un mauvais caractère, et qui permettait à peine à un cheval 
de passer en portant son bât de farine et quelques effets essentiels. Ceux qui faisaient le trajet à 
pied devaient prendre la voie des lacs et se transporter en chaloupes. »8  
 
La première moitié du XIXe siècle : l’arrivée des premiers colons à Sainte-Cécile 
Vers 1825, plusieurs compagnies effectuaient des coupes de bois sur le territoire (dont les 
compagnies Hamilton, Edwards, McLaren et Gilmour) depuis déjà un certain temps. Parmi les 
bûcherons, on comptait des Bélanger, des Cloutier, des Trempe, des Legros et des Gauvreau, des 
noms qui reviendront une dizaine d’années plus tard parmi ceux des premiers fermiers à s’établir à 
Sainte-Cécile-de-Masham. C’est vers 1837 9 qu’Ovide Bélanger, le premier colon, et Édouard 
Trempe, qui sera le propriétaire de la meunerie et le premier marchand, viennent s’installer à Sainte-
Cécile avec leurs familles.  
 
La deuxième moitié du XIXe siècle : le village se structure 
Une mission est établie à Sainte-Cécile-de-La-Pêche en 1840 par Mgr Ignace Bourget, évêque de 
Montréal, alors que s’y retrouvent déjà une quarantaine de familles fraîchement établies. Parmi 
celles-ci figurent des noms encore largement représentés aujourd’hui : Legros, Renaud, Gauvreau, 

 
8 Legros, Hector. (1966). Histoire de La Pêche et Masham 1830-1966. Hull, Québec : s.n., p. 65 
9 Legros, Hector. (1966). Histoire de La Pêche et Masham 1830-1966. Hull, Québec: s.n., p. 63 

Masham Mills, c. 1883 
Source : Source : Société historique de la vallée de la Gatineau 
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Liard, Bertrand, Sincennes, Gervais, Martineau, Brazeau, Meunier, et Robert en font partie, 
notamment.  
 
La première chapelle est construite en 1845. Le canton de Masham est constitué en 1850. Ce canton 
est borné au nord par celui de Low, à l’est par celui de Wakefield, au sud par le canton d’Eardley, et 
à l’ouest par les cantons d’Onslow et d’Aldfield. Son siège social est établi à Rupert, avec James 
Nesbitt comme premier maire.10 Lorsque le premier curé de la paroisse Sainte-Cécile, Antoine 
Lauzier, prend ses fonctions en 1853, le canton de Masham compte déjà 110 familles dont 393 
catholiques canadiens français, 52 catholiques anglo-irlandais, et 490 anglo-protestants à Rupert. 
Entre temps, la meunerie de M. Trempe a ouvert ses portes en 184711, et le premier bureau de poste 
ouvre en 1861, l’année du premier recensement. Deux écoles sont créées en 1858, l’une pour la 
partie française et l’autre pour la partie anglaise. En 1870, la population a déjà augmenté à 
170 familles12. Une beurrerie ouvre en 1890; celle-ci restera en activité jusqu’en 1972!  
 
La vie, déjà rude pour ces premiers colons, est également marquée par des épisodes tragiques 
comme ceux de la diphtérie des années 1894 et 1895, qui décime les familles et qui fait 44 décès la 
première année, et 52 l’année suivante13. D’autres grands repères balisent l’histoire de Sainte-
Cécile : ainsi, les querelles sur l’emplacement de l’église, qui se termineront par l’apostasie de sept 
familles, qui renonceront à leur foi lorsque l’évêque refusera de construire l’église plus à l’ouest. 
L’incendie de l’église en 1911, et sa reconstruction en 1913; également en 1913, la séparation du 
canton sur une base linguistique à la suite des démarches de Maurice Bertrand, propriétaire d’une 
importante scierie, démarches qui aboutirent à la subdivision du canton en deux parties, soit 
Masham-Nord, partie anglaise, et Masham-Sud, partie française. Quelques années plus tard la 
grippe espagnole frappera le village et décimera des familles entières. Soixante-cinq personnes 
mourront en 1918, dont 8 seulement avaient plus de 50 ans. Trente-quatre décès sont directement 
attribués à cette grippe.14 
 
La période industrielle 

Au tournant du siècle, la demande pour le pin 
blanc s’amenuise alors que la technologie 
évolue et que croit la demande pour les pâtes et 
papiers. Avec ce nouveau créneau, la région 
entre de plein pied dans le XXe siècle et l’ère de 
l’industrialisation. Cette nouvelle industrie 
permet de garder les emplois en région et, avec 
le travail en usine, offre de nouveaux 
débouchés à une population qui ne cesse de 
croître.  
D’autres grandes balises vont marquer le XXe 
siècle avec, au premier chef, les grands travaux 
de construction de barrages sur la Gatineau à 

 
10 « Paroisse Ste-Cécile de Masham ». (1978) 125e anniversaire : paroisse Ste-Cécile de Masham, 1853-
1978. Sainte-Cécile de Masham, Canada : S.l. (2e éd. 2011). 
11 Legros, Hector. (1966). Histoire de La Pêche et Masham 1830-1966. Hull, Québec: s.n., p.63 
12 Legros, Hector. (1966). Histoire de La Pêche et Masham 1830-1966. Hull, Québec: s.n., p. 76. 
13 « Réflexions sur les statistiques paroissiales ». (1978) 125e anniversaire : paroisse Ste-Cécile de 
Masham, 1853-1978. Sainte-Cécile de Masham, Canada : S.l. (2e éd. 2011). 
14 « La grippe espagnole ». (1978) 125e anniversaire : paroisse Ste-Cécile de Masham, 1853-1978. 
Sainte-Cécile de Masham, Canada : S.l. (2e éd. 2011). 

Construction du barrage de Paugan en 1926. 
Source : Société historique de la vallée de la Gatineau 
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compter de 1926 (barrage de Chelsea, des rapides Farmer, barrage Paugan), qui vont réguler le 
débit de la rivière et obliger à modifier les techniques de flottage du bois. Ce dernier, plutôt que de 
descendre la rivière avec le courant, sera dorénavant tiré par des remorqueurs. Toutefois, le flottage 
se poursuivra sur la Gatineau jusqu’en 1991.  
 

Les prochaines années voient la 
construction de routes, de ponts, 
ainsi que l’apparition du téléphone, 
puis l’électrification, qui marquent 
l’entrée dans l’ère moderne, à 
compter de 1940. La même année, la 
Municipalité de Masham-Sud 
demande à changer de nom pour 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Masham, puis, plus tard, pour 
Municipalité de La Pêche, dont le 
territoire reste alors celui du demi-
canton de Masham-Sud.  
 

 
En 1975, le regroupement des municipalités fusionne sous ce même nom les municipalités des 
canton de Wakefield (1845) et d'Aldfield (1877), du village de Wakefield (1917) et de la petite 
municipalité de La Pêche15 correspondant à Masham-Sud, ainsi que de Masham-Nord. 
 
Importance des Collines dans l’identité contemporaine de La Pêche  
 

Le profil de la région reste aujourd’hui 
similaire à celui qu’ont connu les 
premiers habitants, à cela près qu’à 
l’origine, ce paysage des Basses 
Laurentides était couvert de forêts, 
comme l’illustre l’image ci-haut. Les 
champs sont largement dus au travail 
des hommes et des femmes qui les ont 
défrichés et qui rendent les Collines si 
agréables à l’œil et douces à l’âme : 
des paysages paisibles et vallonnés 
offrant de magnifiques points de vue, 
avec ici et là des fermes dont la plupart 

remontent au XIXe siècle. Le territoire est parsemé de lacs et de rivières, et même si les cours 
d’eau ne sont plus exploités pour le transport du bois, ils font l’attrait de la région et y attirent 
toujours plus de villégiateurs.   

 

 
15 « La Pêche (Municipalité) sur le site de la Commission de toponymie, page consultée le 21 octobre 
2020, http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=72446 

Pont de la rivière la Pêche, 1947 
Source : BAnQ 

Paysage des Collines-de-l'Outaouais 
Source : Municipalité de La Pêche 
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Les descendants des premiers habitants 
continuent d’habiter Sainte-Cécile-de-
Masham. Ils et elles ont hérité de ces 
derniers les qualités nécessaires au XIXe 
siècle pour survivre et prospérer : 
détermination, ténacité, persévérance, 
débrouillardise. Pensons aux femmes qui 
restaient seules à la maison tout l’hiver avec 
des familles nombreuses, pendant que leurs 
époux allaient dans les chantiers. La 
menuiserie Martineau est ainsi dirigée 
depuis 1975 par Lucille Martineau, petite-fille 
de son premier propriétaire,    

Contrairement à ce qui était le cas 
autrefois, cependant, la région est 
maintenant très accessible grâce à 
l’autoroute 5, qui permet aisément de vivre 
à Sainte-Cécile et travailler à la ville.   

 
Paysage des Collines-de-l'Outaouais 
Source : Municipalité de La Pêche 

 
 
 
  

Menuiserie Martineau, Sainte Cécile de Masham, 1934 
Source : Municipalité de La Pêche 

 

La flèche de l’église de Sainte-Cécile-de-Masham 1913) 
Source : Municipalité de La Pêche 

 

Paysage des Collines-de-l'Outaouais Source : Municipalité de 
La Pêche 
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4. SITE DU PROJET 
Le parc municipal est situé au 32, chemin Passe-Partout, secteur Sainte-Cécile-de-Masham à 
La Pêche. 
 

 
 

 
Le point rouge indique l’emplacement qui accueillera la sculpture 
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Vue de l’emplacement prévu de la structure (là où se trouve une personne) prise à partir du chemin 
Raphaël, en direction ouest  
 
 

 
 
Photo prise devant l’endroit, à l’avant-plan, où se situera la structure. Photo prise en direction nord, 
avec vue sur les Collines-de-l’Outaouais 
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5. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONCEPTION  
Les exigences en matière de conception pour la sculpture qui sera choisie sont les suivantes : 
 
 illustrer de manière concrète et réaliste le thème choisi (histoire naturelle et identitaire des 

Collines) par la municipalité énoncé à la section 3 du présent document; 
 s’harmoniser avec le paysage et les caractéristiques patrimoniales du site; 
 être sécuritaire pour le public;   
 être créée de matériaux permanents adaptés à l’environnement et exigeant peu d’entretien 

(N.B. : chaque municipalité s’acquittera des activités de conservation et 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 rayons du soleil, l’hiver, l’humidité et l’usure découlant de l’interaction avec 
le public;  

 respecter tous les codes applicables. 
 
6. BUDGET 
 
Le budget pour la sculpture est de 13 700 $ y compris les taxes applicables et les éléments 
suivants : 
 

⋅ honoraires de l’artiste 
⋅ matériaux 
⋅ fabrication 
⋅ conseils d’ingénierie structurale, le cas échéant 
⋅ déplacements de l’artiste et rencontres avec la municipalité 
⋅ installation  
⋅ assurance responsabilité civile 

 
 
Le transport de la sculpture vers le site sera à déterminer avec la Municipalité selon la taille de 
l’œuvre et la distance à parcourir. 
 
La Municipalité sera pleinement responsable de préparer le lieu et la base qui accueillera la sculpture 
et aidera à ancrer la sculpture en place. 
 
Remarque : La Municipalité fournira un financement supplémentaire pour embellir les sites au moyen 
d’éléments d’intégration au paysage et des commodités pour les visiteurs, comme des tables de 
pique-nique ou des bancs, s’il y a lieu. 
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7. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 
Les artistes qui demeurent dans la région de l’Outaouais sont admissibles. La préférence sera 
accordée aux artistes présentant des projets pour la municipalité dans laquelle ils résident.  
 
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 du concept; 
⋅ la compréhension des objectifs 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 propositions peuvent être présentées en format électronique au moyen d’un transfert de fichier 
en ligne. Veuillez faire connaître votre intention de présenter une proposition en envoyant un courriel  
à l’adresse d.morisset@villelapeche.qc.ca. 
 
Propositions en personne : Les propositions peuvent également être présentées sur une clé USB et 
déposées au 1, route Principale Ouest, Sainte-Cécile-de-Masham. À noter :  
 

• Les documents papier ne seront pas acceptés. 
 

• Les propositions présentées sur clé USB devront indiquer clairement le nom et les  
coordonnées de l’auteur de la proposition.  
 

• Les clés USB ne seront pas rendues. 
 
 
Éléments de la proposition :  
 

• Déclaration d’intérêt d’une page, qui doit indiquer : 
o pourquoi l’appel aux artistes de la Municipalité de La Pêche 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 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 du concept et son intégration au 
site).  
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• 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 22 janvier 2021 à minuit. 
 
Aucune proposition reçue après l’échéance ne sera acceptée. Veuillez communiquer avec Danièle 
Morisset au 819 456-2161, poste 2288, si vous avez besoin d’aide pour présenter une proposition 
en format électronique. 
 
Tous les participants seront avisés de la réception de leur proposition et de la décision du jury.  
 
10. QUESTIONS 
 
Danièle Morisset  
Agente des loisirs 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Municipalité de La Pêche 
819 456-2161, poste 2288 
d.morisset@villelapeche.qc.ca 
 
ou 
 
Christine Butt 
Conseillère en développement local et culturel 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
819 827-0516, poste 2292 
cbutt@mrcdescollines.com 
 
 
 
 

mailto:d.morisset@villelapeche.qc.ca
mailto:cbutt@mrcdescollines.com
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11. ÉCHÉANCIER DU PROJET 
 
Échéance pour la présentation : 22 janvier 2021 à minuit 
Sélection par le jury : 4 février 2021 
Approbation municipale : 1er mars 2021 
Avis à l’artiste retenu : 5 mars 2021 
Signature du contrat avec l’artiste : mars 2021 
Achèvement de la fabrication : septembre 2021 
Installation : septembre 2021. 
Dévoilement : septembre 2021 
 
12. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Droits d’auteur et droits moraux  
La sculpture créée dans le cadre de ce projet appartiendra à la municipalité de La Pêche. 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 La Pêche conserveront le droit de distribuer des images des œuvres aux fins 
de marketing et de promotion. 
 
 
Confidentialité 
La Municipalité de La Pêche et les membres du jury traiteront le contenu des propositions et des 
délibérations du jury comme des renseignements confidentiels. 
 
Annulation 
 
La Municipalité de La Pêche 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 
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