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À vos pinceaux !
En association avec la Ville d'Ottawa et la 
communauté, Prévention du crime Ottawa lance 
pour la onzième année À vos pinceaux !, 
programme visant à susciter l'engagement des 
jeunes, à embellir nos communautés et à 
prévenir les graffitis.
Pour réaliser un projet, il faut demander :

• un financement;
• l’approbation de l’emplacement et de la 

conception de la mural publique.

Approbation de l'emplacement et de la conception de la murale publique
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Qu’est-ce qui est offert?

La Ville d'Ottawa verse à PCO des fonds pour 
assurer l’administration.

 50 000 $ sont disponibles pour 2021.
 Objectif : financer de 5 à 10 projets.
 Aucun minimum ou maximum n’a été fixé.
 Échéance pour la présentation des demandes : 

le vendredi 23 avril 2021.



Demandes admissibles
 Partenariats dont les membres ont de 

l’expérience du travail auprès des jeunes et 
dans le domaine des arts, et qui disposent 
d’une propriété pour la création d’une murale.

 Le partenaire principal doit être un organisme 
constitué en société et posséder une 
assurance.(preuve requise)

 Le projet doit combiner l'art, la sécurité 
communautaire, l’engagement des jeunes et 
le développement communautaire.



Que faut-il inclure d’autre 
dans la demande?

 Dernier état financier de l’organisme principal 
(un état financier non vérifié est acceptable)

 Lettre(s) confirmant la participation des 
partenaires.

 Photos du lieu proposé pour la murale et 
désignation de l’emplacement (adresse 
municipale) prévu

 Preuve de l’approbation préalable de 
l’emplacement de la murale



Engagement des jeunes
 À vos pinceaux ! vise les jeunes à risque en 

général, une attention particulière étant accordée 
aux “tagueurs”.

 Le volet de programmation pour les jeunes doit 
permettre aux participants d’acquérir des 
compétences et d’accroître leur employabilité et 
aussi également comprendre des messages 
contre les graffitis anti-illégaux.

 La plupart des projets compteront un minimum 
de 10 à 15 participants.

 Les activités doivent convenir à l’âge des 
participants et être sécuritaires.



Qui décide de ce que 
l’on va peindre?

 Les candidats doivent montrer qu’ils comprennent 
l'importance d’engager la communauté dans la 
conception de la murale.

 Il s'agit d'un projet d'engagement des jeunes, qui doit 
faire participer les jeunes, la communauté et le 
propriétaire du bien immeuble au développement 
communautaire, de la conception à l’installation de la 
peinture

 Un leadership artistique est aussi requis.
 La murale ne peut contenir de tags, acronymes,de 

marques de commerce déposées, ni de publicité.



Les demandes seront évaluées en 
fonction des critères suivants :

 L’organisme est-il admissible?  
 Le projet incite-t-il les jeunes à la participation? Et leur offre-t-il des 

occasions de formation, de soutien et d’emploi? 
 Le projet aborde-t-il un problème en lien avec les graffitis? Le projet 

contribue-t-il à la sécurité communautaire? 
 La proposition fait-elle la démonstration d’une mobilisation 

communautaire ou d’une consultation avec la communauté par le 
recours à une approche de développement communautaire? 

 La portion touchant les arts dans la proposition est-elle crédible? Ce 
projet embellirait-il le quartier? 

 Le budget et l’échéancier pour ce projet sont-ils réalistes? 
 L’organisme a-t-il la capacité de satisfaire aux exigences du projet?

Nous accorderons la préférence aux candidats qui n’ont pas reçu de 
subvention À vos pinceaux! en 2020.



Qui prend les décisions?
Le comité d’examen des demandes comportera un représentant 
de chacun des groupes suivants :

 Prévention du crime Ottawa
 Milieu artistique
 Associations de quartier (associations communautaires, p. ex.)
 Service de police d'Ottawa
 Ville d'Ottawa

• Direction générale des travaux publics et de 
l’environnement, Sensibilisation du public et 
communications;

• Direction des services des règlements municipaux
• Direction générale des loisirs, de la culture et des 

installations



Exigences auxquelles les 
candidats retenus doivent 

satisfaire
 Les projets doivent être terminés au plus tard le 

30 septembre 2021.
 Un rapport incluant le formulaire d’évaluation des 

jeunes et des photos de l’ensemble du processus
doit être produit au plus tard le 4 novembre 2021.



Processus d’examen 
des murales

L’emplacement de la propriété et 
la murale proposée  

(à être fourni par le coordonnateur de la murale 
et signé avant le début de la murale)

Les approbations et les 
commentaires des intervenants 

municipaux

La permission écrite du 
propriétaire

Formulaire fourni par le 
coordonateur des murales

L’approbation de l’esquisse finale
par Services des codes du bâtiment, services 
de la circulation, du patrimoine, des loisirs, de 
la culture et des installations et conseiller de 

quartier

Le coordonnateur des 
murales administrera :L’agence fournira :



Approbation préalable de 
l’emplacement de la murale

 La demande doit préciser l’emplacement approuvé au 
préalable par la Ville au plus tard le 9 avril avant la 
soumission de la demande.

 Vous pouvez envoyer un courriel à murale@ottawa.ca
pour faire approuver l’emplacement d’une murale.

 Veuillez adresser toutes les autres demandes de 
renseignements par courriel à la coordinatrice du 
Programme de murales de la Ville d’Ottawa 
murale@ottawa.ca.

mailto:murale@ottawa.ca
mailto:mural@ottawa.ca


Processus d’examen des murales

Services des codes  du bâtiment
Règlements municipaux Circulation Patrimoine

(si désigné patrimoine)

Infrastructure Parcs
Bâtiments

et 
installations

Approbations et commentaires requis s’il s’agit d’une propriété, 
d’un parc ou d’un bien de la Ville : 

Approbations et commentaires requis par la Ville :

Approbations et commentaires requis s’il s’agit d’une propriété qui 
appartient à ou est visée par :

La Commission de la 
capitale nationale (CCN)

Le ministère des 
Transports (MTO)



Emplacement des murales
 Le projet doit respecter les règlements municipaux et les 

lois provinciales.
 Biens publics ou privés avec l’autorisation du propriétaire.
 Le projet doit être réalisé à l'extérieur, sur un mur, un abris, 

une boîte de services publics ou une autre surface.
 La demande doit démontrer une compréhension des 

questions en jeu ou, à tout le moins, avoir fait l’objet d’une 
entente de principe.

 Nous accorderons la préférence aux secteurs visés par le 
Cadre de développement communautaire ou à un secteur 
aux prises avec un problème manifeste de graffitis.



Entretien des murales
 Des fonds sont disponibles pour la création de 

murales.
 Il incombe aux bénéficiaires des subventions et aux 

propriétaires d’assurer l’entretien des murales.
 Les candidats doivent satisfaire aux exigences 

relatives à l’entretien des murales dans le cadre de 
leurs projets antérieurs pour être admissibles au 
financement de nouveaux projets.

 Les murales extérieures ont une durée d’environ 
cinq ans. Après cette période, elles doivent être 
repeintes ou faire l’objet de travaux d’entretien.



Entretien des murales
 Cette année, le formulaire de demande met l’accent sur les 

mesures de santé publique et de sécurité nécessaires et 
comprend des questions précises sur l’équipement de 
protection personnelle (c.-à-d. les masques, les visières, etc.) 
et les mesures connexes visant à réduire les risques (c.-à-
d. l’auto-évaluation, la distanciation, l’hygiène des 
mains, les limites de rassemblement, etc.). 

 Veuillez noter que l’on s’attend à ce que tous les participants 
au projet respectent les lignes directrices de santé publique 
en ce qui a trait à la santé et la sécurité durant la pandémie. 
Nous cherchons à atteindre un équilibre entre l’offre 
d’activités prosociales aux jeunes et la sécurité en temps de 
pandémie. Nous avons aussi mis au point un feuillet 
d’information qui fournit des ressources afin de vous aider à 
élaborer une programmation sécuritaire malgré la COVID.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx


Ressources concernant 
les murales

 Coordonnateur des 
murales
613 580-2424, poste 
13350
murale@ottawa.ca

 Guide sur les murales à 
ottawa.ca/mural
Mural Guide

 Circuits des murales
www.muralroutes.com

 Règlement 2016-326
régissant les enseignes
sur les propriétés privées

 Règlement 2012-29
comprenant de nouvelles
dispositions pour les 
enseignes murales (copies 
disponibles)

mailto:mural@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/e/CON064088
http://www.muralroutes.com/


À vos pinceaux ! de 2020



À vos pinceaux ! de 2020



À vos pinceaux ! de 2020



Leçons tirées du projet
 Croquis
 Aucun acronyme pour être inclus dans l'œuvre d'art

 Jeunes
 Formule de consentement à la prise de photos
 Engagement des jeunes
 Ententes claires relativement à la participation des jeunes
 Production de rapports par les jeunes

 Emplacement
 Permission du propriétaire du bien immeuble
 Approbations requises de la Ville, notamment en ce qui 

concerne la conception
 Plan d’engagement de la communauté



Vous avez des questions?
Merci



Contacts
Prévention du crime 

Ottawa
pco@ottawa.ca
613-580-2424, poste 22454

Programme de murales 
MURALE@OTTAWA.CA
613-580-2424, poste 13350 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

