Place Jean-Béliveau – tarifs et formats
pour œuvres d’art commémoratives
La Ville de Québec invite les investisseurs privés à financer une œuvre d’art
commémorant l’histoire du hockey à Québec. L’investisseur peut choisir la
personnalité qu’il souhaite honorer et le type de sculpture, qui sera aménagée à
la place Jean-Béliveau.
La Ville prend en charge les frais d’infrastructure et d’aménagement de l’œuvre
et s’engage à faire connaitre l’implication du donateur sur la plaque
d’identification. Elle effectuera également les suivis nécessaires lors de la
réalisation, en partenariat avec le donateur, et assumera les coûts d’entretien.
Les propositions de prix sont avant taxes. Elles incluent l’ensemble des coûts
liés à la conception et à la réalisation de l’œuvre.

1. Plaque circulaire insérée dans le sol
Coût : 10 000 $
Matériau : bronze
Dimensions (approximatives) : 36 pouces de diamètre
Format suggéré pour souligner une personnalité qui a marqué l’histoire du
hockey à Québec ou participé à sa mise en valeur, par exemple un journaliste
sportif, un analyste sportif, un statisticien, etc.
Exemples – à titre indicatif
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2. Buste
Coût : 40 000 $
Matériaux : bronze pour le buste, granite ou acier pour le socle.
Dimensions (approximatives) :
Hauteur incluant le socle = 6 pieds
Largeur et profondeur = 20 pouces
Format suggéré pour souligner une personnalité ayant gravité autour d’une
équipe et ayant marqué l’histoire du hockey à Québec, par exemple
entraineur, gérant, propriétaire, soigneur, etc.
Exemples – à titre indicatif
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3. Joueur de hockey pleine grandeur
Coût : 150 000 $
Format suggéré pour souligner un joueur de hockey ayant marqué l’histoire du
hockey à Québec.
Dimensions (approximatives) :
En position de jeu (incliné) = 6 pieds
En position debout = 8 pieds
Exemples – à titre indicatif
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