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Porté par l’organisme La Pépinière | Espaces Collectifs, le Village au Pied-du-Courant est un 
projet de réappropriation des berges par les citoyens. 

Ce grand terrain d’expérimentation collective aux allures de plage urbaine constitue un 
espace unique à l’image de la diversité montréalaise, animé par des événements fédérateurs à 
vocation culturelle, sociale, éducative et festive.

LE VILLAGE AU PIED-DU-COURANT : 
UN ESPACE PARTICIPATIF UNIQUE



La spécificité du Village au Pied-du-Courant réside dans sa démarche participative. 

Chapeautée par La Pépinière, la communauté montréalaise prend part à la réalisation du projet 
tant au niveau de l’aménagement que de la programmation culturelle. Bâti par cet élan collectif, le 
Village bénéficie de la participation de plus de 50 bâtisseurs - architectes, designers et artistes vi-
suels- de la relève locale.

Laboratoire d’initiatives pour la communauté de design et de l’innovation urbaine, le Village au 
Pied-du-Courant est aussi une plateforme indépendante de diffusion culturelle ouverte aux artistes 
de la relève. Avec une capacité de 3 000 visiteurs, cette scène culturelle de la métropole constitue 
un tremplin pour les artistes locaux émergents.

Lieu d’échanges, de création et de sociabilité, le Village appartient à tous et à toutes. Il évolue 
constamment et se réinvente selon les aspirations et besoins des communautés locales. Pour la 
cinquième année consécutive, cette coproduction et gestion inédite offre un espace-temps 
favorisant la rencontre et propose une autre vision du vivre-ensemble dans un contexte urbain. 

L’accès au site est toujours gratuit. 

UN LIVING LAB  
MONTRÉALAIS



Le Village au Pied-du-Courant est né du désir citoyen de se réapproprier un site sous-utilisé, la 
chute à neige Fullum située à la lisière du fleuve St-Laurent et de la rue Notre-Dame. En 2014, un 
premier Village Éphémère a posé les bases de ce projet collectif. 

Quatre ans plus tard, le rayonnement du Village au Pied-du-Courant dépasse les limites de son 
quartier et les visiteurs de partout y affluent en grand nombre. En 2017, plus de 120 000 visiteurs 
se sont rendus sur le site.

Aujourd’hui, ce grand projet collectif rayonne au-delà de la métropole et est reconnu à 
l’international, se plaçant en chef de file des pratiques urbaines d’appropriation des lieux publics 
par la communauté. 

Les retombées positives du projet sont culturelles, économiques et sociales. Le Village contribue 
à faire rayonner à l’international la culture et l’innovation montréalaise.

UN PROJET LOCAL  QUI 
RAYONNE À L’INTERNATIONAL



Après cinq ans de présence, le Village s’inscrit aujourd’hui  dans une vision collective pérenne avec la 
Promenade au Pied-du-Courant, qui ouvre une fenêtre d’1 km le long du St-Laurent. 
Cet espace collectif, formé du Village, du parc et de la friche, est un projet de grande envergure d’amé-
nagement des berges à l’image de sa collectivité. Cette promenade riveraine transformera cet espace 
délaissé en joyau en oasis de fraîcheur avec une vue exceptionnelle sur le fleuve.  

La promenade se matérialisera cet été grâce à un regroupement d’acteurs locaux : Collectif Les 
Fricheuses, AmiEs du Courant Sainte-Marie, CDC Centre-Sud et avec la collaboration de l’arrondis-
sement de Ville-Marie.

LA PROMENADE, UNE VISION 
COLLECTIVE PÉRENNE





La Pépinière I Espaces collectifs est un organisme à but non lucratif dédié à développer et encourager 
une approche participative de la ville.

Née en 2014 d’une initiative citoyenne, l’organisme est aujourd’hui le chef de file du mouvement du 
placemaking au Québec. Sa démarche vise à permettre une appropriation citoyenne des espaces 
publics par les communautés, de leur conception à leur gestion.

Le Village au Pied-du-Courant a été le projet fondateur de la Pépinière. Présentement, ce sont 
plus de 30 projets qui ont été ou sont réalisés par l’organisme. Les projets ont tous en commun 
de se baser sur les besoins des communautés et de replacer l’humain au cœur du processus 
de revitalisation des espaces publics. 

LA PÉPINIÈRE  
ESPACES COLLECTIFS



La Pépinière I Espaces collectifs fait fleurir des es-
paces de vie en favorisant l’implication collective 
et visant l’amélioration de nos milieux de vie. Par 
la création et la gestion d’espaces publics pensés 
comme des lieux de rencontre et de partage, l’or-
ganisme vise à rendre les villes plus humaines, 
vertes et participatives. Afin de transmettre l’ex-
pertise acquise au fil des projets, l’organisme dé-
veloppe des programmes qui contribuent à sou-
tenir les acteurs locaux dans la création de leurs 
propres espaces. 

MISSION

La Pépinière croit au pouvoir de l’implication col-
lective pour renforcer la capacité des communau-
tés locales à prendre leur avenir en main. L’orga-
nisme croit que la participation citoyenne permet 
de développer un fort sentiment d’appartenance 
chez chacun et aide à briser l’isolement social 
pour bâtir une société plus inclusive, équitable et 
plus résiliente. 

Pour l’été 2018, La Pépinière réalise une quin-
zaine de projets, principalement à Montréal, mais 
aussi à Québec et Toronto. 

L’organisme initie ses propres projets, tels que le 
Village au Pied-du-Courant, les Jardineries et la 
Petite Floride, et accompagne les administrations 
et communautés locales dans la mise en valeur 
de leur territoire (Jardins Gamelins, Marina St-
Roch, Place du Marché, Carré NDV, Rue de Dijon, 
Marchés du Nord…).

VISION 

LES PROJETS 2018



Fruit d’une conception collective, la cinquième édition du Village au Pied-du-Courant se déroulera 
du 1er juin au 15 septembre 2018. 

Pour sa saison 2018, le Village propose de découvrir un condensé inédit de la créativité et de 
l’innovation de Montréal, grâce à la mobilisation et la participation de designers, architectes, 
artistes, organismes de quartier, micro-entrepreneurs, agriculteurs urbains et autres acteurs 
locaux. 

L’ÉDITION 2018 DU VILLAGE



Encadré par La Pépinière, le projet a été coconstruit par la communauté montréalaise qui a active-
ment participé tout au long du processus, de l’aménagement à l’animation. 

Trois appels à participation ont été lancés en amont de cette édition pour impliquer les citoyen.
nes à trois niveaux :

1. CO-CONSTRUCTION 

2. INITIATIVES EN INCUBATION 
(Micro-entrepreneuriat et résidence d’artistes) 

3. ANIMATION DU LIEU

25 INITIATIVES LOCALES FAÇONNENT  
LE NOUVEAU VISAGE DU VILLAGE



PLUS DE 300  
PROPOSITIONS  
ONT ÉTÉ REÇUES ET 
180 ACTEURS 
LOCAUX PARTICIPENT 
CETTE ANNÉE.





UNE CANTINE 

DES BARS  
Avec une grande tablée pour des  
repas conviviaux   

UN ESPACE DE PERFORMANCE  

UN ESPACE CINÉ-PLAGE 

DES JARDINS D’AGRICULTURE URBAINE  
Par Sentier Urbain  

DES CABANES DE PLAGE  
Sublimées par des murales d’artistes visuels 

DES AIRES DE REPOS OMBRAGÉES 
Des assises aux formes innovantes  
et multifonctionnelles

DES KIOSQUES ALIMENTAIRES 
Pour des chefs invités  

DES AIRES DE JEUX POUR FAMILLES  
Avec le terrain d’aventure 

DES MAISONS À INSECTES  
POLLINISATEURS 

UNE BIBLIOTHÈQUE EN  
LIBRE CONSULTATION 
Avec des ouvrages littéraires spécialisés  
en arts, architecture et territoire 

UN ASTROLAB 
Pour s’initier à l’astronomie 

DES INSTALLATIONS  
ARTISTIQUES ET PAYSAGÈRES

APERÇU DES  
INSTALLATIONS  
DU VILLAGE  
NÉES DE LA GRANDE  
PARTICIPATION

NOUVEAUTÉS 2018





Point de vue exceptionnel sur le fleuve et ses berges, ce lieu ludique et dynamique au coeur de 
Ville-Marie offre des activités gratuites tout au long de l'été : activités participatives, perfor-
mances de musique et de danse, ateliers créatifs et éducatifs sur l’agriculture urbaine et sur la 
biodiversité, conférences et tables rondes, animations pour enfants, spectacles musicaux, perfor-
mances, causeries, cours de yoga, cinéma à la belle étoile …
C'est aussi l'endroit idéal pour voir les feux d'artifices en juillet et août !

Particularité de cette année, l’espace citoyen du Mini-Village est ouvert au quartier tous les jeudis 
de 16h à 21h : chacun est invité à s’approprier le lieu en y organisant des rendez-vous ou activités.

UNE PROGRAMMATION EFFERVESCENTE  
À L’IMAGE DE LA  
DIVERSITÉ MONTRÉALAISE



JEUDI  
OUVERTURE DU MINI-VILLAGE
 
Grande nouveauté de 2018 ! Espace conçu à la de-
mande des citoyens à vivre tel un parc public avec 
barbecue, table de pique-nique et jeux en libre accès.

VENDREDI 
5 À 7 FAMILIAL ET AMICAL 
 
Avec une programmation musicale festive  
et éclectique (électronique, afrobeat, funk,  
rare groove, etc) avec plusieurs DJ locaux de  
la relève. Cantine et kiosques alimentaires  
ouverts toute la soirée. 

SAMEDI 
JOURNÉES THÉMATIQUES  
 
Avec notamment les Samedis interculturels,  
célébrant la diversité montréalaise en mettant  
à l’honneur un pays, une ville ou une culture.  
Une expérience immersive, avec une progra- 
mmation participative et pluridisciplinaire,  
alliant musique live, performances de danse,  
arts visuels et ateliers. 

DIMANCHE 
JOURNÉE FAMILIALE DANS  
UNE AMBIANCE SLOW LIFE 
 
Avec des activités pour enfants, des cours  
de yoga et des séances de ciné-plage.

GRANDES LIGNES DE LA  
PROGRAMMATION 2018





16 JUIN 
AFROTONIK AU PIED-DU-COURANT 
Danses afros à l’honneur, musique et  
bouffe, ateliers et performances de plusieurs  
collectifs de danse, dont Uplift et Black Royalty. 

30 JUIN 
JOURNÉE BÂTISSEURS 
Parcours interactif pour  
rencontrer les architectes, designers  
et artistes visuels qui ont élaboré  
le Village et découvrir les installations. 

23-24 JUIN 
WEEKEND DOUBLE ST-JEAN 
Avec une programmation franco-québécoise  
le 23 et une journée Sainte-Jeanne le 24 avec  
MightyKat, Maus et Nymra &Sophisticated. 

14 JUILLET 
RIO AU PIED-DU-COURANT 
Célébration de la culture  
brésilienne avec Tupi Collective. 

21 JUILLET 
BROOKLYN BLOCK PARTY AU PIED-DU-COURANT 
Revivre l'ambiance de Brooklyn  
des années 90 en danse, musique,  
performances et marché de linge vintage. 

4 AOÛT 
Performances des deux comédiens locaux  
Cookout Aba & Preach et grand cookout. 

12 AOÛT 
MEXICO AU PIED-DU-COURANT 
Kiosques de bouffe, musique, marché,  
arts visuels et exposition photo. 

18 AOÛT 
HAITI AU PIED-DU-COURANT  
Performances live, rara, danse,  
mini-marché et bouffe (riz djondjon,  
banane pesées, poulet et pickliz)! 

À VOS AGENDAS

1 SEPTEMBRE 
FLAMENCO AU PIED-DU-COURANT  
Avec bouffe espagnole,  
ateliers et performances. 

2 SEPTEMBRE 
Tournoi de basketball SPLASH et  
performance live avec les DJ locaux  
au profit de l’organisme Pour 3 Points. 

8 SEPTEMBRE 
COLOMBIE AU PIED-DU-COURANT

NOUVEAUTÉS 2018



ADRESSE  
2100, rue Notre-Dame Est  
Montréal, 
H2K 4K3 

COMMENT Y ACCÉDER?
Site accessible à pied, à vélo ou en métro  
(Station Papineau sur la ligne verte).  
Entrée principale située au niveau  
du parc au Pied-du-Courant. 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Jeudi Mini Village - de 16h à 21h 
Vendredi - de 17h à minuit 
Samedi - de 16h à minuit 
Dimanche - de 15h à 23h 

Le Village sera aussi ouvert pour  
les feux d'artifice les mercredis  
11 et 18 juillet, 1er et 8 août. 

SITE 
www.aupiedducourant.ca 

RÉSEAUX SOCIAUX  
Facebook | PiedDuCourant 
Instagram | @piedducourant 
#piedducourant 

RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES D’ENTREVUES 
Céline Girard 
(514) 660-0061 
celine.girard@pepiniere.co 

CRÉDITS PHOTOS 
© Jean-Michael Seminaro
© Steven Porotto 
© Charles-Olivier Bourque

 

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES :

INFOS PRATIQUES


