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Saison 2019



Fort de 5 belles et heureuses années d’existence, le  
Village au Pied-du-Courant revient pour une nouvelle  
saison estivale. Véritable invitation à réinventer la plage  
du Village au Pied-du-Courant, cet appel à participation 
vous ouvre encore plus grand ses portes pour concrétiser 
vos projets et idées. 

Cette année, l’appel à participation prend une nouvelle forme, en s’ou-
vrant plus tôt à tous les types de propositions (activités, spectacles, 
aménagement, services, mobilier, idées de concept,...). 

Le 4 février, un cahier de charges spécifique à l’aménagement, avec les 
indications techniques,  sera mis en ligne. Toutefois, les idées en aména-
gement sont recevables dès maintenant, n’hésitez pas à nous contacter 
avec votre idée avant la mise en ligne du cahier de charges. 

Envoyez-nous 

vos idées dès 

maintenant !



Le Village, un projet collaboratif depuis 5 ans 

Le Village au Pied-du-Courant est un projet de réappropriation des 
berges par les montréalais.es et La Pépinière | Espaces collectifs mené 
depuis 5 ans. Il évolue constamment et se réinvente selon les aspi-
rations et besoins des communautés locales. Ce lieu unique offre un 
espace-temps qui favorise la rencontre et propose une expérience 
concrète du vivre ensemble dans un contexte urbain. 

L’expérience collective, au centre du projet 

La spécificité du Village au Pied-du-Courant réside dans sa démarche 
participative. L’ensemble des intervenant.e.s qui font de Montréal une 
ville si effervescente, plurielle et avant-gardiste sont invité.e.s à prendre 
part à la réalisation du projet. 

4 raisons de  

participer au projet :

Faire partie d’une grande commu-
nauté spontanée et vibrante, com-
posée de centaines de personnes 
engagées et animées par la volonté 
de créer un lieu unique à Montréal 

Expérimenter vos idées tout en 
ayant le droit à l’erreur et  
collaborer avec d’autres porteurs  
de projets

Rêver collectivement et autrement, 
pour imaginer ensemble un  
tiers-lieu 

Passer un été incroyable avec des 
personnes de tous horizons unies 
autour d’un projet axé sur le faire 
et le vivre-ensemble



Qui peut participer ?

Tout le monde ! Si vous avez envie de contribuer à la création d’un lieu 
d’échanges, d’expérimentation et de sociabilité ou encore d’enrichir les 
réflexions sur l’accès aux berges l’appel à participation s’adresse à vous !

Vous êtes un organisme communautaire, une coopérative, un collectif 
d’artistes, une gang d’ami.es, une famille, un.e entrepreneu.re et vous avez 
à coeur de tisser du lien entre les générations, explorer les possibles, ap-
prendre par l’action collective ou de partager la richesse de votre culture ?

Vous aimeriez améliorer, tester ou créer un projet collectif au Village ?



Quels types de projets peut-on présenter ? 

Cette année, 5 grands volets sont proposés pour  
s’impliquer et participer  : 

Occupation de l’espace : 
ce volet permet d’explorer la réappropriation des berges 
par la communauté. 

Nouveaux possibles : 
ce volet permet d’explorer les alternatives en termes 
d’éducation, santé, alimentation, sciences, agriculture  
et vivre-ensemble, pour une ville, un monde en pleine  
évolution. 

Mise en récit du Village : 
ce volet permet d’explorer le storytelling, l’oralité et l’imaginaire 
collectif autour du Village au Pied-du-Courant, en mettant les 
humains au coeur de la démarche. Comment mettre en récit, cap-
ter et transmettre l’histoire, le quotidien et les valeurs de ce lieu 
unique à Montréal ? 



Apprentissage expérientiel : 
ce volet est une invitation à explorer les notions de l’apprentissage  
par le jeu, de l’expérimentation libre, et du risque. La volonté est 
de prioriser des initiatives qui permettent le détournement ou le 
recyclage de matériaux / objets existants.

Cultures et Dialogue : 
ce volet est une occasion de mettre de l’avant différentes 
cultures, avec un accent mis sur le dialogue, la transmission  
et la connaissance de l’autre. 

Exemples d’idées (liste non exhaustive) 

Les propositions  soumises doivent pouvoir être réalisées avant le  15 septembre 2019.

Toutes les propositions et disciplines sont les bienvenues au sein de ces 
5 grands volets. Que votre idée soit artistique, de recherche, en aména-
gement ou autre, vous pouvez déposer à n’importe quel volet. 

  un espace collectif servant de laboratoire 

pédagogique à une école ou un CPE 

  un évènement fédérateur intergénérationnel 

portant sur la transmission des savoirs

  l’aménagement et l’animation d’un espace  

de conférences

  l’organisation de tournois ludiques et/ou 

sportifs pour différents publics

  un projet de murales participatives ou une 

installation d’art interactive

  un projet d’environnement sonore au bord  

du fleuve ( de studio radio ou de balado )

 des ateliers culinaires

  un projet structurant de jardins en bacs porté 

par un groupe avec la collaboration d’un 

organisme communautaire

  des évènements artistiques mettant de 

l’avant une communauté culturelle

  des projets d’artistes réinventant le concept 

de résidence 

  un projet de documentation (photo-repor-

tage, exposition, enregistrements, vidéo, 

etc...) mettant de l’avant l’apport des citoyen.

nes et leur implication



Comment le Village vous accompagne dans  
la réalisation ?

Vous avez une idée, mais vous avez besoin d’un coup de pouce dans sa 
concrétisation ? Ça tombe bien, nous sommes là pour vous aider !  
Des groupes de travail et des sessions de rencontres seront organisées 
afin de vous accompagner dans la réalisation de votre idée.

Concrètement, on vous aide de la façon suivante : 

 un accompagnement flexible et concret pour la réalisation de votre 
projet par des membres de La Pépinière I Espaces Collectifs (ateliers, 
rencontres personnalisées, formations) 

 un support technique (équipements techniques et conseils)

 un budget pour l’ensemble du Village 

Comment je propose une idée ou un projet ?

En remplissant ce formulaire en ligne :  
Réinventez la plage au Pied- du-Courant 2019 ! 

Ce formulaire simple et concis est l’occasion de nous présenter votre 
idée ou votre projet dans les grandes lignes.

Une fois mon idée proposée, que se passe-t-il ?

Votre idée sera traitée par un comité de sélection et vous serez  
contactés à partir du 15 mars si votre idée est retenue. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScao-_QfjBLoV9smgEDCeOTW7f05kchh9jrkunLEmb-EO-2YA/viewform


28 janvier
Lancement de l’appel à projets “Réinventez la plage”

4 février
Publication du document technique pour les projets  
d’aménagement

12 février
Séance d’information pour tous

4 mars
Fin de l’appel à projets pour les projets en aménagement

7 mars
Sélection des projets d’aménagement

11 mars
Début du travail des projets  
d’aménagement et construction

28 mars
Fin de l’appel à projets pour les autres propositions  
(aménagement exclus)


