
Un accompagnement flexible et concret pour des projets  
structurants et pérennes I De 5000 $ à 20 000 $ par projet 



2

La Pépinière | Espaces Collectifs est un organisme à but non lucratif voué à 
développer des villes plus participatives. Né en 2014 d’une initiative citoyenne, 
l’organisme est aujourd’hui le chef de file du mouvement du placemaking au 
Québec, avec plus de 30 projets réalisés. Forte de son expertise, La Pépinière 
met en œuvre des programmes pour soutenir la démultiplication du nombre 
d’espaces collectifs* et le nombre d’acteurs en capacité de les porter.

Reconnue pour sa capacité d’action avec des résultats concrets à court terme, 
La Pépinière développe des espaces collectifs en se basant sur les besoins des 
communautés et en impliquant les acteurs locaux. En 4 ans, notre équipe a 
acquis un solide savoir-faire en conception, gestion, mobilisation et activation 
d’espaces à vocation publique.

Notre démarche contribue à un changement de paradigme en urbanisme. La 
Pépinière est convaincue que l’implication collective a le pouvoir de bâtir des 
villes meilleures, plus inclusives, équitables et résilientes. C’est dans cette 
perspective que notre organisme accompagne les communautés locales dans 
leurs projets d’appropriation des villes, afin de renforcer leur influence sur le 
devenir de leurs milieux de vie.

*Un espace collectif est un espace à vocation publique porté par des acteurs 
locaux (citoyen.ne.s, organismes, entrepreneur.e.s sociaux).
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Le soutien aux acteurs locaux et institutions est un pilier d’action plus 
récent de notre organisme. Il vise à renforcer nos retombées en créant 
des programmes pour soutenir les porteurs d’initiatives, en offrant un 
accompagnement tant au niveau de la vision que de la concrétisation.

La Pépinière joue dans ce cadre un rôle de facilitateur et d’accompagnateur 
auprès des citoyens et organismes mais aussi auprès des institutions 
publiques. Dans ce volet d’action, nous oeuvrons à développer les capacités 
des acteurs locaux.

TRANSMETTRE 

partager les 
connaissances pour 
outiller les porteurs  
de projets

FACILITER  

œuvrer en tant 
qu’intermédiaire pour 
diminuer les obstacles 
qui bloquent les 
initiatives et encourager 
la création de structures 
de support

ACCOMPAGNER 

soutenir les acteurs 
locaux et les institutions 
par des mesures 
concrètes, des mandats-
conseils et un service 
d’accompagnement   

La Pépinière a entamé le développement de plusieurs projets et programmes 
structurants. L’objectif unissant ces grands projets est d’accélérer et faciliter 
un changement de paradigme pour rendre les villes plus participatives. 
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Véritable tremplin pour les projets d’espaces collectifs, Vivace vise à soutenir 
et accompagner des porteurs de projets dans la réalisation d’une initiative à 
vocation publique dans leur quartier. Le programme vise à outiller et autonomiser 
les porteurs d’initiatives dans la réalisation d’un projet structurant et pérenne. 
L’appel à projets de Vivace est ouvert du 16 janvier au 15 février 2019. 

Au total, 4 projets seront sélectionnés pour être 
accompagnés en vue d’être réalisés en 2019. Vivace 
constitue une occasion pour des acteurs locaux porteurs 
de projets de s’outiller afin de concrétiser leur vision pour 
leur milieu de vie grâce à : 

  un accompagnement flexible et concret de 8 mois des coachs de  
La Pépinière I Espaces Collectifs (alternant formations, ateliers, rencontres 
personnalisées et déploiement terrain).

  un budget co-géré allant de 5000 $ à 20 000 $ pour la réalisation de 
chaque projet (une des premières étapes de l’accompagnement des 
porteurs de projets est d’aller chercher ce montant auprès des instances 
publiques ou des commanditaires).

  une équipe de forces vives dédiée aux porteurs de projet composée de 
4 étudiants ou jeunes professionnels à temps plein pendant 6 semaines. 
Complémentaires aux porteurs de projets, ils mettent à disposition leur 
disponibilité, leur savoir-faire et leur expérience.

  Le programme vise à outiller et autonomiser les porteurs d’initiatives dans la 
réalisation d’un projet structurant et pérenne. L’objectif est que la communauté 
poursuive de façon indépendante l’initiative démarrée et que celle-ci serve 
d’inspiration pour d’autres initiatives, démultipliant ainsi les espaces collectifs 
(espaces publics gérés par des acteurs locaux).

FORMATION 

8 mois d’accompagnement

BUDGET

De 5000$ à 20 000$  
de budget participatif

FORCES VIVES

4 stagiaires pour  
aider au déploiement des idées

3 coachs de La Pépinière
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 Permettre un transfert de compétences 
et de savoir-faire acquis par la Pépinière aux 
acteurs locaux 

 Redonner un pouvoir d’action aux 
acteurs locaux sur la façon de faire et 
d’occuper la ville 

 Favoriser l’ancrage des projets au sein de 
la communauté et de la collectivité

 Créer des opportunités d’appropriation 
et permettre la multiplication d’initiatives 
similaires

 Bâtir des quartiers plus inclusifs, 
équitables et résilients

 Favoriser l’ancrage des projets au sein de 
la communauté et de la collectivité

 Créer des espaces qui renforcent la vie 
de quartier  : favoriser les rencontres et 
lutter contre l’isolement social.

Vivace a pour mission d’accompagner tout groupe* qui 
désire s’engager dans sa communauté :

 résidents d’un quartier de la ville de Montréal 

 un organisme à but non lucratif ou regroupement d’OBNL

 une coopérative sans but lucratif

 un comité citoyens déjà formé ou en formation (ex: ruelle verte)

 une école ou une institution d’enseignement

*Pour déposer une candidature, les porteurs de projet doivent être      

minimalement 4 personnes par initiative.
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Après la phase de sélection finale de quatre projets,  
le programme se séquence en trois grandes phases :

Du 15 mars au 15 avril  2019 :

Formations et rencontres de planification.  
Quatre séances de formation par mois seront 
offertes. Voici une idée des thématiques abordées : 

1. Mise en commun des projets, clarification de la démarche et premières 
étapes administratives.

2. Gérer un budget et rechercher des financements. 

3. Mobiliser et inclure la communauté dans le projet.

4.  Déterminer les besoins matériels et logistiques en vue de l’activation : 
déploiement, activités courantes et autonomie.

Cette phase d’accompagnement se fera en présence de tous les porteurs de 
projets afin de créer un partage d’expérience et une mise en commun des 
questions et des étapes communes qui sont inhérentes au démarrage d’un 
projet.

  Deux rencontres personnalisées au minimum seront également réalisées 
durant cette période. Ces rencontres serviront à planifier le déploiement 
du projet pour déterminer les besoins matériels et humains pour réaliser 
le projet. Les documents suivants seront élaborés : budget, échéancier et 
cahier des charges du projet. 

  Au moins un des 4 des porteurs de projets par initiative devra s’engager 
à être présent durant les séances de formations et les rencontres 
individuelles. Des devoirs seront également demandés en dehors de ces 
séances. Le programme prend en compte que les porteurs de projets 
peuvent avoir une activité professionnelle à temps plein. 
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D’avril à octobre 2019 :

Accompagnement continu et phase de 
déploiement des projets :

  Pour chaque projet, nous offrons durant 6 semaines la présence d’une 
équipe pour soutenir votre phase de déploiement et d’activation de l’espace 
sur une période de 6 mois (d’avril à octobre 2019). Ces 6 semaines seront 
déterminées en fonction du budget, de l’échéancier, du cahier des charges 
et des rencontres préliminaires réalisées dans l’étape précédente.

  Pour chaque phase de déploiement, les projets disposeront de 
5000$ minimum ou plus selon les démarches de financement.                                                                                                                                     
                                                                                                                   
Des visites terrains des quatre autres projets seront organisées. La mise en 
commun entre les porteurs de projet sera fortement encouragée.

Octobre et novembre 2019 :

Autonomisation et retour sur expérience :  

  Cette étape a pour objectif de s’assurer de l’autonomie des porteurs de 
projets dans la gestion et la pérennité de leur projet. 

  Un suivi personnalisé et un retour sur expérience en commun avec les 
autres porteurs de projet sera réalisé avant la fin de l’accompagnement.

  Cette période sera également l’occasion d’examiner les pistes de soutien 
pour poursuivre le projet et assurer son autonomie (recherche de 
partenariat, structure juridique à adopter, recherche de financement...etc.).
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Du 16 janvier au 15 février : Ouverture de l’appel à projet
Mardi 22 janvier 2019 : Soirée d’information sur l’appel  
à projet et le programme. Si vous ne pouvez pas venir 
contactez Laura à laura@pepiniere.co

Du 15 au 30 février : Présélection et accompagnement 
préliminaire de 10 projets présélectionnés. Une 
journée de formation sur le « dépôt d’un dossier de 
candidature » sera offert

Mi-mars : La sélection des 4 
projets finaux seront choisis 
pour être accompagnés

Du 15 mars au 15 avril : 
Accompagnement en groupe, formations  
et rencontres de planification



*dans le cas d’un projet hivernal ou 4 saisons, le déploiement pourra sortir de cet échéancier.
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Du 15 avril au 18 octobre * : Déploiement des projets 
en fonction du calendrier, du budget et du cahier  
des charges élaborés en rencontres préliminaires

Du 18 octobre au 15 décembre : 
Autonomisation, recherches de  
financement pour poursuivre  
l’initiative et retour sur expérience

Notre-Dame-des-Victoires © Crédit - La Pépinière | Espaces collectifs

Place Shamrock © Crédit - Mélanie Dusseault

Promenade du Pont-Viau © Crédit - La Pépinière | Espaces Collectifs
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Vous êtes  : 

  Résidents de la ville de Montréal 

  Organismes à but non lucratif ou regroupement d’OBNL

  Coopérative sans but lucratif

  Comité citoyens déjà formé ou en formation (ex. Ruelle verte)

  École ou institution

Vous souhaitez :

  Répondre à un besoin du milieu et de la communauté au sein de laquelle le 
projet sera implanté

  Créer un espace à vocation publique. Quelques exemples (non exhaustifs): 
parc, chalet de parc, terrain vacant, terrain privée ou public, friche, cours 
d’école ouverte au public en dehors des heures de cours, parvis d’Église, 
stationnement, bâtiment à accès public

 Poursuivre le projet de façon autonome à la fin du programme

  Vous engager à suivre le programme au complet soit suivre les 3 grandes 
phases qui le composent (dépendamment de l’ambition du projet proposé)

Envoyer votre candidature avant le 15 février minuit  
à laura@pepiniere.co
Si vous avez des questions n’hésitez-pas à nous écrire ! 
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Pour candidater, merci de remplir le formulaire suivant et de le renvoyer numérisé 
à laura@pepiniere.co. Il est volontairement concis en vue de la phase de 
présélection, veuillez respecter les lignes allouées pour répondre.

Les 10 projets seront accompagnés pour préparer une présentation orale plus 
détaillée devant un jury.

*à remplir et à envoyer

FORMULAIRE

Personne contact :

Nom de projet : 

Arrondissement :  

(tél et courriel)
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1. Les grandes lignes de votre projet (et ses activités)

Merci de décrire : 
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2. Les membres de votre équipe

3. Les atouts et forces de votre équipe
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4. La localisation précise de votre projet (arrondissement 
et quartier). Vous pouvez joindre en annexe un document : 
un dessin ou une photo du site

5. Les retombées visées par le projet
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6. Communauté mobilisée et partenaires potentiels

7. Les principaux coûts envisagés 
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8. Les revenus envisagés (si la question s’applique)

Les réponses suivantes ne sont pas des critères de sélection. 
Nous jugerons les projets dans leur globalité.

résidents de Montréal OBNL ou regroupement 
d’OBNL

coopérative sans but 
lucratif

9. Dans quelle catégorie êtes-vous :

comité citoyens 
déjà formé ou en 
formation

école ou institution
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ventes

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Si oui lesquels?

Si oui, donner quelques détails :

Si oui lesquels?

locations membership

10. Pensez-vous générer des revenus autonomes ? Si oui 
lesquels?

11. Avez-vous déjà déposé d’autres demandes  
de financement ?

12. Le projet est-il déjà en cours ou a-t-il déjà  
eu une 1ère matérialisation ? 

13. Avez-vous déjà entamé des contacts ou une relation 
avec votre arrondissement concernant le projet ?

commandites

autres



Au plaisir de vous lire !

Une réponse vous sera communiquée le 1er mars.


