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le quotidien hivernal de nos villes

2018-2019 

Projet de La Pépinière : La Fabrique des Fêtes sur la Place Shamrock, 2016-2017
Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Projet de La Pépinière :
 Le site des Jardineries en hiver, 2015

Projet de La Pépinière : 
Les Jardineries en été, 2017

« À La Pépinière, nous croyons qu’ensemble, 
nous avons le pouvoir de changer la ville. Nous 

souhaitons créer des espaces où chacun se retrouve 
et faire renaître la vie en communauté, là où elle a 

été oubliée.  

Nous travaillons ainsi à remettre l’humain et la 
nature au coeur des villes, à renforcer le sentiment 
d’appartenance de chacun et à briser l’isolement 

social pour bâtir une société inclusive, participative 
et plus résiliente. 

C’est à l’échelle des villes que l’on peut faire une 
différence, avoir un impact concret, immédiat et 

durable sur la vie des gens. » 
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Montréal est un modèle de réappropriation citoyenne 
estivale des espaces publics et délaissés ; il est 
maintenant temps de se réapproprier l’hiver! 

De plus en plus, Montréal prouve qu’elle est une ville 
participative où des acteurs locaux contribuent à 
façonner des milieux de vie à leur image. Néanmoins, un 
grand pan de notre identité collective — l’hiver — reste 
peu exploité. 

De plus en plus, les villes canadiennes embrassent leur 
nordicité : Québec développe ses attraits touristiques et 
Edmonton se positionne comme un laboratoire de l’hiver. 
Quant à Montréal, elle a le potentiel de développer une 
qualité de vie hivernale qui s’épanouit dans la vie de 
quartier, à échelle humaine, par et pour ses habitants, en 
plus d’être une ville festive en tout temps (qualité déjà 
en partie prouvée par des festivals comme Montréal en 
Lumière ou Igloofest).

Au-delà de la mise en valeur de la belle saison, renforcer 
la vie de quartier en hiver est une mission sociale d’une 

UN MONDE D’OPPORTUNITÉS À EXPLORER
Pour que la vie en communauté cesse 

d’hiberner 6 mois par année.

grande importance : c’est au courant de cette longue 
saison que l’isolement social est au plus fort, et que 
l’inactivité des populations, notamment des enfants, 
devient un enjeu majeur de santé publique. S’il existe 
une multitude d’occasions pour sortir et bouger en 
hiver, celles-ci demandent trop souvent beaucoup 
de préparation, de moyens ou de déplacements (ski, 
patin, pêche sur glace). Il faut créer des occasions plus 
spontanées de sortir et bouger, au coeur des quartiers, 
afin de ne pas perdre la vie en communauté et de 
proximité.

Par ce programme d’hiver, La Pépinière souhaite 
contribuer à : 
• affirmer l’hiver québécois comme un élément fort de 

l’identité et de la qualité de vie montréalaise;
• garder la vie en communauté active;
• expérimenter et développer de nouvelles pratiques 

d’occupation des espaces publics en hiver;
• créer plus d’opportunités spontanées de 

rassemblements et de jeux extérieurs.
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Envie de créer un projet, 
mais vous ne savez pas 
ce qui serait le plus 
pertinent? 
Rendez-vous à la page 10

Vous aimeriez que la 
patinoire devienne un lieu 
de rassemblement pour 
tous dans votre quartier? 
La page 5 est pour vous!

Et si vous apportiez un peu de 
magie à l’hiver? 
Nous faisons cela à la page 6

Des espaces collectifs 
chaleureux, cela se fait en 
toute saison! 
La page 8 vous attend.

Vous avez la volonté de 
créer un lieu convivial 
intérieur? 
Plus de détails à la page 9

Un petit coup de pouce 
pour rendre les ruelles 
aussi actives en hiver qu’en 
été? 
On en parle en page 11

ÉTUDE DES POSSIBLES

AMPLIFIER LES PATINOIRES 
DE QUARTIERS

MARCHÉS DES FÊTES 
PARTICIPATIFS

ESPACES COLLECTIFS EXTÉRIEURS 
TOUTES SAISONS

ESPACES COLLECTIFS 
INTÉRIEURS

RUELLES BLANCHES

VOICI DIFFÉRENTES PISTES POUR Y ARRIVER
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AMPLIFIER LES PATINOIRES 
DE QUARTIER

Au coeur des quartiers, les patinoires sont les 
équipements publics les plus répandus et dans lesquels 
les villes investissent considérablement. Principalement 
utilisées pour le hockey, elles ont le potentiel de structurer 
davantage la vie de communauté et devenir des lieux 
privilégiés de rassemblement pour tous durant la saison 
froide. Cette stratégie, testée en 2017 avec la Petite-
Floride dans le Mile-End, a le potentiel d’avoir un impact 
démultiplicateur puisqu’on retrouve des patinoires dans 
tous les quartiers. Ces petits projets peuvent aussi se faire 
en collaboration avec des organismes locaux qui pourront 
en assurer la gestion sur le long terme.

Cette stratégie vise à : 
• créer un lieu chaleureux par des aménagements 

adéquats pour étendre la période d’utilisation de 
l’espace: éclairage de soir inspirant, activités se faisant 
sans glace (marchés, ballon-balai, cabanes à sucre;

• varier les usages par une activation du site qui 
répond aux différents besoins et envies des usagers, 
et permet à chacun de passer plus de temps à 
l’extérieur;

• améliorer la convivialité et l’inclusivité afin que tous, 
grands et petits, puissent célébrer la magie de l’hiver. 
Par exemple : création d’horaires pour le patin libre, 
les enfants, les sports mixtes, et d’autres installations 
comme des glissades et jeux rassembleurs.

Faire des patinoires des espaces rassembleurs, 
plurifonctionnels, catalyseurs de vie en 

communauté en hiver.

Projet de La Pépinière : 
La Petite Floride  2016-2017

5 000$

Automne Printemps ÉtéHiver

75 000$ 200 000$ 500 000$
Projet 
à échelle 
de quartier

Projet 
signature

Abri chauffé, chalet, 
roulotte, etc

Patio/braseros

Installations de neige : 
glissades, igloos, etc

Illumination

Potentiel : 
chalet de 
parc, espace 
intérieur

Abris extérieurs
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Faire de l’effervescence des Fêtes un rendez-vous de 
quartier magique, authentique et participatif.

MARCHÉS DES FÊTES PARTICIPATIFS

Les marchés des fêtes sont de plus en plus populaires au 
Québec. Toutefois, ces événements sont principalement 
de nature commerciale. Nous proposons une manière 
de les ancrer dans la vie des quartiers et d’en faire des 
moments fédérateurs qui ramènent l’importance de 
partager, de faire avec amour, à la main, d’échanger.

Avec ce type de projet, La Pépinière souhaite insuffler 
magie et allégresse lors de la période des fêtes en 
valorisant la participation des usagers à des ateliers in 
situ de fabrication d’objets reliés à la thématique des 
Fêtes. Ces marchés participatifs deviennent ainsi des 
lieux rassembleurs et conviviaux par leurs aménagements 
chaleureux, leur programmation diversifiée (artistique, 
musicale, culinaire) et la mise en valeur de l’artisanat 
local. Aménagement par La Pépinière : 

Marchés de Noël de Joliette-Lanaudière, 2015

5 000$

Automne Printemps ÉtéHiver

50 000$ 200 000$ 500 000$

Illumination

Cabanes : comptoir, 
étals, ateliers

Terrains de jeux

Projet 
à échelle 
de quartier

Projet 
signature

Cette stratégie vise à créer des rues ou places conviviales. 
Sans augmenter significativement les coûts, il peut 
être envisageable de garder les installations durant 
toute la saison hivernale. Les cabanes peuvent se 
transformer en abris, un élément signature, les foyers 
peuvent être allumés pour des occasions ponctuelles, les 
terrains de jeux animés à la sortie des écoles, etc. Aux 
premières températures douces, ces lieux peuvent être 
spontanément utilisés comme «premières terrasses».



Projet de La Pépinière : 
L’autobus «chalet» de La Petite Floride, 2016-2017

Projet de La Pépinière : 
Jeu de curling bavarois sur le site des Jardineries, 2015
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Malgré la saisonnalité marquée du Québec, il est possible 
de concevoir des sites dont les infrastructures restent en 
place à longueur d’année. Ceux-ci peuvent ensuite être 
activés de manière estivale ou toutes saisons.

Tout moment est propice à l’inauguration d’un projet! 
Même un projet qui se veut davantage estival peut être 
inauguré à l’automne. Le fait d’ouvrir le lieu permet de le 
faire exister dans l’imaginaire collectif et peut faciliter la 
mobilisation en vue de l’année suivante.

Nos projets quatre saisons comprennent trois volets :
• la conception participative (incluant un processus de 

concertation citoyenne et des acteurs locaux);
• l’occupation (comprenant l’aménagement et la gestion 

de site);
• l’activation collective (comprenant l’animation et la 

participation du milieu). 

ESPACES COLLECTIFS EXTÉRIEURS 
TOUTES SAISONS

Projet de La Pépinière : 
Les Jardineries, 2017

5 000$

Automne Printemps ÉtéHiver

150 000$
Projet à échelle de 
quartier

Projet 
signature

300 000$ 500 000$

Halle/pavillon 4 saisons

Cabanes

Patio/braseros
Comptoir

Bac à sable

Pataugeoire

Terrasse

Il n’y a pas de saison pour partir un projet collectif 
toutes saisons!
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Cet espace est un lieu de rencontre flexible, ouvert sur la 
collectivité, et qui encourage l’implication d’une multitude 
d’acteurs à longueur d’année. La Pépinière propose 
l’espace collectif intérieur pour faire rayonner les qualités 
intrinsèques de la ville de Montréal: sa culture, sa qualité 
de vie, ses identités de quartier, son innovation sociale et 
sa participation citoyenne.

L’espace collectif intérieur crée une nouvelle typologie de 
lieux communs s’inscrivant au coeur d’un bâtiment. 
Ainsi, par le déploiement d’une multitude d’activités 
intérieures et extérieures, le projet produit un impact fort 
sur les communautés avoisinantes et permet à la ville 
d’être plus participative en toutes saisons. 

Ces «parcs intérieurs» peuvent prendre place dans 
des édifices à grandes aires ouvertes telles que des 
gymnases, bâtiments industriels, hangars, églises, etc. 
Le coût d’un tel déploiement dépendra bien sûr de 
l’état de l’édifice occupé et des normes à respecter. Des 
expériences récentes, à Montréal ou ailleurs, démontrent 
que l’approche temporaire ou transitoire offre plus de 
flexibilité pour expérimenter de tels projets. 

Espace commun au NSDM, Amsterdam

ESPACES COLLECTIFS INTÉRIEURS

5 000$

Automne Printemps ÉtéHiver

150 000$
Projet à échelle de 
quartier

Projet 
signature

300 000$ 500 000$

Buvette, café, 
bouffe de rue

«Plage intérieure»

Ciné/conférences

Aire de jeux

Un espace collectif intérieur ouvert sur son quartier 
peut être structurant à longueur d’année pour la vie 

en communauté.
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Une étude des possibles permet la préparation d’un projet 
ultérieur tout en considérant les besoins réels dans le 
quartier et les lieux pertinents pour des interventions 
éventuelles. Elle comprend la mobilisation du quartier et 
une étude des lieux collectifs possibles afin de créer de 
bonnes bases pour l’arrimage d’un futur projet.

La mobilisation en amont permet de maximiser 
la participation des acteurs locaux à un projet et 
éventuellement de diminuer les coûts de déploiement 
du projet grâce à la mise en commun d’expertises et 
d’opportunités (exemples : tel organisme souhaite prendre 
en charge le verdissement grâce à un programme déjà 
financé ou tel programme permet de financer l’incubation 
d’une entreprise souhaitant opérer un café, etc.).

L’étude des possibles peut se faire sur un site donné, ou 
bien sur un territoire donné. Par exemple, si l’idée est de 
soutenir l’émergence de projets collectifs dans le quartier, 
La Pépinière peut consulter les citoyens et acteurs du 
milieu afin de créer un «mapping» des opportunités, des 
recommandations, ainsi que des pistes de projets et de 
potentiels acteurs impliqués.

ÉTUDE DES POSSIBLES

Consultation in situ dans un stationnement en projet 
avec une roulotte du Village Nomade de La Pépinière, 2018

5 000$

Automne Printemps ÉtéHiver

25 000$
Remise 
d’une étude

Consultation
500 000$

Pour soutenir l’émergence de projets collectifs, 
l’automne et l’hiver sont des périodes propices 

aux réflexions et concertations pour cristalliser des 
idées.
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Les ruelles sont des vecteurs de création d’un esprit de 
voisinage. Des soupers s’y organisent, des jeux pour les 
enfants s’y multiplient et l’agriculture urbaine y est en 
plein essor.  

En hiver, nous sommes moins enclins à quitter la chaleur 
de nos foyers. Or, nous croyons qu’avec un aménagement 
quatre saisons des ruelles et une offre d’espaces de 
rassemblement, ces lieux de vie pourraient profiter 
pleinement de la période hivernale. 

La Pépinière peut intervenir comme appui à des initiatives 
locales déjà en place ou encore organiser des évènements 
de co-construction d’installations hivernales. Il nous est 
également possible de prendre en charge le déploiement 
d’un projet pilote de ruelles blanches, dans l’intention que 
ce type d’initiatives soit reproduit par les citoyens.

Ruelle no.13, Villeray
Crédit photo : Marie-Louise Vogt, 2016

RUELLES BLANCHES

Automne Printemps ÉtéHiver

Petit déploiement
Accompagnement

Aménagement 
clé en main et 
accompagnement

5 000$ 25 000$ 500 000$

Décoration

Terrasse

Installations de neige : 
glissades, forts, igloos

Les ruelles vertes sont emblématiques de la 
réappropriation urbaine à Montréal. Peuvent-elles 

le devenir pour nos hivers? 
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Ice Maze, Andreas Mede, 2016
Photo: The Forks

The Ice Way, Victoria Park Ice Trail, Edmonton
Photo: Matthew Thiessen

Woodpile, NoaBiran et Roy Talmon
Photo: Warming Huts

Winter Chalet Map, Edmonton
The City of Edmonton

Recycling Words, Kanva Architecture
Photo: The Forks

• Appel à projet lors du Warming Huts: An Art + 
Architecture Competition on Ice 
Winnipeg

Il existe une multitude d’autres terrains de jeu pour déployer des projets d’hiver, dont les exemples suivants. Il est 
également possible de développer des projets sur mesure.

• Circuit de chalets de parc et de chemins pour patiner, 
Edmonton

D’AUTRES INSPIRATIONS...



13

Winter Patio, Drake Hotel Sky Yard, Edmonton
Photo: Drake Hotel

Edmonton Illumination Festival
Photo: tirée du document «For the Love of Winter: 
Edmonton’s Wintercity Strategy»

Harvard Plaza Winter Festival, Interboro
Photo: Interboro

Sling Swing, WMB Studio 
Source: Designlinesmagazine

• Farewell to Winter Patio Party, 
Edmonton

• Harvard Plaza Winter Festival • Winter Stations, 
Toronto

• Le «design hivernal»
La ville d’Edmonton a créé un guide «For the Love of Winter: Edmonton’s Wintercity Strategy»
Edmonton

Éléments urbains pour un design hivernal
Schéma tiré du document «For the Love of Winter: 
Edmonton’s Wintercity Strategy»
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Pour toute question, commentaire ou requête, 
vous pouvez contacter:

La Pépinière I Espaces Collectifs

www.pepiniere.co
info@pepiniere.co 
Montréal - 3081, rue Ontario Est
Québec - 265, rue Saint-Vallier Est 

Stéphanie Piette
Coordonnatrice au développement - Montréal
stephanie@pepiniere.co
514.651.7731

Jean-Philippe Simard
Chargé de développement - Québec
jeanphilippe@pepiniere.co
418.809.2156

NOUS CONTACTER

LA PÉPINIÈRE | ESPACES COLLECTIFS

La Pépinière  | Espaces Collectifs est un organisme à but 
non lucratif dédié à développer, promouvoir et explorer 
une approche participative de la ville. Sa démarche vise 
à permettre une appropriation citoyenne des espaces 
publics par les communautés locales.

Pionnière du placemaking et de la programmation par 
et pour la population à Montréal, La Pépinière crée des 
lieux originaux conviviaux et facilement appropriables par 
les citoyens. Avec 30 projets réalisés au cours des cinq 
dernières années, l’organisme a développé un
savoir-faire en gestion, conception, mobilisation et en 
animation d’espaces publics collectifs.

Des aménagements conviviaux, une animation variée pour 
un public élargi et une démarche de mobilisation sociale 
forte avec les communautés avoisinantes, sont les piliers 
de projets pérennes. Cette approche permet d’induire un 
effet structurant et multiplicateur pour chaque quartier 
investi.

L’organisme intervient à l’échelle de la ville avec trois 
types d’initiatives :

• Les laboratoires d’innovation :
Grands projets et lieux d’expérimentation de 
nouveaux possibles

• Les milieux de vie : 
Projets de quartiers réalisés clé en main à la demande 
de villes, d’arrondissements ou d’autres institutions

• Le soutien aux communautés : 
Accompagnement et financement d’acteurs 
locaux dans la réalisation de leurs propres projets 
collectifs, via différents programmes d’incubation et 
d’accélération d’initiatives 


