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APPEL À PROJETS
P. 2 à 8

Nous souhaitons qu’une partie de l’aménagement 
du site se fasse grâce à la participation de designers, 
artistes, artisans et architectes locaux, en plus de 
s’ouvrir aux citoyens créatifs et aux inventeurs en 
tous genres! Par le biais d’un processus de co-design, 
le projet de la Marina Saint-Roch offre une vitrine 
d’exception pour les créatifs de l’aménagement.

Nous croyons que ce projet aidera à faire rayonner 
le talent d’ici en plus d’être une plate-forme de 
diffusion culturelle dans le milieu du design et des 
arts à l’échelle de la ville. 

C’EST-À-DIRE  
AMÉNAGER ...

PAVILLON
MOBILIER DE PLAGE
MOBILIER DE JARDIN

SCULPTURE
OEUVRE PICTURALE

INSTALLATION INTERACTIVE
JEUX ET PARCOURS LUDIQUE

ET  +  ENCORE !

APPEL À PARTICIPATION
P. 9 

Nous souhaitons que le projet de la Marina Saint-
Roch soit participatif et inclusif. Les initiatives 
de participation citoyennes sont les bienvenues, 
allant de l’animation d’ateliers de jardinage au club 
de tricot en passant par une ligue de pétanque et 
des cours de gymnastique. En incubation durant 
l’été, le projet peut aussi servir de vitrine pour 
les entrepreneurs en démarrage ou en phase 
d’exploration. Tout cela a pour but de stimuler 
la vie de quartier et de provoquer des contacts 
qui favorisent l'effervescence des idées et des 
concepts novateurs. 

C’EST-À-DIRE 
ÊTRE ...

ANIMATEUR D’ATELIER
COACH DE SPORT

JARDINIER
CHANTEUR

AIDE AU MONTAGE
CONTEUR DE FABLE

MUSICIEN
HUMORISTE

ENTREPRENEUR 

ET + ENCORE!
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LE PROJET 
MARINA ST-ROCH

Un grand projet collaboratif, porté par des acteurs 
du milieu, verra le jour dès le mois de juin à la Marina 
Saint-Roch, premier test grandeur nature du Plan 
des rivières de la Ville de Québec, en partenariat 
avec la Société de la Rivière St-Charles. Cette 
occupation transitoire de l’espace est un projet 
pilote de revitalisation qui sert à démontrer toutes 
les possibilités d’implication et de collaboration des 
acteurs du secteur.

Nous profiterons du site exceptionnel de la Marina 
Saint-Roch pour y proposer un projet qui se nourrira 
de l’effervescence du quartier pour devenir un lieu 
de rassemblement unique, animé et convivial. À la 
jonction de deux quartiers centraux et animés qui 
bordent la rivière Saint-Charles, nous tisserons des 
liens avec les organismes et les collectifs du milieu 
afin de créer un espace unique au coeur de la vie de 
quartier. En encourageant l’appropriation citoyenne 
par les différentes ambiances proposées et la 
variété d’activités, le projet de la Marina souhaite 
faire cohabiter harmonieusement l’ensemble et la 
diversité des citoyens du quartier. 

L’équipe de La Pépinière souhaite collaborer 
étroitement avec un grand nombre 
d’organismes locaux et des citoyens afin de 
faciliter l’appropriation et la revitalisation du 
site entourant la piscine Saint-Roch. 

Par un appel à projets, nous souhaitons offrir 
une vitrine et un terrain d’exploration formelle 
pour artistes, architectes, designers et artisans 
locaux, en plus de s’ouvrir aux passionnés et aux 
inventeurs en tous genres! 

quebeckayak.com
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Dans un contexte urbain enclavé, ce trait d’union 
paysagé, avec sa perspective sur la rivière Saint-
Charles et sa fenêtre singulière sur la nature de la 
ville, jouit d’un potentiel qui ne demande qu’a être 
amplifié.

INFOS DU SITE EN BREF

Situé dans le parc Lajeunesse
Site majoritairement bétonné 
Aux abords de la rivière Saint-Charles (eau calme)
Mise à l’eau facile et gratuite
Piscine et pataugeoire publiques
Accessible en vélo par le Corridor de la Rivière-
Saint-Charles
Lieu de prédilection pour les canards, goélands, 
martins-pêcheurs et hirondelles 

CONTRAINTES

En raison la nature du site et au caractère temporaire 
des installations, aucune structure d’ancrage ne 
peut être fixée ou installée de façon permanente. 
Les projets proposés doivent respecter les 
normes de construction et favoriser une structure 
autoportante. La dimension et le choix des matériaux 
(traitement, finition et systèmes d’assemblage) des 
projets doivent tenir compte des exigences de 
pérennité, d’usage industriel et de résistance aux 
intempéries.

REDÉFINITION DU 
CONTEXTE URBAIN 

Dans ses projets, La Pépinière | Espaces collectifs 
cherche à démontrer le potentiel d’humanisation 
de secteurs oubliés, mal aimés ou dominés par 
des infrastructures majeures (zone portuaire, 
autoroute, industries de transformation, vestige 
moderne, dent creuse, etc.) et créant un milieu 
de vie à l’échelle humaine. En collaborant avec 
des passionnés en aménagement et des citoyens 
et entrepreneurs impliqués, nous participons 
ensemble et  activement à une vision plus humaine, 
conviviale et culturelle de nos villes. 

VÉGÉTATION

Principalement composé de béton, le site a besoin 
de végétation tant pour l’égayer que pour le 
rafraîchir, mais certaines conditions doivent être 
respectées pour faire perdurer la végétation tout 
au long de la saison : espaces semi-ombragés, 
relativement à l’abri des forts vents, prévoir un 
contreventement, base solide, idéalement planté en 
bac de plantation, bon drainage jusqu’aux racines 
et matériaux choisis, pare-soleil. Les bacs doivent 
être facilement accessibles pour les jardiniers et ne 
doivent exiger aucune manipulation.

Vue aérienne ©  Google Earth
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FORME

La structure pressentie du projet reprendra la 
forme en U existante se terminant au bout de la 
jetée pour créer une promenade orientée sur la 
rivière. Rythmés comme des points d’arrêts, les 
projets spontannés soumis à l’appel à projets 
devront créer des micro-lieux rassembleurs et 
interactifs ou contemplatifs. Ceux-ci viendront se 
greffer au programme fonctionel organisé suite à 
l’idéation collective afin de stimuler la curiosité et 
l’émerveillement des visiteurs. 

CODE CHROMATIQUE

Pour vous harmoniser à l’identité graphique de 
la Marina Saint-Roch, vous trouverez ici un code 
couleur illustrant les tonalités principales à prioriser 
pour vos projets.

INSPIRATION

Étant en écho à la nature et à la rivière, le style 
préconisé devra réfléter une ambiance de 
convivialité et de douce festivité : couleurs vives, 
mosaïques, graphisme et signalétique peinte à la 
main, façades détaillées, aménagement convivial, 
élément insolite, DIY, mélange de textures et de 
matériaux qui harmonisent des finis neufs et issus 
de récupération. 

Les pavillons devront être construits de toutes 
pièces. 

Point 
d’observation

Espace 
buvette

Entrée
principale

Halle 
modulable Espace de jeu

et sable

Jardins 
collectifs

Zone 
slow life

Axonométrie conceptuelle©  Youloune
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MOODBOARD

Pour les références exactes, veuillez contacez samuel@pepiniere.co

Jeux de motifs | Couleurs lumineuse | Formes asymétrie | Bois | Tissus colorés | Graphisme pastel | Rayures 
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REMISE POUR L’APPEL À 
PROJETS *

Date de remise des candidatures : 14 mai
Sur une planche format 11 x 17 : 
Une image conceptuelle représentant le projet
Un court texte de présentation (200 mots)
Les membres de l’équipe 

GUIDE DE CONCEPTION ET 
EXIGENCES

Démontable
Résiste aux intempéries
Installation robuste et à usage industriel 
Préconise des lieux d’ombrage
Modulable selon l’achalandage
Intègre de la végétation
Structure autoportante
Intègre une lumière d’ambiance
Sécuritaire et adapté pour tous
Sans modification sur l’existant 
Inclue de formes de jeux 
Capacité d’accueil d’au moins 6 personnes

CACHET DE RÉALISATION

Au minimum, 5 bourses de 2000$ seront attribuées 
parmi toutes les candidatures reçues pour la 
réalisation de projets. Pour des projets de plus 
petite échelle, il sera possible d’attribuer plusieurs 
bourses en scindant les cachets. 

CO DESIGN &
CONSTRUCTION

Le codesign fait partie intégrante du processus 
d’édification de la Marina Saint-Roch. Cette méthode 
de création vise à s’appuyer sur la contribution de 
plusieurs personnes, toutes impliquées à des degrés 
divers dans le processus de conception : experts, 
ingénieurs, citoyens, équipe de production, etc. La 
valeur collective est au cœur de ce processus et 

sert à développer une vision d’ensemble, du contexte 
et des usages pour anticiper au mieux l’intégration du 
projet sur le site. 

ÉCHÉANCIER DE L’APPEL À PROJETS

14 mai
Dépôt des projets des participants

17 mai 
Annonce des équipes retenues

Entre le 17 mai et le 10 juin
Rencontre d’idéation avec ingénieur. Suivi, remise de 
documents et signature des contrats
 
8 juin
Si applicable, soumission à l’ingénieur en vue 
d’approbation

10 juin au 23 juin
Chantier 

24 juin 
Ouverture officielle

2 septembre 
Fermeture

4 au 15 septembre 
Démontage

* REMISE ÉLECTRONIQUE À
samuel@pepiniere.co

APPEL 
À PROJETS
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PRIX

Chacune des équipes retenues reçoit 
une bourse après validation avec 
le responsable. Les équipes sont 
informées au courant à la signature 
du contrat des modalités relatives 
aux bourses en fonction du projet 
développé (méthode de facturation, 
tableaux d’achat, compte de dépense). 
L’obtention d’une bourse doit servir à 
couvrir entièrement : honoraires, frais 
de production des plans, transport 
sur le site, coût des matériaux et des 
services (main d’œuvre, machinerie, 
outillage, accessoires, etc.).

CONDITIONS LÉGALES

La Pépinière | Espaces Collectifs 
prendra en charge (s’il y a lieu), les 
frais reliés à la médiation culturelle 
et aux activités de promotion des 
projets, à l’embauche d’un/une 
superviseur/e de chantier ainsi que 
les frais d’assurances et de réparation 
en cas de bris ou endommagement. 
L’équipe se réserve le droit de diffuser 
les esquisses et les images des 
installations sur le site, sur son site web 
et ses réseaux sociaux comme un outil 
de promotion.Les designers retenus 
auront la responsabilité de réaliser une 
installation fidèle à leur proposition. En 
cas de modifications importantes, les 
participants s’engagent à en informer 
les organisateurs qui devront en faire 
l’approbation.

MATÉRIAUX, MONTAGE 
ET TRANSPORT

Les participants comprennent qu’en 
raison du nombre d’intervenants, 
il leur est demandé de faire preuve 
d’une certaine autonomie et d’assurer 
le montage et le transport de leur 
installation sur le site. En acceptant 
le prix, les équipes s’engagent aussi à 
démonter leur installation. Le projet 
de la Marina met à disposition des 
participants un financement et une 
équipe de gestion, mais ne peut 
s’engager à fournir les outils et les 
matériaux nécessaires aux designers 
retenus. 

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

L’exposition des installations 
dans l’espace public comporte un 
certain nombre de risques, comme 
l’endommagement par les intempéries, 
le vandalisme, ou l’usure. Bien que tout 
soit soigneusement organisé pour éviter 
se genre de situations, l’organisation ne 
se porte pas responsable des bris ou des 
vols, mais se donne la responsabilité 
d’informer les designers participants de 
toutes perte ou atteinte à l’intégrité de 
leur installation. 

Les designers seront tenus d’assurer 
un suivi et un minimum d’entretien 
en cas d’altération anormale de leur 
installation, s’ils désirent que celle-ci 
reste en place durant les mois du projet. 
En cas de vandalisme, les designers ne 
seront pas dans l’obligation de réparer 
leur installation, même si l’organisateur 
désire conserver celle-ci.

SÉCURITÉ DES
INSTALLATIONS

Les équipes doivent s’assurer que 
leur installations est sécuritaire pour 
le public. L’organisme en assumera 
cependant la responsabilité civile après 
validation avec l’ingénieur interne, 
c’est pourquoi elle se réserve le droit 
de refuser tout projet qui ne garantit 
pas la sécurité du public, et ce à tout 
moment du processus. Le versement 
de la bourse pourra alors être annulé ; 
un dédommagement des frais matériels 
déboursés pourra cependant se faire 
sous présentation de preuves d’achats, 
jusqu’à concurrence maximale du 
montant de la bourse.

PROPRIÉTÉ DES DROITS

Dans le cas des projets professionnels, 
il est à comprendre que La Pépinière | 
Espaces Collectifs fais une commande 
spécifque aux designers et qu’en raison 
du financement, les projets seront 
conservés par l’organisation pour de 
potentielles utilisations futures. Les 
bâtisseurs conservent tous les droits 
intellectuels, les crédits et les possibilités 
de reproductions. 

En déposant une candidature par courriel 
les participants consentent à respecter 
toutes les informations et les conditions 
contenues dans le présent document. 
Tous les membres reconnaissent par la 
présente avoir pris connaissance des 
exigences et règlements de l’appel à 
projets et en acceptant les clauses, 
charges et conditions.



ÊTRE ACTIVATEUR

Si vous voulez devenir activateur au projet de la Marina, 
plusieurs options d’activité sont possibles :

- 1 -
Performance artistique

Vous êtes musicien, acteur, danseur ou muraliste,  nous 
sommes enchantés de vous offrir une plate-forme pour 
la diffusion de votre talent.

- 2 - 
Animateur d’atelier ou de cours 

Vous possédez des connaissances ou des expertises 
que vous souhaitez partager avec la collectivité, nous 
serions heureux de vous accueillir. Atelier de danse, de 
yoga, club de tricot, agriculture urbaine, etc.

- 3 - 
Marchand

Le site accueillera des marchés aux puces, de nourriture 
et d’artisanat. Si vous souhaitez vendre vos produits 
locaux et responsables, nous aurons certainement un 
espace pour vous.

ÊTRE BÉNÉVOLE

Si vous voulez devenir bénévole au projet de la Marina, 
trois types d’implication sont possibles:

- 1 -
Montage et démontage 

Tâches à effectuer sur le chantier : peinture de mobilier 
et des jardinières, plantation de semences, plantes et 
arbustes dans le jardin collectif et dans les jardinières 
présentes sur le site, ainsi que toutes tâches connexes 
liées à la construction du site. 

- 2 - 
Entretien en cours de saison

Tâches à effectuer : entretien des jardins collectifs 
(arrosage, récolte* et mauvaises herbes)

Si le bénévole s’engage sur une base régulière, il 
pourra bénéficier de la récolte (dans la limite des 
récoltes disponibles).

 - 3 - 
Soutien aux projets et aux activités

Tâches à effectuer : décorer le site pour des activités 
particulières, accueillir des marchands lors de marché, 
faire part de tout manque, plainte ou suggestion des 
usagers à la chargée de mobilisation pour assurer 
le suivi approprié, devenir ambassadeur média des 
activités à venir, répondre aux questions des usagers 
(fonctionnement, horaire d’ouverture, emplacement 
des services sur le site).

NOTE: Tout bénévole désirant s’impliquer devra signer 
une entente faisant état des conditions de sécurité et 
des responsabilités de chaque signataire (le bénévole 
et La Pépinière, responsable du projet de la Marina)

* POUR PLUS D’INFO CONTACTEZ
maude@pepiniere.co

APPEL 
À PARTICIPATION
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