Un projet pour les Montréalais
La Place du marché est une initiative qui bénéficie du soutien
financier et technique de la Ville de Montréal dans le cadre
du Programme d'implantation des rues piétonnes et
partagées. Le secteur visé est situé sur la rue
Saint-Ambroise entre les rues Bérard et Atwater. Le projet se
veut une occasion pour révéler le potentiel de piétonisation
du secteur, en plus d’offrir aux citoyens un espace public
agréable, convivial et adapté à son contexte. Pour réaliser ce
projet et être accompagné dans cette démarche,
l'arrondissement a fait appel à La Pépinière | Espaces
Collectifs.
L’initiative se déroulera sur trois étés à partir de 2017, pour un réaménagement permanent de la rue en 2019. Pour
cette année, l’accès au site se fera du 23 juin au 4 septembre, période au cours de laquelle est prévue une
animation régulière des lieux et l’organisation de quelques évènements ponctuels au cours de l’été. Piétons et
cyclistes seront au coeur des réflexions pour l’aménagement, quoique l’essentiel de l’occupation et de l’activation
de la Place du Marché reposera sur les besoins et envies du milieu.
Informations générales sur le projet
Ouverture du 23 juin au 4 septembre
Site du côté sud de la rue Saint-Ambroise et espace reliant le canal Lachine
Maintien de la circulation automobile en sens unique (vers l’ouest) sur Saint-Ambroise
Calendrier du projet
Mars-avril : Démarche de consultation publique
Avril-mai : Démarche de conception
Juin : Réalisation des aménagements
Juillet-août : Animation du site et sondages

La concertation et mobilisation du milieu - un gage de réussite
Pour chacun des projets que La Pépinière entreprend, un travail de terrain est effectué tout au long du processus
de façon à rencontrer, écouter, stimuler et mobiliser les acteurs du milieu. Aux yeux de l'organisation, les citoyens
ont le droit et la capacité de se réapproprier l'espace public et par conséquent, de trouver par eux-mêmes les
solutions aux problèmes auxquels leur communauté fait face. Organismes locaux, commerçants, employés
municipaux et évidemment citoyens sont ainsi conviés à imaginer et déterminer ensemble la vocation,
l'aménagement et l'animation du lieu investi.
La Pépinière à la recherche de collaborateurs!
Afin d’assurer l’appropriation du projet par la communauté locale et de rassembler celle-ci autour de l’initiative, La
Pépinière est à la recherche d’acteurs locaux intéressés à s’impliquer dans la planification de la Place du
Marché dès cette année, et possiblement celles à venir. Nous souhaitons recueillir le plus de commentaires,
suggestions, idées et autres informations pertinentes qui nous aideront à mieux cerner les attentes du milieu.
Ainsi, que ce soit pour discuter de l’utilisation du site et/ou de son activation, sans oublier son
aménagement, l’équipe de La Pépinière invite les différents acteurs des quartiers Saint-Henri et
Petite-Bourgogne à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour en savoir plus sur vos besoins
et sur la façon dont nous pourrons adapter le projet pour que tout un chacun y trouve son bonheur!
Pourquoi La Pépinière?
La Pépinière | Espaces Collectifs développe de nouveaux espaces
urbains mettant de l’avant la culture locale, favorisant l’implication de la
communauté et visant l’amélioration des milieux de vie. Nous souhaitons
insuffler davantage de spontanéité dans l’espace urbain, favoriser son
appropriation par la population et faire de la ville une expérience unique,
apportant la créativité au quotidien.

La Pépinière | Espaces Collectifs : Mobilisateur, créateur et facilitateur
Nous sommes une organisation à but non lucratif qui se veut vecteur de changement pour les communautés
auprès desquelles nous intervenons. Pionnière en matière d'aménagement et d'animation de l'espace urbain par
et pour la population, La Pépinière poursuit depuis 2014 la mission de créer des lieux originaux, authentiques et
facilement appropriables par les citoyens. Au coeur de ses démarches, le bien commun occupe une place
prépondérante, bien que toute intervention de La Pépinière soit également guidée par le besoin d'induire un effet
structurant et démultiplicateur pour chaque communauté investie.

