
Appel à projets et à participation
Espace collectif Marina Saint-Roch



Espace collectif Marina Saint-Roch

La phase un de l'Espace collectif Marina Saint-Roch a complètement 
réussi le test grandeur nature du Plan des rivières de la Ville de 
Québec. L’Espace collectif a rayonné par son côté novateur en 

urbanisme lors de sa première année d’existence. L'endroit 
complètement bétonné et inutilisé par les citoyens s'est vu 

entièrement changé. La Marina Saint-Roch est devenue un lieu de 
rassemblement, de mixité sociale, une place animée de choix et 

conviviale. 

Pour l'an deux, l'espace transitoire verra une continuité dans les liens
tissés avec les partenaires, organismes et citoyens du milieu. Nous
poursuivrons le projet de façon à ce qu'il soit au cœur de la vie des

quartiers avoisinants. 

Par l'appel à projets et à participation, nous voulons animer davantage
le site par les organismes et citoyens du secteur. Autant par la

construction que par l'animation, c'est une vitrine parfaite pour les
artisans, designers, artistes, architectes, animateurs, jardiniers,

musiciens, poètes, conférenciers et plus encore. 



Information sur l'Espace collectif

Avec des citoyens impliqués et des organismes passionnés, nous
souhaitons démontrer le potentiel d'humanisation du secteur. Jusqu'à

2016, la Marina Saint-Roch était un endroit isolé et peu valorisé.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Marina Saint-Roch inspire une

vision plus humaine, colorée et culturelle. 

Le site en bref 
Au abord de la rivière Saint-Charles 

Accessible à vélo, par autobus 
Piscine très achalandée 

Faune et flore diversifiées 
Installations déjà présentes 

Végétation 
Le site a subi un changement complet au niveau du verdissement. Le
site, qui était entièrement bétonné, a maintenant un jardin collectif et

plusieurs espaces verts afin de diminuer l'effet «îlot de chaleur». 



Appel à projets et à participation

Appel à projets  
Nous souhaitons enrichir et bonifier l'aménagement actuel par l'ajout de

projets réalisés par des passionnés du milieu. C’est une occasion
unique de faire rayonner les talents d’ici ! 

 
Nous visons à rendre le site toujours plus vert et accessible avec

l’apport de diverses idées créatrices et avant-gardistes. 
  

Appel à participation  
Nous souhaitons augmenter la participation du milieu au projet. De par
ce fait, voici une opportunité de prendre part au projet 2018. Vous êtes

expert dans votre domaine ou encore un passionné et vous voulez
ajouter votre grain de sel au projet ? 

 
Envoyez-nous votre projet créatif et vous pourriez obtenir du

financement pour le mettre en place. 



Inspiration

Aménagement 
La structure de l'Espace collectif gardera la forme en U ainsi que tous

les aménagements installés en 2017. Les projets retenus lors de
l'appel devront se greffer au design actuel en plus d'être colorés,

rassembleurs et interactifs. Ces projets s'ajouteront à la
programmation prévue pour l'été 2018. 

 
Création 

Les thèmes employés pour la création de construction ou d'activités
doivent être en lien avec la rivière et la nature. Des sous-thématiques

peuvent aussi être explorées soient : estivale, festive, inclusive,
chaleureuse et/ou accueillante.   

 
Obligations 

En raison de l'appel à projet éphémère, aucune structure ne peut être
fixée ou installée de manière permanente. Les projets proposés

doivent respecter les normes de construction et favoriser une structure
autoportante. Les projets doivent tenir compte des exigences de
pérennité, d'usage industriel, de résistance aux intempéries et ils

doivent également être entretenus durant l'été. 
 

Code chromatique 
Si nécessaire, pour harmoniser votre projet avec les couleurs

présentent à la Marina. 



Inspiration
Voici des suggestions de zones qui méritent un peu d'amour :



Informations importantes
Date de remise  

3 juin 2018 
 

Dépôt des projets  
Document PDF 

Image conceptuelle, si nécessaire 
Texte de présentation (+/-500 mots) 

Budget  
Liste des membres de l'équipe 

 
Bourse 

Plus ou moins 5 bourses de 2000 $
seront attribuées parmi les candidatures

reçues pour la réalisation des projets. 
 

*Des montants plus petits peuvent aussi
être octroyés 

 
Exigences 
Démontable 

Modulable selon l'achalandage 
Sécuritaire 

Accessible à tous 
Sans modification sur l'existant 

Entretien estivale inclu 

Serait un atout 
Ajouter de l’ombrage  
Ajouter la végétation 
Camoufler le béton 

Colorer 
Intégrer la rivière Saint-Charles 

Dates importantes 

7 juin 

Annonce des projets retenus 

11 au 15 juin 

Rencontre des équipes 

15 au 21 juin 

Chantier 

23 juin 

Ouverture du site 

3 septembre 

Fermeture du site 

4 au 7 septembre 

Démontage 

 



Détails du projet

Prix 
Les équipes retenues se verront attribuer une bourse.  

Au moment de la rencontre, les membres seront informés des
modalités relatives aux bourses. De plus, la bourse devra couvrir
entièrement : les honoraires, les frais de production, le transport

sur le site, les coûts des matériaux et les services connexes. 

Matériaux, montage et transport 
Les équipes devront faire preuve d'autonomie afin d'assurer leur

activité ou montage. En acceptant le prix, les équipes s'engagent à
faire et à défaire, si nécessaire, leurs installations/activités. 

Sécurité 
Les équipes doivent s'assurer que leurs installations/activités

soient sécuritaires pour les usagers. La Société de la Rivière Saint-
Charles 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 sera alors annulé. 



Entretien des installations* 
L'exposition des installations dans l'espace public comporte des

risques, comme le vandalisme, l'usure ou le bris par les intempéries.
Bien que nous souhaitions éviter ce genre de situation, l'organisation

ne se porte pas responsable des bris et des vols. Nous nous
engageons tout de même à faire le suivi avec l'équipe si la situation

devait arriver. En cas de vandalisme, l'équipe n'est pas tenue de
réparer l'installation. 

*Un entretien fréquent doit être fait sur un projet ayant du
verdissement. 

Conditions légales 
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 outil de promotion. Les médiateurs retenus auront la
responsabilité de réaliser une installation/activité fidèle à ce qu'ils

auront proposée. En cas de modifications importantes, les participants
s'engagent à en informer les organisateurs qui devront en faire

l'approbation. 



Propriété des droits 
Il faut savoir que le projet Espace collectif Marina Saint-Roch

commande un produit à un individu ou organisme. De ce fait, les
projets resteront la propriété de la Marina Saint-Roch, cependant,

les équipes conservent tous les droits intellectuels, les crédits et les
possibilités de reproduction. 

En déposant une candidature, les participants consentent à
respecter toutes les informations et conditions contenues dans le

présent document. 

Tous les membres reconnaissent par la présente avoir pris
connaissance des exigences et règlements de l'appel à projet et à

participation et acceptent les clauses, charges et conditions. 



LES PROJETS SONT REMIS  
PAR COURRIEL À 

mhfortin@societerivierestcharles.qc.ca


