
Cette bourse s’adresse aux finissant·e·s des programmes de 
baccalauréats et de maîtrises en urbanisme, en études urbaines 
et en design de l’environnement qui souhaitent démarrer un 
projet en lien avec la fabrique de la ville. Un groupe de deux 
étudiant·e·s peuvent postuler ensemble pour la réalisation d’un 
projet commun. Ce projet ne peut pas servir dans un cadre 
académique pour l’obtention d’un diplôme, mais doit contribuer 
à l’insertion professionnelle du ou des boursiers.

• Un court texte qui présente votre projet en faisant ressortir 
son lien avec l’idée de penser ou faire la ville autrement 
(maximum 500 mots)

• Un court justificatif de votre besoin en espace (maximum 
250 mots). 

• Intérêt du projet en lien avec la mission de l’Espace Ville 
Autrement

• Potentiel de maillages avec les autres occupant·e·s
• Évaluation du besoin en espace

Les candidatures seront évaluées par Sinisha Brdar (professeur 
en design de l’environnement), Michel Rochefort (professeur 
en urbanisme) et Marianne Lemieux-Aird (chargée de projet 
pour l’Espace Ville Autrement). 

L’Espace Ville Autrement offre une bourse de démarrage sous la forme d’un accès à un poste 
de travail à un·e ou deux étudiant·e·s qui souhaitent mener un projet pour penser ou faire la 
ville autrement.

L’étudiant·e ou les étudiant·s récipiendaire(s) de cette bourse auront accès à un poste de travail 
à l’intérieur de l’Espace Ville Autrement à partir du mois de mai 2023 jusqu’au mois d’avril 2024 
(ce qui équivaut à une valeur de 3 500$). L’espace Ville Autrement est un lieu dynamique qui 
regroupe plusieurs organisations œuvrant à la fabrique de la ville. Le ou la récipiendaire de la 
bourse bénéficieront de cet écosystème pour la réalisation de son projet. 

Inclus: connexion internet, accès aux salles de rencontres au sous-sol, accès à une cuisine 
partagée, accès illimité à l’espace (24/7), un espace en plein cœur du centre-ville.

BOURSE DE DÉMARRAGE

Pour participer:

À fournir:

Critères de sélection: Pour appliquer à cette bourse, veuillez remplir 
ce formulaire en ligne.

Pour toutes questions, communiquer avec 
l’équipe de l’Espace Ville Autrement à l’adresse 
courriel: contact@villeautrement.ca

Vous avez jusqu’au 1er mai 2023 pour 
postuler.

espace 
ville autrement

UN QUARTIER GÉNÉRAL POUR PENSER ET FAIRE LA VILLE AUTREMENT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUi8owPz3g6ko1guxB7mfXw-k8OxscQFnP0vZiW4VnzRGCHQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Espace de travail collaboratif, lieu de rencontre et de diffusion 
de la connaissance, l’Espace Ville Autrement favorise les 
synergies entre la recherche et la pratique au sein de divers 
acteurs du changement urbain.

L’Espace Ville Autrement (EVA) défend un rapport collectif et inclusif à la production urbaine. 

Le lieu intervient comme intermédiaire en favorisant les collaborations entre des praticien·nes, 
des chercheur·es, des étudiant·es et des citoyen·nes qui y sont rassemblé·es, au sein d’un 
espace partagé. Iels forment un réseau d’acteurs engagés liés par une volonté de mener des 
projets urbains innovants. 

Par l’action, la production de savoirs et le partage de connaissances, EVA fait converger 
des expérimentations et des démarches pour trouver des solutions aux enjeux urbains 
contemporains. La production et la diffusion de connaissance contribue à enrichir les actes 
et les gestes de toutes celles et tous ceux qui souhaitent privilégier l’intelligence collective et 
cherchent à PENSER et FAIRE la ville autrement.

LA VISION

MISSION

PENSER

Un espace de travail collaboratif 
Réunir une multiplicité d’acteurs qui travaillent activement 
à changer notre manière de faire la ville et favoriser les 
maillages entre ces différents groupes.

Un pôle de connaissances de pratiques urbaines innovantes
Inciter et stimuler la collaboration entre les étudiant·es, les 
chercheur·es, les citoyen·es et les professionnel·les. Miser 
sur ces partenariats pour faire évoluer les connaissances sur 
les pratiques urbaines émergentes.

Un espace de diffusion de la pratique et de la connaissance 
Communiquer et diffuser ces connaissances et ces 
expériences à un réseau engagé dans la fabrique de la ville. 
Accueillir des événements pour échanger sur les nouvelles 
façons de faire la ville. 

FAIRE

https://www.villeautrement.ca

DIFFUSER

LES PARTENAIRES

FONDATEURS FINANCIERS
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LES OCCUPANT·E·S

Passerelles est une coopérative de travail qui œuvre à la 
valorisation du patrimoine culturel en offrant des services-
conseils ainsi qu’en organisant des activités d’interprétation et 
des événements festifs. 

La coopérative regroupe de jeunes professionnel.les agissant 
dans le milieu de l’aménagement et de la conservation 
du patrimoine. Elle réalise des projets de recherche sur 
des bâtiments, des ensembles et des sites afin d’aiguiller 
les gestionnaires dans leur prise de décision, au regard 
d’interventions futures sur ceux-ci. De plus, à travers des 
projets axés sur la médiation culturelle, la coopérative 
cherche à intéresser les citoyens à leur patrimoine par le 
biais d’événements et d’activités créatives, participatives, 
multiformes et inclusives.

Architecture Sans Frontières Québec (ASFQ) est un organisme 
qui vient en aide aux populations victimes de crises, de 
catastrophes naturelles ou d’inégalités sociales. Il œuvre 
avec les communautés pour renforcer leurs capacités grâce 
à l’engagement de différents acteurs de l’architecture. ASFQ 
intervient outre-mer, avec d’autres organismes canadiens de 
coopération internationale, et au Québec, en milieu urbain et 
auprès des peuples autochtones.

Créé en 2008 par l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), 
ASFQ représente le bras humanitaire officiel de la profession 
d’architecte. Il compte parmi ses membres les quelque 4350 
architectes de la province, dont il promeut la responsabilité 
sociale et l’implication dans ses activités. Fort de cette relation 
unique parmi les ordres professionnels, ASFQ bénéficie 
également de l’engagement d’autres corps de métier et 
de nombreux partenaires dans la mise en œuvre de ses 
programmes.

Entremise est un organisme d’économie sociale qui conçoit, 
met en œuvre et opère des projets immobiliers collectifs 
aux côtés des acteurs publics, des propriétaires immobiliers 
et de la communauté. Son équipe dynamique et passionnée 
est composée de spécialistes en architecture, urbanisme, co-
design, patrimoine et finance, pour une expertise en immobilier 
et aménagement durable, participatif et solidaire.

Entremise transforme les espaces vacants et sous-utilisés 
en actifs communs pour des villes plus justes, durables 
et résilientes. L’équipe est profondément convaincue que 
l’occupation transitoire peut jouer un rôle majeur dans 
la préservation et la sauvegarde du patrimoine en péril, 
la revitalisation des cœurs de villages et des artères 
commerciales, en plus d’ouvrir la voie à des projets collectifs 
novateurs.

Renaître de la Rue offre de l’accompagnement spécialisé et 
individualisé aux jeunes âgé·es de 16 à 30 ans. La mission 
de l’organisme est de mettre les jeunes qui vivent une 
situation d’itinérance ou de précarité au cœur du processus 
d’intervention en les outillant pour naviguer dans l’écosystème 
de soutien existant et en les aidant à trouver les ressources 
nécessaires à leurs besoins. L’objectif étant de permettre aux 
jeunes de rebâtir leur estime et leur confiance en s’appuyant sur 
un réseau de soutien, ce qui est primordial à un changement de 
dynamique.

PASSERELLES - COOPÉRATIVE EN PATRIMOINE

ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC ENTREMISE

RENAÎTRE DE LA RUE
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