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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est une organisation à but non lucratif née en
octobre 2010, ayant pour mission de :
1. Pérenniser le Champ des Possibles en tant qu’espace vert public et réserve de
biodiversité urbaine.
2. Promouvoir et encourager l’éducation populaire en matière de sciences naturelles,
en histoire et en arts.
3. Promouvoir la création de nouveaux espaces verts et de biocorridors urbains.
Depuis 2010, les ACDP, de concert avec la communauté, développent une vision
d’aménagement du Champ des Possibles et font découvrir la biodiversité inestimable de
cette friche urbaine au public. En partenariat avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal,
ils cogèrent également le site, devenu parc naturel en 2013.
Site internet : http://amisduchamp.com/
Facebook : Les Amis du Champ des Possibles
Courriel : lechampdespossibles@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
En 2014-2015,
le conseil d’administration des Amis du Champ des Possibles était composé de :
Marke Ambard, président
Roger Latour, vice-président
Isabelle Lemaire, trésorière – membre sortant (août 2015)
Charlotte Gaudet, administratrice – membre sortant (septembre 2015)
Marie-Pierre Beauvais, administratrice
Charles Latimer, administrateur
À cette équipe s’ajoutaient également
la coordonnatrice au développement, Caroline Magar (depuis janvier 2014),
et le chargé de projets Kevin Grégoire (depuis l’été 2015).
En septembre 2015, se sont aussi joints :
Pierre-Philippe Joncas, Samuel Martin et Maëlle Plouganou, à titre d’administrateurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
Ce rapport d’activités présente l’ensemble des actions entreprises par les ACDP depuis la
dernière assemblée générale annuelle, réalisée en juin 2014.
Ces actions s’articulent autour de 8 grands axes :
1 _ PLAN DE RÉHABILITATION DU CHAMP DES POSSIBLES
2 _ CONSULTATIONS POPULAIRES SUR L’AMÉNAGEMENT DU CHAMP DES POSSIBLES
ET SES ABORDS
3 _ RENATURALISATION DU LOT BERNARD, ADJACENT AU CHAMP DES POSSIBLES
4 _ SIGNALISATION ET PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
5 _ SURVEILLANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL DU SITE
6 _ DOCUMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ DU CHAMP DES POSSIBLES
7 _ DIFFUSION DES ACTIVITÉS DES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
8 _ RECHERCHE DE FINANCEMENT
9_ CO-GESTION DU CHAMP DES POSSIBLES
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PLAN DE RÉHABILITATION DU CHAMP DES POSSIBLES

En concertation avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et la ville-centre, les ACDP ont amorcé
le processus de réhabilitation du Champ des Possibles (CDP), contaminé par différentes substances
liées à son passé industriel.
En 2014-2015, les ACDP ont ainsi:
o
o

Produit une cartographie des contaminants dans le CDP (nature, localisation et profondeur);
Participé avec l’arrondissement au géoréférencement de tous les arbres du site
(voir le plan sur la page suivante)
RÉSULTATS
o
Expliqué les enjeux de la contamination à la communauté lors de conférences et de visites de
terrain. Par exemple, une visite de terrain avec les administrateurs de la garderie Le lion et la
Souris a permis de prévenir. les risques de contact avec certains contaminants lorsque les
enfants viennent jouer sur le site.
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DDELCCQ. (Dessau, 2009)
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Beausoleil, 2015). Il y a donc une contradiction entre la règlementation basée sur des concentrations et le
discours de la santé publique québécoise qui admet que la situation spécifique de ce site est sans danger. Le
danger semble être associé à des interventions qui sortiraient les contaminants de leur confinement actuel
(Entretien, Monique Beausoleil, 2015; Robinson et coll., 2006). Considérant que les réseaux souterrains d’eau ne
sont pas atteints pas la présence des contaminants (Dessau, 2009), tout porte à croire qu’il serait préférable
de laisser les contaminants qui sont situés sous un mètre de sol en place. Selon ce scénario, les interventions
d’aménagement à faire devraient se concentrer sur les contaminants présents en surface et ne devraient donc
pas creuser dans le sol là où il y a des contaminants à plus d’un mètre.

Un Plan de réhabilitation, comprenant un portrait la contamination au CDP et les alternatives de
décontamination envisagées, sera soumis au Ministère de l’Environnement au printemps 2016.
activités industrielles à l’origine de la

site superposés sur une vue aérienne du site.

tamination
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PLAN DE RÉHABILITATION DU CHAMP DES POSSIBLES

À l’hiver 2015, les ACDP ont bravé le froid pour participé au géoréférencement de tous les arbres du
site. Au total, plus de 160 spécimens de plus de 20 espèces différentes ont été géo-référencés dans le
but de les protégés lors des travaux de décontamination à venir.
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CONSULTATIONS POPULAIRES SUR L’AMÉNAGEMENT
DU CHAMP DES POSSIBLES ET SES ABORDS

Les ACDP ont organisé et animé une série de 5 consultations avec la communauté (octobre 2014
à mai 2015) afin de recueillir les commentaires et les questions du public quant aux propositions
d’aménagement du site.
La première consultation populaire visait à présenter la vision d’aménagement du Champ développée
par les ACDP au fil du temps, de même que les plans et croquis réalisés. Les citoyens présents ont été
invités à se prononcer sur le design proposé, la décontamination du CDP, la biodiversité et la notion de
corridor, l’offre d’activités ou tout autre sujet en lien avec le CDP (sécurité, présence des chiens sans
laisse, etc.). Un document synthèse est disponible ici :
https://amisduchamp.files.wordpress.com/2015/03/bilan_diaologue-citoyen_25-11-14.pdf
La deuxième consultation populaire a porté sur la présentation du Plan d’Aménagement du CDP
à la communauté, afin de s’assurer que le Plan était fidèle à ses désirs et besoins. Les commentaires, inquiétudes et suggestions des citoyens présents ont été recueillies afin de bonifier le Plan
d’Aménagement, disponible ici :
https://amisduchamp.files.wordpress.com/2015/04/plan-amc3a9nagement-2015.pdf
Enfin, en collaboration étroite avec le Comité des citoyens du Mile End, trois séances de consultations citoyennes ont permis d’impliqué la communauté dans une réflexion de fond sur la question des
abords de la voie ferrée quse situe à la limite nord du quartier. Dans le cadre de cet exercice, les ACDP
ont, entre autre, participé à l’animation de deux visites guidées pour faire découvrir le potentiel des espaces vacants à la communauté. Ces visites ont été faites en collaboration avec l’organisme Mémoire
du Mile End et le Comité des Citoyens du Mile-End.
Au cours des prochains mois, les ACDP produiront un rapport synthèse compilant l’ensemble des commentaires et des suggestions recueillies lors des consultations populaires concernant l’aménagement
des lots vacants le long de la voie ferrée. Ce rapport synthèse sera ensuite déposé à l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal, avec des recommandations pour l’utilisation future de ces lots.
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RENATURALISATION DU LOT BERNARD,
ADJACENT AU CHAMP DES POSSIBLES

En octobre dernier (2014), le Canadian Pacific a utilisé illégalement le lot Bernard (en date d’aujourd’hui,
toujours zoné industriel et appartenant à la Ville de Montréal) pour des travaux de réfection de sa
voie ferrée, détruisant la prairie qui s’y trouvait. Suite à une forte mobilisation des ACDP et de la
communauté, le CP a accepté de verser une compensation financière afin de renaturaliser le lot.
Les ACDP ont donc:
o
o
o
o

Développé un plan de renaturalisation du lot Bernard, incluant la recherche d’arbres, de
plantes et d’arbustes indigènes et naturalisés adaptés au CDP;
Planté 40 arbustes et petits arbres pour enrichir les haies présentes sur le lot saccagé;
Constitué et géré une équipe de bénévoles pour assurer l’arrosage des végétaux plantés;
Entrepris des démarches pour se procurer un conteneur usagé, qui sera utilisé comme espace
d’accueil et d’entreposage (inauguration prévue à l’automne 2015);

Ultimement, les ACDP désirent que lot Bernard fasse partie du CDP et soit également zoné parc
naturel. Toutes les activités de renaturalisation s’inscrivent dans une volonté de réappropriation de ce
lot, en plus d’en souligner l’importance pour la communauté, la biodiversité locale et la connectivité
des espaces verts du quartier.
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SIGNALISATION ET PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

Afin de mieux informer la communauté sur le projet du Champ des Possibles, son évolution et les actions en cours, les ACDP ont développé une signalétique temporaire et une signature visuelle.
Un nouveau logo a ainsi été développé en partenariat avec le Studio ByeBye Bambi, atelier de
design graphique avoisinant le CDP. Sa forme circulaire rappelle l’aspect communautaire du projet,
alors que sa texture nervurée est un clin d’œil à la flore sauvage du CDP.
En outre, les ACDP ont :
o
o

Effectué une recherche sur la signalétique employée dans les autres parcs-nature de la ville
de Montréal et les parcs nationaux, afin de nourrir la réflexion quant à la signalétique du
CDP;
Quelques panneaux «Zone en renaturalisation» ont été installés aux abords du CDP pour
empêcher la circulation des usagers dans les haies et les plantations, circulation qui
détériore les haies et peut causer la mort des végétaux plantés.

D’autres panneaux, à vocation informative et d’interprétation, devraient être développés et installés
au cours de l’année 2015.
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SURVEILLANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL DU SITE

Dans l’optique d’assurer la propreté des lieux, de documenter l’état du CDP (vandalisme, etc.) et
d’assurer une présence, les ADCP ont:
o
o
o

Contacté Dîner Saint-Louis (Job 18-30), organisme du Plateau en insertion sociale des
jeunes adultes en difficulté, pour constituer une Patrouille Verte, responsable du ramassage
des déchets.
Organisé des corvées de nettoyage du site, au printemps et à l’automne
Invité la communauté à fabriquer des bancs publics et des bacs à fleurs en bois de palette
recyclé;

Des usagers du CDP envoient aussi régulièrement des messages et des photographies pour informer
les ACDP de l’état des lieux.

2014

2015
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DOCUMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ
DU CHAMP DES POSSIBLES

Dans l’optique de documenter et de faire connaître la biodiversité en ville, pour ainsi mieux la comprendre et la protéger, les ACDP recensent les espèces présentes sur le site depuis plusieurs années, en compagnie de bénévoles passionnés! Les bioblitz permettent ainsi non seulement de brosser un portrait de
la nature en ville, mais également de sensibiliser les citadins à la richesse de la faune et la flore locales.
Les ACDP ont donc :
o
o
o
o

o

Organisé un inventaire d’insectes (Insectes des Possibles) en juin 2014;
Organisé et animé un bioblitz en août 2014;
Organisé une visite du CDP pour faire découvrir à la communauté sa diversité floristique;
Réalisé un Catalogue de la biodiversité du Champ des Possibles compilant les 330 espèces
de mammifères, insectes, oiseaux et plantes ayant été recensées au CDP au fil des ans grâce
à la participation de la communauté! Ce Catalogue est utilisé comme outil de sensibilisa
tion à la biodiversité urbaine.
Confirmé la nidification d’au moins deux espèces d’oiseaux migrateurs au CDP: La Crécerelle
d’Amérique et la Paruline masquée!

Il est à noter que les populations de Crécerelle d’Amérique sont en diminution au Québec, surtout
dans la grande région de Montréal. La présence de cette espèce au CDP confirme l’importance de
cet ilot de nature sauvage pour la faune et la flore indigènes.
Les ACDP prévoient aussi la production d’un nouveau Catalogue à la fin de l’année 2015, contenant
une mise à jour des espèces nouvellement recensées au CDP. Des trousses de découverte de la biodiversité urbaine sont aussi dans les cartons.
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DIFFUSION DES ACTIVITÉS
DES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES

Afin de faire connaître la mission des ACDP, la biodiversité du Champ ainsi que les activités qui s’y
déroulent, les ACDP ont:
o
o
o
o
o
o
o

Réalisé deux entrevues à Radio-Canada pour deux émissions distinctes;
Été en contact régulier avec les journaux locaux Le Plateau et Pamplemousse pour des mises
à jour sur les activités au CDP;
Participé à: Journée Verdir, Mile End en Fleurs, Cultivons le Plateau;
Ont donné des conférences au congrès annuel de l’Association des architectes paysagistes
du Québec, au Musée McCord avec Héritage Montréal et à l’école de Design de l’UQAM;
Ont été interviewés à CIBL par l’équipe de Montréal par la Racine;
Ont fait partie du Comité de réflexion du village éphémère 2016 (Association du Design
Ubain du Québec);
Ont donné plusieurs autres entrevues avec des étudiants, des élus, des fonctionnaires, etc.

De plus, les ACDP collaborent et travaillent en concertation constante avec les autres acteurs du
secteur: Mémoire du Mile-End, le Comité des citoyens du Mile-End, Ruepublique, Lande, ATSA, Studio
ByeBye Bambi, Article, etc. Ces collaborations ont permis, et permettront au cours de la prochaine
année, de rejoindre un public élargi et de s’ancrer dans la communauté.
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RECHERCHE DE FINANCEMENT

Dans un souci d’assurer une stabilité financière à l’organisme et dans le but d’en pérenniser
la mission, les ACDP ont monté un dossier de candidature pour obtenir des subventions de la
part de :
a. Partenariat nord-américain pour l’action communautaire en environnement;(en attente)
b. Programme d’intervention communautaire – 150e anniversaire du Canada; (en attente)
c. Plan de développement urbain, économique et social (PDUES); (non obtenu)

9

CO-GESTION DU CHAMP DES POSSIBLES

Depuis la signature officielle, en 2013, de l’accord de co-gestion du Champ des Possibles entre les ACDP et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, un comité de co-gestion a été mis
sur pied et s’assure du développement du projet.
Un représentant de l’arrondissement a été mandaté pour s’occuper du dossier et offre une
collaboration régulière avec les ACDP. De leur coté, les ACDP s’assurent de faire le lien entre
les questions et demandes de l’arrondissement, les intérêts des groupes communautaires,
des entreprises et des membres de la communauté.
Il s’agit d’un processus en démarage. Les ACDP se considèrent généralement satisfaits de
cette collaboration et sont heureux de pouvoir partager la responsabilité de la gestion du
Champ des Possibles avec cette équipe pluridisciplinaire. En 2014, l’accord de co-gestion à
été signé à nouveau pour une période de 3 années (2014-2017).
Le comité de co-gestion a travaillé sur plusieurs dossiers, qui ont été coordonnés lors de plusieurs réunions régulières. Voici la liste des principaux dossiers gérés par le comité :
_ Collaboration pour le comité-décontamination
_ Révision des documents d’appels d’offres pour le plan de réhabilitation
_ Collaboration régulière pour la gestion des déchets lors des corvées, ou suite à nos visites
_ Collaboration pour l’aménagement de future allée cyclo-pédestre Saint-Viateur Est
_ Coordination des activités d’horticulture ( outils, commande de plantes, paillis, terre,...)
_ Discussions et collaborations à propos des usages et des nuisances au CDP.

PLAN D’ACTION 2015-2016
Les grandes orientations 2015-2016 sont de :
1. Développer une stratégie de communication visant à faire connaître le CDP et la mission
des ACDP à une communauté élargie, incluant de nouveaux membres potentiels.
Pour ce faire, les ACDP prévoient de:
Développer un plan de communication efficace visant à rejoindre un public large et diversifié;
Développer le site internet des ACDP;
Trouver de nouveaux moyens de promouvoir le CDP : vidéo, présence accrue dans les médias
sociaux;
2. Poursuivre l’aménagement du CDP, bonifier le Plan d’aménagement et développer une
vision pour l’aménagement des friches adjacentes.
Les ACDP devront ainsi notamment:
Étudier la possibilité de créer un marais au CDP;
Poursuivre le développement de la signalétique au CDP, par l’installation de panneaux
d’interprétation et d’information;
Amorcer la conception d’un plan d’aménagement des friches avoisinant le CDP, en partenariat
avec la communauté;
3. Déposer le plan final de décontamination du CDP, en compilant l’ensemble des
informations recueillies en 2014-2015;
4. Animer le CDP!
Parmi les actions envisagées, les ACDP comptent :
Développer des idées d’activités et d’événements possibles au CDP et planifier un échéancier;
Créer des Trousses de découverte de la biodiversité urbaine;
Constituer un comité artistique pour encourager l’Art au CDP;
5. Poursuivre la saine gestion de l’organisme et tenter de consolider le financement pour
pérenniser la mission des ACDP.
Les ACDP devront développer:
Un plan de financement et une stratégie de financement à moyen et long terme;
Un plan d’entretien (gestion des prairies, fauche et rotation, plantation, etc.) afin d’assurer la
propreté et la sécurité des lieux;
Une stratégie pour augmenter le membership, assurer une gestion efficace des bénévoles et
maintenir des liens dynamiques avec les partenaires;
En 2016, les ACDP travailleront également sur la gouvernance de l’organisme, afin de se doter d’une
structure plus efficace.

ANNEXE : 2014-2015 EN SURVOL
Calendrier 2014
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

17 mai – Cultivons le Plateau et
17 mai – Mile-end en Fleurs
24 mai – Corvée et plantations (printemps)
2 juin – Assemblée générale annuelle
7 juin – 100 en 1 jour – Intervention artististique
14 juin – Fabrication bancs / bacs pollinisateurs
21 juin – Insectes des possibles, inventaire et Safari des pollinisateurs
12 juillet – Travaux au Champ des Possibles
19 juillet – Visite guidée – Roger Latour – Les plantes du Champ
23 juillet – Projection de film au CDP
23 juillet – Séance d’information – nouveau composteur
15 août – Pique-nique / contes / concert – Attentions O
23 août – Bioblitz et visite guidée (Étienne Normandin)
31 août – Cinéma des possibles – Kabane 77 et RIDM
3 septembre – Montage du banc éphémère au CDP
11 octobre – L’automne des Possibles
17 octobre – Mobilisation pour le Champ des Possibles (Saccage du CP)
25 novembre – Lancement d’une série de consultations

Calendrier 2015
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9 février – Bière des Possibles (Bar Waverly)
28 février – Grande Fête de l’hiver (École des Possibles et Ruepublique)
16 mars – La 2e Bière des Possibles (Bar Waverly)
30 mars – Dialogue Citoyen – Plan d’aménagement pour le CDP
27 avril – Consultation citoyenne – Les abords de la voie ferréed (partie 1)
9 mai – La corvée du CDP
23 mai – Cultivons le Plateau
23 mai – Mile-end en fleurs
23 mai – Visite guidée – Les abords de la voie ferrée (partie 2)
06 juin – Bioblitz Kestrel Fields (Pierrefonds)
08 juin – Dernière étape de consultation – Les abords de la voie ferrée (Partie 3)
8 juin – Plantations Lot Bernard (Arbres)
13 juin – Plantations Lot Bernard (Arbustes et paillis # 1)
26 juin – Plantations Lot Bernard (Arbustes et paillis # 2)
21 septembre – Assemblée générale annuelle
26 septembre – Plantations Lot Bernard

LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
Boîte Postale
55034 RPO Fairmount
Montréal, Qc. H2T 3E2
Site internet
http://amisduchamp.com/
Facebook
Les Amis du Champ des Possibles
lechampdespossibles@gmail.com

