BILAN DU DIALOGUE CITOYEN
AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
ÉVÈNEMENT 25 NOVEMBRE 2014 BILAN LE 15 JANVIER 2015

PRÉSENTATIONS MULTIPLES
L’objectif de ce bilan est de documenter l’évolution de la vision citoyenne du projet du Champ des
Possibles en vue de son éventuel aménagement. Ce document présente une synthèse des idées
recueillies lors de la soirée Dialogue Citoyen qui s’est tenue le 25 novembre 2014 au théatre Rialto.
Les quelques 50 participants présents ont d”abord pu voir un résumé des enjeux qui ont marqué
l’année 2014 offert par l’organisme les Amis du Champ des Possibles. En effet, un retour sur les
évènements avec le Canadien Pacifique, une présentation de la contamintation du sol et du processus de réhabilitation, des priorités d’aménagement, et des potentiels nouveaux usages des lots
qui longent le chemin de fer.
Les visions de 4 autres organismes du quartier (Le Comité des Citoyens du Mile End, L’École des
Possibles, Le Lion et la souris, Kabane 77) ont aussi été présentées. Chaque organisme a partageé sa mission et permis de mieux comprendre la diversité des intérêts qui gravitent autrour de
cet espace public. Ainsi, le projet du Champ est unificateur et porteur des multiples
voix du quartier qui souhaitent toutes être représentées.
Une petite exposition des espèces d’insectes et de plantes qui ont été identifiées sur le site cette
année a aussi été présenté à l’entrée de la salle. Le tout nouveau Catalogue de la Biodiversité du
Champ des Possibles était aussi en vente.
Ces petites présentations ont permis d’abord d’informer les personnes présentes des différents
enjeux et points de vues qui cohabitent dans le quartier et autour du Champ des Possibles. Ainsi
la communauté fait partie du projet.
Les organisateurs ont ensuite invité tous les participants à s’exprimer et partager leur propres
idées et questions en regard de l’avenir du Champ des Possibles par une activité participative.
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ACTIVITÉ PARTICIPATIVE
Suite aux présentations de type magistral, les participants ont été invités à partager leur idées et
questionnement relatifs à 5 grandes thématiques jugées prioritaires par les ACDP.
Les 5 grandes thématiques ont été choisi comme points de départ du dialogue citoyen sont les
suivantes :

DESIGN
ACTIVITÉS
DÉCONTAMINATION
CORRIDOR
AUTRES IDÉES
Une station par thématique était prévue et munit d’un grand papier et de crayons. Pour chacun
de ces thématiques, un animateur était responsable de receuillir les idées, questions et commentaires des participants. Les participants étaient invités à participer à chacune des “stations’” afin
de recueillir le plus d’opinion possible et d’avoir un échantillon représentatif.
Les informations receuillies sont présentées par thématique dans les prochaines pages. Sur
chaque fiche, un résumé des points saillants est offert.
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DESIGN
Questions
Les sentiers seront refait quand?
Qu’est ce qu’il arrive avec la piste cyclable?
Qu’est ce qu’il arrive avec la zone du marché des
possibles? Lien avec le champ?
Quels seront nos règles pour l’usage nocturnes?
Comment assure-t-on la sécurité du lieu la nuit?
Surtout pour les femmes. (voir les idées plus bas)

Idées

Trouver un équilibre entre le côté sauvage et flou de
l’espace et en même temps lui donner une identité un peu
plus de parc d’où l’importance de la signalisation informant
sur la philosophie du projet.
Faire une graduation entre un aspect plus aménagé vers
les entrées/ zone de rassemblement du site à un aspect
plus sauvage.
Rappeler l’histoire ferroviaire du site dans la conception
de l’espace avec l’installation/ mise en valeur des tracks,
l’utilisation de wagon de chemin de fer et autres.
Faire un écran végétal d’un côté et de projection de l’autre
côté.

En résumé

Pour 2015 :

Réfection des sentiers
Collaboration avec le
Marché des Possibles
Identité sauvage/signalisation
Mobilier multifonctionel/
transformable

Murs en billots de bois pour attirer les insectes.
Continuer de supporter l’appropriation/ utilisation du site
par les gens du quartier.
Aménager des espaces multifonctionnels et transformables selon les saisons et les usages dans le temps. Par
exemple, un champ ouvert sert à la fois de terrain de jeu
pour enfants le jour, de lieu de pique nique le soir et de lieu
de rassemblement la fin de semaine.
Assurer un axe de passage sécuritaire et éclairé pour assurer la sécurité des passants la nuit.

À long terme :

Enjeu de sécurité/éclairage
Histoire et esthétique ferroviaire
Festival d’installation temporaire
Milieu humide/étang
Aménager Henri-Julien...

Faire un festival d’installation temporaires artistiques dans
le champ un peu comme au Festival de jardin de Métis par
les artistes du quartier. Chercher des subventions pour assurer un budget adéquat pour les artistes (cachet, budget
de réalisation et coordination du projet). Festival de jardin
de Métis pourrait nous supporter en commandant une installation Extra-muros. Vincent Lemay offre le suivi.
Avoir un mobilier unique au projet avec une signature particulière.
Garder l’espace du marché des possibles tel qu’il est en ce
moment. Parfait pour ce genre d’évènement.
Faire des sentiers non boueux et aménagés!
Réduire l’emprise automobile sur Henri-Julien en aménageant une partie de la rue.
Créer un étang/ milieu humide dans le champ.
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ACTIVITÉ

Happening, paix, éducation, abeilles...
Questions/enjeux
Y’a-t-il une évaluation de risque qui a été fait ?
Sécurité des enfants ? ( physique)
Gestion des bouteilles de vitres brisées ?
Excrément de chiens, est-ce qu’il y a des amendes ?
Y’aurait-il besoin d’un parc à chien ?
Gestion des déchets, plus de poubelles...
Comment équilibrer les activités pour ne pas nuire au caractère sauvage ?
Contrôler les feux...
Est-ce qu’il y a moyens de diminuer la nuisance sonore de
la ventilation des bâtiments... ?
IDÉES
Le Champ se lance dans la pollinisation du quartier !
Projection de film “Green Dream” comme avec Cinema Out
of the box ( alimenté par un vélo), Cinéma à la belle étoile
Application mobile médiatique
Espace pour accrocher des hamacs ( poteaux, pas aux arbres)
Longue table de bois permanente pour permettre à la communauté de faire des potlucks
Curating wild urban history, + Visite du patrimoine et de
l’histoire du site
Table de ping pong extérieur
Patinoire
Célébration des solstices
Créer une unité de circulation entre le parc Lhasa et le
champ (Voir Corridor)
Terrain de pétanque sur les terrains de stationnement sur
Henri Julien ou DeGaspé (mais pas dans le Champ)...
Adventure playground
Animation hebdomadaire.... très appréciée
Continuer les évènements spéciaux Bioblitz, Corvée de nettoyage, Insecte des possibles et autres...

En résumé

Pour 2015 :

Dialogues citoyens
Gestion de risque
Gestion des déchets
Maintenir une animation
Continuer de documenter le
projet (histoire, écologie)

À long terme :

Programmation très active et
à multiples volets (artistique,
environnemental, etc.)
Dispositifs d’aménagement
à l’image des besoins de la
communauté (tables, hamacs,
terrains de jeu...)
Promenades des Possibles

Exposition d’art public/ Évènement “les Artistes du Champ”
Poursuivre les activités de Dialogue afin de maintenir la
communauté informée et intégrée dans le processus décisionnel...
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DÉCONTAMINATION
Questions
Quels sont les choix de méthode (comment faire) ?
Quelle est l’ouverture du Ministère ?
Jusqu’à quel point le budget détermine les techniques ?
Est ce que qu’il y a une date limite pour décontaminer
pour usage ?
Combien prennent de temps les contaminants pour être
“traités” ?
Idées
Faire du Champ un lieu d’exploration de nouvelles
approches de rémédiation
Montrer les différentes méthodes
(citoyens, municipale, … )
Saisir et voir les opportunités de changement de
règlementation
Voir projets exemplaires
(autres projets internationaux, meilleures pratiques, …)
Soirée de vulgarisation des méthodes
375e de MTL
Ajouter du sol, création de relief, habitats...
Remettre en question la caractérisation de DESSAU…
Plan de décontamination préliminaire en 2015
Site pour Compost MTL, biorémédiation

En résumé

Pour 2015 :

Voir exemples internationaux
Plan de réhabilitation 2015
Tenir les citoyens informés

À long terme :

Le Champ comme un
projet pilote
Fierté pour Montréal (375e)
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CORRIDOR
Questions

Comment on peut garder/créer le corridor devant Kabane
77 ?

Idées

Un espace ouvert pour les enfants (sans faire un parc)
Table à pique nique
Playground and skate park after Kabane 77
Revoir la sablière
Panneaux qui disent aux enfants “jouez ici cet été “
Après Kabane 77, un parc à chien
Après Kabane 77 : Feux réglés
Priorité de laisser les corridors
Un endroit naturel et sauvage
En résumé

Pour 2015 :

Établir le lien avec les lots plus
à l’ouest
Projet commun avec
Kabane

À long terme :

Conserver l’ensemble du
corridor
Promenade des Possibles
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AUTRES IDÉES
Idées pour le champ :

Cabane perchée dans un grand arbre (permettant notamment l’observation des oiseaux)
Chemin en hauteur et passerelle d’observation (pour
s’élever et avoir d’autres vues du champ)
Ouverture partielle et Utilisation du hangar comme un abri
semi-publique.
Éclairage tamisé
Dispositif de Projection Meditatives géante sur les grands
bâtiments autour du champ
Place de stationnement ou accès via la future piste cyclable réservé aux Foodtruc = bouffe de rue
Ouverture partielle du Hangar, circulation libre et abris de
la pluie.
Bistro dans le hangar
Repère physique (une tour a été dessinée sans autres
commentaires)
Stations de Monitorage (enregistrant les rejets du sol
comme au complexe environnemental St-Michel) (J’ai
tenté d’expliquer que le champ n’était pas un ancien site
d’enfouissement dégageant des gaz, mais la personne a
tenu à l’ajouter.)

En résumé

Pour 2015 :

Intégration de la Kabane dans
le projet du Champ
Intégré les idées
d’aménagement dans le plan
d’aménagement
(observatoire, éclairage)

À long terme :

Aménagement de la Kabane
Lien avec les bâtiments et les
rues (projection, foodtruc)
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AUTRES IDÉES
Idées pour l’OBNL ACDP:

T-shirts à vendre et pour identifier les amis lors d’activités.
EcoFabLab CDP communautique (je ne comprends pas
bien, mention ajoutée sans explication)
Laboratoire d’innovation écologique (je ne comprends pas
bien, mention ajoutée sans explication)
Création de capsules vidéos, en vue de faire un documentaire.
Éléments de programmation, événements ou installations
artistiques :
Tenue d’événement avec nourriture dans le hangar
type cabane à sucre, ou soupes de saisons.
Accueillir un concours de sculpture de glace.
Installations lumineuses temporaires ex : lanternes
présente tout l’hiver.
Utilisation du bâtiment déjà présente comme un abri
pour des activités de danse des concerts et des projections.
Atelier de sérigraphie pour créer des éléments temporaires
de signalétique
Création de contenu vidéo par des jeunes
Yarnbombing (je ne comprends pas bien,mention ajoutée
sans autres commentaires)
Tresser sur les clôtures (avec des boutures de branches de
saule qui pourraient pousser)
Ce qui plait dans le champ:
Les lignes de désirs
Projets référence citée :
Ancienne cabane du théâtre de l’Auguste qui était installé dans le Parc Lahaie (coin St-Joseph/St-Laurent)
Montréal

En résumé

Pour 2015 :

Identité de l’organisme (promo,
chandail...)
Importance de la programmation évènementielle toute
l’année

À long terme :

Usage de la Kabane
Contenu pédagogique multimédia

Parc dans Pointe St-Charle
Low Line (version basse de la High Line NY)
Coulée verte Paris
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SYNTHÈSE DES IDÉES
POUR 2015 :
Plan d’aménagement 2015
(sentier, mobilier, éclairage)

À LONG TERME :
Le Champ comme un
projet pilote de réhabilitation
Fierté pour Montréal (375e)

Plan de réhabilitation 2015
(décontamination et aménagement)

Milieu humide/étang

Occuper le lot de Kabane...

La Promenade des Possibles
(St-Denis à St-Laurent)

Programmation évènementielle toute
l’année
Collaboration avec le Marché des
Possibles
Identité sauvage/signalisation
Tenir les citoyens informés
(Dialogues Citoyens)
Gestion des déchets
Continuer de documenter le projet
(histoire, écologie)

Contenu pédagogique multi-média
Améliorer la sécurité/éclairage
Dispositifs d’aménagement à l’image des
besoins de la communauté
(table, hammacs, terrains de jeu...)
Programmation très active et à multiples
(artistique, environnementale, etc.)
Festival d’installations temporaires
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SUIVI/ PROCHAIN DIALOGUE (FÉVRIER 2015)
Suite à ce premier Dialogue Citoyen et à la diffusion de ce présent bilan, Les Amis du Champ souhaitent animer d’autres Dialogues Citoyens qui poursuivront la démarche entamée.
Les questions spécifiques de chaque sujet discuté dans ce présent bilan y seront répondues ou
sinon approndies lors des DIalogues suivants.
Selon les priorités du plan d’action 2015 des ACDP certains sujets seront peut-être traités en
priorité, tel que l’enjeu de la décontamination et du processus de réhabilitation présentement en
création.
L’objectif est de maintenir la communauté informée tout au long du processus, mais aussi de les
impliquer dans la recherche de solution.
Un excercice plus spécifique en ce qui à trait à l’aménagement du site sera effectué lors du
prochain Dialogue Citoyen, qui se tiendra en février 2015.
Titres préliminaires des 2 prochains Dialogues prévus en 2015 :
Aménagement souhaité en fonction de la réhabilitation du site... (février)
Promenade des Possibles... rêver le projet de St-Denis à St-Laurent (juin)
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