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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 : amisduchamp.com
Facebook : Les Amis du Champ des Possibles
Courriel : lechampdespossibles@gmail.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

En 2016, 
le conseil d’administration des Amis du Champ des Possibles était composé de :

Marke Ambard, Président, membre comité éxécutif 
Amahl Hazelton, Vice-président, membre comité éxécutif
Maëlle Plouganou, Trésorière, membre comité éxécutif
Marie-Pierre Beauvais, Administratrice, membre comité éxécutif
Samuel Martin, Administrateur
Vincent Guimond-Hébert, Administrateur
Pierre-Philippe Joncas, Administrateur

À cette équipe s’ajoute également la coordonnatrice au développement, 
Caroline Magar (depuis janvier 2014), 

Marke 
Ambard
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Vincent
Guimond-Hébert

Marie-Pierre 
Beauvais
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BILAN DES ACTIVITÉS 2016

Ce rapport d’activités présente l’ensemble des actions entreprises par les ACDP depuis la 
dernière assemblée générale annuelle, réalisée en septembre 2015. 

Ces actions s’articulent autour de 9 grands axes : 

1.  CO -GESTION

2.  PLAN DE RÉHABILITATION DU CHAMP DES POSSIBLES 

3.  PANNEAUX DE SIGNALISATION

4.  CONTENEUR D’ENTREPOSAGE

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.   AVENIR DES ABORDS DE LA VOIE FERRÉ DU MILE END

9.  RECHERCHE DE FINANCEMENT
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CO-GESTION DU CHAMP DES POSSIBLES1
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 démarrage. 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.  Une révision de l’accord de co-
gestion écrit en 2013 est en cours. Elle permettra de mieux définir les rôles et responsabilités 
de chacun des gestionnaires. En 2014, l’accord de co-gestion à été signé à nouveau pour une 
période de 3 années (2014-2017). Suite à cette révision, il sera donc resigné en 2017, probable-
ment pour 3 autres années. 

Le comité de co-gestion a travaillé sur plusieurs dossiers, qui ont été coordonnés lors de plus-
ieurs réunions régulières. Voici la liste des principaux dossiers gérés par le comité : 

_ Décontamination
_ Gestion des déchets
_ Aménagement de la future allée cyclo-pédestre Saint-Viateur Est
_ Usages et des nuisances
_ Stratégie de communication 
_ Contrôle des espèces envahissantes
_ Révision de l’accord de co-gestion
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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. 

Les ACDP ont ainsi:

o Organisé un café citoyens avec les chercheurs Michel Labrèque et Mohammed Hijri de la  
 chaire de recherche en phytorémédiation du projet Génorem  afin d’en apprendre sur les 

 nouvelles techniques de décontamination biologiques.
o Travaillé de paire avec le consultant en génie civile Enutech pour la rédaction du Plan de  

 réhabilitation
o Contrinué à la une version préliminaire du plan de réhabilitation au Ministère du développe 

 ment durable de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques du Québec. 
 (MDDELCQ).

Une version préliminaire du plan de réhabilitation, comprenant un portrait de la contamination au 
CDP et les alternatives de décontamination envisagées, a été  soumis au MDDELCQ à l’été 2016.  Le 
MDDELCQ a fait la demande que de nouvelles caractérisations de sol soient faites dans le but de véri-
fier la possibilité de limiter encore plus les excavations ou le remblais par du nouveau sol sur le site. 

Les travaux de caractérisation devront être faits au printemps 2017.  Le plan de réhabilitation devra 
être ensuite révisé pour ensuite être soumis pour approbation au MDDELCQ. D’ici à ce que le plan de 
réhabilitation soit accepté, Les Amis du Champ des Possibles souhaitent poursuivrent leurs activités 
d’animation et d’entretien du site. Nous souhaitons aussi garder la communauté informée de chaque 
étape à venir concernant ce processus très complexe.  

2

Photo fournie par Genorem
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En 2016, le chantier de l’allée cyclopédestre St-Viateur Est et les travaux de réfection de l’enveloppe du 
5605 De Gaspé ont influencé les circulations sur le site. Ces chantiers situés aux abords du Champ des 
Possibles ont incité des passants à changer leur parcours quotidiens.  Ces piétinements fréquents ont 
eut un impact négatif sur les haies d’arbres du site. 

Il a donc été jugé stratégique d’ajouter des panneaux de signalisation dans les haies aux endroits pié-
tinés ou suceptibles de l’être. Ainsi donc, 12 nouveaux panneaux ont été fabriqués et peint à la main 
par les citoyens. Ils ont été installés sur le site à l’été et l’hiver 2016. 

Seul un panneau à été partiellement vandalisé, mais tous les autres, incluant ceux posés en 2015, sont 
respectés et toujours en place. Nous notons donc l’efficacité de ces dispositifs. D’autres panneaux, à 
vocation informative et d’interprétation, devraient être développés et installés au cours de l’année 
2017. 

Merci à tous les citoyens qui ont aidé à ce projet !

3 PANNEAUX DE SIGNALISATION
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À la fin 2015, un nouveau conteneur maritime a été aquis et installé à l’ouest sur le lot Bernard en 
face de l’entrée Casgrain. Il a été peint par l’artiste MonkE à deux reprises. La première murale a été 
créée pour rendre hommage au couple de crécerelles d’Amérique qui chasse au Champ et niche dans 
l’édifice du Capitol de l’autre coté de la voie ferrée. L’oeuvre a malheureusement été vandalisée et a du 
être couverte d’une murale plus abstraite. La face est du conteneur a été épargnée et présente encore 
le visage de la crécerelle. 

Le conteneur est utilisé par les Amis pour entreposer ses outils et équipements.  Il sert de kioque 
d’accueil pour nos activités. 

Il est aussi prêté à l’organisme Le lion et la souris qui l’utilise pour leurs activités avec les enfants ainsi 
qu’au collectif Miel End qui y entrepose ses équipements d’apiculture nécessaires à l’entretien de la 
ruche des possibles. 

Le conteneur a aussi été rendu accessible à d’autres collaborateurs pour des projets liés à l’avenir des 
abords de la voie ferrée du Mile End. 

4 CONTENEUR D’ENTREPOSAGE

09



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   Organisé des corvées de nettoyage du site, au printemps et à l’automne
o   Géré les poubelles du site sur une base hebdomadaire pendant la saison estivale
o   Organisé des séances d’arrachage de l’herbe à poux et de l’orme de Sibérie
o   Démantelé la structure de bois qui était devenue dangeureuse

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

Merci à tous pour cette implication précieuse !

5 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL DU SITE

PRINTEMPS 2016

ÉTÉ 2016

AUTOMNE 2016
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Dans l’optique de documenter et de faire connaître la biodiversité en ville, pour ainsi mieux la com-
prendre 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   Organisé un inventaire d’insectes en septembre 2016;
o   Organisé des ateliers et visites du CDP avec des écoles du quartier pour faire découvrir à la  

   communauté sa diversité floristique;
o   Produit un livre à colorier présentant les grands ordres du Catalogue de la biodiversité du  

   Champ des Possibles
o   Produit 10 herbiers de plantes à fleurs (voir page suivante)

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 îlot 
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 2017, contenant 
une mise à jour des espèces nouvellement recensées au CDP.  Des demandes de financement ont été 
fait pour cela. 

6 DOCUMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ 
DU CHAMP DES POSSIBLES
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6 DOCUMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ 
DU CHAMP DES POSSIBLES

Voici quelques uns des herbiers qui ont été produits : 

Carotte sauvage

Épilobes à feuilles étroites

Silène enflé

Luzerve cultivée

Verge d’Or

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

o Été en contact régulier avec les journaux locaux pour des mises à jour d’actualité
o Donné une conférence internationale à Turin, Italie pour le congrès annuel 
 de la Fédération Internationale des architectes paysagistes 2016
o Donné des conférences fédérale et provinciales (SustRem 2016, HEC (sociofinancement))
o Tenue un kiosque au 5 à 7 des travailleurs du Secteur St-Viateur Est 
o Donné des visites de sites en collaboration avec plusieurs organisations.
o Fait partie du Comité de réflexion du lab éphémère 2016 de l’ADUQ
o Donné plusieurs entrevues à des étudiants universitaires locaux et internationaux.

Les ACDP collaborent et avancent en concertation constante et évolutive avec les autres acteurs du 
secteur tel que Mémoire du Mile-End, le Comité des citoyens du Mile-End, Rue publique, Kabane 77, Le 
lion et la souris, Pop Montréal, Credo, La Gare.  Nous avons aussi élargis notre réseau de collaborateurs 
en travaillant avec Espaces Temps, Conscience urbaine, La Pépinière & Co., La Soder, Lande., Mapp 
Mtl.  Ces collaborations nous permettent de rejoindre un public élargit et de mieux s’ancrer dans la 
communauté montréalaise.

Nous avons aussi participé à la fondation de la coopérative Temps Libre Mile End qui est située au 
5605 De Gaspé, bureau 106. Nos bureaux y sont maintenant et nous sommes heureux de pouvoir faire 
usage des multiples services qu’elle offre (salle de réunion, cuisine, réseau professionnel en innovation 
social, programmation culturelle, salle de conférence). 

7 DIFFUSION DES ACTIVITÉS 
DES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
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8 AVENIR DES ABORDS DE LA VOIE FERRÉ DU MILE END

ST-LAURENT

CLARK

ST-DOMINIQUE

CASGRAIN

DE GASPÉ

BE
RN

AR
D

ROSE
MONT

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  Agora des Possibles

L’Agora des Possibles vise à soutenir la revitalisation urbaine, économique et sociale 
aux abords du site Outremont (PDUES). Elle est réalisée grâce au soutien financier 
de nos partenaires :

UNE COLLABORATION ENTRE 6 ORGANISMES MONTRÉALAIS

Pilotée par Imaginée et réalisée par

2016-2017

L’Agora des Possibles est un laboratoire 
extérieur qui explore des idées et 
des projets à réaliser sur les terrains 
vacants situés le long de la voie ferrée 
du Mile End.

4 projets saisonniers
Expérimentez des projets qui utilisent de façon originale les 
terrains vacants le long de la voie ferrée du Mile End. Le but 
est de vous faire rêver pour mieux stimuler votre réflexion sur 
l’avenir de ces terrains.

+ 1 comptoir permanent
Apprenez-en plus sur les organismes, entreprises et événements 
du quartier grâce à ce service de renseignements. C’est aussi 
l’occasion idéale de partager et diffuser vos initiatives !

PRINTEMPS 2017
SEMER LA BIODIVERSITÉ
Par les Amis du Champ des Possibles

Une invitation à faire entrer  
la nature en ville.

Verdissement + Pique-nique 
+ Excursions + Éducation 
environnementale

AUTOMNE 2016
TRAJET CULTURE
Par Conscience urbaine

Une résidence et des performances 
d’artistes qui proposent des façons 
différentes de vivre les lieux et 
d’y circuler.

Danse + Arts visuels + Médiation 
culturelle + Promenade + Découverte

TOUTE L’ANNÉE
INFO-QUARTIER
Par Temps libre Mile End  
et Espaces temps

Un comptoir de partage d’information 
pour en apprendre plus sur la vie 
du quartier.

Renseignements + Lieu de rencontre 
+ Échanges + Événements 

Où
Temps libre Mile End
5605, avenue de Gaspé, 
local 106

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
10 h à 18 h 30

HIVER 2017
LA PETITE FLORIDE
Par La Pépinière | Espaces collectifs

Une place publique unique  
pour apprivoiser l’hiver.

Patinoire + Marché de Noël  
+ Jeux et activités + Café/Bar  
+ Cabane à sucre

ÉTÉ 2016
100 DESSINS DESSOUS
Par l’Association de Skateboard 
de Montréal

Une occasion de discuter sur place du 
plan du futur skatepark sous le viaduc 
Van Horne.

Plan grandeur nature + Conférence 
+ Projection de film + Musique 
+ Animation

Les consultations menées en collaboration avec le Comité des citoyens du Mile End au sujet des terrains 
qui bordent la voie ferrée du Mile End entre St-Urbain et St-Denis ont incités les ACDP à s’impliquer 
plus officiellement dans leur avenir.  En 2016, nous avons donc travaillé de front sur 2 nouveaux projets 
connectés au Champ. 

L’AGORA DES POSSIBLES
Ce projet a été conçu en collaboration avec Espaces Temps qui en est d’ailleurs le porteur officiel. Il 
est financé par le Programme de Développement Urbain Économique et Sociale (PDUES) de la Ville 
de Montréal et du gouvernement du Québec. Le projet vise à amplifier les initiatives citoyennes et à 
créer des liens entre les différents lieux, acteurs et démarches déjà présents dans le secteur.  Les ACDP 
y jouent un rôle de coordination des interventions sur le terrains et seront responsables d’une inter-
vention de verdissement à l’extérieur du site du Champ au printemps 2017. Les ACDP collaborent avec 
plusieurs autres partenaires pour ce projet. 

VIADUC 375
Ce projet a été conçu en collaboration avec Mémoire du Mile End, la Soder, et l’artiste Laurence 
Grandvois Bernard. Il est financé par la société des célébration du 375e anniversaire de Montréal. Il vise 
à mettre en valeur le patrimoine ferroviaire du Mile End par la piétonnisation temporaire du viaduc 

Photo fournie par Pépinière & Co.
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Dans un souci d’assurer une stabilité financière à l’organisme et dans le but d’en pérenniser la mission, 
les ACDP ont fait de multiples démarches de recherche de financement qui se divisent en 3 grandes 
catégories

1. RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET COLLABORATIONS FINANCIÈRES
a. Plan de développement urbain, économique et social (PDUES); (obtenu)
b. Société des célébration du 375e anniversaire de Montréal
c. Fondation TD les Amis de l’environnement (sélectionné au 2e tour, dépot 21 novembre 2016)
d. Fond d’action québécois pour le développement durable (dépot 1er février 2017)
e. Concours Mouvement innovation sociale Novae (dépot 28 novembre 2016)
f. Démarches de collaboration avec l’entreprise Sun Life Assurance
g. Ventes de produits dérivées tel que le livre à colorier et les herbiers. 

2. CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT ET DONS
Le passage de l’année 2015 à 2016 a été marqué par la coupure de la subvention du programme Des 
Quartiers 21.  Les ACDP se sont donc lancés de décembre 2015 à avril 2016 dans une campagne de so-
ciofinancement avec l’entreprise Ulule. La campagne a été très exigente pour les membres du conseil 
qui se sont dévoués, mais a définitivement porté fruit. Elle a été supporté par plus de 140 donnateurs 
et permis d’amasser 20 000,00$. Merci à tous pour cette belle réalisation ! Nous avons aussi eut la 
chance de recevoir un don de 1 000,00$ de l’entreprise Credo qui a organisé un party d’halloween à 
notre bénéfice, ainsi qu’un don d’environ 450,00$ de l’optométriste Bonhonne à Lunette.

3. PLAN D’AFFAIRES
Des démarches préliminaires ont été entamées par le conseil d’administration pour la rédaction d’un 
plan d’affaire. Le projet vise à être complété en 2017 potentiellement en collaboration avec PME Mon-
tréal. 

9 RECHERCHE DE FINANCEMENT 
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PLAN D’ACTION 2017

Les grandes orientations 2017 sont de :

1. Sensibiliser un public élargit à la mission du CDP. 
Collaborer avec des garderies ainsi que des écoles primaires et secondaires du quartier
Collaborer avec les entreprises et les travailleurs du secteur
Développer un nouveau site internet
Organiser plus de visites et d’ateliers participatifs

2. Assurer un respect et une mise en valeur du site en attendant sa réhabilitation. 
Installer des panneaux d’information aux entrées du site
Installer des dispositifs d’interprétation dans le site
Étudier la possibilité de créer un marais
Faire un inventaire de la biodiversité 
Faire des corvées saisonnières
Mettre en place un système et une équipe d’entretien écologique du site
Concevoir une place de rassemblement 

3. Faire accepter le plan final de réhabilitation par le Ministère de l’environnement
Organiser une séance d’information pour mettre à jour et discuter avec la communauté 
Suivre de près le dossier pour s’assurer qu’il représente les volontés citoyennes 

4. Animer le CDP et ses abords !
Maintenir les activités d’entretien et de mise en valeur du parc
Accompagner les initiatives externes d’animation du site afin qu’elle respecte le lieu
Donner des visites du site
Constituer un comité artistique pour encourager l’Art au CDP
S’impliquer dans l’animation et les processus d’aménagement des terrains voisins

5. Poursuivre la saine gestion de l’organisme et tenter de consolider le financement pour
    pérenniser la mission des ACDP.

Concevoir un plan et une stratégie de financement à moyen et long terme;
Réécrire l’accord de co-gestion avec l’arrondissement afin de clarifier les rôles et responsabilités 
Mobiliser les membres et bénévoles pour une implication plus représentative et dynamique !
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ANNEXE : 2016 et 2017 EN SURVOL
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CALENDRIER FIN 2015

o 11 novembre  –  Café scientifique: Décontamination des sols en milieu urbain
o 9 décembre - 5 @ 7 de Noël _ Lancement du rapport synthèse des consultations

CALENDRIER 2016 
o 8 mars-10 avril  – Campagne de socio financement : www.ulule.com/lesamisduchamp
o 10 avril – Rassemblement de fin de campagne
o 21 avril - Conférence IFLA 2016, Turin, Italie
o 27 avril -Conférence SustRem 2016, Montréal
o 14 mai – Corvée de printemps 2016
o 18 juin – Travaux pour un été en beauté
o 1er au 31 juillet - 100 dessins dessous/ Agora des Possibles
o 28 juillet - 5 @ 7 de distribution des récompenses de la campagne
o 26-30 septembre - Démantèlement de la structure de bois 
o 8 septembre - 5 @ 7 des travailleurs
o 10 septembre - Bioblitz insectes
o 1er octobre - Corvée d’automne
o 4 novembre - Lancement Viaduc 375
o 6 décembre - Assemblée générale annuelle

CALENDRIER 2017  (PRÉVISIONS) 

o Février - Séance d’information sur la réhabilitation du sol
o Février - Consultations relatives à Viaduc 375
o Mars - Atelier de co-design relatif à Viaduc 375
o Avril - Tranchées de sol pour caratérisation supplémentaire
o Mai - Corvée du printemp 
o Juin - Semer la biodiversité/ Agora des Possibles
o Juillet - Contrôle des espèces envahissantes
o Août - Bioblitz
o Septembre- Corvée d’automne
o Octobre- Viaduc 375
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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES

5605, Avenue de Gaspé, local 106
H2T 2A4, Montréal, Qc, Ca

Site internet 
amisduchamp.com

Facebook 
Les Amis du Champ des Possibles

lechampdespossibles@gmail.com


