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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES
Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est un organisme à but non lucratif né 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,
d’histoire et d’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 : champdespossibles.org
Facebook : Les Amis du Champ des Possibles
Courriel : lechampdespossibles@gmail.com
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Trésorière

NOS COLLABORATEURS
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BILAN DES ACTIVITÉS 2020
Ce rapport d’activités présente l’ensemble des actions entreprises par
les ACDP depuis la dernière assemblée générale annuelle, réalisée en
décembre 2018. En continuité avec la mission de l’organisme ces actions
se sont articulées autour de 7 grands axes :

1. COGESTION
2. PLAN DE RÉHABILITATION
3. ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
4. MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
5. ANIMATION, MÉDIATION ET SENSIBILISATION
6. FINANCEMENT
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1 cogestion
Depuis l’entente de cogestion entre les Amis du Champ des Possibles et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a débuté en 2013 et a été re-signé à deux reprises: en 2014, pour une période de 3 ans et en 2017 pour
une période de 2 ans. Un annexe de “Projet”, détaillant des services de contrôle de l’herbe à poux, d’entretien écologique, de surveillance et d’animation, offert par les ACDP, a aussi été signée pour un an. En 2018,
les ACDP ont travaillé sur deux projets sous l’entente de cogestion, le premier lié à la stratégie d’entretien
écologique du site, et le deuxième lié au développement des partenariats, et des moyens de communication
et de sensibilisation.
En termes de partenariats, l’intention était de surtout créer des liens et des partenariats avec des institutions
académiques, notamment universitaires, dans l’objectif de sensibilisation et d’encadrement des éléments
novateurs du projet. Il y avait aussi un désir de tisser des liens avec des organisations du secteur dans l’objectif de les informer sur les enjeux reliés au site ainsi qu’à son processus de réhabilitation, de conservation,
d’entretien et de mise en valeur de la biodiversité urbaine.
Les ACDP déposeront un nouveau “Projet” pour l’annexe, mais nous ne savons pas si ce projet sera accepté
par l’arrondissement. Nous fournirons une mise à jour durant l’hiver 2019-2020. Si nous ne parvenons pas à
obtenir l’appui financier de l’arrondissement pour ce projet, nous ne serons pas en mesure d’offrir le même
niveau d’activité l’an prochain. Il n’est pas clair comment cela affectera nos projets actuels à l’avenir.
Le comité de cogestion se rencontre normalement 1-2 fois par an avec tous ses membres, sinon, des rencontres ponctuelles entre quelques représentants se font régulièrement pour discuter des enjeux lié à la gestion
du site.
Voici la liste des principaux dossiers gérés par le comité de co-gestion :
• Plan de réhabilitation
• Aménagement des abords de l’allée cyclo-pédestre Saint-Viateur Est
• Gestion des déchets et des dépôts de déchets sauvages
• Gestion des graffitis
• Usages et nuisances
• Contrôle des espèces envahissantes
• Stratégie de restauration (ou entretien) écologique
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En temps de pandémie
La pandémie a surpris tout le monde et notamment les organismes qui œuvrent dans le milieu communautaire. Cette situation a bouleversé la vie de chacun de nous mais elle a aussi ralenti la dynamique de nos
projets. Plusieurs de nos programmations habituelles comme le Bioblitz et les ateliers de dessins botaniques
ont été malheureusement annulés.
Néanmoins nous avons pu constater sur le terrain une hausse conséquente des activités informelles en raison du besoin des citoyens de se réunir dans des espaces ouverts qui donnent accès à la nature. Pendant l’été
2020, le Champ des possibles a consolidé son caractère social pour devenir un important sanctuaire pour
les citoyens du quartier. Dans les faits, le type d’usage et d’occupation que nous avons relevé ne sont pas
nouveaux mais leurs proportions ont significativement augmenté. D’abord, nous avons perçu une montée
de l’usage du Champ par la communauté d’artistes que ce soit pour la production ou la diffusion. À titre d’exemple, de petits marchés temporaires et informels pour œuvres d’art et artisanat ont eu lieu. D’autres types
d’occupation ont été plus problématiques, particulièrement celles qui concernent les rassemblements nocturnes. Ces dernières donnent souvent lieu à l’apparition de feux de camp, ce qui constitue un risque pour la
végétation. Le nombre de feux est passé de deux à cinq en comparaison à l’année dernière. Enfin, plusieurs
citoyens ont également signalé la multiplication des feux d’artifices à deux heures tardives de la nuit.
Ces faits ne font que confirmer le besoin de renforcer le dialogue et la communication avec les citoyens
afin que le développement du Champ comme un réserve de biodiversité soit maintenu et adopté par le plus
grand nombre de ses visiteurs. Le contexte de la pandémie met en avant le contraste entre l’idéal d’une nature en ville et la pression que peut y exercer le comportement humain. Dans les mois à venir, nous avons
pour intention de poursuivre le dialogue avec les citoyens et particulièrement les habitants du quartier afin
de réfléchir ensemble aux solutions.

Crédit photo: Laurence Beaudoin-Morin
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2 plan de réhabilitation
En concertation avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et la ville-centre, les ACDP ont suivi et supporté les spécialistes de la Ville de Montréal dans l’élaboration d’une nouvelle version du plan de réhabilitation des sols contaminés du Champ des Possibles qui sera déposé au Ministère du Développement durable
de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques ( MDDELCC) en hiver 2019.
En collaboration avec les ingénieurs forestiers de l’arrondissement, un relevé des entités écologiques pouvant constituer des habitats pour la biodiversité du Champ a été réalisé afin de pouvoir protéger les haies
d’arbres des excavations potentiellement exigées par le ministère. Un avis annexé de ce relevé a été intégré
au plan de réhabilitation.
Le besoin de préciser certains éléments a fait que les échanges entre les partis prenants ont repris et continué au cours de l’année 2020. La situation avec la pandémie a cependant retardé certaines décisions et les
échanges se sont poursuivis jusqu’en novembre.
Une réponse du MDDELCC doit être donnée dans les 6 mois suivant le dépôt du plan. Nous espérons une
approbation du plan au cours de l’hiver 2020, bien qu’au cours des quatre dernières années, les échéanciers
aient été allongés et que des complications imprévues aient surgi.
Nous surveillerons les progrès au cours de l’hiver avec l’arrondissement et nous souhaitons avoir une rencontre avec l’équipe de cogestion au début de 2021 pour discuter des scénarios possibles. Il sera important
de discuter de la question de savoir si nous préférons réhabiliter au printemps ou à l’été ou pendant l’hiver
de l’année suivante.
Bien que la réhabilitation du site au printemps ou à l’été nous permettrait de passer plus rapidement à d’autres étapes du projet (comme l’ajout de panneaux de signalisation, la réfection des sentiers et la mise en
place de programmes éducatifs sur le terrain), cela signifierait également que les travaux seraient entrepris
pendant la période la plus occupée de l’année, tant pour les gens que pour la faune. De plus, le contexte
global rend les parcs de quartiers particulièrement importants au bien-être des citadins. Les décisions finales
concernant le calendrier des prochaines étapes du projet seront prises au cours de l’hiver, et les ACDP veilleront à ce que la communauté soit informée de tous les développements.

Crédit photo: Kelly Vu
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3 entretien écologique
La stratégie d’entretien écologique du Champ des Possibles de cette année a encore fait l’objet de plusieurs
actions qui ont impliquées de multiples partenaires de la communauté en collaboration avec plusieurs experts de la biodiversité urbaine. Ce travail a été en grande partie rendu possible grâce à la contribution
financière de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal.

Co r vé e Citoyenne
Pour une année de plus, plusieurs tâches ont été accomplies durant le printemps, l’été et l’automne 2020 en
termes d’entretien et de nettoyage du Champ des Possibles.
Lors de cette corvée, le nettoyage du site et l’arrachage d’espèces envahissantes ont fait objets de tâches
accomplies. Le nettoyage du site a amené à retirer 7 sacs poubelles déchets sans compter l’élimination des
plantes envahissantes arrachée.
Les événements de corvées restent pour nous des rendez-vous importants et populaires et constituent une
excellente manière pour les résident.e.s du quartier de se rencontrer, de s’impliquer et de se connecter avec
la nature. Nous avons donc comme but de poursuivre ces activités dans le cadre de la programmation de la
prochaine saison active du Champ des Possibles!

D î n e r St- Lo u is
Nous avons collaboré pour la troisième année avec Les Dîners Saint-Louis afin de préserver la
propreté du Champ et d’assurer la sécurité sur le site pour tou.t.e.s les utilisateur.trice.s! Cette année, plus
de 20 jeunes ont pu contribuer aux tâches comme le nettoyage, les poubelles, l’arrachage des plantes envahissantes.
Nous avons pu développer une nouvelle approche leur permettant d’être plus autonomes dans les tâches à
réaliser. Grâce à leur travail, plus de 50 sacs poubelles ont été retirés du site!
Grand merci à l’organisme et à leur contribution à la santé du Champ des Possibles!
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3 entretien écologique
G e s t i o n de s pla ntes envahissantes
La gestion des espèces envahissantes est un élément essentiel à la préservation de la nature du site. Cette année 2020 marquait la première année post processus 3x3 OUT! de Line Bonneau et Irène Mayer
(Atchoum). Cette dernière est cependant restée active sur ce dossier durant la période estivale.
Par ailleurs, l’Orme de Sibérie se trouve, une fois de plus, comme un enjeu central dans le contrôle des
espèces envahissantes et l’entretien de la biodiversité du Champ des Possibles. En comparaison avec l’an
dernier, nous avons vu une légère augmentation de la taille des pousses. Cette observation est principalement expliquée par les conditions fortement favorables à son développement cette année. Une attention
particulière devra y être portée l’an prochain.

Crédit photo : Kelly Vu
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mise en valeur de la biodiversité urbaine 4

Crédit Google Earth

Pa r ra i n a g e d e s étu d ia nts en architec ture
de p ays a g e d e l ’U DEM
De l’automne 2019 au printemps 2020, les Amis du Champ des Possibles ont accueilli sur le terrain et par
échanges virtuels les étudiants en Architecte paysagiste de l’UDEM dans le cadre de deux de leurs cours. Le
Champ des Possibles a servi d’étude de cas dans le cadre de deux cours qui se suivent et se complètent mutuellement afin d’amener les étudiants à l’analyse du milieu, suivi de la réalisation de propositions d’aménagement. Pour cela, nous avons exposé les enjeux réels connus pour le site et son secteur en général ainsi que
ceux liés à la réhabilitation à la suite de la décontamination à venir.
La finalité de ces deux cours a été la présentation en ligne des projets de groupe le jeudi 23 avril 2020. Nous
avons fortement apprécié les propositions d’aménagement du champ et des rues adjacentes. Les réflexions
des étudiants ont été jugées très pertinentes notamment, car elle considère l’aménagement du secteur en
général et non uniquement le site du champ des possibles. Nous souhaiterions, exposer ces travaux pour les
présenter ces réflexions à l’ensemble des citoyens du secteur.
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4 mise en valeur de la biodiversité urbaine
M é di a & commu nicatio ns
Un des rôles importants pour les amis du champ des possibles est celui de faire rayonner le projet afin de
sensibiliser le maximum de personnes possible à ce type d’initiative et d’informer sur les moyens qu’ont les
citoyens pour agir sur leur cadre de vie.
C’est en gardant cet objectif en tête que nous étions heureux de participer à la réalisation d’un article sur
l’initiative le champ des possibles et le soutien qu’ apporte l’arrondissement à cette dernière, mais également en participant à la réalisation de podcast sur la transition écologique. Ces derniers sont une initiative
de l’arrondissement qui montre les différentes approches existantes pour la transition écologique dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal et notre rôle est de mettre de l’avant le travail réalisé pour la protection
de la biodiversité.

Bi o p o l i s
Les amis du Champ des Possibles ont fait un suivi avec la nouvelle personne chargée de la biodiversité urbaine pour la plateforme Biopolis de WWF Canada. L’objectif de ce suivi est la mise à jour des informations
concernant le champ des possibles sur la plateforme. Les conditions de la COVID ont ralenti ces nouvelles
discussions. Le dialogue se poursuivra en 2021.

Crédit photo : Kelly Vu
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mise en valeur de la biodiversité urbaine 4
Au cours du printemps et de l’été 2019, cette étudiante (Roxanne Cloutier, Département de Techniques de
bioécologie, Cégep de Sherbrooke) s’est consacrée à faire avancer ce travail. Pendant son temps avec les
Amis du Champ des Possibles, elle a :
1. Effectué une analyse documentaire pour déterminer quels insectes pourraient servir de bio-indicateurs utiles pour notre projet
2. Travaillé sur le tri, l’épinglage et l’identification des insectes recueillis en 2018
3. Éffectué des travaux sur le terrain, recueillant des insectes pour cette deuxième saison du projet.

La possibilité d’avoir une étudiante qui a pu se consacrer à ce projet, sous la direction des ACDP et des entomologistes de l’Université de Montréal, s’est avérée extrêmement utile.
Bien qu’il y ait toujours un désir de mieux intégrer les contributions des bénévoles dans ce projet et de créer
la capacité de la communauté à poursuivre ce travail de surveillance, cette expérience nous a montré qu’un
tel projet sera mieux soutenu par une ressource dédiée. Il pourrait être intéressant de considérer jumeler ce
travail à une participation avec les bénévoles citoyens pour ajouter un volet pédagogique et de sensibilisation environnemental au stage.
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5 animation, sensibilisation et médiation
M i l e - E n d e n Fleu r s
Pour une deuxième année consécutive, Les Amis du Champ des Possibles étaient en charge de la distribution annuelle de fleurs pour les résident.e.s du Mile-End. Durant cette journée, des plantes, du paillis et
du compost ont été distribués gratuitement à plus de 200 résident.e.s afin de s’impliquer dans le verdissement de leur quartier. La journée a aussi été animée Nous constatons que cet évènement continu à nous
permettre d’assumer d’avantage notre rôle d’intervenant en environnement reconnu par l’arrondissement.
Malheureusement, nous n’avons pu être en mesure de contribuer dans la sélection des espèces distribués
par manque de temps. Cependant, il sera important pour nous l’an prochain, de participer à ce processus de
sélection afin de prioriser les espèces indigènes. Ainsi de lier cet évènement avec notre mission d’accroissement de la biodiversité locale.

Crédit photo : Ali Khiri
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animation, sensibilisation et médiation 5
Ac t i vi té s a r tistiqu es
Pour la deuxième année consécutive, les Amis du Champ collaborent avec les auto-workshops pour la deuxième année consécutive. Ce collectif a pour approche de redécouvrir les fiches et les terrains vagues par le
moyen de la performance. Tout au long de leur occupation de 3 jours, il a contribué à développer de nouveaux outils de compréhension du site. Les artistes organisent des ateliers de création en collaboration avec
des citoyens volontaires durant lesquelles ils explorent différentes pistes de performances. Leurs inspirations
découlent aussi bien de l’histoire de chacun, de la synergie du groupe, mais aussi des contraintes du Champ.
Le collectif est particulièrement sensible à l’identité du lieu et à son caractère écologique.
Cette année, l’atelier a eu lieu du 2 au 4 septembre. Il a été rejoint par 6 participants qui ont participé à l’atelier d’écriture et de performance organisé par le Regroupement interdisciplinaire des arts actuels - RAIQ. À la
fin de l’atelier, 20 personnes ont assisté à la présentation finale. Par mesures de sécurité, une distance de 2
mètres a été respectée et du gel désinfectant a été distribué. Les créateurs de ces ateliers, Laurence Beaudoin-Morin et Simon Brown, ont décrit le Champ comme étant “un lieu idéal pour tenir cette rencontre”. Nous
les remercions infiniment d’avoir contribué au rayonnement du Champ en dépit de ces temps compliqués.

Crédit photo : Laurence Beaudoin Morin
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5 animation, sensibilisation et médiation
Fe s t i va l Cu ltive r M o ntré a l
Pour la première année, les Ami.e.s du champ des possibles ont collaboré avec l’OBNL Cultiver Montréal. Le
cadeau de la pandémie nous a amené à innover sur nos moyens de faire rayonner le projet et de créer des
partenariats. Pour cela, les Amis ont offert, le mardi 23 juin 2020, un webinaire dans le cadre du Festival “Cultiver Montréal 2020 - En ligne”. Trois membres des ami.e.s du Champ des possibles, ont présenté le Champ
des Possibles de la naissance du projet, à la mise en place de cette réserve de biodiversité, en passant par
les enjeux rencontrés. L’objectif était de sensibiliser et de mettre en lumière la nécessité de ces espaces-réserves de biodiversité dans le paysage urbain qui sont aussi au service de l’agriculture urbaine de Montréal.
Nous souhaitons poursuivre ce partenariat avec Cultiver Montréal lors de prochains événements et continuer à soutenir Cultiver Montréal dans sa volonté de créer des liens entre l’importance de la biodiversité
urbaine et l’agriculture urbaine.

Crédit photo : Kelly Vu
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animation, sensibilisation et médiation 5
Proj e t Co nco rd ia et M cGill, programme du « par tners h i p e n g ag e gra nt » d a ns le cadre du Conseil de re Le projet de recherche en collaboration avec Concordia et McGill a été en mesure de commencer malgré le
contexte actuel au moyen de certaines adaptations. Après avoir été accepté en novembre 2019, le projet
s’est mis en place pendant le printemps et l’été. Il faut cependant noter que le financement du projet a tout
de même été prolongé jusqu’à l’année prochaine. Ce dernier cherche à développer des connaissances une
meilleure compréhension de l’utilisation des intérêts et de la vision du champ par les gens qui la fréquentent
et sera réalisé à travers des observations directes, mais également par l’entremise de la recherche participative; à savoir des ateliers, des exercices de création de cartes, ainsi que des activités avec les citoyens du
quartier. Ce volet participatif permet d’engager la communauté autour du projet du champ des possibles et
de réfléchir ensemble à son avenir. Parmi les actions réalisées cette année, un sondage a été distribué et
rempli par une soixantaine de citoyens. Environ 250 heures d’observation directe sur le terrain et en ateliers
ont été réalisées.
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5 animation, sensibilisation et médiation
S on da g e ar rond issement
Afin de soutenir l’arrondissement dans sa capacité à communiquer avec les citoyens, nous avons participé
à la diffusion du sondage réalisé par l’arrondissement quant aux préférences et à la vision pour le futur des
abords du champ des possibles à travers notre réseau de membres et les différents groupes citoyen.nes et
communautaires à proximité.

Crédit affiche: Arrondissement Plateau-Mont-Royal
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financement 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’année spéciale de la COVID-19 a demandé un réajustement des collaborations financières non
négligeables.
Réalisé en 2020
• Subvention de la Fondation TD - les Amis de l’environnement
• Mile-End en Fleurs
• Corvée d’été au Champ
• Festival en ligne - Cultiver Montréal
• Frais d’adhésion pour devenir membre
Partenaires à solliciter pour des subventions et des collaborations financières en 2021
• Arrondissement du plateau Mont-Royal
• Programme de partenariats de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada
• Subventions d’engagement partenarial - Conseil de recherches en sciences humaines
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5 le futur du Champ
Les travaux des élèves en architecture paysagiste seront exposés quand la situation COVID le permettra.
Nous allons rediscuter de l’entente de co gestion avec l’arrondissement en vue des prochaines années.
Nous souhaitons maintenir notre collaboration avec le collectif Auto-workshops.
Nous souhaitons maintenir notre partenariat avec l’organisme Dîner St-Louis.
Nous allons poursuivre notre collaboration avec l’organisme Cultiver Montréal pour sensibiliser les gens à
l’importance de la biodiversité urbaine dans le cadre des projets d’agriculture urbaine.
Nous allons maintenir les corvées dans le Champ.
Nous allons proposer de nouveau des ateliers de dessins botaniques.
Nous souhaitons poursuivre le dialogue avec Biopolis de wwfcanada, en 2021.
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MERCI !
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