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Présentation de l'organisme

Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est une organisation à but non-lucratif 
incorporée en 2010. Sa mission est de pérenniser la friche connue sous le nom du 
Champ des Possibles en un espace vert public et une Réserve de biodiversité 
urbaine faisant la promotion de l'éducation populaire en matière de sciences 
naturelles. 

Nos objectifs sont :

! la protection et l'éducation du public à la biodiversité urbaine
! la protection du caractère patrimonial du lieu
! la promotion des pratiques artistiques
! la promotion des pratiques pédagogiques
! le développement de la dimension scientifique et environnementale
! l'aménagement récréatif
! le soutien au processus participatif

L'idée de ce projet nait de la rencontre d'un naturaliste avec une artiste qui 
utilisait déjà le site comme lieu de création artistique. Leurs efforts à préserver 
l'endroit de sorte qu'il évolue de façon naturelle combinés à un besoin criant 
d'espaces verts dans le Mile End ont contribué au rejet d'une proposition de cour 
de voirie par les citoyens de ce quartier. C'est suite au Forum citoyen d'avril 2009, 
organisé par le Comité de Citoyens du Mile End, que le sous-comité du Champ 
des Possibles a vu le jour. Les objectifs sont exprimés dans la mission de ce sous-
comité qui a compté une quarantaine de participants. Ce sous-comité a produit 
un document de synthèse, fruit de plusieurs consultations, charrettes publiques 
ainsi que de nombreuses suggestions et propositions de ses membres et des 
résidants. Ce document sert depuis le plan directeur des ACDP. 

L'Arrondissement Plateau-Mont-Royal a reconnu la légitimité de ce sous-comité en   
tant qu'interlocuteur lors la création d'un Comité aviseur sur le projet, formé avec 
certains de ses membres, des élus et des fonctionnaires. À l'automne 2010 le 
sous-comité est devenu un OBNL sous le nom de Les Amis du Champ des 
Possibles.



La position des ACDP sur le projet de règlement de modification du Plan 

d'urbanisme

Nous applaudissons la mesure et sommes globalement en accord avec le projet 
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Avec cette 
modification le lot 2 334 609, une des parties du Champ des Possibles, serait 
ajouté à la liste des Parcs et espaces verts. Cela permettra aux ACDP d'accomplir 
une partie leur mission en soustrayant le terrain à des transformations 
indésirables. De plus, l'assurance de pérennité découlant de cet ajout à liste des 
Parcs et espaces verts du Plan d'urbanisme nous permettra de mettre en action 
nos plans d'aménagement tout en nous assurant que nos activités actuelles ne 
soient pas des efforts en vain..

Cependant, nous sommes étonnés que les lots 2 806 718 et 2 806 719 aient été 
exclus de la modification proposée. (voir illustration 2 à la fin du document) Ces 
lots étaient pourtant déjà des parties intégrales du projet dans les tous premiers 
plans présentés par le sous-comité du Champ des Possibles, notamment le 
document de synthèse de 2009. Pour les raisons suivantes il est essentiel que ces 
lots soient ajoutés avec le lot 2 334 609 à la liste des Parcs et espaces verts du 
Plan d'urbanisme :

1. Pour les citoyens et les usagers du champ, ces deux lots sont parties 
intégrales du Champ des Possibles sans séparation cadastrale ou autre. Protéger 
simplement une partie du champ en ignorant l’ensemble va contre la volonté très 
clairement exprimée des citoyens et usagers lors d'événement tels que le Forum 
citoyen 2009, les cafés citoyens, les charrettes et les nombreuses activités 
publiques qui y ont eu lieu. 

2. Le Champ des Possibles représente un projet innovateur et audacieux dont la 
vision est cohérente et bien documentée. Faciliter la transformation du site, déjà 
en marche depuis plus de 30 ans, d’une zone industrielle en une zone riche en 
biodiversité et en tranquilité en pleine ville requiert la protection complète du site 
actuel. Enlever ces deux lots et permettre d'autres usages serait en contradiction 
avec cette vision et limiterait l’impact attendu du champ pour les citoyens et la 
biodiversité et constituerait un perte en termes de développement d’urbain 
progressif et exemplaire. 



3. Un élément important de la vision du Champ des Possibles en tant que  
Réserve de biodiversité urbaine consiste à le relier à d'autres sites abandonnés et 
re-naturalisés en une trame verte et bleue comme celle du Plan Métropolitain 
d'Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine 
de Montréal (CMM). Le Champ des Possibles se joindrait alors à d'autres 
initiatives en vue de la création de biocorridors traversant la ville. La Ville de 
Montréal est signataire avec des obligations selon la Convention sur la diversité 

biologique dans les zones urbaines. En privant ces deux lots de la protection 
accordé au reste du champ, l’Arrondissement et la Ville perdraient une 
opportunité unique d'en faire un projet d’envergure et d'honorer leurs obligations 
découlant des conventions et résolutions en matière de biodiversité pour 
lesquelles ils se sont engagés. Les services environnementaux d'un espace vert et 
la nécessité écologique d’un biocorridor, tels qu'exprimés dans les plans des ACDP 
sont des principes soutenus par les administrations, et sont reposent sur les 
points suivants :

a. L’appui de Projet Montréal au projet du Parc Écologique de l'Archipel de 
Montréal daté du 1er octobre 2007

b. Le PMAD adopté à la fin 2011 (trame verte, trame bleue, objectif 3) 

c. Diverses initiatives d’aménagement de la Ville de Montréal en vue de 
préserver la biodiversité et de promouvoir le verdissement

d. La résolution CM 12 0354 déclarant un appui à la création du Parc 
Écologique de l'Archipel de Montréal (Coalition verte) du 14 mai dernier

e. Le sol perméable des espaces verts aident à la gestion des eaux de pluie 
et limite les inondations (pensons à celles de fin mai 2012)

f. Dans un secteur hautement minéralisé comme le secteur St-Viateur Est, 
un espace vert de la surface de ces deux lots (à peu près 0.43 hectare) est 
précieux et devrait être protégé dans le but de réduire les îlots de chaleur



g. un point non négligeable est qu’il existe déjà d’autres espaces verts 
voisins dans le quartier, moins riches en biodiversité mais importants 
néanmoins pour les oiseaux, les petits mammifères et les humains. Les 
deux lots à ajouter représentent un lien direct avec ces autres espaces verts 
et devraient être écologiquement mis en valeur plutôt que d’être détruits 
pour en faire des constructions. (voir illustration 3 à la fin du document) 

h. le Bruant familier (Spizella passerina, photo ci-bas) est un oiseau 
migrateur protégé par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs. Il est important de noter que cet oiseau fait justement son nid 
dans la zone de ces deux lots. L'habitat avec des zones ouvertes et avec 
graminées d'une part, et des arbustes et conifères d'autres part convient 
parfaitement à cette espèce. On trouve une très belle haie d’arbustes le long 
de la rue Bernard et des conifères dans l’arboretum du petit parc de l’Arena 
St-Louis. Il n’y a pas de doute que ces oiseaux sont là grâce à l’habitat 
constitué de ces deux espaces : les deux lots du Champ des Possibles et le 
boisé de conifères de l’Arena St-Louis. Le cas de cet oiseau n’est qu’un 
exemple, de nombreuses autres espèces de plantes, d’insectes, d’oiseaux et 
de mammifères aussi profitent de ces espaces... sans oublier les humains.  



4. Les deux lots sont un élément significatif pour le projet global d'espace vert. 
Ils représentent non seulement un microclimat et un habitat de plus au Champ 
des Possibles mais ils permettent aussi l'expérience d'un milieu naturel hors du 
commun, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le quartier. Pour le citoyen qui 
les utilise comme voie de transport actif c'est un rare endroit public avec un 
horizon ouvert où on peut voir de magnifiques couchers de soleil. De plus ce 
microclimat distinct permet d'observer et d'entendre des oiseaux différents de 
ceux présents dans le plus gros lot, plus ombragé. Le faucon pèlerin est un autre 
excellent exemple d’un oiseau plus facile à voir à depuis ces deux lots-ci.

5. En conclusion, nous soulignerons que ces deux lots ne sont pas vides, prêts à 
être exploité. Ces deux lots sont déjà un espace vert et ils font partie du Champ 
des Possibles. Depuis des années ils représentent un îlot de verdure dans une 
mer d’asphalte autour, dans un secteur connu comme un îlot de chaleur.

 
 a.  Il serait impensable de détruire un des nombreux “parcs de poches” 

ailleurs dans le Plateau pour y faire des constructions. Le demi-hectare que 
représente ces lots équivaut par ailleurs à l’espace du Parc St-Michel ou une 
partie importante du Parc Clark. S’il est impensable de passer ses parcs 
sous le bulldozer, c’est également le cas pour les lots en question.

 b.  Ces deux lots ne sont pas simplement des lots... ils constitue un parc, 
reliés avec d'autres parcs et espaces verts autour. La seule chose qui 
manquent c’est leur reconnaissance et leur protection. 

 c.  Les Amis du Champ vous sollicite afin de ne pas manquer l’opportunité 
unique de s’assurer de conserver un espace vert important dans un quartier 
et un secteur qui manque d’espaces verts. 



 d.  Y manquer serait un échec pour le projet citoyen qui s’appelle le 
Champ des Possible, comme ce serait un échec pour l’Arrondissement 
Plateau-Mont-Royal qui depuis des années est un exemple pour d’autres 
quartiers et villes.

 e.  Nous vous demandons donc formellement d’inclure ces deux lots, 
conjointement à l’autre lot déjà en considération, à la liste des espaces verts 
et parcs.

De plus, nous nous posons des questions sur l'avenir du terrain voisin du Carré de 
Gaspé (5605 Ave de Gaspé). Nous comprenons que le site fût exproprié par la 
Ville pour la création d'une cour de voirie et, puisque ce projet n'a pas vu le jour, 
la Ville doit régler ce litige avant de décider de l'avenir de ce terrain. Nous 
voulons exprimer quelques réserves face à l'avenir de ce site. Est-ce ce lot 
pourrait être ajouté au Champ des Possibles? Si non, quel type de zonage est 
prévu pour ce lot? S'il agit d'un zonage commercial, il faudrait prévoir un usage 
commercial qui est cohérent avec la mission du Champ des Possibles. 



Illustration 2, Localisation des deux lots



Illustration 3 Vue aérienne du Champ des Possibles et zone de contact des deux 
lots avec l’arboretum du Parc de l’Arena St-Louis.


