
Témoin d'un passé mouvementé, le Champ des Possibles est un site façonné par des usages 
multiples.

C’est d’abord un espace vert si nécessaire pour le district Mile End. Nous comptons faire et militer 
pour les aménagements nécessaires pour rehausser la biodiversité actuelle avec les plantations et 
autres interventions recommandées par les experts et en intégrant davantage la partie nord du 
champ au corridor biologique que constitue la voie ferrée.

Le Champ des Possibles a une histoire remarquable, intéressante et nettement Montréalaise. Les 
Amis du Champ des Possibles reconnaît ces potentiels et propose d’intégrer l’historique des lieux 
dans le design de sa future topographie et sa future programmation.

Le Champ des Possibles est situé en plein coeur du Mile-End, le quartier avec le plus d’artistes 
au Québec et au Canada. Les créateurs participeront au Champ des Possibles par la réalisation d'un 
nouveau type de studio, une aire ouverte pour les disciplines artistiques, continuellement accessible 
au public qui, par le fait même, pourra permettre un dialogue et une réflexion critique de la relation 
entre la nature et les humains en milieu urbain. Tout autre projet artistique qui ne gênera pas l’esprit 
et la qualité des lieux sera aussi le bienvenu dans le Champ.

Le public, constitué principalement (mais non exclusivement) des résidants du quartier pourra 
profiter d'un parc, cruellement manquant dans cette partie de l'arrondissement, d'autant plus que 
nous nous attarderons sur une conception du mobilier qui soit à l'image des gens habitant ce quartier 
tout en soulignant la dimension récréative d'un site ouvert à tous. Nous travaillerons avec des experts 
et des designers pour trouver une conception qui ira avec les souhaits des usagers et résidants du 
quartier.



Le Champ des Possibles aura également une vocation éducative afin de satisfaire la soif d'un 
public de tout âge qui désire comprendre afin de mieux agir au sein de sa communauté. Nous 
proposons des visites guidées, des affichettes explicatives sur place ainsi que des applications 
informatiques pour explorer tous les aspects du Champ des Possibles.

Qui dit pédagogie, dit également recherche et cette dernière aura pour objectif premier une 
décontamination de cet espace 'in-situ', propre à minimiser les perturbations du site, par l'application 
de techniques utilisant les micro-organismes, les champignons et les plantes. Dans ce sens, des 
démarches et des approches avec des groupes d’experts seront faites dans l’année 2012. Dans 
toutes les sphères appropriées (écologie, design, sociologie, urbanisme, ingénierie, etc.) nous 
tâcherons de chercher les opinions et de travailler le plus possible avec des chercheurs et autres 
experts pertinents.

Enfin, nous voulons que le plan d'action fasse l'objet d'une planification concertée impliquant les 
citoyens, les entreprises, les élus et les fonctionnaires afin que le Champ des Possibles soit la 
résultante de la volonté de tout les acteurs. Nous nous engagerons comme interlocuteurs entre 
toutes les parties concernées par le futur du Champ des Possibles, et organiserons des événements 
et des forums pour s’assurer que une bonne dialogue est créée et maintenue entres tous.

Les Amis du Champ des Possibles
Décembre 2011


