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Mot du Secrétaire
Thierry Martin

Ce document représente un gros compte-rendu des 
activités que nous avons faites au cours de l’année 

(fiscale) 2011-2012. En dépit de notre enthousiasme 
initial, nous n’avons pas pu faire autant que nous 

aurions aimé. Par exemple, nous espérions avoir un 
plan de décontamination à la fin de cette période ; 

nous visions également la consolidation de l’OSBL 
via l’établissement de cinq équipes de travail. Tout 

cela n’a pas fonctionné pour différentes raisons.

On se console en réalisant que pour une première 
année, les choses sont plus difficiles à faire. D’ailleurs 
un grand nombre d’OSBL ne parvient pas à franchir 

leur première année. On se consolera aussi en 
constatant que les difficultés rencontrées ne nous ont 

pas mis dans le rouge. Également, nous sommes 
parvenus à nous faire reconnaitre par 

l’arrondissement comme interlocuteur unique. Cela 
nous permet d’envisager une année 2012-2013 

meilleure que celle qui s’est terminée.

Bonne lecture.

Mot du Président
Benoit Delage
Les rumeurs de projets autour du champ des 
possibles se succèdent. Cependant, l’idée portée par 
un groupe de citoyens en vue de convertir ce terrain 
malmené par des activités industrielles en un 
nouveau concept d’espace vert semble marquer 
l’imaginaire des gens. La première année d’existence 
de notre organisme fut une année d’apprentissage et 
de consolidation. Parmi les bons coups pendant cette 
année, on peut penser aux succès contenus avec les 
activités estivales, aux discussions autour d’un 
partenariat avec l’arrondissement, à notre implication 
dans la table de concertation du projet Saint-Viateur 
est et, bien sûr, au projet de changement de zonage 
qui touche le Champ des possibles. Les défis ne 
manquent pas : Nous devons professionnaliser notre 
vision de même que développer d’avantages de 
partenariat sans oublier d’assurer l’occupation du 
terrain par des activités citoyennes.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Une année difficile
La première année des Amis des Champs des Possibles en fut 

une très difficile. Alors que l’enthousiasme était grand après la 
clôture de la première assemblée générale le 16 mars 2011, la 
réalité a frappé de plein fouet. Les objectifs prévus pour 
l’exercice 2011-2012 semblaient simples, faciles à réaliser : 
consolidation de l’organisme, occupation du Champ et 
réalisation d’un plan d’action pour la décontamination. Après un 
an, la cohésion de l’organisme n’est pas encore réalisée et nous 
en sommes encore au point de départ en ce qui concerne la 
décontamination du site. Quant à l’occupation du Champ, les 
résultats, même encourageants, sont en-deçà de nos ambitions.

Il est difficile de dire qu’est-ce qui nous a créé le plus 
d’obstacles mais dans ce rapport, un certain nombre de causes 

probables seront abordées. Cette présentation aura pour but de 
nous permettre de tirer les conclusions qu’il faille afin de faire 
mieux au cours de l’exercice 2012-2013. C’est l’objet de la 
première section du Rapport d’activités 2011-2012.

En deuxième section, il sera question de nos réalisations au 
cours de l’exercice qui s’est achevé. On y présente un bilan par 
activité. Enfin, on termine avec la présentation des états 
financiers.

Tout au long du document, on se référera continuellement au 
plan d’action et au budget 2011-2012. C’est autour d’eux que 
s’articulera le Rapport et pour le comprendre, ils sont requis. Ces 
documents se trouvent en annexe (Annexe 1 pour le plan 
d’action, Annexe 2 pour le budget).
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1) L’année en question
1.1 Contexte

Le  schéma ci-contre donne un aperçu de la constitution de 
l’OSBL telle qu’on la voulait. Les membres élisaient un Conseil 
d’administration lequel mettait sur pied cinq équipes de travail 
sur autant de thèmes :

1. Aménagement et patrimoine
2. Art et culture
3. Biodiversité
4. Communications
5. Sols et environnement

Membres et 
sympathisants

Assemblée générale 
des Membres

Conseil 
d'administration

5 Comités

Comité de 
conception

Ces cinq équipes étaient composées de membres des 
ACDP dont le pilote est un membre du Conseil 
d’administration. L’idée était que le travail à effectuer pour 
accomplir la vision comprise dans le document de 
synthèse serait plus facile s’il était morcelé dans un 
premier temps en ces cinq volets. En ce qui concerne les 
objectifs, l’équipe ‘Sols et environnement’ devait établir un 
plan de décontamination, l’équipe ‘Aménagement et 
patrimoine’ était en charge d’obtenir un zonage favorable 
pour le site alors que celle des ‘Communications’, en 
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collaboration avec le Conseil d’administration, s’occupait de la 
cohésion de l’organisme. Chacune de ces équipes avaient dans 
leurs mandats d’organiser des activités pour occuper le champ.

À l’issue de l’Assemblée générale des membres du 16 mars 
2011, il manquait deux personnes pour que le Conseil 
d’administration soit au complet mais plusieurs bénévoles se 
sont proposés pour l’un ou l’autre de ces équipes. Nous avons 
coopté les deux membres manquants du CA et désigné les chefs 
d’équipes. Malheureusement, ces équipes n’allaient pas 
continuer bien au-delà du mois de mai.

Quatre équipes ont pu proposer des activités et une 
programmation estivale (Annexe 3) a été faite… mais jamais 
publiée. À cours de ressources humaines, peu de cette 
programmation a été effectuée (voir section 2).

1.2 Constat

La faillite de cette structure ont trait à plusieurs raisons, dont 
voici celles qui paraissent les plus évidentes :

1. La mobilisation ;
2. La disponibilité des gens ;
3. Les attentes des gens face au travail à 

effectuer ;

4. Le désaccord parmi les membres du Conseil 
d’administration sur les priorités ;

5. L’inadéquation des moyens et des ambitions ;
6. La mise en oeuvre du plan de 

communication déficiente ;
7. Une incertitude quant au statut et à la 

protection du champ.

Nous avons été incapable de mobiliser (1) suffisamment de 
personnes pour nous aider soit directement, soit en les invitant 
à participer dans les équipes. Ainsi, alors que nous voulions 
doubler le membership avec le montant de 400$ prévu au 
budget, nous ne faisons état que de 245$ dans le poste 
approprié (voir la section 3). Étant donné notre mission, il nous 
faut une participation citoyenne afin de développer une 
expertise du même nom. Ce qui a fait défaut est l’absence d’un 
plan défini en ce sens.

Néanmoins, c’est un jeu qui se joue à deux car la réponse du 
public ne nous a pas toujours été favorable (2). Le fait que nous 
avons mis en branle notre plan d’action peu avant l’été n’était 
pas là pour aider. En effet, les gens ont des activités qui les 
tiennent au loin. Une des équipes a vu toute sa participation 
réduite à zéro parce que les personnes allaient passer une 
bonne partie de l’été à l’extérieur !
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Ce n’est toutefois pas la seule raison qui a fait que toutes les 
équipes se sont écroulées. Des participants ont aussi réalisé, à 
mesure que les travaux avançaient, qu’ils ne pouvaient 
consacrer les efforts requis (3). Le manque de temps sera 
toujours un élément à tenir compte pour une organisation dont 
les réalisations reposent sur le travail de bénévoles.

Le Conseil d’administration a connu des difficultés lui 
aussi. L’impossibilité de concilier le temps qu’il faut pour 
l’OSBL et la vie quotidienne (travail, famille, etc.) a entraîné des 
démissions et alors que les difficultés s'amoncelaient, il 
devenait plus dur de s’entendre sur la marche à suivre (4) au 
point qu’une autre démission en a résulté.

Le fait que l’on n’ait pas suffisamment de ressources 
humaines, nous ne pouvions pas compenser ce manque par 
d’autres (5). Et c’est pourquoi nous n’avons fait que quelques 
unes des activités prévues selon la programmation estivale. Et la 
difficulté de mettre le plan de communication en branle (6) 
nous a grandement nui en termes de coordination et de 
diffusion de nos réalisations.

Enfin, jusqu’à récemment, le terrain n’était pas protégé. Il y 
avait un risque qu’il puisse être vendu ou assigné à une 
utilisation incompatible avec nos objectifs sans que nous soyons 
en mesure d’offrir grande opposition. La perspective de perdre 

le terrain, refroidissait certaines de nos ardeurs à entreprendre 
des actions d’importance sur le terrain ou étalée dans le temps.

1.3 Conclusion

Ces inconvénients sont souvent le lot des OSBL naissantes. 
Certaines sont en mesure d’en venir à bout, d’autre pas. Dans 
ces problématiques, entrent en jeu autant des aspects 
organisationnels que d’enthousiasme. La réponse facile et 
probablement la meilleure parce que la plus englobante, est 
d’avoir beaucoup moins d’ambition. Cela se traduit en premier 
lieu d’abandonner, du moins pour un temps, le concept 
d’équipes par volets

. À la place, on pourrait favoriser de ce concentrer sur 
certains thèmes jugés prioritaires.

Il y a déjà un de ces thèmes en cours, soit l’obtention d’un 
statut pour le champ qui nous soit favorable. En effet, des 
démarches ont déjà été entreprises en ce sens : nous sommes 
en train de négocier une entente avec l’arrondissement qui 
ferait des ACDP l’interlocuteur privilégié des autorités 
municipales.
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2) Réalisations
En termes de réalisations au cours de l’exercice 2011-2012, nous comptons les activités pour le public faites dans le cadre de 

l’occupation du champ, celles visant la même clientèle, mais dans d’autres circonstances et nos démarches auprès des autorités 
municipales. Ces dernières sont importantes à ce stade-ci du développement des ACDP car elles conditionneront une grande 
partie des activités qui nous définissent.

Dans cette section nous allons décrire ce que nous avons fait entre le 1 avril 2011 et le 31 mars 2012. Ces activités sont 
présentées par ordre chronologique et, lorsque c’est pertinent, des données en dollars y figurera. Ces activités sont regroupés 
selon les thèmes ci-dessus.

2.1 Activités grand public dans le Champ

Un total de cinq activités documentées ont eu lieu. Cela représente nos meilleurs outils de visibilité et ont pour buts 
premiers de sensibiliser le public à la biodiversité urbaine, faire connaître les ACDP au public et développer un sentiment 
d’appartenance chez les résidantEs du Mile End. En ce sens, ces activités ont leurs raisons d’être et à la longue, pourront attirer 
de plus en plus de personnes.
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2.1.1 Corvée de nettoyage - 28 mai 2011

Le coup d’envoi de l’été en a été un 
de balai. Cette activité était prévue dans 
les actions à réaliser par l’équipe 
‘Communications’. C’est ce genre 
d’activité qui permet aux ACDP de se 
faire connaitre.

L’enthousiasme était au rendez-
vous en cette journée qui s’annonçait le 
moins qui puisse être dit, morose. Plus 
d’une douzaine de personnes ont 
commencé à ramasser les ordures avec 
un imperméable sur le dos. À la fin de 
la journée, alors que nous attaquions la 
zone le long du bâtiment du Falco, nous serons trente et une personnes. En gros, 

cette activité, déficitaire, a donné 
l’opportunité d’être membre à trois 
personne.

En annexe 4 se trouve un compte-
rendu de Roger Latour sous la forme 
d’une info-lettre. Haut en couleur et 
en humour, il se trouve être une bonne 
source autant pour des 
renseignements détaillés que pour une 
évocation de l’esprit de cet après-midi-
là.
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2.1.2 Journée et soirée avec les insectes - 9 juillet 
2011

Cette activité a probablement été la plus osée. Non seulement 
s’étalaient-elle sur sept heures, mais en plus elle commença en fin 
d’après-midi. Elle était animée par l’entomologiste Yves Dubuc.

Cette activité était 
composée d’un volet 
diurne qui permettait 
aux gens présents de 
pouvoir identifier les 
insectes, en particulier 
ceux dans le champ. Le 
volet nocturne, avec 
l’utilisation de pièges 
lumineux, a révélé la 
grande richesse 
entomologique du 
Champ.

Cette activité a attiré une 
cinquantaine de 
personnes dont un 
grand nombre d’enfants.

2.1.3 La journée des possibles au Champ des 
Possibles - 16 juillet 2011

Il s’agit de la première activité faite en collaboration avec une 
organisation autre que la nôtre. En effet, les stagiaires d’Éco-Stage 
Katimavik et l’Éco-Quartier du Plateau Mont-Royal ont participé à 
son élaboration. Cet événement promotionnel avait pour but de faire 
connaître le lieu et notre organisation au grand public. Mis à part 
tous les bénévoles et amis 
des éco-stagiaires, cette 
activité n’a pas eu l’impact 
de ses ambitions.

Comme l’affiche ci-
contre le montre, il y avait 
beaucoup de variété dans la 
programmation de cette 
journée. Cela a permis de 
couvrir un assez grand 
éventail des activités que 
nous promouvons. Cela 
aurait pu montrer au public 
la polyvalence que le 
terrain offre aux résidantEs.
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2.2.1 Abeilles et miel urbain - 5 novembre 2011

Ce mini-colloque s’est très joliment inséré dans le mois de 
l’abeille urbaine, série de 4 événements d’importance piloté par le 
Collectif de recherche sur l’aménagement paysager et l’agriculture 
urbaine durable (CRAPAUD), le projet Production agricole urbaine 
soutenable et écologique (PAUSE) et bien entendu les Amis du 
Champ des Possibles (dont, de toutes évidence, l’acronyme manque 
de recherche !). Son but était de réunir les apiculteurs, les résidants 
intéressés et les élus afin de faire une mise à jour concernant 
l’apiculture urbaine, de reconnaître son importance pour le Plateau-
Mont-Royal et de discuter de son avenir.

Ce colloque a eu lieu au sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus de 
Montréal, un samedi après-midi. Les participants qui ont animé le 
colloque étaient aussi nombreux que variés quant à leur activités en 
relation avec l’apiculture : nous avons eu la présence d’un apiculteur 
bio bien connu Anicet Desrochers, une organisation de type syndicale (Union paysanne), quelques politiciens et bien sur Kathryn Jezer-
Morton, apicultrice urbaine dont la ruche au Champ est bien connue.

Cette activité représente une nouvelle façon de faire dans l’aspect éducationnel de notre mission. En effet, il y a eu coordination 
avec plusieurs intervenants, une collaboration avec des organisations de recherche d’université. Enfin, soulignons que nous avons aussi 
bien débordé les limites du seul milieu naturel pour y aborder les relations existantes entre ce dernier et les activités humaines en 
milieu urbain. Près d’une cinquantaine de personnes sont venues.

2.2 Activités grand public ailleurs que dans le Champ

Nous retenons trois activités grand public faites à l’extérieur du Champ. Le mini-colloque est de loin le plus imposant 
d’entre eux ; il se compare en termes d’ambition aisément à ceux dans le champ. Le 5 à 7 au Bar le Waverly a permis de faire 
croître notre membership tandis que la Charrette de février dernier.
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2.2.2 5 à 7 annuel des ACDP - 21 novembre 2011

À un mois près, il s’agissait du premier anniversaire des 
ACDP en tant qu’organisation incorporée. Cette activité a 
eu lieu au bar le Waverly. Elle avait comme objectif, en plus 
de s’amuser, une recherche visibilité et la promotion de 
l’organisation. Huit nouveaux membres se sont joints.

Très important, c’est au cours de cette soirée qu’a été 
annoncé que tous les membres le devenait à vie.
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2.2.3 Charrette sur l’aménagement - 22 février 2011

Cette activité s’insère dans la démarche de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans la requalification du secteur Saint-
Viateur Est. Un mandat a été confié à Vlan Paysages afin de présenter un devis et un concept d’aménagement qui permettrait de 
désenclaver le quartier en y favorisant le transport actif. Dans ce mandat, Vlan doit consulter les intervenants du quartier lors de 
l’élaboration des plans à soumettre. C’est dans ce contexte que c’est fait cette charrette. Plus d’une dizaine de personne se sont 
réunies ce soir là au Falco.

Il s’agissait de réunir des gens afin 
parler de questions de design pour le 
Champ. On a abordé plus spécifiquement 
les entrées, la circulation, les sentiers, leurs 
liaisons avec les alentours et l'éclairage. Des 
propositions et des exemples ont été 
apportés et toutes ces idées ont été mises 
sur des cartes comme celles qui suivent. 
Les gens s’entendent pour que des 
aménagements qui soient minimaux, 
sobres, rustiques et s’intégrant dans le 
paysages soient favorisés à la place d’autres 
types. Le désir que le lien reliant les 
avenues Henri-Julien et de Gaspé soit étroit 
et ne fasse l’objet que d’une piste cyclable 
et d’un sentier pédestre. S’il doit y avoir 
des aménagement plus «lourds», les faire 
alors sur le terrain du stationnement 
adjacent.
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2.3 Pourparlers avec les autorités municipales

Dans le but premier d’apporter une protection au site et, aussi important mais dans une moindre mesure, de ce positionner 
comme seul interlocuteur vis-à-vis de l’arrondissement, nous travaillions sur une entente. Cet exercice à débuter en novembre 
suite à notre intervention à un Conseil d’arrondissement et du Comité de citoyens du Mile End (CCME) vis-à-vis un élu.

Ainsi, nous avons eu quatre rencontres avec 
d’importants fonctionnaires et d’élus 
(pour la première rencontre). La signature 
d’une entente entre l’arrondissement et nous 
aurait aussi servi à promouvoir une 
intervention en termes de zonage nous étant 
favorable au début mai. Cette qualité d’être 
l’interlocuteur privilégié a fait en sorte que nous 
avons été les premiers du quartier à parler à Vlan 
Paysages.

Les travaux afin de conclure cette entente 
n’ont par contre pas encore abouti pour des 
raisons techniques. Toutefois, le 5 mars 2012, 
un gel des usages a été décrété par 
l’arrondissement jusqu’à l’automne 2012. Ce gel 
donne une protection au site face aux menaces que 
représenterait le développement 
immobilier. En plus de ce gel des usages, 
l’arrondissement propose d’ajouter un (seul) des trois lots composants le Champ des Possibles à la liste des parcs et espaces verts.

Ces quasi-changements de zonage et les propositions de développement vont grandement occuper le temps de la prochaine 
équipe au Conseil d’administration.
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2.4 Récapitulatif des activités

Activité Nombre de 
participants

Excédents/
déficit

Remarques

Corvée du 28 mai >30 -10$

Journée/soirée insectes du 9 juillet ~50 200.00$ Animé par Yves Dubuc

Journée des possibles du 16 juillet >10 -6$ Organisé par Éco-Stage de Katimavik en collaboration avec 
l’Éco-Quartier et nous.

Autres ~20 pas itemisés

Total Activités Grand public au 
champ

>120 ~ -20$

Apiculture urbaine du 5 novembre >50 -420$ Subvention de l’arrondissement. Plusieurs intervenants.

5 à 7 annuel ~30 125$

Charrette du 22 février >10 0$

Autres ? < -10$

Total Activités Grand public 
ailleurs qu’au champ

~100 < -300$

Autres S/O S/O Travaux sur l’entente avec l’arrondissement.
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2.5 Conclusion

En dépit des difficultés rencontrées 
et décrites à la première section, la 
période s’est avérée fructueuse de par 
nos diverses activités. En effet, en dépit 
d’être déficitaires, les activités grand 
public ont attiré plus de 220 personnes. 
Cela a permis à quinze nouvelles 
personnes de devenir membres. Même 
si cela est inférieur à l’objectif avoué 
dans le plan d’action (annexe 1), cela 
permet d’élargir notre cercle de 
personnes de ce grand public qui nous 
connaissent. Ces activités valent la peine 
et devraient être poursuivies… même si 
les membres ne sont plus les seuls à les 
organiser.

D’autres parts, nous avons fait des 
pas de géants quant à notre 
reconnaissance par les autorités municipales. 
Maintenant, il est bien établi que nous serons consultés en amont lors 
d’un processus de décision touchant au Champ. De plus, nous avons obtenu une protection, 
temporaire peut-être mais en instance de devenir permanente.
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3) États financiers
Cette section ne vise qu’à présenter des tableaux afin de rendre compte de l’états des finances. Il n’y aura pas 

beaucoup d’explications et en cas de besoin, il est préférable de communiquer avec le trésorier.

La section se divise en trois. D’abord, on présente l’état de l’avoir et du passif par poste (intrant ou extrant) en 
incluant les montants en banque. Dans la sous-section suivante, c’est la ventilation par activité. Enfin, on présente les 
résultats en fonction des items définis au budget 2011-2012 (annexe 2).

Le lecteur devrait toujours se référer au plan d’action 2011-2012 (annexe 1) et au budget de la même période (annexe 
2)
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IntrantsIntrants ExtrantsExtrants

Poste Montant Poste Montant

Dons 700.00$ Activités (varia) 76.48$

Membership 245.00$ Frais bancaires 59.15$

Services 100.00$ Dettes 140.00$

Subventions 200.00$ Équipement 260.00$

Autres (arrondi) 380.00$ Honoraires 600.00$

Pénalités 42.62$

Total 1 625.00$ Varia 5.59$

Total 1 183.84$

3.1 États des finances des ACDP

Excédents des intrants sur les extrants : 441.16$

Montant en banque :

En début d’année fiscale : 329.26$
En fin d’année fiscale : 771.33$
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3.2 États des finances selon les activités

3.2.1 Corvée de nettoyage - 28 mai 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Membership 20.00$ Matériel 2.27$

Photocopie 6.84$

Varia (bouffe et 
autres)

30.55$

Total 20.00$ Total 39.66$

Déficit -9.66$

3.2.2 Insectes - 9 juillet 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Dons 500$ Honoraires 300.00$

Membership 25$

Total 500$ Total 300.00$

Excédent 200$

3.2.3 Journée des possibles - 16 juillet 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Membership 50$ Photocopie 5.59$

Total 50$ Total 5.59$

Surplus 44.41$



États financiers

 Rapport d’activités 2011-2012 17

3.2.5 Apiculture urbaine - 5 novembre 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Membership 10.00$ Matériel 14.77$

Ville de Montréal 200.00$ Photocopie 14.80$

Location - salle 200.00$

Équipement 60.00$

Honoraires 300.00$

Pénalité 42.62$

Total 210.00$ Total 632.19$

Déficit -422.19$

3.2.6 5à7 annuel - 21 novembre 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Membership 125.00$

Total 125.00$ Total 0

ExcédentExcédent 125.00$

3.2.4 Cartographie avec Articule - 25 
septembre 2011

RevenusRevenus DépensesDépenses

Impression 7.52$

Total 0 Total 7.52$

Déficit -7.52$
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3.3 Comparaison avec le budget 2011-2012

3.3.1 Revenus

Poste Prévu Réel Différence (%)

Activités pédagogiques 300.00$ 300.00$ 0 %

Dons 400.00$ 500.00$ 25 %

Levées de fonds 500.00$ -- -100 %

Nouveaux membres 400.00$ 245.00$ -39 %

Subventions et commandites 75.00$ 200.00$ 167 %

Ventes 100.00$ -- -100 %

Sommaire 1 775$ 1 245$ -30 %
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3.3.2 Dépenses

Poste Prévu Réel Différence (%)

Dettes 200.00$ 140.00$ -30 %

Événements 300.00$ 336.75$ 12 %

Honoraires 500.00$ 600.00$ 20 %

Impression, matériel promo 300.00$ 5.59$ -98 %

Nom de domaine 25.00$ -- -100 %

Représentation 150.00$ 150.00$ --

Végétaux 200.00$ -- -100 %

Imprévus 100.00$ 42.62$ -57 %

Sommaire 1 775$ 1274.06$ -28 %
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Plan d’action 2011-2012
Voici le plan d’action 2011-2012. La première partie présente les objectifs par volet. La deuxième regroupe des objectifs 
visant la consolidation de l’organisation des Amis du Champ des Possibles (ACDP).

Plan d’action par volet :

1. Biodiversité
• Condos à abeilles
• P l a n t a t i o n d e v é g é t a u x a u 

périmètre
• Visites guidées 

2. Sol, science et environnement
• Établir un plan de décontamination
• Contrôle de l’herbe à poux
• Inventaires biologiques

3. Art et culture 
• Mini-résidences d’artistes
• C o n c o u r s I n t e r n a t i o n a l d e 

Chapeaux Fleuris du CDP
• Pique-niques

4. Aménagement et patrimoine
• Obtenir un zonage 
• Installation de mobilier de parc
• Visites guidées

5. Communication
• Corvées de nettoyage
• Conception et réalisation du site 

web
• Maintien de la page Facebook
• Plan de communication interne et 

externe

Plan d’action pour le conseil d’administration :

• Établir les besoins organisationnels 
de l’OBNL

• Terminer les règlements généraux
• Doubler le membership
• Trouver des sources de 

financement
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Budget 2011-2012
Revenus 1 775$ Dépenses 1 775$

Activités pédagogiques 300$ Achat de végétaux 200$

Événements 300$

Nouveaux membres 400$ Honoraires 500$

Impression, matériel, promo 300$

Vente 100$ Représentation 150$

Nom de domaines 25$

Subventions et commandites 75$

Dons 400$ Dettes 200$

Levées de fonds 500$

Imprévus 100$
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Vers une programmation des événements ACDP - Été 2011

(En gras, les activités qui ont eu lieu)

Samedi 28 mai corvée/ménage printanier du Champ des 
champs

●  équipe responsable: Communications 

Samedi 4 juin(assez hypothétique) Hôtels à abeilles 

●  équipe responsable: biodiversité 

Dimanche 12 juin corvée herbapoux et entretien 
plantation Roerich (?) - Remise

●  équipe responsable: sol et environnement 

Samedi 9 juillet journée et soirée insecte avec 
YvesDubuc

●  équipe responsable: biodiversité 

Samedi 16 juillet corvée herbapoux et visite botanique 
guidée 

●  équipe responsable: sol et environnement 

 Samedi 6 août apiculture urbaine et abeilles sauvages 
(faite en novembre) 

●  équipe responsable: biodiversité 

Vendredi 19 août visite guidée biodiversité pour le 
CRAPAUD

●  équipe responsable: biodiversité 

Samedi 20 août Charette mobilier (première phase)

●  équipe responsable: patrimoine et aménagement 

Dimanche 21 août Visite guidée décontamination et 
inventaire plantes indicatrices

●  équipe responsable: sol et environnement 

4 septembre Mobilier Manufacture/Installation 
(deuxième phase) 

●  équipe responsable: sol et environnement 

Dimanche 11 septembre (?) Grand événement 
rentrée: attaque à la track! 

●  équipe responsable: CA à coordonner avec Open/
Ouvert, CCME, Mémoire Mile End ?
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