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MISE EN CONTEXTE

le comité des citoyens du Mile end (ccMe), fondé en 1982, est un regroupement de 
bénévoles dévoués à l’amélioration de leur quartier. son comité de coordination est 
composé de citoyens engagés dans plusieurs comités de travail. Pour ce présent dossier, 
il est accompagné par les amis du champ des possibles (acDP) qui depuis plusieurs 
années réfléchissent à la dynamique des abords de la voie ferrée. en effet, ces réflexions 
sont dûes à la connexion physique du champ des Possibles avec les autres lots aban-
donnés, et aux questions que les citoyens posent aux acDP depuis des années. 

les amis du champ des Possibles est un organisme à but non lucratif créé par les cito- 
yens du Mile end. fondé en 2009, l’organisme compte 300 membres et est coges-
tionnaire officiel, depuis 2013, du parc nature le champ des Possibles. la mission de 
l’organisme est de créer un lieu de rencontre entre la nature et l’humain dans un envi-
ronnement imaginé par l’intérêt collectif.

Depuis 1982, le ccMe a travaillé avec succès sur plusieurs dossiers : la bibliothèque du 
Mile-end (Mordecai Richler), le Rialto, la fête de la st-jean, etc. en 2009, le ccMe a or-
ganisé le Mile-end en chantier, forum citoyen sur l’avenir du secteur st-viateur est, qui 
a donné naissance à plusieurs organisations qui continuent à œuvrer dans le quartier: 
notamment, le regroupement Pied carré, les amis du champ des Possibles, le collectif 
pour la préservation du bain st-Michel et la coop Mile-end (coopérative d’habitation 
qui verra le jour en 2017).

Depuis 2014, le ccMe se préoccupait des enjeux autour du développement des abords 
de la voie ferrée, dont la partie est était déjà prise en charge par les acDP. À plu-
sieurs reprises, les acDP et le ccMe s’étaient inquiétés des questions de sécurité et 
d’insalubrité de ces lieux isolés du quartier, enclavés entre les voies ferrées, les  espaces 
“abandonnés” et les zones jouxtant le boulevard st-laurent, peu propices aux activités 
conviviales appréciées de tous. Par ailleurs, l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
(PMR) projetait de tenir des consultations publiques sur une partie des abords de la 
voie ferrée, soit l’agrandissement du parc lhasa de sela et l’utilisation du terrain sous le 
viaduc, à l’est du boulevard st-laurent.

au printemps 2015, en accord avec l’arrondissement PMR, le ccMe a décidé de tenir ses 
propres consultations, en collaboration avec les acDP et Mémoire du Mile-end (MMe), 
ce dernier organisme étant voué à la mise en valeur du patrimoine du quartier. 
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entrepôt van Horne

Parc lhasa de sela 

bâtiment 77 bernard est 

aréna saint-louis

champ des Possibles

Saint-Urbain

bernard

be
rn

ar
d

ar
ca

de

viadUc roSemont

Saint-laUrent

henri-jUlien

aux fins de cette consultation, le ccMe et ses partenaires se sont entendus sur les limi-
tes du secteur d’intervention suivantes :

- au nord : la voie ferrée
- À l’ouest : la rue saint urbain
- au sud : du Parc lhasa de sela, en suivant les rues arcade, cloutier, 
  et bernard, jusqu’au champ des Possible inclusivement
- À l’est, la rue Henri-julien
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soirée de partage d’informations, de discussion et de mise en commun des dif-
férents projets portés par des acteurs de la communauté. 
Présentations : 

- arrondissement PMR / agrandissement du parc lhasa de sela 
  & skate parc sous le viaduc, à l’est du boulevard st-laurent.
- autres projets : aDcP, Kabane 77, terrain d’aventure-jouer libre, 
  collectif pour des passages à niveau.

Deux visites à pied organisées conjointement par le ccMe, les aDcP et MMe. 
environ 40 personnes y ont participé. il y fut question de sécurité, patrimoine à 
préserver, verdissement, en plus des projets évoqués le 27 avril.

Mise en commun des informations recueillies et priorisation des recommanda-
tions concernant chacune des cinq zones du secteur. 

CONSULTATION EN 3 ÉTAPES3
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4.1. sÉcuRitÉ/enclaveMent, 

4.2. veRDisseMent, 

4.3. aniMation/RÉcRÉation/cultuRe, 

4.4. convivialitÉ,  

4.5. PatRiMoine, 

4.6. connectivitÉ/fleXibilitÉ, 

4.7.  PRocessus DÉcisionnel PaRticiPatif, 

4.1  SéCUriTé/ENClavEMENT 

la consultation a permis de constater une grande inquiétude face à la sécurité des ré-
sidents, cyclistes et autres utilisateurs du secteur. certaines intersections du territoire 
visé sont considérées comme très dangereuses et nécessitent une intervention urgente 
de la part des services municipaux. 

Dans tout le secteur, l’éclairage est déficient ou nul, alors qu’il y a peu ou pas du tout de 
résidences alentour. il est important de se rappeler que les principes de base de sécurité 
(voir, être vu, être entendu) doivent s’appliquer dans chaque zone étudiée. 

enfin, la voie ferrée crée une barrière entre les arrondissements limitrophes. Depuis des 
années, citoyens, entreprises, urbanistes et élus demandent au « canadian Pacific » des 
passages à niveau pour désenclaver le secteur. ceci faciliterait l’accès au métro Rose-
mont pour les centaines de travailleurs et les résidents du secteur. le collectif pour des 
passages à niveau s’y attelle sans relâche.

sécurité piétonne menacée à l’entrée ouest du viaduc Passage sur la voie ferrée
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IDÉES DIRECTRICES4
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4.2  vErDiSSEMENT

si on exclut le champ des possibles, la zone visée est dominée par le béton et manque 
cruellement de verdure. or, pour des raisons de lutte aux îlots de chaleur, de convi-
vialité et de développement des liens avec la nature, il est important que tout nouvel 
aménagement fasse la plus grande place possible au verdissement. Pour ce faire, il 
est pertinent de favoriser les plantes indigènes afin de créer le lien de biodiversité en-
tre le champ des Possibles, les autres zones de biodiversité de proximité et celles de 
l’ensemble de la ville de Montréal. en fait, pour que le champ des Possibles réussisse à 
fonctionner comme un écosystème en santé, il faut absolument encourager ces cor-
ridors de biodiversité. 

en verdissant les abords de la voie ferrée avec les plantes indigènes, l’arrondissement 
répondra aux souhaits de la communauté qui demande clairement une augmenta-
tion du verdissement du quartier en continuité avec la richesse biologique protégée 
du champ des Possibles. en choisissant des espèces d’arbres indigènes ou fruitiers, on 
créera à la fois une zone de valeur écologique pratique et comestible pour les oiseaux 
et les animaux qui cherchent à se nourrir, mais aussi une intervention d’aménagement 
urbain esthétique naturelle et recherchée par les citoyens. ceux-ci pourront bénéficier 
d’un lieu de ressourcement gratuit, sécuritaire et de proximité.

idées directrices4

Plan de verdissement potentiel proposé par les amis du champ des Possibles
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4.3  aNiMaTiON/réCréaTiON/CUlTUrE

on sait que le Mile-end est un quartier dans lequel on retrouve une des plus fortes con-
centrations d’artistes au canada. sa population est friande de culture, omniprésente et 
appréciée de tous. Pour peu qu’on leur offre des lieux de diffusion ou d’exploration, les 
artistes sont heureux de partager leurs œuvres avec le public. on doit pouvoir continuer 
la tenue d’événements culturels spontanés ou organisés, comme cela se fait déjà. la 
mise en valeur de cette particularité exige donc qu’on en tienne compte dans tout nou-
vel aménagement. 

Par ailleurs, toute autre infrastructure d’animation et de récréation devrait être souple 
et multifonctionnelles afin de permettre une multiplicité d’usages.

4.4  CONvivialiTé

les espaces étudiés présentent souvent un aspect hostile, insécurisant et souvent mal-
propre.

loin des résidences, ces zones semblent oubliées : elles manquent de mobilier urbain 
qui pourrait faciliter l’usage des lieux par les résidents, travailleurs ou passants, en toute 
convivialité. or, ceux-ci apprécieraient de pouvoir se retrouver dans des lieux publics, 
quel que soit leur âge. l’aménagement de zones de rencontre semble indispensable.

idées directrices4

inauguration du parc lhasa de selaÉtat actuel du parc sans nom

ar
ro

nd
iss

em
en

t 
du

 P
la

te
au

-M
on

t-
Ro

ya
l

8



4.5  PaTriMOiNE

les abords de la voie ferrée dans le Mile end englobent un site d’importance historique: 
l’ancienne gare du canadien Pacifique du Mile end. De 1878 à 1970, le bâtiment de la 
gare, situé dans l’axe de la rue saint-Dominique du côté nord de la rue bernard, était 
le point focal du secteur. on y prenait le train pour les laurentides (le «p’tit train du 
nord»), l’outaouais, ou Québec via trois-Rivières ; et même après le déménagement du 
service ferroviaire pour voyageurs vers la rue jean-talon en 1931, une boucle de tram-
ways (destination «Mile end») se trouvait devant la gare jusqu’en 1958. au milieu du 
20e siècle, ce site était le lieu le plus associé au nom Mile end, malgré son éloignement 
du cœur historique du quartier.
 
le secteur industriel des deux côtés de la voie ferrée a pris naissance du fait de la 
présence du chemin de fer et en est resté dépendant jusqu’aux années 1960 (l’entrepôt 
situé au 77 bernard est est un ajout tardif, vers 1959). le champ des Possibles est bien 
sûr une ancienne cour ferroviaire où un dépôt de marchandises du cP a fonctionné 
jusqu’à la fin des années 1970.
 
la construction du viaduc Rosemont–van Horne a entrainé la démolition de la gare 
en 1970. cela, suivi de l’abandon progressif des activités ferroviaires de desserte in-
dustrielle, a laissé le paysage actuel de la rue bernard est plutôt difficile à déchiffrer. 
Quelques vestiges de la gare s’y trouvent encore : un pavage au sol en brique rouge, 
et une clôture typique du canadien Pacifique le long de la rue bernard. il y a donc un 
intérêt à mettre le site de la gare en valeur, en y recréant un point focal visuel et en 
commémorant le patrimoine ferroviaire. 

idées directrices4
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4.6  CONNECTiviTé/flExibiliTé

Pour tout le secteur étudié, il est important que les passages (piétonniers et/ou cy-
clistes) entre les différentes zones se fassent de façon sécuritaire et conviviale, à la 
manière d’une promenade. ceci implique des aménagements flexibles qui peuvent ser-
vir tout au long de l’année, à tout type d’usagers et qui facilitent les déplacements sans 
entrave d’une extrémité à l’autre du secteur. en outre, les traverses de rues doivent tenir 
compte des mêmes exigences. 

4.7  PrOCESSUS DéCiSiONNEl ParTiCiPaTif

tout au long des étapes de cette consultation, les citoyens ont clairement manifesté 
leur volonté de voir le plus de projets possibles se réaliser en cogestion ou gestion par-
ticipative à l’exemple de la collaboration entre les aDcP et l’arrondissement du PMR. 
effectivement, les citoyens souhaitent participer activement à toutes les étapes des 
projets, de leur conception à leur mise en œuvre. ils veulent pouvoir être partie pre-
nante, au même titre que leurs partenaires, arrondissement ou autres, à la mesure de 
leurs disponibilités et de leurs moyens. ainsi, ils espèrent que la concrétisation des pro-
jets reflète les intentions citoyennes initiales et répondent aux besoins du quartier. À cet 
égard, l’approche de fred Kent, «Project for public spaces», sur l’urbanisme participatif, 
est inspirante (http://www.pps.org/about/team/fkent/). 

idées directrices4
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PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
la démarche de consultation en trois étapes a permis de clairement délimiter cinq 
zones ayant chacune leurs caractéristiques propres et leurs enjeux spécifiques. 

1 2 3 4 5

11
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Zone  D’aGRanDisseMent Du PaRc lHasa + Zone sans noM

aGraNDir lE ParC lHaSa 

inclure l’espace du « parc sans nom » et privilégier une vocation récréative axée 
sur les familles et le partage convivial des espaces 
installer des bancs publics et des tables à pique-nique 
aménager des espaces de rencontre
concevoir des aménagements propices aux exercices pour adultes : modules 
d’exercices et espaces ouverts
Préserver des espaces de jeux libres pour enfants sur le modèle d’adventure play-
ground  
inclure des aménagements qui facilitent l’organisation d’évènements culturels à
l’abri de la pluie (spectacles, projections etc.) 
Planter des arbres, incluant des arbres fruitiers, pour contrer la pollution sonore

réaMéNaGEr la PiSTE CYClablE 
Déplacer la piste cyclable située au nord du parc lhasa et la faire passer sur 
saint-urbain jusqu’à bernard pour rejoindre la piste cyclable sur clark 
Dédier exclusivement aux jeunes enfants la piste cyclable existante qui borde le 
parc lhasa
installer des stationnements pour vélos afin de répondre à l’affluence quoti- 
dienne des cyclistes et des familles
verdir la section arcade de la piste cyclable

1

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
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2

évalUEr l’iMPaCT D’UN SKaTEParK 
analyser l’impact sur la qualité de vie des environs (bruit, affluence, sécurité)
consulter les résidents du voisinage et trouver des stratégies adéquates pour atténuer 
les nuisances potentielles
implanter des installations qui permettent à tous de profiter de l’espace (bancs publics, 
toilettes)

TENir COMPTE D’UNE MixiTé D’USaGES
concevoir un aménagement qui permette de tenir des évènements culturels
Permettre des activités sportives saisonnières : mur d’escalade l’été et patinoire l’hiver

SéCUriSEr l’ESPaCE ET lE rENDrE CONvivial 
Réaliser des murales en dessous du viaduc
améliorer l’éclairage sur toute la zone (sous le viaduc et aux abords du boulevard saint-
laurent)

iMPlaNTEr DES ESPaCES vErTS sur une partie de l’espace
Développer un nouveau concept de jardin potager sur un modèle de gestion inclusive 
auquel participe le voisinage

Zone sous le  viaDuc

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
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3

SaUvEGarDEr, METTrE EN valEUr 
ET SéCUriSEr lE bÂTiMENT DU 77 bErNarD EST 

Privilégier le projet proposé par Kabane 77 dédié au cinéma alternatif 
favoriser la mise en place d’espaces multi-usages pour permettre la diffusion culturelle 
ainsi que l’éducation à la biodiversité
installer de l’éclairage autour de la bâtisse
Prioriser le principe d’autogestion collective

DévElOPPEr DU lOGEMENT SOCial SUr lE STaTiONNEMENT DE l’aréNa ST-lOUiS
Privilégier le projet d’atelier Habitation Montréal qui met de l’avant la construction 
d’unités de logements sociaux (voir annexes)

METTrE EN valEUr lES vESTiGES DE l’aNCiENNE GarE DU MilE END
illustrer et raconter l’histoire du lieu par une sculpture ou un kiosque accompagné de 
panneaux (élaborés par Mémoire du Mile end)

PérENNiSEr la vOCaTiON COMMUNaUTairE arTiSTiQUE 
ET GOUrMaNDE ExiSTaNTE

faciliter l’implantation de restaurants avec terrasses et de marchés publics pour fa-
voriser la vie sociale et culturelle  
aménager des endroits calmes notamment pour les personnes âgées
implanter des installations d’usage commun telles que des toilettes et des points d’eau
 

Zone 77 beRnaRD est + aRÉna saint-louis

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
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4

ENCOUraGEr la biODivErSiTé
Établir une continuité entre les différents lots afin de former un biocorridor
sensibiliser les citoyens au respect de la nature
Planter des arbres fruitiers dans les haies 
Renaturaliser le lot saccagé (entre les rues casgrain et De Gaspé)                                     

SéCUriSEr ET DéSENClavEr
Réaliser un passage à niveau au nord de la rue Henri-julien                                           
Prioriser l’éclairage

PErMETTrE aUx CiTOYENS D’OCCUPEr ET DE COGérEr l’ESPaCE
Désigner un endroit pour faire un ou des feux de façon plus sécuritaire qu’actuellement 
et gérer l’approvisionnement en bois 
créer une signalisation ludique sensibilisant les visiteurs à la nécessité de garder les lieux 
propres
Mettre sur pied une programmation artistique éphémère

 

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
Zone cHaMP Des Possibles
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réaMéNaGEr lE viaDUC 
améliorer drastiquement l’expérience piétonne sur le viaduc 
enlever une voie de circulation afin de ralentir le traffic
créer un parc linéaire avec vue sur la ville pour cyclistes et piétons, en laissant une voie 
pour la circulation automobile 
Mettre en valeur l’histoire de la construction du viaduc ainsi que les bâtiments patrimo-
niaux avoisinants
améliorer l’éclairage

SéCUriSEr l’iNTErSECTiON vaN HOrNE ET SaiNT-UrbaiN 
implanter un feu de circulation afin de sécuriser la traversée vers le parc lhasa de sela, 
pour les piétons comme pour les cyclistes
améliorer l’accès à la piste cyclable côté ouest

ENCOUraGEr la PréSErvaTiON ET la MiSE EN valEUr DE l’ENTrEPÔT DU 1 vaN 
HOrNE 

suggérer l’implantation d’un jardin public au pied du 1 van Horne
favoriser, au rez-de-chaussée, un usage qui permette une animation autour du bâti-
ment

DéSENClavEr lE SECTEUr
implanter deux passages à niveau pour améliorer et sécuriser la circulation cycliste et 
piétonne vers Rosemont-Petite-Patrie (Henri-julien et parc du crépuscule)

5 Zone ouest + Zone suR le viaDuc + Zone est

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES PAR ZONE5
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les trois étapes de cette consultation ainsi que la participation active de très nom-
breuses personnes ont permis au comité des citoyens du Mile-end et à ses partenaires 
de vérifier le fort sentiment d’appartenance des résidents à leur quartier. De par leurs 
suggestions pertinentes, de par leurs rêves d’un quartier convivial, sécuritaire, vert, à 
échelle humaine, les participants ont confirmé l’importance de développer les abords 
de la voie ferrée en tenant compte des spécificités du quartier: une forte concentration 
d’artistes, une pratique de participation citoyenne qui ne se dément pas et une façon 
d’agir qui inclut les différents partenaires, institutionnels, culturels, d’affaires et com-
munautaires. Par ailleurs, le principe de la cogestion, réussi avec les amis du champ des 
Possibles, pourra s’expérimenter dans d’autres projets, espérons-le. 

conscient que les questions de requalification des zones concernées relèvent du niveau 
municipal, le ccMe souhaite que l’arrondissement Plateau Mont-Royal utilise les recom-
mandations de ce document pour toute intervention à venir sur les abords de la voie 
ferrée. en effet, les résidents sont les spécialistes de leur quartier et il faut les écouter. 
ainsi, les forces vives du Mile end pourront poursuivre leurs efforts communs pour con-
stamment améliorer la qualité de vie du quartier. 
 
Partenaires impliqués dans cette consultation que le ccMe remercie 

•  L’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
•  Les Amis du Champ des possibles
•  Mémoire du Mile End
•  Kabane 77 
•  Adventure Playground
•  Collectif pour des passages à niveau
•  Atelier Habitation Montréal
•  L’école Lambert Closse et le Théâtre Rialto qui nous ont accueillis dans leurs locaux
•  Et tous les participants aux trois étapes de la consultation.

les membres du ccMe, des acDP et de MMe qui ont particié aux différentes étapes de 
cette consultation, et à la rédaction du document,
Marke ambard, isabelle anguita, justin bur, yves Desjardins, caroline Magar, noëlle 
samson, claudine schirardin
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sofie Messier et luc Martin
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Kevin cohalan
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