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Ce travail d’étude de cas est réalisé dans le but de développer une meilleure connaissance des approches de 
réhabilitation in situ de terrain ayant des sols contaminés et de leur processus d’aménagement en parc public 
urbain. Dans le cadre du travail dirigé de fin d’études à la maîtrise en architecture de paysage de l’université 
de Montréal, la question de recherche est la suivante :

COMMENT RÉHABILITER UNE FRICHE URBAINE VÉGÉTALISÉE *(DAGENAIS, 2012) 
EN PARC-NATURE PUBLIC? LE CAS DU CHAMP DES POSSIBLES.

La friche urbaine végétalisée du Champ des Possibles a été officiellement zonée “espace nature” par la ville 
de Montréal en 2013. À la même époque, l’organisme citoyen qui a milité pour sa conservation en est devenu 
cogestionnaire officiel en collaboration étroite avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Suite au change-
ment de zonage, le site est devenu sujet aux exigences du MDDELCC, relatives à la décontamination du sol. 

Les méthodes actuelles de décontamination approuvées par le MDDELCC sont majoritairement ex-situ et 
nécessitent une excavation du site. Dans le cas du Champ des Possibles, des entités paysagères ont pris place 
depuis plus de 40 ans sur l’ancienne cour de voirie délaissée de ses fonctions industrielles en 1976. Une ca-
ractérisation de la biodiversité des habitats du site démontre la présence de plus de 330 espèces de plantes, 
insectes, oiseaux et mammifères en faisant usage. Elle permet aussi de prendre en considération les valeurs 
tant écologiques, qu’esthétiques de regroupements écologiques établis spontanément dans la friche tels que 
des haies et des bosquets. Peu de projets québécois, voire canadiens, ont jusqu’à ce jour réhabilité des sites 
contaminés en conservant ces types de formes paysagères caractéristiques des friches urbaines végétalisées. 
La majorité des projets de réhabilitation décrits par différents programmes de décontamination québécois et 
canadiens ont procédé par excavation, décontamination partielle dans des centres de traitement ou enfoui-
ssement des sols contaminés. En soi, cette dernière approche n’est rien de moins qu’un réel déplacement du 
problème.

Ce travail dirigé vise à l’élaboration d’un plan de réhabilitation alternatif à l’excavation et basé sur une con-
servation et une mise en valeur des habitats biologiques existants, l’usage de méthodes de décontamination 
in-situ et l’implication des citoyens dans le processus. 

Il apparaît donc pertinent de chercher à mieux comprendre les limites et contraintes de décontamination 
des sols dans le contexte québécois et à analyser de nouvelles approches d’aménagement inspirantes des 
parcs publics urbains. Pour ce faire, la compréhension approfondie des enjeux du projet du Champ des Pos-
sibles s’impose. Dans le cadre de cet exercice, il devient intéressant de comparer ce projet, présentement en 
recherche de solutions, à un autre projet à caractéristiques communes, mais étant réalisé et ayant atteint un 
certain niveau de reconnaissance de par la communauté professionnelle internationale de l’architecture de 
paysage. Il est a noter que peu de projets québécois ou canadiens suffisamment documentés ont à ce jour 
réhabilité un terrain contaminé par des méthodes in situ et avec un effort considérable de mise en valeur de 
la biodiversité régionale du site. 

Au cœur de la problématique du projet du Champ, les caractéristiques spécifiques suivantes seraient intéres-
santes à retrouver dans un projet réalisé afin de mieux comprendre les approches choisies et d’envisager leur 
influence sur le projet en cours : 

- Conservation de la biodiversité
- Parc public urbain
- Décontamination in situ
- Friche urbaine végétalisée

La page suivante illustre brièvement l’état de caractéristiques spécifiques au Champ des possibles.

SUjET ET QUESTION DE RECHERCHE a



Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLESESPACE VERTVisite de site (haut), limite du site (bas)

Les Amis du Champ des Possibles
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Caractérisation des contaminants du sol

Boudreault, Dumouchel Gingras, 2013 (haut)
Les Amis du Champ des Possibles (bas)
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CHOIX DU CAS B
Considérant les caractéristiques spécifiques de l’enjeu de réhabilitation du site du Champ des Possibles, plus-
ieurs projets de superficies, de localisations, d’étapes de réalisation et d’approches variables ont été considérés 
comme potentiels précédents pertinents. Ainsi, le travail de désindustrialisation régionale de la firme alle-
mande Latz and Partner dans la vallée du Rhur aurait pu être choisi. L’Allée des Tanneries avec ses essaies de 
phytoremédiation par les saules ainsi que les multiples évaluations environnementales du Campus Outremont, 
tous deux situés à Montréal, aurait aussi pu être analysés. Enfin, la transformation de l’ancien dépotoir Fresh-
skills en parc public situé dans l’arrondissement de Staten Island de la ville de New York aux États Unis constit-
uait un autre exemple de projet pertinent. Cependant, à cette première étape d’un processus de recherche de 
cas, qui constituera un cadre de référence éventuellement plus exhaustif, le choix s’est arrêté sur le projet du 
parc Qiaoyuan, situé dans la ville de Tianjin en Chine. 

Bien qu’il soit situé à l’autre bout de la planète, dans un pays en forte croissance et historiquement dirigé très 
différemment du Canada, le projet est comparable au projet du Champ des possibles en terme de superficie, 
de contexte urbain, de genèse et de conditions du site. Ceci dit il a surtout été choisi pour la force de ses princi-
pes d’aménagement qui offrent une base profondément inspirante et structurante à cette étape de recherche 
d’approches d’aménagement. Complétée en 2008 par la firme chinoise Turenscape, sa réalisation a été recon-
nue comme un succès par l’association américaine de l’architecture de paysage (ASLA) en 2010. 

“ After  a  mere  two  years,  the success  of  this  park  is  stunning as  a  place  for  people  and  as  a 
place  that  is  already  alive  with ecology  that  has  reclaimed  the former  dump.  The  simple  pat-
tern of  stormwater  cells  not  only maximized  the  rich  edges  for  a deliberately  “messy”  native 
landscape—this  pattern  also created  a  sense  of  designed landscape  continuity  and  visual appeal  
that  has  drawn  so  many people  into  the  Park.  It  is remarkable  that  200,000  people visited  the  
park  within  its  first few  months  of  being  open,  and yet  the  delicate  landscape  has been  visibly  
preserved  by  the careful  design  to  separate walkways  from  the  ground,  with low  maintenance  
requirements.” —2010  Professional  Awards  jury (ASLA)

Cette reconnaissance implique d’abord la nécessité d’en faire une analyse approfondie, afin de comprendre 
mieux les éléments qui en font son succès. Elle questionne la définition des synonymes d’un parc réussi au 21e 
siècle ? Dans la présentation du projet, les concepteurs de Turenscape mettent de l’avant certains points jugés 
les plus significatifs du projet : 

“This  project  helps  to  define  the  new  aesthetics  of  landscape  today,  defined  by  a  continuous  
evolving  process.  Untidy  forms,  unplanned biodiversity  and  nature’s  “messiness”  keep  ongoing,  
letting  plants  live  and  expose  their  genuine  beauty  to  enrich  the  landscape.  The ecology- driven  
Adaptation  Palettes  has  become  a  valuable  and  remarkable  site  of  the  community  of  Tianjin. 
”_ Turrenscape

Ces points ainsi traduits sont donc au coeur du projet :
- Nouvelle esthétique de paysage aujourd’hui 
- Processus évolutif continu 
- Formes désordonnées et  biodiversité non planifiée
- Liberté des plantes et exposition de leur véritable beauté 
- Précieux et remarquable pour la communauté de Tianjin

Afin de bien cerner les détails du projet et leurs potentiels liens avec la recherche de réhabilitation alterna-
tive du projet du Champ des Possibles, il semble à propos d’en faire une étude de cas comparative. Ainsi, la 
prochaine section du travail présente les deux projets sous 9 aspects analytiques et descriptifs.  À travers ses 9 
aspects, les 5 points forts du parc Qiaoyuan seront questionnés et enfin commentés dans une analyse critique 
finale. 
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nom du projet 
Le Champ des Possibles

Type de projet 
Parc-nature urbain, réhabilitation

État préalable à la réhabilitation 
Friche urbaine végétalisée et contaminée

Localisation
Quartier Mile End, arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, Montréal, Québec, Canada

superficie
0,025 km2

Designer
Les Amis du Champ des Possibles 
(Organisme à but non lucratif responsable de 
la concertation citoyenne)
Professionnels de la Ville de Montréal

Budget
Inconnu
2014 : 22 000 $ USD du Service des Parcs Mtl
+ 22 000 $ subvention Prog. Quartiers 21
(Ville de Mtl + INSPQ)

Durée des travaux
Indéterminée (travaux non commencés)
Caractérisation depuis 2009

Client/propriétaire 
Ville de Montréal

nom du projet 
Le parc Qiaoyuan

Type de projet 
Parc-nature urbain, réhabilitation, marais

État préalable à la réhabilitation
Dépotoir contaminé et aqueduc municipal

Localisation
District de Hedong, Municipalité de Tianjin, 
Chine

superficie
0,54 km2

Designer 
Turenscape (firme d’aménagement)
Kongjian Yu (directeur)
Shi  Chun,  Lin  Li,  jia  jun,  Hu  Hanyu, 
Wang  jun,  Qi Sheng,  Zhang  Bo,  Feng  Xian-
jun,  Zhang  Xuenian,   Xinglan,  Feng  Xianjun,  
Wang  Yunfeng,  Su  Xinglan 

Budget
14.1million $USD

Durée des travaux
2005-2008

Client/propriétaire 
Environment  construction  and 
Investment  Co., Ltd, Ville de Tianjin 
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Le projet du Champ des Possibles est une initia-
tive citoyenne. Il est né d’une vision concertée 
établie par un groupe de citoyens. Ces person-
nes, habitants le quartier, souhaitaient s’assurer 
de la conservation et de la mise en valeur d’une 
ancienne cour de triage ferroviaire colonisée par 
une végétation spontanée, appréciée de la com-
munauté et menacée d’une revitalisation immo-
bilière. 

Le terrain est situé dans le quartier du Mile End, 
secteur reconnu pour son dynamisme citoyen, 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, un 
quartier dense et central de la ville de Montréal. 

Comme beaucoup d’autres grandes villes, Mon-
tréal connaît des problématiques d’îlots de 
chaleur et de déconnexion avec l’écologie du 
paysage régional.

En 2004, la Ville de Montréal publiait sa Politique 
de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels, dans laquelle les friches sont considé-
rées comme faisant partie des potentiels réseaux 
écologiques à intégrer dans la planification ur-
baine. Cette politique a su faire la preuve d’une 
prise de conscience municipale du contexte de 
la crise de la biodiversité contemporaine et de la 
valeur des territoires qui la conservent (Ville de 
Montréal, 2004).

L’aménagement du parc Qiaoyuan a été com-
mandé par la ville de Tianjin, suite à une de-
mande d’amélioration environnementale du site 
par les résidents des quartiers voisins. La firme 
d’aménagement Turenscape a été mandatée par 
la ville pour réaliser le réamégement du site, qui 
était jusqu’alors un dépotoir et un aqueduc mu-
nicipal déconnecté de l’écologie originelle de la 
région. 

D’une superficie de 11 920 km2, la ville de Tianjin 
est 33 fois plus étendue que la ville de Montréal. 
Elle est habitée par 14 millions de personnes, soit 
presque 9 fois plus peuplée que Montréal. Elle 
n’est donc pas nécessairement plus densément 
habitée, mais son urbanisation massive a défini-
tivement modifié l’écologie du paysage de la ré-
gion. 

Avant sa réhabilitation, le paysage plat et hu-
mide de ce secteur avait été complètement as-
séché par la canalisation, alcalinisé et salinisé par 
des dépôts résiduels.

MIse en COnTexTe
La friche du Champ des Possibles Le parc Qiaoyuan 
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Carte des ilôts de chaleur, ile de Montréal
http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/NewsDetails.
aspx?NewsID=525

Densité de la population 
http://www.cartograf.fr/carte-chine-densite.jpg

tianjin
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Malgré qu’elles y soient citées, les frich-
es urbaines végétalisées (FUV) ne sont ce-
pendant pas encore incluses dans les sec-
teurs d’interventions de la récente Politique 
de protection. Il semble régner un contexte de  
« débat social » en ce qui à trait à leur intégra-
tion dans la trame urbaine. En effet, les FUV sont 
à la fois considérées comme des milieux naturels 
à conserver, car elles supportent la biodiversité 
urbaine, mais aussi comme des terrains à dével-
opper dans une perspective de rentabilité. Leur 
avenir semble donc reposer sur des principes de 
conciliation qui ne sont pas encore, à ce jour, ni 
connus, ni maîtrisés, ni appliqués par la ville de 
Montréal et ses professionnels de l’aménagement.

Le projet du Champ des Possibles est innovateur 
au Québec. Il se distingue des autres parcs publics 
par son mode de gestion et sa genèse particu-
lièrement ancrée dans une concertation commu-
nautaire. Son avenir n’est pas encore défini et il 
repose sur plusieurs incertitudes. 

Il est cependant évident qu’il constitue un projet 
d’aménagement stimulant pour les Montréalais 
et potentiellement toutes les autres municipalités 
québécoises aux prises avec ce type de terrain 
post-industriel.

La ville de Tianjin est la 4e ville la plus importante 
en nombre d’habitants de toute la Chine (Wiki-
pédia, 2014).  À l’image de la croissance que con-
naît ce pays depuis quelques décennies,  cette 
ville fait face à d’importants enjeux écologiques. 
Selon le récent rapport de l’ONU, publié en 2008, 
« son (la Chine) urbanisation et son industrialisa-
tion accélérées ont augmenté considérablement 
la pression sur les habitats des espèces et des 
écosystèmes » « au cours des 50 dernières an-
nées, 50% des milieux humides de la Chine ont 
disparu et 40% des restants sont pollués » 
(Yu, K. 2006)

Devant cette véritable crise environnementale, 
l’ONU a développé une série de stratégies et de 
plans d’interventions adaptés à chaque pays 
dans le but, entre autres, de conserver la biodi-
versité nationale et mondiale. Le gouvernement 
chinois s’est engagé à intégrer ces stratégies par 
des actions envers les différents enjeux menaçant 
la santé écologique de son pays. Les résultats de 
ses actions ne sont pas tous encore tangibles et 
font l’objet d’un certain scepticisme de la part de 
plusieurs environnementalistes. En effet,  il sem-
ble y avoir des contradictions et des obstacles en-
tre les politiques de protection de la biodiversité 
chinoise et sa croissance économique (Perreault, 
2012). 

MIse en COnTexTe
La friche du Champ des Possibles Le parc Qiaoyuan 

Port de Tianjin
http://4.bp.blogspot.com/-1pNkCsHx4r8/TbcTiSgrhII/
AAAAAAAAACc/CH0-_8oDdWE/s1600/tianjinport3.jpg

Vue du chemin de fer bordant le Champ des Possibles
Amis du Champ des Possibles
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Le terrain du Champ des possibles est situé à la 
limite nord du quartier du Mile End, tel que déjà 
mentionné un secteur dense et dynamique de la 
ville de Montréal. Il est bordé à l’est par une rue 
résidentielle sur laquelle se trouve aussi un cou-
vent de carmélites qui ont fait vœu de silence.  Au 
sud et à l’ouest, il est directement bordé par des 
bâtiments anciennement industriels, mainten-
ant convertis en bureaux et ateliers d’artistes. Au 
Nord, il est longé par une voie ferrée et un via-
duc automobile. Son emplacement est à la fois 
au centre d’un quartier très dynamique, mais 
enclavé par plusieurs structures urbaines qui lui 
confère un caractère caché.

De forme plutôt linéaire, il est le résultat de 
l’évolution des activités économiques et industri-
elles de Montréal. La présence du chemin de fer 
a grandement influencé la forme et les constit-
uants du terrain. Suite à l’arrêt des activités de 
voirie en 1970, le site est resté une grande zone 
ouverte et non développée pendant plus de 40 
ans.  Les activités ferroviaires ont contaminé le 
sol par des métaux lourds et des hydrocarbures. 
D’une superficie d’environ  25 000 m2 le site est 
maintenant couvert de plus de 150 différentes es-
pèces végétales qui desservent plus de 150 diffé-
rents animaux et insectes.  

Le parc Qiaoyuan est situé dans le district Hedong, 
au cœur de la ville de Tianjin, à l’est de la rivière 
Hai. Il est bordé au nord-ouest par d’importantes 
autoroutes et au sud-est par des quartiers rési-
dentiels denses. Entre les limites sud-est du parc 
et le secteur résidentiel, se trouve un autre parc 
aménagé par la même firme d’architecture de 
paysage, le Bridges Garden.  Ce deuxième parc 
agit comme zone tampon entre le parc nature 
de Qiaoyuan et les rues du secteur résidentiel. Le 
parc est donc encadré par une infrastructure ur-
baine imposante et un parc aménagé de bassins, 
de passerelles et de pavillons.  L’accès principal 
au site se fait par le Bridges Garden au sud-est. 
Le parc est aussi accessible par plusieurs lignes de 
trajets d’autobus municipaux.

La forme en quart de cercle du site est une con-
séquence du développement routier et immo-
bilier de la ville. L’usage du site comme dépotoir 
a engendré une forte alcalinité et salinité du sol, 
qui ont limité la croissance naturelle de végétaux 
à moins de 5 espèces différentes avant sa réha-
bilitation. D’une superficie de 540 000 m2, il est 
20 fois plus grand que le Champ des Possibles. 
Sa vaste ouverture inoccupée et sa topographie 
plate était une véritable carte blanche pour un 
projet de parc public.  

anaLYse DU sITe
La friche du Champ des Possibles Le parc Qiaoyuan 

Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLESMILE END
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Avant d’être exploité par l’industrie ferroviaire, le 
site du Champ des Possibles était une clairière 
ouverte dans laquelle une légère topographie en 
creux cumulait les eaux de pluie dans un marais. 
La construction du chemin de fer par la compag-
nie Canadien Pacific a traversé le Canada d’est en 
ouest et marqué toutes les villes par son passage. 
La ligne de chemin de fer qui longe maintenant le 
site desservait les industries du secteur et servait 
de cour de triage pour les wagons de train. 

Le couvent des Carmélites, établissement pat-
rimonial religieux voisin du site, témoigne de 
l’influence de la religion sur le développement de 
Montréal.

Le terrain du parc Qiaoyuan était, avant la colo-
nisation russe, l’industrialisation et l’urbanisation 
massive de la région, un paysage plat et 
marécageux. Situé en périphérie de la ville moins 
développée, il a d’abord servi comme champ de 
tir. 

La croissance rapide de la municipalité de Tianjin 
a ensuite converti le site en un dépotoir et un site 
de drainage des eaux pluviales de la ville.  Entouré 
de bidonvilles le terrain est devenu principale-
ment pollué par des déchets résiduels ménagés 
qui ont augmenté l’alcalinité et la salinité du sol, 
le rendant pratiquement infertile. 

HIsTORIQUe DU PROJeT4

État du site avant sa réhabilitation
ASLA

Vue aérienne, 1950 (haut), Couvent Carmélites (bas)
ADUQ (haut), Amis du Champ des Possibles (bas)
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En 2006, lorsque la ville de Montréal a acheté le 
terrain, elle prévoyait y faire un développement 
résidentiel de type condominium ainsi qu’un 
cour de voirie pour les besoins municipaux. 

La communauté du quartier, qui jouissait d’une 
friche qui s’était végétalisée pendant les 40 
dernières années, s’est alors mobilisée contre ce 
projet et a milité fortement pour convaincre la 
municipalité de conserver ce lieu comme un es-
pace vert unique. L’artiste Émilie Rose Michaud 
a entretenu avec la communauté le Roerich 
Garden, symbole de préservation des édific-
es culturels utilisé durant la Deuxième Guerre 
mondiale afin de signifier la fragilité du lieu et 
sa valeur au cœur des citoyens. En 2013, le ter-
rain a été zoné espace nature.

Avec le développement massif de la ville de Tian-
jin, ses quartiers centraux sont devenus de plus en 
plus habités. Les résidents des quartiers voisins du 
dépotoir ont communiqué avec l’administration 
municipale afin d’améliorer la qualité environne-
mentale du site. Suite à cette demande, la ville a 
mandaté la firme d’architecture de paysage très 
prolifique Turenscape afin de trouver une manière 
de réhabiliter ce terrain mal aimé.

Le terrain a fait l’objet de deux projets 
d’aménagement distinct conçu par la même 
firme. Au sud-est, la zone en relation directe avec 
les rues résidentielles a été aménagée de manière 
à convertir les systèmes de drainage municipaux 
en bassin de phyto filtration, en y ajoutant des 
passerelles, des pavillons et des petits jardins thé-
matiques. Ce parc porte maintenant le nom de 
Bridges Garden. La portion plus ouverte, au nord-
ouest, est devenue le parc-nature Qiaoyuan.
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Porté par une mission d’impliquer les citoyens 
dans toutes les étapes du développement de 
l’aménagement de ce terrain et suivant un pro-
cessus itératif, l’organisme citoyen Les Amis du 
Champ des possibles à mener plusieurs activités 
de consultation citoyenne. En 2009, elles ont 
permis d’établir une première vision commune 
qui se décline en 7 volets qui ont été présentés à 
l’arrondissement comme un cahier de charges. 

1_La protection du caractère patrimonial 
2_La protection de la biodiversité
3_La promotion des pratiques artistiques 
4_L’aménagement récréatif
5_La promotion des pratiques pédagogiques 
6_Le développement de la dimension 
    scientifique et environnementale
7_Le soutient au processus participatif

À terme, l’objectif est d’aménager un parc 
public différemment des parcs typiques mon-
tréalais. La volonté est de conserver les entités 
paysagères déjà implantées (haies, bosquets) 
sur le site afin de favoriser un contact régulier 
de l’homme à la nature. 

Le concept d’aménagement du parc est « the ad-
aptation palettes » (laisser la nature travailler). 
Les concepteurs expliquent que devant ce défi de 
réhabilitation d’un sol extrêmement aride, salin 
et alcalin, il a d’abord fallu choisir des commu-
nautés végétales adaptatives, successives et sur-
tout caractéristiques de la région de Tianjin.  Le 
sol a été déplacé de manière à créer des cavités et 
des buttes qui ont été semées d’espèces choisies 
selon les différentes conditions des sols. 

À la manière de taches de végétation unique, 
ces différentes zones sont parfois sèches, par-
fois humides. Elle créer un ensemble de différents 
paysages sensibles qui reflètent l’état des sols. 
L’aspect pédagogique de la forme paysagère ré-
fléchie est entretenu par une signalisation qui in-
forme les visiteurs des différentes caractéristiques 
des aménagements. Le choix et l’emplacement 
des espèces ont aussi été faits de manière à ce 
qu’elles poussent librement et selon les saisons, 
réduisant ainsi le travail d’entretien, et générant 
des paysages plus sauvages de ceux des parcs 
traditionnels chinois.

COnCePT D’aMÉnaGeMenTLors de cette journée, trois équipes ont été formées. Si cela a permis de couvrir 
les trois haies préalablement identifiées (1, 2 et 3), les zones de terrain plat n’ont 
pu toutes être échantillonnées (les zones A, B et E sur les cinq projetées l’ont été).
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L’aménagement du site du Champ des Possibles n’a 
pas, à ce jour, fait l’objet d’un travail d’architecte pay-
sagiste. Certains architectes paysagistes ont participé 
aux échanges sur l’avenir du lieu, mais le processus de 
conception de l’espace est le résultat de concertations 
itératives et non linéaires. Ainsi, différents citoyens, à 
la fois usagés du site et spécialistes de différents do-
maines très variés, tels que la photographie, la biolo-
gie, l’entomologie, l’architecture, l’histoire et la sociolo-
gie, ont partager leur vision afin de communiquer des 
principes d’aménagement inspirant pour la municipal-
ité responsable de son entretient. En 2013, l’organisme 
citoyen est devenu cogestionnaire du site et participe 
activement depuis au projet de réhabilitation de cette 
friche en parc public. 

Le comité étant cogéré avec l’arrondissement, certains 
professionnels architectes paysagistes seront appelés 
à proposer des solutions d’aménagement adaptées 
aux charges données par les citoyens.  

L’architecte paysagiste a dirigé le projet 
d’aménagement du parc Qiaoyuan de la concep-
tion à la construction. La firme Turenscape, en-
gagée par la ville de Tianjin a donc eu le rôle de 
direction et de coordination de l’ensemble des in-
tervenants du projet.

Le fondateur de la firme, Kongjian Yu, est une fig-
ure incontournable de l’architecture de paysage 
contemporaine chinoise. Fils d’agriculteurs, il a 
cheminé jusqu’à l’école de Design d’Havard, puis 
est revenu en Chine pour fonder la plus impor-
tante firme d’architecture de paysage du pays. 
La firme, qui compte plus de 600 employés, of-
fre des services intégrés d’architecture, de de-
sign environnemental, de planification urbaine et 
d’architecture de paysage. Les bureaux de la firme 
collaborent aussi directement avec les universités 
de Beijing et Shanghai.

Dans son ouvrage The Art of Survival, Kongjian Yu, 
défend le rôle de l’architecte paysagiste et le con-
sidère comme le professionnel le plus important 
du 21e siècle. Il cite Ian Mc Harg en rappelant que 
l’architecture de paysage est bien au de là de l’art 
des jardins, mais fait plutôt face à des enjeux cru-
ciaux tels que la survie de notre écosystème.

RÔLe De L’aRCHITeCTe PaYsaGIsTe6

Titre du livre The Art of Survival (haut)
Kongjian Yu (bas)

Amis du Champ des Possibles (bas)

Schéma du processus itératif
http://www.fao.org/docrep/009/a0970f/a0970f06.htm
Dessiné par P.O’Hara et A.Lucena
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Le terrain du Champ des Possibles appartient à la ville 
de Montréal. Il a été zoné espace nature en 2013. Ce 
changement de zonage a été rendu possible par une 
forte mobilisation citoyenne et une approche auda-
cieuse et progressiste de l’administration politique élue. 
Depuis, un comité de cogestion constitué d’employés 
de l’arrondissement et de membres de l’organisme cit-
oyen tente d’élaborer ensemble un plan de réhabilita-
tion qui conserve les habitats écologiques établis sur 
le site et qui respecte les exigences du Ministère de 
l’Environnement du Québec.

Cette situation de gestion est particulière, nouvelle et 
encore peu maîtrisée au Québec. Elle implique une ad-
aptation de la part de tous les intervenants, dans le but 
commun de rendre possible la réhabilitation du site.

Depuis son changement de zonage, le site a l’obligation 
d’être décontaminé avant de pouvoir être légalement 
un parc ouvert au public. Ainsi, il n’est pas permis de 
tenir des activités sur le site, tel que l’organisme cit-
oyen avait l’habitude de faire depuis 6 ans. La situation 
pose de sérieuses questions sur le processus de concep-
tion et de respect des normes ministérielles, qui ne sont 
pas nécessairement flexibles et adaptées à ce nouveau 
type d’approche d’aménagement.

Il est souhaité que le gouvernement provincial soit ou-
vert à de nouvelles façons d’aménager ces terrains en 
friche qui occupent une importante superficie des villes 
du Québec.

Peu d’informations sont disponibles sur la ques-
tion spécifique de la gouvernance du projet, 
mais à la lecture de quelques études de cas il 
semble d’abord que l’appel des citoyens pour 
l’amélioration environnementale du site ait été 
entendu par le gouvernement. Et la rapidité 
d’intervention de réhabilitation est remarquable 
(2 ans), particulièrement en comparaison avec le 
processus québécois, qui s’étalera sur presqu’une 
décennie. Aussi les choix de végétaux adaptés 
aux conditions du sol diminuent de beaucoup de 
temps et les frais d’entretien du parc, ce qui dif-
fère beaucoup des pratiques horticoles usuelles.

Il est aussi intéressant de préciser que Tian-
jin est l’une des cinq municipalités de Chine qui 
ne dépendent plus de la province dans laquelle 
elles sont situées, mais qui sont directement 
gouvernées par le pouvoir central. Ainsi donc, le 
président de la République Populaire de Chine, 
monsieur Guojia-Zhuxi, a potentiellement été en 
position décisionnelle significative à la réalisation 
de ce projet de réhabilitation. Il va sans dire que les 
valeurs portées par le projet ont donc été accep-
tées sans grandes défenses par le système poli-
tique établi. Cette situation prouve que lorsque le 
processus de gouvernance est direct et sans con-
trainte, la réalisation de projet d’aménagement 
est efficace.

Guojia-Zhuxi
Président de la République Populaire de Chine
http://www.lefigaro.fr/medias/2012/11/08/797fed26-29c2
-11e2-bf2e-ead3a0b07c7d-493x328.jpg

Luc Férendez (Maire de l’arrondissement), Richard Ryan 
(conseillé d’arrondissement), Benoit Delage, 
ancien président de l’organisme citoyens. ACDP

GesTIOn eT GOUVeRnanCe7
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L’usage du Champ des Possibles est intimement 
lié à la perception de la nature en ville. Ayant été 
colonisé par une nature spontanée et laissée à 
l’abandon pendant des années, le lieu est synon-
yme d’une certaine liberté et donc d’une grande 
variété de perceptions qui influencent différents 
comportements.

Ces comportements et perceptions ont fait l’objet 
d’une recherche de maîtrise en urbanisme qui 
dénombre 21 pratiques et activités. Les activités 
les plus évoquées sont la promenade/transi-
tion à travers le site et le contact avec la nature. 
L’auteure fait remarquer que certaines activités 
relevées, telles que les feux de camp et la cueil-
lette, sont spécifiques aux friches et en font un es-
pace vert utilisé différemment des autres espaces 
verts en ville. Différentes qualités caractéristiques 
des friches, telles que le sentiment de bien-être, la 
présence d’ambiances particulières qui stimulent 
l’imaginaire, l’expérience de la nature sauvage en 
ville, la complémentarité friche-parc, le pouvoir 
restaurateur des friches et la friche comme un 
élément patrimoniale, sont aussi détaillées.

Selon les études de cas consultées, le parc est vis-
ité par un nombre important de visiteurs de tout 
âge qui sont majoritairement issus des secteurs 
résidentiels voisins, situé à moins de 15 minutes à 
pied.  Ainsi donc, cet espace nature semble pro-
fiter à la communauté de proximité.

À la visite du site, la diversité des textures pay-
sagères décrites dans le concept d’aménagement 
est visible. En effet, certaines zones sont très 
sèches, et semblent même désertiques, alors que 
d’autres sont gorgées d’eau et de végétations 
abondantes. L’expérience d’ensemble est diver-
tissante et animée. De l’intérieur, le parc offre 
un réseau de longues circulations qui mènent à 
de petites expériences isolées, mais peut-être un 
peu trop structurées, malgré l’intention opposée 
du concepteur.

La grandeur du site et la faible présence d’arbres, 
due à l’alcalinité du sol, entretiennent une ambi-
ance d’immensité et de fragilité lors de la déam-
bulation. Les assises et les lieux d’intimité sont 
rares.

exPÉRIenCes eT UsaGes DU LIeU8
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L’entrée du parc est marquée par une forte ani-
mation commerciale et sociale qui contraste avec 
l’immensité, l’ouverture et la verdure du parc na-
ture.

L’expression sociale et les activités semblent plus 
affirmées à l’extérieur qu’à l’intérieur du site. Peut-
être que son aménagement intérieur porte plutôt 
à la contemplation et à l’introspection...?

Les accès aux sites ne sont pas aménagés spécifique-
ment pour le parc. Ils sont plutôt chargés de l’usage 
des autres éléments du contexte tel que les bâtiments 
et les rues voisines.

Ainsi la lecture même du site est teintée de son con-
texte urbain. Les marques de la présence humaine 
sont omniprésentes.
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Amis du Champ des Possibles Philippe Asselin, Phillipe Desjardins, Sophie T.-G. et Florence 
Rolfe



Tel que précisé dans un article du journal Métro, le 
maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal af-
firmait que dans le contexte de pressions immobilières 
que connaît ce quartier dense de Montréal, «laisser 
un terrain en friche, sans donner aucune directive et 
en le donnant à gérer à un groupe de citoyens est un 
magnifique risque». Dans un vidéo de la conférence 
de presse de cette annonce, le maire et le conseiller de 
l’arrondissement soulignent tous deux l’exceptionnelle 
contribution, ouverture et détermination des diffé-
rents fonctionnaires de l’administration municipale de 
l’époque dans ce dossier marginal à contre-courant 
des habitudes de planification urbaine établies.

En effet, le projet du Champ des Possibles est mar-
ginal et même qualifié de révolutionnaire par le jour-
nal Le Devoir. La révolution viendrait de cette nouvelle 
façon de penser les parcs en ville. Potentiellement plus 
libre et moins aménagés que les autres. Ce change-
ment de paradigmes ébranlerait-il potentiellement la 
définition de tâche même de l’architecte paysagiste ?

Récipiendaire de plusieurs prix d’aménagement, 
le parc est reconnu par ses pairs pour plusieurs 
raisons. L’efficacité jugée de son exécution est 
une des mentions de réussite du projet. Une aug-
mentation impressionnante du nombre d’espèces 
ayant pris place sur le site en si peu de temps 
permet de constater l’importance du bon choix 
et lieu de plantation des végétaux. En ce sens, la 
qualité d’une végétation spontanément établie et 
naturellement adaptée à un sol aride est preuve 
de valeur et donc de potentielle conservation. 

L’amélioration de la qualité des sols a été évaluée et 
reconnue suite aux 2 premières années d’existence 
du parc. Le fort achalandage du parc est aussi 
reconnu comme un succès, surtout considérant 
qu’il est accessible à moins de 15 minutes à pied 
pour les 20 000 résidents des secteurs résidentiels 
voisins. Les critiques reconnaissent aussi la rela-
tion positive entre l’espace nature favorisant la 
biodiversité et la présence importante d’humain. 
Cette situation suggère donc que les deux entités 
peuvent bien partager l’espace et qu’il est pos-
sible de permettre un parc nature en pleine ville. 
La circulation est le choix de végétaux y est pour 
beaucoup. Le seul bémol affirmé par les critiques 
concerne justement l’expérience des circulations 
et leur implantation dans le vaste espace qui al-
longe et cadre les parcours. Ces longues déam-
bulations en manque d’ombre peuvent déranger 
certains groupes de visiteurs et ne contribuent 
pas à générer des expériences intimes. La gran-
deur de l’espace peut devenir écrasante, voir dé-
routante, ou hors d’échelle.

ÉTUDE DE CAS COMPARATIVE
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L’exercice précédent met en lumière les particularités de chaque projet. Bien que situé dans des pays éloignés, 
et aux rythmes de croissance économique différents le contexte d’urbanisation des deux cas a eu une influ-
ence directe sur l’état du site initial. Il est aussi encore influent. Dans le cas du parc Qiaoyuan, le terrain n’était 
aucunement apprécié dans son état initial, mais a tout de même été conservé comme espace ouvert, vert et 
réhabilité sans traitement des contaminants du sol à l’extérieur du site. Le gouvernement visiblement influant 
dans le dossier a choisi d’investir dans le développement écologique de cet espace et jugé utile de rendre ce 
service à la communauté du district Hedong de la ville de Tianjin. La gouvernance montréalaise qui a permis 
la conservation du site du Champ des Possibles a aussi fait le choix d’offrir à la communauté du Mile End un 
espace ouvert et vert dans une perspective de rendre aux citoyens les services écologiques reconnus de ce type 
d’espace.

Dans le cas du Champ des possibles, l’implication citoyenne est au coeur du processus d’aménagement et se 
distingue de l’approche directive de Turenscape. En effet, malgré l’implication de plusieurs intervenants dans 
l’équipe de réalisation du parc Qiaoyuan, ainsi que la requête citoyenne à la base du mandat de réhabilita-
tion, l’architecte paysagiste y a joué le rôle de direction principale dans le dossier. Directement mandatée par 
le gouvernement chinois, la firme a contrôlé le projet dans toutes ces étapes de réalisation et l’a exécuté en 
deux années. Ce processus est fort différent de celui qu’essaie d’engager le projet du Champ des Possibles. 
L’usage et l’appréciation du Qiaoyuan parc n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie, mais le parc semble 
être fortement visité par la population de proximité et occupé par un nombre croissant d’espèces végétales 
et animales. Ainsi, le rôle de l’architecte paysagiste dans le projet du Champ des Possibles devrait-il être plus 
important ? Quelle est la relation possible et utile à favoriser entre l’implication citoyenne et l’expertise de 
l’architecte de paysage ? Le projet de Qiaoyuan parc semble avoir atteint plusieurs objectifs de performances 
à la fois écologique et social, sans avoir nécessairement impliqué les citoyens. La question est donc comment 
réaliser un tel parc public lorsque les citoyens souhaitent s’impliquer et sont à la base du projet ? La réponse est 
peut-être directement dans le processus de conception. Elle suggère potentiellement un changement dans la 
structure même de la pratique et de l’expertise de l’architecte paysagiste. Devant cette situation, le profession-
nel devient conseiller et accompagnateur d’une équipe pluridisciplinaire non hiérarchique qui avance à tâtons 
et par expérimentation. Le résultat d’aménagement n’est pas la finalité du projet. L’expérience et l’implication 
des usagers dans le site semblent plutôt définir le lieu, bien au-delà du regard technique et objectif.

Les choix d’aménagement du parc Qiaoyuan rejoignent tout de même certaines valeurs défendues par le groupe 
citoyen cogestionnaire du Champ des Possibles. Déjà l’intégration d’une nouvelle esthétique de paysage plus 
désordonnée et évolutive rejoint les caractéristiques spécifiques et appréciées des friches urbaines végétalisées. 
La liberté des plantes et la mise en valeur de leur véritable beauté sont aussi mises de l’avant par les concep-
teurs du parc Qiaoyuan. L’existence et la reconnaissance internationale des vertus des choix d’aménagement 
de ce parc public constituent un exemple inspirant de l’affirmation d’un courant d’aménagement qui fait de 
plus en plus preuve d’appréciation et d’utilité logique aux enjeux environnementaux et sociaux de plus en plus 
criant. Cette approche, définitivement alternative aux habitudes d’aménagement établit dans les deux pays 
concernés faits de plus en plus preuve d’efficacité et de valeur sociale.
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Malgré leur processus différent, les deux projets défendent tout de même la présence et l’accès à des espaces 
ouverts et végétalisés dans les villes. Le succès à ce jour reconnu du parc Qiaoyuan démontre la faisabilité d’un 
parc public dynamique, d’une conservation et d’un traitement des sols contaminés sur place par la présence 
d’une couverture végétale adaptée qui accroît considérablement les habitats écologiques et par une simple 
modulation du sol en cavité pouvant concentrer les contaminants dans l’eau. Le tracé des circulations as-
phaltées structure l’expérience du site et limite l’interaction entre les visiteurs humains et les vastes étendues 
végétales. Les interventions d’aménagement laissent la liberté aux plantes de croître et de prendre place aux 
limites des sentiers, et l’usage des visiteurs se fait en respect de cette dynamique. Les pratiques humaines sont 
plutôt de type contemplatif.

Dans le cas du Champ des Possibles, les sentiers se sont tracés avec l’usage. Ils ont même été nommés « les 
lignes de désirs ». Les visions d’aménagement étant portées par des usagés quotidiens du site, leur mise en 
espace n’est pas nécessairement matérielle. Elles modulent les perceptions fines du site et portent plutôt une 
approche de protection, de mise en valeur et de transfert de connaissances.
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Cette étude de cas comparative met en évidence les forces et les réalités de chaque projet. Elle démontre la 
faisabilité d’une décontamination in situ faisant l’usage d’une végétation adaptée aux contaminants et d’une 
modulation du sol. Elle rappelle aussi le courant d’aménagement de plus en plus axé sur une valorisation, dans 
le domaine public, des paysages végétalisés libres et non entretenus.

La législation chinoise n’est pas été considérée dans cette étude. Elle ne semble pas avoir contraint la réhabili-
tation du sol et l’accès public du site. Une lecture plus détaillée de cet aspect du projet serait peut-être à faire. 
Au Québec, il ne semble pas possible de permettre un usage public sur un site en cours de remédiation. Les 
processus in situ et impliquant les plantes étant souvent plus lent, ils ne sont présentement pas acceptés pas 
le ministère qui accorde les permis d’accès. Il semble que les recherches québécoises sur la phyto remédiation 
sont de plus en plus documentées. Leurs conclusions pourraient potentiellement influencer les façons de faire 
et les barèmes d’exigences du ministère. En attendant, il semble nécessaire de construire un argumentaire cré-
atif, basé sur une pluralité d’exemples réussis et innovants et potentiellement de contre-exemples montrant le 
paradoxe écologique de leur méthode (excavation, déplacement et enfouissement des contaminants vers un 
autre lieu). Le Fond municipal vert du Canada regorge de ce type d’exemple.

La forte implication des citoyens dans le projet du Champ des Possibles incarne la sensibilité des perceptions 
propres à chaque lieu. Ainsi, il est évident que cette friche a bénéficié d’un intérêt soutenu de la communauté. 
Son appréciation a permis sa conservation. Son aménagement est donc supporté par l’usage déjà existant 
du lieu et sur les regards pluriels qui y sont portés. Une caractérisation sensible et détaillée du terrain pourrait 
servir de balise au choix d’aménagement spécifique à ce site. Le processus itératif du projet est susceptible de 
changer complètement la pratique professionnelle de l’architecte paysagiste qui pourrait être appelé à rester 
impliqué dans le projet sur une longue période de temps. Au-delà de la planification, mais plutôt à travers 
l’expérience même de l’évolution du site et de ses usages.
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ÉTUDE DE PRÉCÉDENTS
Décontamination et accès humain

11 février 2015
Caroline Magar

* Les textes de cette étude sont parfois des extraits de 
textes rédigés en anglais. Étant donné la nature préli-
minaire de cette étude, la traduction n’a pas été jugée 
nécessaire. 

** Les images présentées sont issues des références 
données à chaque projet au bas gauche de chaque 
fiche. 



DÉCONTAMINATION ET ACCÈS HUMAIN

DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)

TRAITEMENT PAR L’EAU

PATRIMOINE INDUSTRIEL

ÉLÉMENT VISUEL MARQUANT 

MISE EN VALEUR DU PAYSAGE

CONSERVATION / SENSIBILISATION

Ce document présente une recherche de projets précédents d’aménagement de parcs publics (ré-
alisés ou non) qui font l’usage de dispositifs ou d’approches d’aménagement pouvant inspirer des 
idées pour intégrer un processus de décontamination à l’usage humain d’un site urbain. Les projets 
présentés sont locaux et internationaux. 

Ces différents précédents sont regroupés par thématiques de stratégies. Certains projets font usage 
de plusieurs dispositifs, mais ont tout de même été regroupés par thématique. Les thématiques sont 
les suivantes :

Chaque projet est présenté sous forme de fiche qui présente :

- Des images du projet
- Un résumé du projet, 
- Les dispositifs pertinents qui ont été utilisés pour aménager le parc et qui constituent des inspi-
rations pour la problématique de l’accessibilité et de décontamination in situ
- La ou les références sur lesquelles se basent les fiches

* Certains textes sont en anglais. Ils n’ont pas été traduits, faute de temps.



DÉCONTAMINATION (TEMPS, TECHNIQUES)
TANNER STREET INITIATIVE_Lowel É.U.
Le site industriel Silresim (17 ha)

Résumé 
Le projet (non réalisé) propose une ap-
proche alternative de réaménagement 
et de dépollution du site basée sur 
une reconstruction environnementale, 
écologique, économique, sociale, cul-
turelle et civique. La TEMPORALITÉ du 
projet devient une base pour la 
conception. 

« Au lieu d‘opter pour un mode de dépollution 
qui ferme le site, exclut les gens, confine simple-
ment la pollution et augmente par ce biais l‘image 
négative et «dangereuse» d‘un site, LA REMÉ-
DIATION FAIT PARTIE DE L‘APPROCHE DU 
CHANGEMENT. La phytoremédiation marque le 
début du processus de transformation qui va du-
rer des années. Le réseau de plantations sert ... 
à recréer un maillage écologique sur le site. Cela 
améliorera rapidement l‘image du secteur et per-
met l‘augmentation de la biodiversité.»
(Lyon Archive, 2011)

Dispostifs pertinents, 

- Les «remediation trails» sont des 
sentiers bordés de phytoremédiation 
sur des sols moyennement contaminés 
qui servent à augmenter la conscience 
populaire 
- Les cheminements éphémères
(passerelles en bois ou acier démonta-
bles) peuvent être déplacés au long du 
processus et permettent la découverte 
de la technique de traitement
- Le «Park eco-tech» permet de dé-
couvrir l‘histoire du site, d‘obtenir des 
informations concernant les tech-
niques de phytoremédiation et le fu-
tur développement du site. Un centre 
d‘information sur les techniques alter-
natives est souhaité.

Références :
Lyon Archive, 2011. En ligne : http://www.lyon.
archi.fr/sitehqe/site_carnetdevoyage_2004/car-
netdevoyage/HQE_M%E9moires/QEB_mem-
oires_2010/ensal_memoireQEB2010_rudolph.pdf 
(consulté le 27 janvier 2015)



DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)
«REMEDIATION AS CATALYST»_ St-Paul, Minnesota, É.-U. (Projet étudiant, prix ASLA 2008)

Résumé
Ancien site industriel, qui « proposes an innovative strategy for reintroducing a highly contaminated 
industrial site into the existing urban fabric USING REMEDIATION STRATEGIES AS CATALYSTS 
FOR DESIGN. »

“Remediation as Catalyst was motivated by the potential for connecting research to innovative pro-
cesses of landscape and architectural design; processes that capitalizes on the complexity of con-
tamination cleanup, traditional barriers between industry and neighborhood, and THE VALUE OF 
TIME SENSITIVE DESIGN STRATEGIES. Our research and design serves to provoke neighborhoods 
and cities to question traditional methods of re-introducing superfund sites back into our everyday 
urban and rural fabrics.”

Disositifs pertinents :
1_”Touching the ground lightly versus permanent fixture”
2_ “Integrate various temporary and permanent infrastructures into closed loop cycles of remediation”
3_”Plans that incorporated phytoremediation with biomass energy recovery and heavy metal extrac-
tion from the plants”
4_ “Bioremediation to treat soil deep underground using microbes and a mixture of oxygen to clean 
soil that plant roots simply can not reach”
5_ “Create a viable pedestrian circulation [and later road infrastructure] plan that included existing rail 
lines, continuations of existing neighborhood grid lines, and new pedestrian facilities to create a multi-
layered plan that would slowly integrate neighborhood amenities over the course of time.”

Référence : 
ASLA, 2008. En ligne : http://www.asla.org/awards/2008/studentawards/418.html (consulté le 24 janvier 2015)

Schéma des contaminants et des méthodes de remédiation adaptées à chacun



Schéma des contaminants et des méthodes de remédiation adaptées à chacun

Coupe schématique de l’histoire du site et de son sol, par carottage/collage 

Plan d’aménagement par phasage sur 30-50 ans 

PLAN PHYTOREMÉDIATIONCIRCULATION BÂTIT EAU



DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)
“REMEDIATION INFRASTRUCTURE”
“Strategy for the Remediation of the Gowanus”  
Canal, City College of New York, Brooklyn, New 
York

Résumé
Réaménagement d’un canal et de ses abords 
contaminés par un plan de réhabilitation basé 
sur les infrastructures sociales, économiques 
et environnementales existantes.

Dispositifs pertinents :
Aspect environnemental propose l’intégration 
de 4 stratégies sur le territoire :

“Urban field” 
(mise en valeur de site abandonné comme 
zone de conservation de la biodiversité et de 
traitement (marais et phytoremédiation)
“Éco environnemental demonstration area” 
(communication et éducation sur l’histoire du 
site )
“Paved court”
(lieu de rassemblement sur du pavage au-
dessus des zones contaminées)
“Gowanus eco-Greenway”
(mise en valeur des circulations existantes )

Référence :
ASLA, 2009. En ligne : http://www.asla.
org/2009studentawards/001.html (consulté le 
26 janvier 2015)



“TWO ISLANDS PARK”
Projet étudiant

Résumé :
Remédiation in situ sur des «collines» 
créées par une déformation de la 
topographie initiale. Ainsi des sortes 
d’îles inaccessibles sont en traitement 
et les on observe à partir de sentier 
aménagé.

Dispositifs pertinents :
Phase 1 : « Soil washing »(procédé 
mécanique de nettoyage des sols 
(argile et silt) par de l’eau...) sur du sol 
déplacé sur le site…

Phase 2 : Sol plus propre est déplacé 
et recouvert de végétaux qui assainis-
sent... 

Phase 3 : “wetland”…

Références :
ASLA, 2006. En ligne :
http://www.asla.org/awards/2006/stu-
dentawards/330.html 
(consulté 30 mars 2015)

* Le monument à déchet

DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)



DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)
“GREEN IN-SITU REMEDIATION”
DUTCH RAILWAYS

Résumé :
Projet pilot d’une compagnie ferroviaire :
« Le SISSR créer un environnement dans 
lequel les bactéries peuvent être plus pro-
ductive: elle réchauffe le sol en utilisant la 
chaleur solaire, fournit des éléments nutritifs 
liquides et d’air comprimé de la turbine à 
vent, et génère l’électricité nécessaire pour 
les pompes par des panneaux solaires. »

“After two years, contamination had de-
creased almost to the level anticipated after 
five years,” - Van Leeuwen 

Dispositifs pertinents: 
La structure gère le sol, mais devient aussi 
un attrait qui signifie clairement que la remé-
diation est en cours…

Référence :
Global site plans, 2014. En ligne : http://www.
globalsiteplans.com/environmental-design/
engineering-environmental-design/the-dutch-
lead-the-greening-of-brownfields/ (consulté 
le 28 janvier 2015)



TRAITEMENT PAR L’EAU
QIAOYUAN PARC, TIANJIN, CHINE

Résumé
Le parc Qioyuan est un ancien dépotoir au sol alcalin et 
à haute salinité. Le site a été aménagé en conservant 
les sols et en les traitant par une stratégie « pond and 
fil » de déblais, remblais et le recouvrement de milieu 
naturel par ensemencement d’espèces typique de la 
région marécageuse... Les zones déblayées forment 
des marais “naturels” (non irrigué, je pense) qui amé-
liorent la qualité des sols et de l’eau. Cela créer aussi 
des écosystèmes qui se sont rapidement implantés sur 
le site.  

Dispositifs pertinents :
- Stratégie de “pond and fil” (filtration et topographie) 
- Sentiers en asphaltes rouges encouragent la 
  circulation entre les «zones »., 
- Des ponceaux et des belvédères en bois
offrent des points de vue sur les différents marais.
- Une signalisation des espèces animales et végétales 
établies est présente un peu partout
  sur le site. 

Référence :
Lanscape architecture foundation, 2008, Tianjin Qiaoy-
uan Park: The Adaptation Palettes, 10p



«HOUTAN PARK»_Shanghai_Chine_2010

Résumé :
Parc urbain en bordure d’une rivière polluée 
de Shanghai. Réalisé pour l’exposition uni-
verselle en 2010. Projet de gestion des eaux 
usées sur place. Usage de marais filtrant pour 
améliorer la qualité de l’eau. Aménagement de 
cascades et de terrasses.

Dispositifs pertinents :
- Un réseau de circulation et de plates formes 
de rencontres offrent des vues sur les diffé-
rentes parties de traitement de l’eau…

Référence :
ASLA, 2010. En ligne : http://www.asla.
org/2010awards/006.html (consulté le 27 jan-
vier 2015)

TRAITEMENT PAR L’EAU



«MENOMONEE VALLEY»_Milwaukee, WI, 
É.U.

Résumé :
Restauration de différents milieux 
écologiques (prairies, boisé, marais) sur un 
ancien terrain industriel.

Dispositifs pertinents :
- Parcours/circuits autour des « habitats » 
axés sur la protection de la biodiversité, 
- Sentier de faible largeur 
- Présence d’un boisé non accessible à   
l’humain… 

Références
ASLA, 2011. En ligne : http://www.asla.
org/2011awards/436.html (consulté le 30 
mars 2015)

TRAITEMENT PAR L’EAU



«ALUMNAE RESTORATION»_ Wellesley, 
MA (2001–2005) 

Résumé
Restauration et renaturalisation d’une sec-
tion du campus collégial de Wellesley. La 
zone était devenue contaminée par le pom-
page de gaz naturel et la présence d’un sta-
tionnement. À l’époque de l’aménagement 
du campus, Frederick Law Olmsted avait 
recommandé de préserver la topographie 
originelle de l’époque des glaciers, avec 
les prairies de la vallée et les communautés 
d’espèces indigènes.

Dispositifs pertinents :
- Excavation partielle
- Topographie de collines “bucoliques” 
- Traitement in situ par filtration des eaux... 
- Revêtement d’argile synthétique scelle les 
sols contaminés

Références :
ASLA, 2006. En ligne : http://www.asla.org/
awards/2006/06winners/309.html (consulté 
le 26 mars 2015)

MVVAINC, 2015. En ligne : http://www.mv-
vainc.com/project.php?id=29 (consulté le 
26 mars 2015)

TRAITEMENT PAR L’EAU



“NATURPARK SÜDGELÄNDE”_BERLIN, ALLEMAGNE

Résumé
Friche ferroviaire laissée à l’abandon et convertie en parc 
nature protégé.

Dispositifs pertinents :
- Conservation de la végétation spontanée
- Limite d’accès et sentiers aménagés pour préserver 
les espaces « sauvages »
- Sentiers suspendus ou asphaltés

« Cet espace est habilement traversé par un caillebotis 
suspendu à 50 cm au-dessus d’une ancienne voie ferrée 
ce qui limite naturellement les piétinements hors les sen-
tiers. »

Référence :
http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.
gouv.fr/IMG/pdf/fiche_tvb3_Berlin_version_courte.pdf
(consulté le 1er février 2015)

Sentiers surélevés

Sentier en béton ou asphalte

PATRIMOINE INDUSTRIEL



PATRIMOINE INDUSTRIEL

“LANDSCHAFTSPARK” , RHUR, ALLEMAGNE
1989-1992

Résumé :
Précédent incontournable.
Reconversion de site industriel en nouveau type 
de parc (à l’époque).

Dispositifs pertinents :
- Faire de la verdure une caractéristique dominante 
des installations industrielles

- Laisser le processus lent se faire. Ouvertures gra-
duelles aux habitants. Aujourd’hui, toutes les sur-
faces peuvent être utilisées librement. 

- Plusieurs circulations par des passerelles per-
mettent de voir des zones sans y accéder…

Référence :
Public space, 2014, Landschaftspark Duisburg-
Nord, En ligne : http://www.publicspace.org/en/
works/d070- wahre-landschaft-echte-fehler, (con-
sulté le 20 octobre 2014).



PATRIMOINE INDUSTRIEL

PATRIMOINE MINIER DU NORD-PAS-DE-CALAIS
2012 (Patrimoine mondial UNESCO)

Résumé :
Les terrils de l’industrie minière du Nord-Pas-de-
Calais ont été mis en valeur par l’UNESCO, comme 
patrimoine minier. Chaque terril est identifié et leurs 
états variables incitent différentes interventions. 
Aujourd’hui encore, ils font l’objet de différentes 
stratégies de mise en valeur, dont celle de parc 
nature.

“Il a également restauré des habitats steppiques, 
ou encore créé des dépressions humides à cra-
pauds calamites et des roselières sur les bords 
d’étangs d’affaissements miniers. Ces travaux ont 
permis à certains terrils de devenir des maillons 
forts d’un réseau écologique dans le bassin mini-
er. Ils accueillent également une certaine biodiver-
sité ordinaire dans un nord très industriel, à la pop-
ulation nombreuse et à l’agriculture performante.
La requalification entreprise n’a pas exclu l’Homme 
: les terrils miniers situés à proximité des zones 
densément urbanisées constituent des espaces 
de promenade pour les nombreux habitants. Les 
terrils présentent ainsi de véritables réservoirs de 
biodiversité accessibles au public.”

Dispositifs pertinents :
- Reconnaissance de la valeur patrimoniale par 
des instances internationales... (UNESCO)
- Support d’un comité municipal... (outils politiques)
- Constante présence de sensibilisation/animation 
du lieu.../non abandonné...

Référence :
http://www.espaces-naturels.info/node/587

http://www.chainedesterrils.eu/indexcontenu-
ar t ic le.php?id_ar t=199&&ti t re_ar t=Vi f%20
succ%E8s%20pour%20la%20formation%20
des%20guides%20nature%20et%20patr i -
moine%20!&&ssrub=1
(consultés le 4 février 2015)

1° pilier : Schéma de développement patrimonial : les terrils MBM CPIE Chaîne des Terrils 

Terril – nature

Terril dont les propriétés lui confère un aspect d’espace naturel doté de 
boisements, de strates herbacées ou buissonnantes apparus spontanément 
ou plantés. Le terril dit « nature » s’oppose visuellement à la noirceur originelle 
de son aspect primaire. De manière générale, ces sites s’inscrivent dans les 
politiques ENS des conseils Généraux. Des aménagements  pour l’accueil du 
public et des activités pédagogiques sont souvent menés.

Le terril 143a de Germignies Nord à Lallaing



ÉLÉMENT VISUEL MARQUANT

“RED RIBBON PARC”, CHINE

Résumé :
Le projet du «Red Ribbon» est un exemple de mise 
en valeur d’un milieu naturel par l’aménagement « 
dirigé ». La promenade est accompagnée d’un 
élément distinctif et charismatique (le ruban rouge) 
qui donne un caractère particulier et structuré en 
contraste avec le paysage sauvage qui l’entoure. Il 
encourage à la contemplation, à l’observation, au 
recul et au parcours. Sentier surélevé, banc con-
tinu qui offre des moments d’arrêt.

Dispositifs pertinents :
-Expérience du sentier
-Contemplation
-Mobilier identitaire, rassembleur et invitant

Références :
American Society of Landscape architecture, 
2014, the Red Ribbon, tanghe River Park Qin-
huangdao City, Hebei Province, China, En ligne : 
http://www.asla.org/sustainablelandscapes/redrib-
bon.html (consulté le 15 octobre 2014).



«ECO PARK», SAO PAOLO, Sao Paolo, Brésil
Levisky Arquitetos+Davis Brody Bond Aedes.

Résumé :
Parc public au Brésil, construit sur un sol con-
taminé. 
« What makes it ecological is the fact that be-
fore the design took place, this area was brown-
field an has been contaminated ever since. For 
that reason, wooden decks float above the floor. 
Materials used are mostly Brazilian hardwood 
and steel. »

Dispositifs pertinents:
Plate forme de bois construite sur un sol con-
taminé. Pour aménager le passage dans le 
parc. 

Références :
http://www.landezine.com/index.php/2009/07/
eco-park-brazil/ (consulté le 2 février 2015)

«DZINTARI FOREST PARK»

Résumé :
Forêt de pins de 200 ans, aménagée pour son 
accès et sa conservation. 
“The newly created infrastructure regulates 
visitors’ interaction with nature to reduce the 
impact of human activity on the environment. 
Architecture objects are located throughout the 
park and are connected with wooden board 
foot-path raised above the ground. “

Dispositifs pertinents:
- Sentiers surélevés avec garde-corps
- Plateformes avec assise

Références :
http://www.landezine.com/index.php/2010/03/
dzintaru-mezaparks/ (consulté le 2 février 2015)

ÉLÉMENT VISUEL MARQUANT



“FLEX FENCE” PAR MIKYOUNG KIM
PROJET RÉSIDENTIEL PRIVÉ
LINCOLN, MASSACHUSETTS, É.-U. _2010

Résumé
Clôture sculpturale...
“Cor-ten modules of the 
fence can easily align to 
the funky morphology of the 
grounds and thus create a 
playful site specific structure 
“

Dispositifs pertinents: 
La clôture peut faire partie 
de l’expérience du parcours. 
Elle peut être plus qu’une 
limite, et peut interagir avec 
le paysage de manière dy-
namique et esthétique.

Elle peut devenir sculpturale 
ou même à multiple fonc-
tion (banc, support, muret, 
topographie, sculpture, sig-
nalétique)

Dans une optique de con-
trainte d’accès, la clôture 
peut devenir un dispositif 
d’aménagement qui trans-
forme une expérience néga-
tive en un tout nouveau pay-
sage.

Référence :
http://www.landezine.com/
index.php/2010/10/ f lex-
fence/. (consulté le 1er févri-
er 2015)

* Le dispositif de la clôture est un 
axe de recherche en design qui 
pourrait être étudié plus en détail.

ÉLÉMENT VISUEL MARQUANT



MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 

JARDIN DE L’HUMBLE ADMINISTRATEUR
Suzhou_Chine (Jardin traditionnel chinois)

Résumé
Les traditions de l’art des jardins chinois peuvent 
inspirer certaines approches d’aménagement 
qui traitent, notamment, de la distanciation et 
du parcours, soit deux aspects pertinents au 
projet.

Dispositifs pertinents :
Jardin emprunté 
La contemplation peut limiter l’accès à un lieu 
en étant en recul de celui-ci. L’aménagement 
du lieu d’arrêt peut porter à respecter le pay-
sage qui est regardé en restant au lieu indiqué. 
Offrir une expérience d’observation… 

L’emprunt des scènes est lui aussi déterminant 
dans la qualité du jardin. Chen Chongzhou écrit 
: « Toute la subtilité réside dans le mot “je vois”, 
l’emprunt s’est réalisé entre intention et hasard 
d’une manière totalement naturelle et élégante 
».

“Le jardin devient alors le lieu du regard parta-
gé, le lieu de deux espaces. On retrouve aussi 
dans cette conception la nécessaire continuité 
spatiale entre espace intérieur et extérieur.”

Pavillon et de passerelles couvertes...

Porte-lune
“Dans les jardins traditionnels chinois, La POR-
TE LUNE, ou Yueliang-Men, est une ouverture 
circulaire aménagée dans un mur. Son rôle est 
de marquer visiblement, concrètement, la sé-
paration entre deux espaces bien distincts, de 
sorte que ceux-ci puissent  se laisser découvrir 
au gré d’un cheminement offrant sans cesse au 
regard de nouveaux tableaux.”

Références :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_chinois
http://laportelune.fr/
(consulté le 30 janvier 2015)
Photo : Caroline Magar



CONSERVATION / SENSIBILISATION

LES PARCS NATIONAUX... 
ESTHÉTIQUE DES PARCS-NATURE...
SENTIER...

Résumé
Dans un parc National ou une réserve naturelle, il y a 
d’abord le fait que l’usager est informé qu’il est dans un 
type particulier d’aménagement.  Il peut être informé par 
un panneau à l’entrée du site. 

L’esthétique de l’aménagement de ce type de parc est 
aussi souvent typique et encourage des comportements 
de circulation et de respect du lieu… 

Dispositifs pertinents
Par des sentiers, des points d’arrêts et des postes 
d’information, des points d’arrêts et d’observation.

Photos génériques tirées de google image avec mots clés aménagement de parc Nationale

Éco Musée de Montréal

ÉCO MUSÉ ( ZOO ET AIRE PROTÉGÉE)

Résumé :
L’approche de l’écomusée mise sur la relation 
d’observation que les visiteurs adoptent face aux habi-
tats spécifiques qui sont entretenus artificiellement pour 
des espèces fauniques. 

Dispositifs pertinents :
- Belvédère
- Sentier et garde-corps
- Animation
- Panneaux de signalisation



CONSERVATION / SENSIBILISATION
AMÉNAGEMENT DE SENTIERS AXÉ SUR LA CONSERVATION , PARCS-QUÉBEC, 2003 

Résumé :
Un article de la revue Naturaliste Canadien discute d’une nouvelle approche 
d’aménagement des sentiers de parcs et aires protégées axée sur la conservation.

L’article présente aussi une grille d’analyse des activités et des services des parcs 
québécois au regard de leur compatibilité avec la mission, de leur pertinence et de la 
qualité de l’expérience du visiteur

Dispositifs pertinents
Liste des critères d’analyse pour l’aménagement de sentiers : 
- caractéristique d’un sentier attrayant
- caractéristique d’un sentier sécuritaire
- caractéristique d’un sentier fréquenté
- caractéristique d’un sentier permanent
- catégories de randonneurs
- Considérations techniques : 

- la surface de marche
- les structures en bois
- la gestion des pentes
- La signalisation
- le contenu informatif
- le tracé d’un sentier

Étude précise du milieu naturel
Recherche cartographique et photographique
visite sur le terrain

Référence :
“Parcs Québec:  une nouvelle approche pour l’aménagement de sentiers axée sur la conservation 
(LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 127 No 1 , HIVER 2003 )



COMMUNICATION/PROTECTION/SENSIBILISATION

« RESTORATION ECOLOGY
PROCESSES TO ADVANCE NATURAL LAND-
SCAPE DESIGN » 
PROFESSOR STEVEN N. HANDEL, HONORARY 
ASLA, New Brunswick, NJ

Résumé
Projet de recherche qui a fait une vaste série 
d’expérimentations sur des friches urbaines. Les 
recherches ont permis de définir des proces-
sus écologiques importants pour la restauration 
naturelle des habitats dans des conditions de 
stress (urbanité).

Dispositifs pertinents :

-la renaturalisation des friches par une diversité 
génotypique de plantes adaptée à la rusticité du 
site.
 

Exemple:  
Grande mosaïque d’espèces d’un canyon, 
“The layout is a complex pattern so that adja-
cent types can expand or contract as the local 
climate changes over the years.

“Within the Canyon restored habitats will at-
tract dispersers from surrounding urban rem-
nants, bringing seed of many plants species 
to complement the palette installed during the 
construction phases.” 
(Photo: Great Park Design Studio)

« At the Brooklyn Bridge Park in New York City, 
a series of native habitats, including early suc-
cessional woodlands, butterfly meadows, and 
Spartina salt marsh will be added, using plant 
varieties tolerant of the windy, coastal micro-
climate.»
(Michael Van Valkenburgh Associates)

Références :
http://www.asla.org/2009awards/101.html

“A) typical landfill 
lacks species diver-
sity, habitat value, 
and ecological ser-
vices. Mowing cre-
ates a sterile visual 
aspect.” 

“B) After installation 
of habitat patches, 
native plants spread 
across the site, at-
tracting birds and 
mammals, seed dis-
persal, and the soil 
becomes enriched.”
(Photo: S.N. Handel



Bien que la liste ne soit pas exhaustive et que certains disposifis ce sont retrouvés à 
dans plusieurs projets, voici une liste des plus pertinents. Ces dispositifs ou approches 
pourront servir dans l’élaboration de scénario d’aménagement proposé pour le plan de 
réhabilitation du site du Champ des Possibles.

SOMMAIRE DES DISPOSITIFS PERTINENTS

DÉCONTAMINATION ET USAGE (TEMPS, TECHNIQUES)
- LA REMÉDIATION FAIT PARTIE DE L’AMÉNAGEMENT
- PHASAGE ET APPROCHE PAR LA TEMPORALITÉ DES REMÉDIATIONS
- TRAITEMENT DYNAMIQUE AVEC ENTRETIEN ET EXTRACTION IN SITU
- TUNNEL DE REMÉDIATION (EN PROFONDEUR)
- MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ET RASSEMBLEMENT DES CONTAMINANTS
- STRUCTURE TEMPORAIRE/MOBILE
- STRUCTURE SURÉLEVÉE/DÉPOSÉE SUR LE SOL
- MISE EN VALEUR DE SITE ABANDONNÉ COMME ZONE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
- LIEU DE RASSEMBLEMENT SUR DU PAVAGE AU-DESSUS DES ZONES CONTAMINÉES
- SIGNALISATION ET SENSIBILISATION

TRAITEMENT PAR L’EAU
- MARAIS FILTRANTS OU FOSSÉ DE BIORÉTENTION
- TRAITEMENT DE LA TOPOGRAPHIE 
- REVÊTEMENT D’ARGILES SYNTHÉTIQUE
- PARCOURS AUTOUR D’HABITATS INACCESSIBLES
- CIRCULATION SUSPENDUE OU ASPHALTÉE
- MOBILIER DE TYPE OBSERVATION (BELVÉDÈRE ET PONCEAUX)

PATRIMOINE INDUSTRIEL
- CONVERSION EN PARC NATURE PROTÉGÉ + VALORISATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
- SENTIER SUSPENDU OU ASPHALTÉ
- LIMITE D’ACCÈS
- SENSIBILISATION + ANIMATION + PRÉSENCE

ESTHÉTIQUE DE L’EXPÉRIENCE AMÉNAGÉE 
- EXPÉRIENCE DU PARCOURS
- USAGE DE LA COULEUR 
- MOBILIER MULTIFONCTIONNEL
- PLATEFORME AMÉNAGÉE + CHOIX DES MATÉRIAUX 
- CLÔTURE SCULPTURALE COMME UN OBJET DYNAMIQUE ET ESTHÉTIQUE

MISE EN VALEUR DU PAYSAGE/PAYSAGE EMPRUNTÉ
- ART DES JARDINS CHINOIS : VUE SUR UN PAYSAGE, PORTE-LUNE (FENÊTRE,SEUIL)

COMMUNICATION/PROTECTION/SENSIBILISATION
- MOBILIER DISTINCTIF DES PARCS-NATURE : BELVÉDÈRES, PASSERELLES, POINTS D’ARRÊTS
- CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS SPÉCIFIQUES AUX AIRES PROTÉGÉES
- RENATURALISATION PAR UNE DIVERSITÉ D’ESPÈCES (ESTHÉTISME ET DIDACTISME)



ÉTUDE DE PRÉCÉDENTS
Décontamination et accès humain

11 février 2015
Caroline Magar



annexe 3
ÉTUDE TypologiqUE 

DE l’amÉnagEmEnT 
DEs parcs-naTUrE DE monTÉal



AVANCEMENT TD (pour discussion)
Étude typologique

Aménagement des Parcs-Nature de Montréal 
10 mars 2015

Caroline Magar



Parc-nature visité

Parc-nature non visité

Parc-nature non aménagé

Parc-nature non aménagé
absent de la liste

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,94551572&_dad=portal&_
schema=PORTAL&id=82

Parc-nature des Rapides
-du Cheval-blanc

Parc-nature des Sources

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL

Dans le cadre de ce travail dirigé, il a été établi que la relation entre la conservation de la nature et 
l’accessibilité humaine constitue une caractéristique déterminante de l’enjeu de réhabilitation de la 
friche du Champ des Possibles.   

Suivant l’objectif de recherche d’une approche, d’un cadre conceptuel ou d’une stratégie 
d’aménagement qui serait adaptée aux caractéristiques particulières des friches urbaines végétali-
sées, particulièrement à cette relation conservation-accessibilité, ce document présente une analyse 
typologique de l’aménagement des parcs-nature de la Ville de Montréal. 

En effet, il est intéressant de constater que cette relation conservation-accessibilité est à la base de 
l’aménagement des parcs-nature de Montréal. Selon le Schéma d’aménagement 2015 de la Ville de 
Montréal, la définition d’un parc-nature est la suivante : 

Une analyse typologique de l’aménagement de ces parcs vise à identifier les dispositifs d’aménagement 
utilisés pour répondre à cette relation conservation-accessibilité. L’usage de ces dispositifs pourrait 
éventuellement être considéré voir intégré à l’approche d’aménagement de la friche du Champ des 
Possibles.

Dans cet exercice, il a été jugé pertinent de ne visiter que les parcs-nature aménagés afin de docu-
menter des interventions existantes qui ont été implantées volontairement pour répondre à cette rela-
tion conservation-accessibilité.



Les 6 Parcs-nature suivants ont été visités :

1 - Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies_ 247 hectares
2 - Parc-nature de l’île-de-la-Visitation_ 34 hectares
3 - Parc-nature du Bois-de-l’île-Bizard_ 216 hectares
4 - Parc-nature du Cap-St-Jacques_ 302 hectares
5 - Parc-nature du Bois-de-Liesse_159 hectares
6 - Parc-nature du Bois-de-Saragay _ (non disponible) 

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL

Aménagé visité

Aménagé non visité

Non aménagé non visité

Non aménagé absent

Ville de Montréal, 2015, E n ligne : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_
parcs_fr/media/documents/cartegrparcshiver11fr.pdf (consulté le 27 février 2015)

Parc-nature des Sources

1
2

3
4

5

6



Méthodologie :
Pour chaque Parc-nature aménagé, une documentation préliminaire ainsi qu’une visite de terrain 
d’environ 3h ont été effectuées. Une prise de photos a permis de documenter les différents éléments 
vus sur les sites. Certains éléments n’ont pas été documentés, tels que les revêtements de sol (car ils 
n’étaient pas vraiment perceptibles à cause de la présence de neige) et les systèmes d’éclairage (par 
oubli, mais semblaient plutôt seulement présent à proximité des chalets d’accueil). Ceci dit, plusieurs 
éléments similaires ont été identifiés et observés pour chaque site.
 
Par une analyse sommaire des données collectées via des visites de terrain et des observations in 
situ, il est possible d’identifier une typologie d’éléments/dispositifs d’aménagement. Ces “éléments” 
typiques des Parcs-nature visités ont été regroupés en 4 grandes catégories, celles-ci se sous-di-
visant en dispositifs plus spécifiques. Chaque dispositif plus spécifique est présenté en détail dans 

Liste des 4 grandes catégories et leurs dispositifs identifiés :

Programmation :
- Information sur le site internet de la Ville de Montréal
- Cartes des activités saisonnières

Accessibilité
- Parcours d’accès au site 

Dispositifs in situ :
- Panneaux routiers
- Panneaux d’entrée
- Stationnement
- Chalet d’accueil
- Mobilier de service
- Mangeoires
- Sentiers récréatifs
- Signalisation des sentiers
- Panneaux d’interprétation de la faune et de la flore
- Passerelles et ponceaux
- Points d’arrêts : belvédère
- Points d’arrêts : gazebo
- Présence d’eau
- Diversité de milieux naturels

Repères visuels du contexte urbain :
- Éléments anthropiques (autre que les dispositifs du Parc)

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL



PROGRAMMATION

1_INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Pour chacun de ses parcs-nature, la Ville de Montréal offre sur son site internet des informations qui 
permettent aux usagés de connaître certains détails spécifiques à chacun de ses sites. La recherche 
d’information débute par de brefs descriptifs qui présentent les attraits de chacun. Les mots clés 
suivants ont été retenus comme pertinents : Vues incomparables, variété d’écosystèmes, décor pit-
toresque, multiples points de vue, habitat qui permettent l’observation.Ce type d’information contribue 
à accorder une valeur à ces espaces principalement basée sur leur patrimoine historique, écologique 
et paysagé.

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL



PROGRAMMATION

1_INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SUITE)

Chaque parc présente aussi sa page spécifique sur laquelle ont peut trouver une série d’informations 
telle que l’adresse du chalet d’accueil, les heures d’ouverture, les plans des sentiers, la réglementa-
tion en vigueur et les activités proposées sur le site.

Ce partage d’informations détaillées marque la présence d’activité humaine sur le site. Il devient donc 
clair que ces parcs sont pris en charge de manière active. Leur programmation fait partie intégrante 
de ce qu’ils sont. Elle est donc typique de ces espaces.

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL
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2_CARTES DES ACTIVITÉS
(HIVER)

Des cartes disponibles pour chaque parc 
informent sur les différentes activités, les 
points d’attraits et les sentiers présents 
dans le parc. 

L’existence de ces cartes témoigne du 
côté prescriptif des aménagements. Les 
cartes présentent le même type d’activités 
récréotouristiques. 

PROGRAMMATION
TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL
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2_CARTES D’AMÉNAGEMENT
(PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE)

Les activités varient selon les saisons, 
mais on retrouve dans chacune des aires 
de pique-nique, d’observation, des sen-
tiers (pédestre, cycliste, raquette, ski de 
fond) et des aires de service (stationne-
ment, accueil, information).

PROGRAMMATION
TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL



ACCESSIBILITÉ

PARCOURS D’ACCÈS

L’expérience d’accès aux différents parcs est liée à leur emplacement et à la distance entre ces parcs 
et les lieux de résidence. Étant donné qu’ils sont majoritairement situés loin du réseau de métro de 
Montréal ainsi que des quartiers centraux, ils sont presque tous accessibles que par voiture.

Leur accès nécessite donc de posséder une voiture ou de prendre des autobus de la STM ou des 
trains de banlieue. Cette étape peut donc limiter le nombre de visiteurs.  Aussi, l’expérience d’accès 
implique l’usage d’autoroute, le contact avec des paysages autoroutier et la traversée de secteurs 
industriels ou commerciaux. 

Le parc est donc une destination associée à la pratique d’une activité qui nécessite une certaine 
planification et un déplacement. Il n’est pas nécessairement associé au quotidien des usagers ni à 
une pratique sociale quotidienne. Il n’est pas dans le parcours quotidien des gens
 

Vous pouvez y accéder par l’autoroute 40, sortie 83 boulevard Saint-Jean-Baptiste (direction est) ou 
sortie 85 (direction ouest). Poursuivez en direction nord jusqu’au boulevard Gouin. Tournez à droite 
et poursuivez jusqu’à l’entrée du parc, en suivant les panneaux routiers bleus.
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DISPOSITIFS IN SITU

14 dispositifs types ont été relevés sur place dans les 6 parcs visités. Ces dispositifs étaient présents 
dans chacun des parcs et leur similitude/récurrence permet de les rassembler en type.

1_PANNEAUX ROUTIERS

À proximité du parc-nature, des panneaux routiers annonçant le parc ont été observés. De même 
couleur et intégrés au parcours routier, ils contribuent à la reconnaissance de ces parcs et officialisent 
l’intérêt que la Ville leur porte. 

La présence de ces panneaux participe au statut du par cet encourage la population à mieux com-
prendre sa localisation et sa structure. Elle prévient les usagers, aide à l’accessibilité du lieu et l’intègre 
dans la trame urbaine.
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DISPOSITIFS IN SITU

2_PANNEAUX D’ENTRÉE

Un panneau d’entrée est présent dans chacun des parcs. Le dispositif est fait des mêmes matériaux 
(bois peint), de la même couleur et de la même typographie. Cela formalise et unit chacun des parcs 
à un ensemble de mêmes types. 

Ces panneaux indiquent le nom du parc, le secteur du parc dans lequel il est situé et parfois d’adresse 
du bâtiment d’accueil. Il présente aussi le logo de la Ville de Montréal. 

L’usage d’un tel dispositif officialise le lieu et sa fonction. La récurrence de ces panneaux aux mêmes 
caractéristiques unifie ces parcs par le langage formel du mobilier. L’usage d’un panneau d’entrée 
participe donc à créer un type particulier de lieu par une simple intervention d’aménagement. 
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DISPOSITIFS IN SITU

3_STATIONNEMENT

Les entrées des sites sont majoritairement aménagées pour l’accès automobile. Elles sont donc mu-
nies d’une surface asphaltée pour le stationnement automobile qui couvre une certaine superficie du 
parc-nature. Dans ces stationnements ont retrouvent des bornes de paiement, des poubelles, des 
panneaux de signalisation et d’information sur les règlements à respecter dans le parc.  

Étant donné que ces stationnements sont aux entrées des parcs, ils sont le point de départ de 
l’expérience de visite du parc. Ils en contrôlent l’usage et l’accès. Ils représentent aussi le type 
d’activités (certaines nécessitant de l’équipement : skis, raquettes, luges) qui sont pratiquées dans 
ces parcs.
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DISPOSITIFS IN SITU

4_CHALET D’ACCUEIL

Un ou plusieurs chalets d’accueil sont présents dans les parcs-nature. Ces bâtiments situés à dis-
tance de marche des stationnements automobiles sont des lieux de services (toilettes, fontaine d’eau, 
salle à manger, location d’équipement sportif), mais aussi d’information et de sensibilisation.

Bien que leur style architectural varie, leur présence marque le caractère institutionnel de chaque 
parc. Le chalet symbolise la présence humaine/urbaine dans les parcs et indirectement la relation 
directe entre l’humain et la nature. 
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DISPOSITIFS IN SITU

5_MOBILIER DE SERVICE (BANCS, TABLES À PIQUE-NIQUE POUBELLES, TOILETTES SÈCHES)

Chaque parc offre les mêmes éléments de mobilier de service. En effet, les bancs, les tables de 
pique-nique et les poubelles sont identiques. Ils sont tous en bois traité et peint du même vert.

Ils sont disposés aux entrées des parcs, le long des sentiers, et dans des aires ouvertes. L’homogénéité 
de ce mobilier entretient une esthétique typique de ces parcs. 
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DISPOSITIFS IN SITU

6_MANGEOIRES

Des mangeoires sont installées dans chaque parc. La mangeoire typique est la petite boîte en bois. 
Son emplacement et sa hauteur varient (sur un poteau de 4 pieds, dans un arbre à 10 pieds), mais sa 
forme est la même. 

Ce dispositif marque la présente et le souci des besoins des oiseaux. Il représente lui aussi la rela-
tion entre l’humain et la nature. Il permet l’observation et la prise de conscience de la présence des 
oiseaux sur le site.  
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DISPOSITIFS IN SITU

7_SENTIERS RÉCRÉATIFS (PÉDESTRE, RAQUETTES, SKI DE FOND)

Les sentiers sont présents dans chaque parc-nature. Leur empreinte est probablement l’élément le 
plus structurant de l’aménagement de ces parcs. Les sentiers marquent et structurent eux aussi 
l’usage humain du site. Leur largeur varie selon leur usage. En hiver, ils peuvent servir à différentes 
activités. Les sentiers de raquettes et de marches sont plus étroits et souvent sinueux et les sentiers 
de ski de fond sont plus larges. Ainsi leur largeur varie de 0.5m à 3m environ.

Tous les sentiers sont en relation directe avec les différents milieux naturels des parcs. Leur limite est 
effectuée par la présence végétale. Aucune bordure « solide » n’est utilisée excepté les panneaux de 
signalisation.

La relation directe par la proximité des sentiers aux végétaux est particulière à ces parcs. En effet, 
les autres parcs urbains structurent davantage la présence végétale par des bacs, des bordures et 
des plates-bandes. Les sentiers y sont recouverts de revêtement de sol dur tels que l’asphalte, le 
béton coulé, les dalles minérales ou le gravier. Les revêtements de sols des sentiers des parcs-nature 
n’étaient pas visibles étant donné la neige, mais par hypothèse, ils doivent être de graviers ou sur la 
terre piétinée.
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DISPOSITIFS IN SITU

8_ SIGNALISATION DES SENTIERS (DISPOSITION, PICTOGRAMMES, COULEUR, MATÉRIAUX)

Partout le long des sentiers sont utilisés des panneaux de signalisation. Des plans de localisation sont 
aussi disposés à quelques endroits clés dans le parc. 

Les panneaux de signalisation présentent, par des pictogrammes, les activités prescrites à faire. Ils 
sont principalement constitués de poteaux de bois dans lesquels sont insérées des petites planches 
avec le pictogramme gravé ou collé sur un vinyle. Ces planches sont interchangeables. 

Les sentiers de raquettes qui traversent des boisés sont signalés par de simples petits rubans en filet 
vert vif qui sont fixés délicatement sur les arbres et arbustes. 

Cette signalisation accompagne les parcours et symbolise aussi la présence humaine dans la nature. 
Elle constitue aussi un point de repère. 
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DISPOSITIFS IN SITU

9_PANNEAUX D’INTERPRÉTATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Quelques panneaux d’interprétation de la faune et de la flore sont disposés à certains endroits dans 
les parcs. Ils sont aussi présents à l’intérieur des chalets d’accueil. 

Les chalets sont aussi le point de départ de visites guidées offertes par des animateurs. Cette inter-
prétation de la faune et de la flore est particulière aux parcs-nature. Ce type de service n’est pas offert 
dans les parcs publics urbains. 

Il permet de prendre conscience de la relation entre la nature et l’humain.

TYPOLOGIE_D’AMÉNAGEMENT DES PARCS-NATURE DE MONTRÉAL



DISPOSITIFS IN SITU

10_PASSERELLES ET PONCEAUX

Les passerelles et ponceaux sont présents dans tous les 
parcs-nature visités. Certains ont des garde-corps et d’autres 
non. Ils sont tous faits de bois traité, parfois en rondins par-
fois en profilé. Ils sont souvent sur pilotis, car ils surplombent 
souvent des cours d’eau ou des zones humides.

Leur esthétique et leur forme sont très simples et fonction-
nelles. Il est rare de retrouver ce type de dispositif dans les 
parcs publics urbains. Le bois peut-être facilement vandal-
isé.

L’usage de ces dispositifs marque la présence de milieux 
humides ou de changement de topographie. Ils animent les 
parcours des sentiers et mettent en évidence certains at-
traits ou conditions particulières du parc.   
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DISPOSITIFS IN SITU

11_POINT D’ARRÊT : BELVÉDÈRE

Les belvédères sont présents dans chaque parc-nature. Ils sont tous disposés en bordure d’une éten-
due d’eau (rivière ou ruisseau). La majorité ont des gardes corps, sont fait de bois traité non peint et 
offrent une ou plusieurs places assisses. Ils sont de forme variable (rectangulaire, octogonale, car-
rée). Certains sont en aluminium.

Ce dispositif est en relation avec différents paysages intérieurs ou extérieurs au parc. Ils marquent un 
point d’arrêt et d’intérêt dans l’expérience de visite. Il invite à la contemplation et au respect. 
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DISPOSITIFS IN SITU

12_POINT D’ARRÊT : PAVILLON

Le pavillon est présent dans chaque parc-nature. De géométrie variable, il est cependant toujours con-
struit de bois, parfois peint parfois seulement traité. Il offre surtout une pause, un lieu pour s’asseoir et 
un moment à l’ombre. Il doit donc surtout être utilisé en été. Il sert parfois de support à de l’information 
ou de point d’observation. 

Véritable petit point d’arrêt dans les différents parcours de visite, il constitue une intervention un peu 
plus imposante qu’un banc, de par sa hauteur, dans l’horizon d’un parc. Il invite au rassemblement 
ou à l’arrêt.  
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DISPOSITIFS IN SITU

13_PRÉSENCE D’EAU (MARAIS, RIVIÈRES, RUISSEAUX, ZONES HUMIDES)

L’eau est présente dans chaque parc-nature visité sous forme de lacs, de marais, de rivières, de ruis-
seaux ou de zones humides. Dans certains cas elle est en bordure du parc et offre un grand paysage 
ouvert, propice à la contemplation ou même accessible physiquement pour la baignade (rivière des 
prairies, lac des deux montagnes). 

Les marais ou les ruisseaux constituent de véritables entités paysagères rares en milieu urbain et 
donc d’intérêt particulier pour un visiteur urbain. Ces milieux constituent aussi des réserves de bio-
diversité et des zones à hautes valeurs écologiques. Certains parcs ont donc des pavillons, des dis-
positifs (passerelle d’observation) et des suivis spécifiques à ces milieux humides.
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DISPOSITIFS IN SITU

14_DIVERSITÉ DES MILIEUX NATURELS

Une diversité de milieux écologiques est 
présente dans chaque parc-nature. Ainsi, lors 
d’une visite, les sentiers traversent des boisés 
matures, de jeunes boisés, des friches agri-
coles, des prairies. Une importante diversité 
d’espèces, de structures et de textures végé-
tales est présente. La majorité des espèces 
ne sont pas taillées. Certaines espèces enva-
hissantes telles que la phragmite ne sont pas 
éliminées.

Cette diversité permet un contact avec diffé-
rentes expériences de la nature. Ainsi le par-
cours de visite peut passer d’un milieu ouvert 
à un milieu fermé, ce qui donne un rythme à 
l’expérience. Cela peut stimuler les sens par la 
création de différentes ambiances.
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REPÈRES VISUELS DU CONTEXTE URBAINS

Étant donné le contexte urbain dans lequel les parcs-nature visités ont été préservés, des repères 
visuels de l’urbanité sont présents dans chacun. Ceux-ci rappellent les limites des sites et leur lo-
calisation à proximité des activités et du développement anthropique. Ainsi donc, clôtures, viaducs 
autoroutiers, ponts, habitation et pylônes électriques évoquent constamment la proximité de la ville. 

Les paysages visités sont donc hybrides, car ils combinent nature sauvage et urbanisation. Cela con-
tribue à donner un caractère unique, donc typique, des parcs-nature urbains.  
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À la lumière de cette analyse de données,  il est possible d’affirmer que  l’aménagement des parcs-
nature intègre effectivement des dispositifs d’aménagement typique. Ces dispositifs ayant été utili-
sés suivant une approche d’aménagement favorisant la conservation de la nature et l’accessibilité, 
ils constituent des exemples concrets d’interventions inspirantes pour l’élaboration de l’approche 
d’aménagement adaptée à la friche du Champ des Possibles.

Cependant, bien qu’elles aient certaines similitudes (présence de végétation spontanée et diversifiée, 
de la  faune, nature sauvage et non horticole/entretenue, circulation, contexte urbain) les friches ur-
baines végétalisées ont d’autres caractéristiques qui diffèrent de celles des parcs-nature urbains. Par 
exemple, elles sont souvent de plus jeunes successions végétales, parfois situées sur des sols con-
taminés. Elles sont aussi situées dans les quartiers centraux, à proximité ou complètement intégrées 
aux secteurs résidentiels. Elles interagissent donc directement avec les réseaux de circulation qui en 
découle, mais surtout avec un usage humain beaucoup plus intense que les parcs-nature. Elles sont 
aussi le résultat d’un abandon d’anciennes fonctions industrielles, donc marquées par un patrimoine 
plus complexe que seulement écologique. 

En comparaison avec les parcs urbains (autres que les parcs-nature), Léonard rappelle aussi, dans 
son mémoire sur les pratiques dans les friches 2014, les qualités spécifiques des friches :

CONCLUSION/ OUVERTURE



En comparaison avec les parcs urbains (de type parc aménagé tel que le parc Lafontaine) ou avec 
les parcs-nature urbains, les FUV semblent donc être des « espaces complémentaires »(Léonard, 
2014). L’approche d’aménagement adapté doit donc être distincte des autres approches. Elle pourrait 
plutôt être associée à un style hybride, qui puiserait dans les différentes approches des autres types 
de parcs, mais qui pourrait aussi chercher de toutes nouvelles assises. 

À ce sujet le concept de «novel ecosystem», du chercheur allemand Ingo Kowarik semble être un 
point de départ théorique pertinent à la recherche d’une approche d’aménagement adapté aux FUV. 
Selon ce concept, les FUV font partie de ces nouveaux écosystèmes et constituent un type de nature 
distinct des autres ( #4, selon le tableau 3, (Kowarik, 2011)). 

Le même auteur discute de la valeur du contact humain-nature caractéristique de ces espaces,  dans 
une autre publication relative aux boisés industriels urbains (qui partagent beaucoup de caractéris-
tiques similaires avec les FUV)  :

“Wild urban woodlands resulting from natural succession on man-made sites have created a new 
component in the urban forest mix whose significance will grow in areas that are subjected to great 
structural transformation. These include many former industrial areas, but also, more generally, “shrink-
ing cities.” A particular feature of the new urban wilderness is its position in the middle of urban ag-
glomerations. This represents a great potential to bridge, at least partially, the often lamented spatial 
separation between a large part of the general public and real, existing biodiversity. This distance has 
grown more acute as a consequence of urbanization. Because of the significant social and ecological 
functions of urban-industrial woodlands, strategies should be promoted that incorporate such spaces 
into the development of urban green spaces. “ 

Il rappelle aussi la nécessité de rendre cette nouvelle nature plus accessibilité au public : 

“It is therefore necessary to make this new type of nature more accessible; design measures, the in-
corporation of works of art and an intensified work with the public may be of help.”

La question est donc quel type d’interventions peut permettre cette meilleure accessibilité ?

“In terms of urban novelty, emerging ecosystems on previously built-up areas or heavily changed ur-
ban land are novel (“nature of the fourth kind”), as are some horticul- tural systems (“nature of the third 
kind”) that have been estab- lished, e.g., on landfills with artificial substrates or as green roofs on the 
top of buildings. Both novel urban ecosystems and remnants of pristine or agricultural systems are 
influenced by urbanization, either directly by land use or indirectly by effects resulting from the urban 
matrix.” (Kowarik, 2011)

CONCLUSION/ OUVERTURE

et al., 2006), but can also dominate pioneer forests on derelict land
(Kowarik, 2005a).

A few studies demonstrated that many successful introduced
species are well adapted to drier, warmer, and highly disturbed
urban habitats (Table 1) and are often preferentially enhanced by
human activities (Table 2). However, it is challenging for further
research to disentangle these two mechanisms as they may often
interact, as illustrated by the example of Ailanthus altissima. This
tree, native to China, is virtually confined to urban centers in central
Europe, which was originally explained as being due to urban heat
island effectsdbut which could also simply reflect planting
patterns, which in turn drive propagule pressure and subsequent
invasion processes. Recent climate chamber experiments revealed,
however, that increased temperatures actually enhance the growth
of this tree (Kowarik and Säumel, 2007).

3. Novel urban ecosystems and the four natures approach

Profound human-mediated changes in natural settings can lead
to lasting deviations of ecosystem dynamics and thereby to a shift
in ecosystem types. Such developments were recognized early
on in intensively used European landscapes (e.g., Bernatsky, 1904;
von Hornstein, 1950), and conceptually assessed as a change in
“potential natural vegetation” (Tüxen, 1956). In a seminal paper,
Hobbs et al. (2006) addressed the result of such changes as “novel
ecosystems,” which are characterized by two features: major
human-induced changes in the abiotic environment and significant
changes in the species pool due to local extinctions or introduction
of novel biotic elements, with the potential for changes in
ecosystem functioning.

The examples given by Hobbs et al. (2006) mostly consider
ecosystem processes subsequent to the abandonment of agricul-
tural land and the degradation of forests owing to species invasions.
Surprisingly, the authors do not mention urban systems although
many of these certainly match the cited definition criteria of novel
ecosystems. As reviewed above, species assemblages in urban
settings are profoundly changed, both by the decline of rare native
species and the introduction of alien species. In addition, changes
in urban climate, hydrology, and soils, with associated biotic
feedback loops, heavily affect ecosystem functioning, as reviewed
by Alberti (2005).

Although cities as a whole can easily be seen as novel systems
contrasting with rural surroundings, scaling down to the habitat
level shows significant differences. From a historical viewpoint,
urban regions usually present a mosaic of fragmented habitats that
differ conspicuously in their history and their pace and level of
transformation from pristine to urban ecosystems. With a simple
landscape matrix, Table 3 illustrates major types of ecosystems that
can occur within urban areas, reflecting different human-mediated
transformation stages, triggered by urbanization. These range from
pristine remnants to agriculturally and horticulturally shaped

systems to distinctive urban-industrial ecosystems that emerge on
severely changed sites, mostly after habitat destruction.

As an invitation to consider the whole range of ecosystems in
urban cities, these ecosystem types can be conceptualized simply as
different kinds of nature that reflect the transformation of pristine
environmental conditions due to urbanization (“the four natures
approach”; Kowarik, 2005a). In terms of urban novelty, emerging
ecosystems on previously built-up areas or heavily changed urban
land are novel (“nature of the fourth kind”), as are some horticul-
tural systems (“nature of the third kind”) that have been estab-
lished, e.g., on landfills with artificial substrates or as green roofs on
the top of buildings. Both novel urban ecosystems and remnants of
pristine or agricultural systems are influenced by urbanization,
either directly by land use or indirectly by effects resulting from the
urban matrix. As an example of the latter, forests in urban areas
often show an increased influx of introduced species and higher
decomposition and nitrification rates compared with rural forest
stands (McDonnell et al., 1997; Borgmann and Rodewald, 2005).

The historical perspective that underlies the matrix in Table 3
illustrates fundamental differences in landscape history that are
also vital for conservation issues as several studies have disclosed
the general importance of habitat continuity for maintaining
species assemblages including key species for conservation (Hermy
et al., 1999; Vähä-Piikkiö et al., 2004; Johansson et al., 2008). Hence,
rare and endangered grassland and forest species are believed to
occur preferentially in settings of nature of the first kinddor
second kinddthan in the other types. In the face of increasing
intensity of agricultural and silvicultural practices in many regions
(e.g., Henle et al., 2008) the conservation value of such relict
habitats in urban regions increases, and a few studies document
that urban-industrial wastelands, parks and gardens, and even
green roofs can also harbor many species (e.g., Rebele and Dettmar,
1996; Dvorak and Volder, 2010; Goddard et al., 2010). One
outstanding example is an old green roof on a filtration plant in
Zurich, Switzerland, which provides a habitat for 170 plant species
including 9 rare or endangered species of orchids (Chrisman, 2005).

4. Nature conservation in urban areas

In face of an accelerating transformation of rural landscapes by
urbanization the need to protect remaining remnants of (semi-)
natural habitats increases. Yet in the urban millennium, the
importance of biodiversity conservation within cities generally
grows as well. Early conceptual papers on urban nature conserva-
tion (e.g., Auhagen and Sukopp,1983) as well as more recent papers
highlight twomain reasons for enhancing conservation activities in
urban settings: (1) as a contribution to the conservation of biodi-
versity and, (2) to enable the social functions and other ecosystem
services that are associated with urban nature (e.g., McKinney,
2002; Miller and Hobbs, 2002; Dunn et al., 2006; Tzoulas et al.,
2007; Goddard et al., 2010).

Table 3
Different types of ecosystems within a city area resulting from landscape transformation due to urbanization. These types can be conceptualized as different kinds of nature to
illustrate fundamental differences in landscape history (adapted from Kowarik, 2005a).

Type of ecosystem History Prevailing level
of transformation

Type of
nature

Pristine (e.g., forests, wetlands) Remnants of natural ecosystems Low 1
Agricultural (e.g., grassland, fields) Remnants of man-made ecosystems,

resulting from early habitat transformation
Medium 2

Horticultural (e.g., parks, gardens) Transformed remnants or newly
established after habitat destruction

Medium to high 3

Urban-industrial (e.g., vacant lots,
industrial sites, transport corridors)

Emerging after habitat destruction High 4
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29	  mai	  2015	  
	  
Entretien	  Dany	  Dumont_	  
Directeur	  en	  environnement	  _WSP	  
Chargé	  en	  évaluation	  de	  risques	  spécifiquement	  depuis	  2000	  
Expert	  en	  sol	  contaminé	  
Maîtrise	  en	  environnement	  
	  
	  
1_Où	  se	  trouve	  la	  liste	  des	  mesures	  de	  mitigation	  acceptées	  ?	  
«	  Une	  étude	  est	  toujours	  déposée	  MSSS	  (Ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Services	  sociaux),	  CEAEQ	  
(Centre	  d’expertise	  en	  analyse	  environnementale	  du	  Québec),	  et	  au	  GTE	  »	  
«	  Le	  GTE	  est	  le	  Groupe	  Technique	  d’Évaluation	  qui	  a	  fait	  un	  rassemblement	  des	  mesures	  de	  
mitigation	  qui	  ont	  été	  utilisées	  et	  acceptées	  depuis	  des	  années	  au	  Québec.	  Ce	  groupe	  a	  publié	  un	  
guide	  en	  2010.	  Ce	  comité	  est	  au-‐dessus	  MSSS	  et	  au-‐dessus	  du	  CEAEQ,	  car	  il	  agit	  comme	  une	  
tierce	  partit.	  »	  
«	  Une	  évaluation	  de	  risque	  finit	  toujours	  pareille	  au	  Québec,	  partout	  où	  tu	  n’as	  pas	  
d’infrastructure,	  tu	  déposes	  un	  mètre	  de	  sol	  propre,	  sauf	  les	  hydrocarbures	  pétroliers	  qui	  doivent	  
être	  traités	  ou	  excavés	  »	  	  
	  
2_Est-‐il	  possible	  d’estimer	  les	  mesures	  de	  mitigation	  à	  faire	  sur	  un	  site	  qui	  conserve	  certain	  
contaminants,	  avant	  d’avoir	  faire	  l’étude	  de	  risques	  ?	  
«	  Non	  jamais	  on	  ne	  veut	  se	  compromettre.	  La	  seule	  chose	  qu’on	  peut	  dire	  est	  qu’habituellement	  
la	  mesure	  acceptée	  est	  celle	  du	  document	  du	  GTE	  »	  
	  
3_	  Existe-‐t-‐il	  d’autres	  mesures	  de	  mitigation	  ?	  
«	  Quand	  ces	  évaluations	  ont	  été	  développées	  aux	  États-‐Unis,	  c’était	  dans	  le	  but	  de	  développer	  
des	  mesures	  spécifiques	  selon	  les	  sites.	  	  	  
Au	  Québec,	  ils	  ne	  veulent	  pas	  faire	  ça.	  Ils	  ne	  veulent	  pas	  développer	  les	  critères	  spécifiques	  au	  
site,	  car	  c’est	  trop	  complexe	  à	  gérer.	  
Ça	  finit	  toujours	  qu’on	  met	  1m	  de	  sol	  propre	  sur	  le	  site.	  
Le	  seul	  avantage	  de	  cette	  mesure	  est	  que	  ça	  va	  coûter	  moins	  cher	  que	  d’excaver,	  surtout	  s’il	  y	  
a	  de	  grosses	  quantités	  non	  conformes.	  	  »	  
	  
	  
4-‐	  Est-‐ce	  que	  des	  évaluations	  écotoxicologiques	  ont	  déjà	  obligé	  que	  des	  arbres	  de	  40	  ans	  ou	  
même	  plus	  jeunes	  soit	  enlevés,	  car	  ils	  étaient	  jugés	  trop	  toxiques	  pour	  l’environnement	  ?	  
«	  Ça	  peut	  effectivement	  être	  dommageable.	  Il	  faut	  voir	  si	  ça	  se	  transfère	  dans	  les	  feuilles	  …	  
Théoriquement	  peut-‐être	  qu’on	  pourrait	  enlever	  les	  arbres,	  mais	  moi	  je	  ne	  l’ai	  jamais	  vu	  se	  faire.	  
Comme	  gestionnaire	  d’un	  site,	  il	  faudrait	  que	  ça	  soit	  très	  évident,	  et	  que	  la	  preuve	  soit	  très	  
rigoureuse	  pour	  justifier	  la	  coupe	  d’arbre.	  Particulièrement	  pour	  une	  végétation	  bien	  établie.	  
C’est	  du	  cas	  par	  cas.	  Il	  faut	  vraiment	  examiner	  la	  concentration	  et	  voir	  si	  ça	  se	  rend	  dans	  les	  
végétaux…	  »	  
	  
«	  Même	  si	  le	  CEAEQ	  demande	  d’enlever	  les	  arbres,	  il	  y	  a	  possibilité	  de	  contournement.	  Le	  GTE	  
peut	  permettre	  de	  ne	  pas	  faire	  une	  mesure	  comme	  l’extraction	  d’arbres.	  Des	  fois	  les	  
recommandations	  du	  CEAEQ	  sont	  jugées	  trop	  extrêmes	  »	  
	  



	  
«	  Pour	  un	  terrain	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  grand	  risque	  que	  le	  GTE	  
recommande	  ou	  accepte	  d’enlever	  des	  arbres	  établis	  sur	  un	  site	  qui	  souhaite	  devenir	  un	  parc.	  
À	  Montréal,	  si	  tu	  veux	  enlever	  un	  arbre	  pour	  décontaminer	  un	  sol,	  c’est	  un	  peu	  contradictoire	  
et	  contraire	  à	  la	  Politique	  de	  l’arbre	  de	  Montréal	  »	  	  
	  
	  
5_Quelles	  seraient	  les	  mesures	  de	  mitigation	  applicables	  et	  acceptées	  pour	  un	  terrain	  similaire	  à	  
celui	  du	  cas	  étudié	  dans	  ce	  travail	  (Champ	  des	  Possibles	  :	  ancienne	  cours	  de	  triage,	  
contamination	  multiple)	  	  	  
«	  Tout	  ce	  que	  tu	  vas	  aménager,	  il	  faut	  enlever	  1m	  (ex	  :	  banc,	  piscine,	  équipements).	  En	  général,	  
tu	  as	  2	  options,	  il	  faut	  soit	  enlever	  1m	  ou	  ajouter	  1m…	  »	  
	  
	  
«	  Basé	  sur	  l’historique	  de	  nos	  projets	  :	  	  

- Matières	  résiduelles	  :	  gérer	  selon	  le	  règlement	  applicable	  
- Hydrocarbures	  :	  excaver	  ou	  traitement	  in	  situ	  (2-‐3	  ans),	  +	  prendre	  des	  tests	  pour	  

ramener	  au	  niveau…	  souvent	  difficile,	  il	  en	  reste	  toujours	  un	  peu…	  	  voir	  spécialiste…	  	  
- Tout	  le	  reste	  (Métaux	  et	  HAP)	  :	  évaluation	  de	  risques	  est	  l’idéal	  :	  À	  partir	  de	  la	  

caractérisation	  des	  sols	  ventiler	  par	  profondeur	  de	  ;	  surface	  =	  0-‐1m,	  et	  le	  reste	  +	  plus	  
profond	  1m.	  Il	  reste	  toujours	  un	  peu	  de	  risques	  de	  contamination,	  peu	  importe	  le	  
traitement	  choisi	  (si	  autre	  qu’excavation).	  Il	  y	  a	  donc	  toujours	  un	  risque	  c’est	  
automatique	  (pour	  0-‐1m	  en	  surface)	  

- On	  fait	  2	  scénarios	  :	  1_	  Contamination	  en	  place	  =	  risque	  selon	  ça,	  2_	  Scénario	  après	  (à	  
partir	  de	  l’aménagement)	  =	  Dis	  quel	  est	  le	  risque	  :	  on	  va	  faire	  les	  mesures	  suivantes…	  
afin	  de	  permettre	  d’atteindre	  les	  nouvelles	  concentrations	  suivantes	  (avec	  traitement	  ou	  
enlever/excavation)	  

- Il	  est	  rare	  qu’on	  arrive	  à	  un	  sol	  super	  parfait	  propre,	  donc	  il	  est	  pratiquement	  certain	  
qu’un	  sol	  devra	  être	  ajouté	  »	  

	  
«	  Ces	  études	  ne	  sont	  jamais	  déposées	  au	  public.	  Voir	  sur	  le	  site	  du	  BAP	  (bureau	  d’audiences	  
publiques)	  :	  voir	  sous	  «	  sites	  contaminés…	  »	  »	  
	  
«	  Certaines	  technologies	  peuvent	  être	  super	  intéressantes,	  mais	  peuvent	  aussi	  être	  coûteuses	  
si	  c’est	  pour	  des	  petites	  quantités.	  Par	  contre,	  pour	  de	  grandes	  quantités	  de	  sols	  il	  peut-‐être	  
financièrement	  avantageux	  de	  faire	  des	  traitements	  ou	  des	  analyses	  de	  risques	  au	  lieu	  
d’excaver	  et	  de	  déplacer	  le	  problème	  »	  	  
	  
«	  Un	  calcul	  des	  coûts/bénéfices	  pourrait	  être	  fait	  :	  	  
Pour	  le	  Champ	  des	  Possibles	  :	  
Calcul	  pour	  le	  scénario	  :	  Évaluation	  de	  risques	  

- Faire	  l’étude	  (30-‐40	  000$)	  +	  coordination	  (10	  000$)	  =	  50	  000$	  	  
Ensuite	  il	  faut	  enlever	  les	  hydrocarbures	  pétroliers	  et	  ajouter	  1m	  de	  sol	  propre	  sur	  le	  
reste	  des	  zones	  à	  risque.	  

Calcul	  pour	  le	  scénario	  :	  Excavation/traitement	  
- À	  partir	  des	  volumes	  et	  les	  plages	  de	  contamination	  :	  Ce	  qui	  est	  à	  risque:	  enlever	  le	  1m.	  

Que	  reste-‐t-‐il	  en	  terme	  de	  volume	  de	  sol	  à	  excaver	  ?	  Une	  fois	  que	  l’équipement	  
d’excavation	  est	  déjà	  sur	  le	  site,	  est-‐ce	  que	  ça	  vaut	  la	  peine	  de	  faire	  d’autre	  traitements	  



sur	  plusieurs	  années	  (ou	  une	  évaluation	  de	  risques)	  ou	  c’est	  plus	  simple	  de	  tout	  enlever	  	  
?	  Faire	  les	  mesures	  :	  1m	  de	  sol	  propre…	  Ceux	  qui	  sont	  plus	  profonds	  j’en	  ai	  combien…?	  

- Le	  coût	  pour	  l’excavation	  est	  au	  mètre	  cube	  …	  mais	  il	  varie…	  	  	  
Équation	  :	  	  
Volume	  de	  mètre	  cube	  x	  (coût	  d’excavation	  +	  chargement	  camion	  +	  transport	  +	  
disposition	  de	  lieu	  autorisé)	  =	  environ	  150$	  (très	  variable))	  =	  coût	  d’excavation	  »	  
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Entretien	  avec	  Marianne	  Dorlot,	  	  
Marianne	  Dorlot,	  ing.,	  M.Sc.A.	  	  
	  
Service	  de	  l'environnement	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  
Division	  de	  la	  planification	  et	  du	  suivi	  environnemental,	  section	  terrains	  contaminés	  
Oeuvre	  dans	  le	  domaine	  des	  terrains	  contaminés	  au	  Québec	  depuis	  1997.	  	  
	  
FACTEUR	  :	  CADRE	  RÉGLEMENTAIRE	  
	  
1_Selon	  votre	  lecture	  des	  documents	  légaux	  qui	  s’appliquent,	  est-‐ce	  que,	  dans	  le	  cas	  spécifique	  
de	  la	  friche	  du	  Champ	  des	  Possibles,	  il	  est	  obligatoire	  d’enlever	  les	  déchets	  solides	  du	  sol	  ?	  
«	  Selon	  la	  littérature	  ce	  type	  de	  contaminant	  est	  classé	  «	  MR	  »,	  soit	  matière	  résiduelle	  (non	  
dangereuse)	  lorsqu’il	  y	  en	  a	  plus	  50%	  dans	  le	  sol	  caractérisé	  »	  
	  
«	  Le	  ministère	  demande	  d’enlever	  les	  déchets	  solides	  dans	  le	  cadre	  du	  dépôt	  d’un	  plan	  de	  
réhabilitation.	  Mais,	  nulle	  part	  dans	  la	  LQE	  (Loi	  sur	  la	  qualité	  de	  l’environnement)	  il	  est	  
«	  obligatoire	  »	  de	  les	  enlever.	  Dans	  un	  plan	  de	  réhabilitation,	  que	  tu	  procèdes	  par	  une	  analyse	  de	  
risques	  ou	  réhabilitation	  in	  situ	  ou	  par	  excavation,	  le	  ministère	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  demander	  
des	  travaux	  qu’il	  juge	  supplémentaires.	  Il	  y	  a	  toujours	  des	  risques	  que	  le	  ministère	  demande	  des	  
choses	  en	  plus	  	  …	  l’approbation	  peut	  être	  sous	  conditions	  (article	  31.46	  de	  la	  LQE).	  Cas	  vécu	  que	  
le	  ministère	  a	  demandé	  de	  les	  enlever	  :	  réhabilitation	  d’une	  ancienne	  gare	  de	  triage.	  »	  
	  
«	  Dans	  LQE	  article	  66	  peut	  être	  invoqué	  à	  ce	  sujet,	  car	  il	  traite	  de	  l’obligation	  de	  prendre	  les	  
mesures	  nécessaires	  pour	  gérer	  ces	  matières	  dans	  un	  lieu	  autorisé	  »	  
	  

2_Est-‐ce	  que,	  selon	  vous,	  les	  exigences	  de	  la	  réglementation	  qui	  s’appliquent	  au	  cas	  de	  la	  friche	  
du	  Champ	  des	  possibles,	  sont	  sujettes	  à	  interprétation	  ?	  
«	  Il	  y	  a	  toujours	  un	  guide	  d’Interprétation	  pour	  une	  loi…	  »	  
	  
«	  Oui,	  en	  vigueur	  depuis	  2003,	  il	  y	  a	  plein	  d’interprétations.	  Les	  exigences	  du	  Ministère	  peuvent	  
varier	  :	  Ex	  :	  «	  La	  direction	  régionale	  de	  la	  Montérégie	  considérait	  que	  s’ils	  n’appliquent	  pas	  la	  
règle	  de	  50%	  pour	  les	  matières	  résiduelles,	  ils	  vont	  utiliser	  l’article	  65	  (pour	  construire	  sur	  un	  
ancien	  dépotoir…voir	  exigences),	  normalement	  pour	  dire	  que	  tu	  es	  dans	  un	  dépotoir,	  il	  faut	  que	  
tu	  décontamines.	  »	  	  	  
	  
«	  À	  Montréal	  il	  y	  a	  à	  peu	  près	  1m	  de	  remblai	  avec	  un	  %	  variable	  de	  MR	  sur	  tout	  le	  territoire,	  
généralement	  au-‐dessus	  de	  50%,	  car	  dans	  le	  temps	  ils	  démolissaient	  et	  laissaient	  les	  débris	  in	  
situ…	  Dans	  ce	  cas,	  il	  serait	  impossible	  d’appliquer	  une	  exigence	  tel	  qu’en	  Montérégie,	  qui	  
considérerait	  l’ensemble	  de	  l’île	  de	  Montréal	  comme	  un	  dépotoir.»	  
	  
«	  En	  d’autres	  mots,	  il	  y	  a	  donc	  différentes	  interprétations	  selon	  la	  direction	  régionale…	  Et	  il	  y	  a	  
dans	  la	  même	  direction	  régionale,	  différente	  analyses	  du	  ministère	  »	  
	  



«	  La	  LQE	  est	  très	  très	  floue.	  Elle	  laisse	  matière	  à	  interprétation.	  Elle	  laisse	  place	  à	  du	  cas	  par	  
cas	  ce	  qui	  rend	  beaucoup	  plus	  difficile	  pour	  un	  promoteur	  de	  prévoir	  le	  budget	  de	  son	  projet,	  
car	  ses	  décisions	  ont	  beaucoup	  d’impacts	  particulièrement	  sur	  le	  calendrier	  des	  travaux.	  »	  
	  
3_Est	  ce	  qu’un	  pique-‐nique	  est	  une	  activité	  sensible	  qui	  nécessite	  un	  niveau	  de	  contamination	  
en	  dessous	  du	  critère	  B	  du	  RPRT	  (Règlement	  sur	  la	  protection	  et	  la	  réhabilitation	  des	  terrains)	  ?	  
«	  Article	  1	  B	  ii	  du	  RPRT	  ne	  nomme	  que	  les	  aires	  de	  jeux	  (comme	  usage	  sensible)	  et	  exige	  qu’elles	  
soient	  recouvertes	  de	  1m	  de	  sol	  B	  minimalement.	  Selon	  cet	  article,	  un	  pique-‐nique	  n’a	  pas	  besoin	  
du	  critère	  B.	  On	  réhabilite	  selon	  l’usage	  que	  tu	  vas	  en	  faire	  »	  
	  
4_Est-‐ce	  que	  selon	  vous,	  la	  présence	  de	  métaux	  lourds	  en	  concentration	  dépassant	  le	  niveau	  C	  
du	  RPRT,	  mais	  situés	  à	  plus	  d’un	  mètre	  de	  profondeur	  dans	  le	  sol,	  est	  considérée	  dangereuse	  
pour	  la	  santé	  humaine,	  dans	  un	  usage	  de	  parc	  public	  sans	  aire	  de	  jeux	  ?	  
«	  Même	  selon	  les	  études	  éco	  toxicologiques	  les	  verres	  et	  les	  bactéries	  à	  1m	  de	  profond	  ne	  sont	  
pas	  en	  contact	  avec	  la	  surface.	  Donc	  cette	  profondeur	  assure	  une	  protection	  adéquate	  »	  
	  
5_Il	  existe	  un	  guide	  sur	  l’impraticabilité	  technique,	  mais	  ce	  guide	  ne	  mentionne	  pas	  qu’un	  arbre	  
peut	  justifier	  une	  impraticabilité.	  Est-‐ce	  possible	  de	  justifier	  une	  impraticabilité	  technique	  à	  
cause	  de	  la	  présence	  d’un	  arbre	  ?	  :	  	  
«	  Oui	  ce	  guide	  est	  parfois	  utilisé	  pour	  approuver	  la	  conservation	  des	  arbres.	  Des	  projets	  ont	  été	  
faits	  comme	  ça	  	  à	  Montréal	  sur	  des	  projets	  de	  réhabilitation	  in	  situ	  ».	  
	  

6_Avez	  vous	  des	  derniers	  conseils	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’élaboration	  du	  plan	  de	  réhabilitation	  :	  
«	  Lorsqu’on	  fait	  du	  in	  situ,	  quand	  la	  direction	  régionale	  est	  «	  insécure	  »	  elle	  va	  demander	  de	  
l’aide	  à	  Québec	  (ministère).	  Il	  y	  a	  des	  chances	  que	  Québec	  (ministère)	  n’accepte	  pas	  des	  mesures	  
trop	  alternatives.	  »	  

«	  Pour	  s’assurer	  que	  Québec	  accepte	  ces	  mesures,	  dans	  tous	  les	  cas,	  l’important	  est	  de	  
proposer	  des	  techniques	  de	  traitement	  bien	  documentées	  et	  un	  objectif	  de	  réhabilitation	  
précis.	  L’objectif	  est	  obligatoire	  …	  La	  question	  du	  temps	  et	  du	  phasage	  est	  très	  importante.	  
Dans	  ce	  projet,	  un	  phasage	  de	  5	  années	  serait	  réaliste.	  »	  

«	  Avec	  les	  techniques	  in	  situ	  des	  prélèvements	  annuels	  permettraient	  de	  donner	  un	  suivi	  de	  
l’efficacité	  des	  traitements	  en	  place	  »	  	  

«	  Il	  existe	  de	  la	  machinerie	  portative	  surtout	  pour	  des	  profondeurs	  de	  moins	  de	  2m	  »	  	  

«	  À	  partir	  du	  moment	  où	  le	  ministère	  reçoit	  le	  plan	  de	  réhab.,	  il	  peut	  limiter	  l’accès	  …	  Il	  a	  le	  
pouvoir	  de	  le	  faire.	  Il	  est	  donc	  important	  de	  définir	  la	  zone	  de	  protection	  et	  les	  limites	  de	  la	  
réhabilitation.	  Cette	  zone	  peut	  être	  divisée	  en	  différentes	  phases.	  Ce	  qui	  peut	  donc	  justifier	  
l’usage	  de	  différentes	  techniques	  d’assainissement	  réparties	  dans	  le	  temps	  »	  

	  
	  
	  
	  
	  



Entrevue	  8	  mai	  2015:	  	  
	  
Monique	  Beausoleil	  (MB)	  
Toxicologue,	  Institut	  national	  de	  santé	  publique	  du	  Québec	  (INSPQ)	  
	  
Caroline	  Magar	  
Monique	  Beausoleil	  
	  
1.	  Où	  trouver	  l’info	  des	  risques	  sur	  Santé	  Canada	  ?	  Ou	  ailleurs…	  	  
«	  Santé	  Canada,	  MDDELCC,	  voir	  fiches	  transmises	  par	  courriel.	  
«	  Pour	  les	  métaux,	  les	  risques	  sont	  surtout	  pour	  les	  enfants	  en	  bas	  âges	  (2-‐4	  ans),	  car	  ils	  ont	  
tendance	  à	  tout	  mettre	  dans	  leur	  bouche.	  Les	  risques	  de	  santé	  pour	  ces	  métaux	  sont	  reliés	  à	  leur	  
ingestion,	  mais	  ils	  ne	  sont	  pas	  considérés	  problématiques	  au	  contact	  cutané.	  Une	  ingestion	  
cumulée	  de	  ces	  métaux	  peut	  causer	  entre	  autres	  de	  l’anémie,	  des	  encéphalites	  et	  des	  problèmes	  
de	  comportement.	  Le	  plomb	  et	  l’arsenic	  sont	  les	  deux	  métaux	  les	  plus	  connus	  et	  «	  fatigants	  »,	  
tandis	  que	  le	  cuivre	  et	  l’étain	  sont	  vraiment	  moins	  pires.	  »	  
	  
2.	  Est	  ce	  que	  le	  contact	  avec	  la	  peau	  des	  contaminants	  en	  excès	  dans	  ce	  site	  (plomb,	  cuivre,	  
étain,	  arsenic)	  pose	  un	  risque	  pour	  la	  santé	  ?	  	  	  
«	  Pour	  les	  métaux	  lourds,	  s’ils	  sont	  recouverts	  dans	  le	  sol	  et	  que	  la	  personne	  n’a	  pas	  de	  contact	  
oral	  avec	  ces	  contaminants,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  pour	  la	  santé.	  Certains	  hydrocarbures	  et	  
solvants	  peuvent	  être	  volatils,	  et	  leur	  présence	  dans	  le	  sol	  peut	  être	  risquée	  pour	  la	  santé,	  car	  
ils	  peuvent	  être	  respirés.	  Or,	  dans	  le	  site	  à	  l’étude,	  ces	  produits	  y	  étant	  enfouis	  depuis	  des	  
décennies,	  leurs	  composantes	  volatiles	  se	  sont	  déjà	  volatilisées.	  Elles	  ne	  peuvent	  donc	  pas	  être	  
absorbées.	  	  »	  
	  
3.	  Si	  les	  contaminants	  sont	  sous	  1	  m	  de	  sol,	  est-‐ce	  qu’ils	  sont	  dangereux	  pour	  la	  santé	  humaine	  ?	  
«	  Non,	  pas	  dans	  l’état	  actuel	  	  »	  
«	  Le	  fait	  qu’il	  y	  ait	  des	  contaminants	  dans	  le	  Champ	  des	  Possibles	  qui	  seraient	  issus	  d’une	  
contamination	  ancienne	  et	  connus	  fait	  qu’on	  sait	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  pour	  les	  gens	  qui	  y	  
marchent.	  S’il	  y	  avait	  vraiment	  un	  problème,	  ou	  un	  risque,	  la	  santé	  publique	  serait	  intervenue.	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  danger	  public,	  parce	  qu’on	  sait	  que	  c’est	  confiné	  là	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  
d’exposition.	  Le	  sol	  est	  une	  barrière	  qui	  empêche	  le	  contact	  avec	  les	  activités	  humaines.	  »	  
	  
4.	  Est-‐ce	  qu’une	  analyse	  de	  risques	  est	  nécessaire	  si	  l’on	  veut	  traiter	  des	  contaminants	  
graduellement	  sur	  un	  site	  en	  permettant	  l’accès	  au	  public	  ?	  
«	  L’analyse	  de	  risques	  est	  l’option	  alternative	  à	  l’excavation	  ou	  au	  traitement	  si	  on	  souhaite	  
garder	  des	  contaminants	  sur	  un	  site.	  Elle	  est	  suivie	  d’une	  liste	  de	  lignes	  de	  conduite	  rédigées	  par	  
le	  Groupe	  technique	  d’évaluation.	  À	  titre	  d’exemple,	  si	  des	  contaminants	  sont	  laissés	  sur	  un	  site	  
qui	  vise	  un	  usage	  public	  avec	  conservation	  de	  la	  végétation,	  il	  est	  exigé	  qu’un	  mètre	  de	  sol	  propre	  
soit	  déposé	  sur	  le	  site.	  	  »	  	  
«	  	  Le	  problème	  est	  si	  on	  planifie	  des	  interventions	  sur	  le	  site,	  il	  y	  a	  des	  risques	  de	  «	  brasser	  »	  le	  sol	  
pour	  installer	  des	  équipements:	  ex	  :	  placer	  des	  bancs	  peut	  nécessiter	  d’excaver	  et	  donc	  de	  bouger	  
du	  sol	  	  »	  	  
	  
«	  Dans	  le	  cas	  du	  Champ	  des	  Possibles,	  c’est	  plutôt	  la	  réglementation	  relative	  aux	  activités	  visées	  
(voire	  entrevue	  avec	  Marianne	  Dorlot),	  telle	  qu’avoir	  été	  une	  cours	  de	  triage,	  ou	  le	  changement	  



d’usage,	  qui	  posent	  problème.	  Le	  fait	  qu’il	  y	  ait	  eu	  une	  activité	  visée	  sur	  le	  site	  avant	  exige	  une	  
procédure	  plus	  contraignante	  (voir	  avec	  Marianne	  Dorlot).	  »:	  	  
	  
«	  Dans	  un	  cas	  comme	  dans	  l’autre	  (excavation/traitement	  ou	  analyse	  de	  risques	  +	  lignes	  de	  
conduite),	  un	  phasage	  de	  la	  réhabilitation	  et	  une	  prise	  de	  mesures	  de	  l’état	  du	  site	  tout	  au	  
long	  de	  la	  décontamination	  doivent	  être	  faits	  afin	  que	  le	  ministère	  accepte	  la	  réhabilitation	  »	  
	  
5.	  Est-‐ce	  qu’une	  étude	  de	  risques	  éco	  toxicologiques	  est	  nécessaire	  si	  l’on	  veut	  traiter	  des	  
contaminants	  graduellement	  sur	  un	  site	  en	  permettant	  l’accès	  au	  public	  ?	  	  
Inclut	  dans	  analyse	  de	  risque.	  
	  
6.	  Analyse/caractérisation	  des	  sols	  est	  établie	  selon	  les	  concentrations	  (en	  regard	  des	  limites	  
fixées	  par	  le	  ministère	  dans	  la	  Politique	  sur	  les	  terrains	  contaminés	  et	  donc	  selon	  les	  usages,	  
concentration	  à	  respecter)	  est-‐ce	  que	  ces	  concentrations	  sont	  automatiquement	  risquées	  pour	  
la	  santé	  publique	  ?	  Est-‐ce	  qu’une	  étude	  toxicologique	  est	  incontournable	  pour	  vraiment	  
connaître	  le	  risque	  ?	  
Concentration	  limite	  :	  fixée	  par	  les	  Pays-‐Bas,	  éventuellement	  validé	  par	  INSPQ	  +	  
écotoxicologue…	  Revue	  de	  littérature…	  internationale…	  L’INSPQ	  a	  fait	  une	  moyenne	  des	  
concentrations	  selon	  leur	  impact	  variable…	  	  
	  
OUVERTURE	  :	  	  
«	  Tous	  les	  terrains	  contaminés	  urbains	  sont	  comme	  ça,	  contexte	  urbain,	  densification,	  donc	  ça	  
vaut	  la	  peine	  de	  comprendre	  la	  problématique….Et	  de	  trouver	  des	  approches	  alternatives	  :	  ex	  :	  
analyse	  générique	  pour	  des	  terrains	  de	  sports	  ou	  autres	  …	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  



Entrevue	  13	  mai	  2015	  
	  
Simon	  Gauthier	  
Chargé	  de	  projet	  chez	  Sanexen	  
Sanexen,	  services	  environnementaux	  
http://sanexen.com/	  
«	  Sanexen	  Services	  Environnementaux	  inc.	  est	  un	  entrepreneur	  et	  un	  consultant	  spécialisé	  qui	  
démontre	  son	  savoir-‐faire	  en	  gestion	  environnementale,	  tant	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  restauration	  
de	  sites	  contaminés	  qu’en	  réhabilitation	  de	  conduites	  d’eau	  potable.	  »	  
	  
	  
	  
FACTEUR	  :	  TECHNIQUES	  DE	  DÉCONTAMINATION	  
	  
1.	  Y’a-‐t-‐il	  des	  contaminants	  plus	  présents	  au	  Québec	  ?	  
«	  Produit	  pétrolier	  :	  C10-‐C50,	  HAP,	  COV	  »	  

	  
2.	  Quelles	  sont	  les	  techniques	  de	  décontamination	  des	  sols	  les	  plus	  utilisées	  au	  Québec	  ?	  
«	  A.	  LE	  «	  DIG	  AND	  DUMP	  »	  (excavation,	  disposition	  (selon	  le	  niveau	  de	  concentration)	  est	  la	  
technique	  la	  plus	  utilisée.	  	  Les	  sols	  excavés	  sont	  envoyés	  dans	  des	  sites	  d’enfouissement	  ou	  de	  
«	  traitement	  »	  dédiés	  spécifiquement	  aux	  sols	  contaminés	  (voir	  liste	  des	  sites	  spécifiques	  du	  
MDDELC).	  Le	  certificat	  d’autorisation	  (CA)	  certifie	  les	  opérations	  de	  ces	  centres.	  Il	  s’agit	  en	  fait	  de	  
l’octroi	  d’un	  permis	  d’opération	  qui	  concerne	  les	  impacts	  environnementaux.	  Certains	  sols	  sont	  
traités.	  Le	  certificat	  d’autorisation	  définit	  quel	  type	  de	  contaminant	  un	  centre	  de	  traitement	  peut	  
recevoir	  et	  définit	  aussi	  la	  plage	  de	  contamination	  qui	  peut	  être	  reçue	  par	  ce	  centre…	  	  	  
_Ex	  :	  Horizon	  environnement	  (Proche	  de	  Shawinigan)	  :	  Peux	  recevoir	  des	  sols	  plage	  B-‐C.	  C-‐D.	  ce	  
centre	  met	  les	  sols	  dans	  une	  cellule	  d’enfouissement.	  Ce	  type	  de	  «cellule	  »,	  «	  encapsule	  les	  sols	  
contaminés	  dans	  des	  fosses	  «	  scellées	  »	  par	  des	  membranes	  qui	  récupèrent	  les	  biogaz	  et	  le	  
lixiviat.	  »	  
	  
«	  Selon	  la	  législation,	  les	  centres	  d’enfouissement	  se	  doivent	  d’être	  avec	  des	  cellules	  étanches,	  
c’est-‐à-‐dire,	  avec	  des	  membranes	  de	  captation.	  Ces	  sites	  sont	  maintenant	  nommés	  par	  la	  loi	  des	  
Lieux	  d’Enfouissement	  technique	  (LET).	  
	  
«	  Lorsque	  les	  sols	  sont	  traités,	  ils	  peuvent	  ensuite	  être	  redonnés	  ou	  réutilisés,	  selon	  leur	  plage	  de	  
contamination	  restante.	  »	  	  
	  
«	  Sanexen	  gère	  un	  Centre	  d’enfouissement.	  	  Ce	  centre	  reçoit	  des	  sols	  avec	  COV	  et/ou	  HAP.	  Il	  en	  
fait	  le	  traitement	  avec	  la	  ventilation	  et	  certains	  traitements	  biologiques.	  	  Après	  un	  certain	  temps,	  
les	  contaminants	  sortent	  des	  sols	  qui	  étaient	  BC	  et	  deviennent	  AB.	  »	  
	  
«	  B.	  La	  BIOVENTILATION	  :	  Traite	  les	  COV,	  HAP	  légers.	  Ce	  procédé	  implique	  moins	  d’effort.	  On	  
ventile	  et	  on	  ajoute	  des	  bionitruments	  pour	  augmenter	  l’activité	  bactérienne.	  Les	  sols	  sont	  
apportés	  sur	  une	  plateforme	  (en	  biopiles),	  il	  y	  a	  des	  tuyaux	  sur	  la	  plaque	  et	  l’air	  est	  tiré.	  Le	  sol	  est	  
aéré	  soit	  par	  injection	  de	  l’air	  dans	  la	  pile	  soit	  par	  l’air	  ambiant.	  »	  
	  



C.	  Le	  TRAITEMENT	  TERMIQUE	  :	  Traite	  les	  HAP	  lourds,	  ainsi	  que	  les	  hydrocarbures	  pétroliers	  de	  
type	  C10-‐C50.	  Cette	  technique	  est	  beaucoup	  moins	  rependue	  que	  la	  bioventilation,	  car	  le	  
chauffage	  coûte	  cher.	  
	  
Un	  lieu	  d’enfouissement	  technique	  va	  surtout	  se	  spécialiser	  dans	  un	  des	  traitements.	  	  	  
	  
«	  Au	  Québec,	  la	  décontamination	  des	  sols	  contaminés	  aux	  métaux	  est	  techniquement	  faisable,	  
mais	  couramment	  considérée	  économiquement	  non	  viable	  »	  	  
	  
«	  Le	  «	  soil	  washing	  »	  se	  fait,	  mais	  ça	  coûte	  très	  cher	  »	  
	  
3.	  Quelles	  sont	  les	  techniques	  de	  décontamination	  des	  sols	  in	  situ	  les	  plus	  utilisées	  au	  Québec	  ?	  
	  
«	  Les	  techniques	  sont	  choisies	  selon	  la	  contamination	  :	  
_INJECTION	  
_ASPIRATION	  
_COMBINAISON	  D’INJECTION	  ET	  D’ASPIRATION	  
_LESSIVAGE	  /	  SOIL	  WASHING	  
_OXYDATION	  :	  oxyder	  (ajout	  d’oxygène)	  et	  injection	  de	  peroxyde	  d’hydrogène.	  	  Pour	  les	  
transformer,	  une	  modification	  de	  la	  molécule	  peut	  rendre	  plus	  volatil	  ou	  soluble	  (air	  ou	  eau)	  le	  
contaminant.	  Certains	  contaminants	  sont	  très	  stables,	  certains	  autres,	  en	  les	  transformant	  dans	  
la	  molécule,	  deviennent	  biodisponibles	  »	  	  
	  
«	  La	  porosité	  d’un	  sol	  a	  un	  gros	  impact	  sur	  l’efficacité	  d’une	  technique	  de	  décontamination.	  Si	  le	  
sol	  est	  très	  poreux	  (présence	  de	  sable),	  il	  est	  beaucoup	  plus	  facile	  de	  faire	  de	  l’injection	  et	  
d’aspirer	  des	  contaminants.	  Lorsque	  le	  sol	  est	  peu	  poreux,	  donc	  plus	  imperméable	  (présence	  
d’argile),	  l’injection	  ou	  l’aspiration	  ne	  fonctionnent	  pas.	  »	  
	  
«	  Pour	  des	  contaminants	  non	  volatils	  
,	  il	  faut	  choisir	  des	  méthodes	  de	  traitement	  chimique.	  »	  
	  	  
«	  En	  présence	  de	  métaux,	  en	  ayant	  les	  bonnes	  conditions	  physicochimiques	  et	  	  hydrogéologiques,	  	  
on	  peut	  mettre	  en	  place	  un	  système	  de	  lessivage.	  	  Le	  lessivage	  est	  une	  injection	  acide	  qui	  rend	  les	  
métaux	  solubles	  (donc	  que	  le	  sol	  soit	  à	  une	  certaine	  humidité).	  Avec	  des	  puits	  d’extraction	  
(distance	  calculée	  en	  fonction	  de	  la	  perméabilité	  du	  sol),	  il	  est	  possible	  d’extraire	  l’eau	  dans	  
laquelle	  les	  contaminants	  ont	  été	  solubilisés.	  »	  
	  
	  
4.	  Est-‐ce	  qu’il	  est,	  selon	  vous,	  possible	  de	  conserver	  des	  arbres	  matures	  sur	  un	  terrain	  
contaminé	  au-‐delà	  du	  niveau	  C	  (selon	  les	  taux	  indiqués	  dans	  l’annexe	  II	  du	  RPRT	  (Règlement	  sur	  
la	  protection	  et	  la	  réhabilitation	  des	  terrains))	  	  
«	  Généralement,	  les	  arbres	  sont	  abattus	  »	  
	  
5.	  Selon	  la	  liste	  des	  techniques	  présentées	  par	  l’EPA	  (Environnemental	  Protection	  Agency),	  
lesquelles	  seraient	  les	  plus	  appropriées	  pour	  le	  site	  du	  Champ	  des	  possibles	  ?	  
«	  Le	  problème	  de	  ce	  terrain,	  est	  qu’il	  y	  a	  eu	  une	  activité	  visée	  par	  l’annexe	  3	  du	  RPRT,	  à	  savoir	  
une	  cour	  triage	  ferroviaire.	  	  Selon	  cette	  loi,	  la	  réhabilitation	  du	  terrain	  doit	  être	  faite.	  Le	  fait	  qu’il	  



y	  a	  eu	  un	  changement	  de	  zonage	  exige	  que	  le	  sol	  doive	  être	  mis	  au	  critère	  correspondant	  au	  
critère	  du	  nouveau	  zonage.	  »	  
	  
«	  1re	  solution	  :	  excavation	  dans	  les	  zones	  plus	  grande	  que	  C.	  »	  
	  
«	  2e	  solution	  :	  «	  Dans	  une	  optique	  ou	  l’argent	  et	  le	  temps	  ne	  sont	  pas	  des	  contraintes.	  Avec	  les	  
conditions	  peu	  perméables	  du	  sol,	  tel	  qu’il	  en	  est	  le	  cas	  sur	  le	  site	  du	  Champ	  des	  Possibles,	  même	  
les	  techniques	  connues	  in	  situ	  au	  Québec	  ne	  seraient	  pas	  très	  efficaces.	  	  Elles	  impliqueraient	  
beaucoup	  d’efforts	  pour	  les	  résultats	  escomptés	  ».	  
	  
«	  Selon	  la	  nature	  des	  sols	  peu	  perméable	  et	  les	  rapports	  de	  forage	  (présence	  de	  beaucoup	  de	  
silt	  et	  d’éléments	  hétérogènes	  tels	  que	  des	  mange-‐fer,	  des	  scories	  et	  des	  remblais	  variés),	  il	  
serait	  très	  difficile	  d’obtenir	  des	  résultats	  satisfaisants	  avec	  des	  traitements	  in	  situ	  tels	  que	  la	  
bioventilation,	  l’oxydation	  ou	  le	  lessivage	  à	  solution	  acide	  »	  
	  
«	  Aussi,	  si	  on	  voulait	  faire	  du	  lessivage	  avec	  une	  solution	  acide,	  il	  pourrait	  y	  avoir	  des	  
conséquences	  sur	  la	  végétation	  »	  	  
	  
«	  Si	  on	  veut	  faire	  des	  injections,	  on	  doit	  prévoir	  une	  zone	  d’enlèvement	  d’un	  couvert	  végétal	  pour	  
l’installation	  d’un	  système	  de	  tuyauterie.	  	  Plusieurs	  puits	  positionnés	  sur	  la	  zone	  contaminée	  et	  
selon	  la	  perméabilité	  du	  sol	  doivent	  être	  installés.	  Un	  calcul	  du	  nombre	  de	  puits	  pour	  couvrir	  la	  
zone	  doit	  être	  fait.	  	  Des	  tranchées	  pour	  passage	  des	  conduites	  ou	  de	  la	  tuyauterie	  doivent	  aussi	  
être	  faites	  sur	  le	  terrain	  »	  
	  
«	  Si	  tu	  y	  vas	  avec	  un	  lessivage,	  il	  faut	  envoyer	  de	  l’acide	  partout.	  Tu	  enlèves	  la	  couche	  de	  
végétaux	  pour	  permettre	  à	  la	  solution	  acide	  de	  percoler.	  	  Tu	  vas	  faire	  un	  lit	  de	  sol	  granulaire	  très	  
perméable.	  Pour	  cela,	  on	  enlève	  le	  premier	  pied,	  puis	  on	  met	  un	  peu	  de	  pierre	  dans	  le	  sol.	  
Ensuite,	  on	  passe	  des	  tuyaux	  sur	  la	  surface	  pour	  que	  la	  solution	  percole	  facilement	  »	  	  
	  
«	  3e	  solution	  :	  Peut-‐être	  l’option	  de	  l’analyse	  de	  risque	  pourrait	  emmener	  certaines	  pistes	  de	  
solution.»	  
	  
«	  Il	  y	  a	  une	  personne	  spécialisée	  en	  analyse	  de	  risque	  chez	  nous.	  Elle	  pourrait	  vous	  parler	  du	  
projet	  à	  Pointe	  St-‐Charles.	  Il	  y	  a	  un	  potentiel	  de	  changer	  la	  réglementation.	  	  On	  peut	  laisser	  la	  
végétation	  si	  ce	  n’est	  pas	  pour	  de	  l’agriculture.	  S’il	  ne	  s’agit	  que	  de	  laisser	  les	  gens	  marcher	  sur	  le	  
sentier	  et	  qu’un	  usage	  restreint	  est	  permis.	  	  	  
	  
«	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  choses	  au	  Québec	  qu’on	  fait	  juste	  parce	  que	  c’est	  la	  Loi,	  mais	  pas	  en	  
conformité	  avec	  les	  valeurs	  environnementales	  »	  
	  
«	  En	  Ontario,	  on	  analyse	  la	  contamination	  selon	  les	  lixiviats,	  selon	  donc	  la	  conséquence	  de	  la	  
présence	  d’un	  contaminant	  dans	  l’eau	  »	  
	  
5.	  Est-‐il	  possible	  de	  traiter	  des	  métaux	  lourds	  avec	  des	  techniques	  de	  décontamination	  in	  situ	  
tout	  en	  maintenant	  un	  accès	  au	  public	  ?	  
«	  Oui	  si	  la	  présence	  des	  contaminants	  est	  souterraine,	  ou	  sous	  des	  bâtiments.	  Une	  fois	  que	  tout	  
est	  mis	  en	  place	  (système	  installé,	  période	  d’installation,	  tranchées),	  on	  démarre	  les	  machines.	  Il	  
fait	  prévoir	  une	  phase	  de	  traitement	  des	  sols,	  de	  l’eau	  et	  de	  l’air.	  Tu	  peux	  être	  en	  opération	  tout	  



en	  gardant	  les	  activités.	  Pas	  besoin	  de	  dispositifs	  spécifiques	  pour	  mettre	  au	  courant	  le	  public.	  
Des	  installations	  peuvent	  être	  faites	  en	  conséquence	  du	  maintien	  de	  l’accès.	  »	  
	  
6.	  Quelle(s)	  technique(s)	  de	  décontamination	  serai(en)t	  la	  (les)	  mieux	  indiquée(s)	  pour	  le	  
traitement	  de	  métaux	  lourds	  en	  concentration	  dépassant	  le	  niveau	  C	  du	  RPRT,	  mais	  situés	  à	  plus	  
d’un	  mètre	  de	  profondeur	  dans	  le	  sol,	  dans	  un	  contexte	  d’usage	  de	  parc	  public	  sans	  aire	  de	  jeu	  ?	  
	  
«	  Si	  la	  nature	  du	  sol	  le	  permet,	  le	  LESSIVAGE	  à	  l’acide	  peut	  être	  une	  bonne	  option.	  Ceci	  dit,	  il	  faut	  
trouver	  un	  moyen	  d’injecter	  la	  solution	  acide,	  et	  récolter	  par	  l’eau	  souterraine.	  Le	  système	  
d’injection	  doit	  être	  placé	  pour	  que	  ça	  passe	  et	  que	  ça	  traite	  toute	  la	  superficie	  contaminée	  »	  
	  
«	  La	  solution	  la	  moins	  compliquée	  est	  l’excavation	  »	  
	  
«	  La	  bioventilation	  n’est	  pas	  possible	  pour	  les	  hydrocarbures	  ni	  pour	  les	  métaux	  lourds	  »	  
	  
	  



22	  mai	  2015	  
	  
Entretien	  avec	  Robert	  Noel	  de	  Tilly	  (RNDT)	  
	  
Robert	  Noel	  de	  Tilly	  
Directeur	  de	  projets	  :	  groupe	  de	  gestion	  des	  sols	  contaminés.	  	  Voir	  CV…	  
WSP	  :	  «	  WSP	  est	  l'une	  des	  plus	  importantes	  firmes	  de	  services	  professionnels	  à	  travers	  le	  
monde.	  Nous	  offrons	  des	  services	  pour	  transformer	  l’environnement	  bâti	  et	  restaurer	  
l’environnement	  naturel.	  »	  (WSP,	  2015)	  
	  
Mise	  en	  contexte	  du	  projet.	  Présentation	  des	  enjeux	  par	  Caroline	  Magar.	  
Opinion	  générale	  de	  RNDT	  :	  	  
«	  Expert	  :	  formation	  spécifique	  pour	  connaître	  cette	  réglementation…	  Avocat.	  «	  	  	  
«	  Vous	  devriez	  aller	  en	  analyse	  de	  risque,	  	  sauf	  qu’elle	  n’est	  pas	  acceptée	  sur	  les	  hydrocarbures	  
pétroliers	  (parce	  que	  le	  gouvernement	  ne	  veut	  pas	  ouvrir	  ce	  débat,	  car	  ça	  permettrait	  aux	  
pétrolières	  de	  contourner	  leur	  responsabilité	  environnementale)»	  	  
«	  Le	  CPEQ	  (conseil	  patronal	  environnement	  du	  Québec)	  a	  un	  sous-‐comité	  en	  analyse	  de	  
risque…Voir	  Élaine	  Lauzon…	  Voir	  projet	  ou	  ce	  n’est	  pas	  logique	  d’aller	  excaver…	  »	  
«	  Des	  fois	  la	  remédiation	  n’est	  pas	  très	  très	  écolo.	  	  Les	  experts	  du	  secteur	  cherchent	  à	  trouver	  
des	  alternatives	  plus	  écologiques.	  Des	  fois	  les	  impacts	  environnementaux	  de	  l’excavation	  sont	  
plus	  grands	  que	  de	  laisser	  les	  contaminants	  en	  place.	  	  SuRF	  Canada,	  organisme	  à	  but	  non	  
lucratif	  (voir	  détails	  ci-‐dessous)	  	  organise	  son	  colloque	  annuel	  en	  2016	  à	  Montréal	  !	  »	  

«	  	  SuRF	  Canada	  (http://www.surfcanada.org/)	  (Forum	  sur	  la	  Réhabilitation	  durable),	  qui	  

organise	  des	  colloques	  sur	  le	  sujet.	  	  «	  Les	  projets	  de	  réhabilitation	  comportent	  généralement	  un	  

coût	  caché	  :	  les	  impacts	  des	  travaux	  de	  réhabilitation	  eux-‐mêmes.	  La	  réhabilitation	  

environnementale	  d’un	  site	  contaminé	  entraîne	  souvent	  la	  consommation	  d’une	  grande	  quantité	  

d’énergie,	  d’eau	  et	  d’autres	  ressources	  naturelles,	  ainsi	  que	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  

et	  des	  quantités	  importantes	  des	  déchets.	  	  Sans	  compter	  les	  répercussions	  sociales	  et	  

économiques	  pour	  le	  promoteur	  et	  la	  collectivité.	  	  Comprendre	  les	  avantages	  et	  les	  impacts	  d’un	  

projet	  de	  réhabilitation	  ouvre	  la	  voie	  à	  une	  approche	  plus	  globale	  au	  niveau	  processus	  

décisionnel	  concernant	  la	  réhabilitation	  des	  lieux	  contaminés.	  Pour	  relever	  ces	  défis,	  un	  groupe	  

de	  spécialistes	  de	  l’environnement	  a	  créé	  le	  Forum	  de	  la	  Réhabilitation	  durable	  (SURF).	  »	  

	  
«	  Si	  le	  contaminant	  est	  situé	  à	  (zone	  grise	  pour	  la	  profondeur	  précise),	  donc	  en	  dessous	  d’une	  
«	  certaine	  couche	  de	  sol	  »	  ou	  sous	  un	  bâtiment,	  l’analyse	  de	  risque	  devrait	  être	  permise	  pas	  le	  
MDDECC,	  même	  s’il	  s’agit	  d’hydrocarbures	  pétroliers	  …	  Les	  secteurs	  avec	  hydrocarbures	  
pétroliers,	  	  on	  va	  devoir	  faire	  quelques	  choses,	  	  mais	  pour	  les	  autres	  contaminants	  il	  serait	  
potentiellement	  avantageux	  de	  faire	  une	  analyse	  de	  risques	  qui	  permettrait	  de	  les	  laisser	  en	  
place.»	  
	  
	  
	  



Questions	  précises	  :	  

-‐ Selon	  votre	  lecture	  des	  documents	  légaux	  qui	  s’appliquent,	  est-‐ce	  que,	  dans	  le	  cas	  
spécifique	  de	  la	  friche	  du	  Champ	  des	  possibles,	  il	  est	  obligatoire	  d’enlever	  les	  déchets	  
solides	  du	  sol	  ?	  
«	  Règlement	  72	  	  (RPRT):	  règlement	  sur	  la	  gestion	  des	  sites	  contaminés	  ne	  mentionne	  pas	  
de	  requête	  relative	  spécifiquement	  à	  cette	  question.	  Il	  faut	  aller	  voir	  le	  règlement	  sur	  les	  
matières	  résiduelles…	  »	  
	  

-‐ Est-‐ce	  que,	  selon	  vous,	  les	  exigences	  de	  la	  réglementation	  qui	  s’appliquent	  au	  cas	  de	  la	  
friche	  du	  Champ	  des	  Possibles,	  sont	  sujettes	  à	  interprétation	  ?	  
Dans	  votre	  cas,	  peut-‐être	  oui.	  	  Normalement	  quand	  on	  a	  un	  changement	  d’utilisation	  le	  
règlement	  se	  met	  en	  action.	  Il	  faut	  respecter	  toutes	  les	  étapes	  (tel	  que	  préciser	  dans	  la	  
LQE).	  La	  responsabilité	  relève	  de	  la	  Ville…	  Elle	  a	  pris	  le	  passif	  environnemental..	  	  Voir	  
comment	  les	  documents	  légaux	  de	  l’achat	  du	  terrain.	  Si	  la	  ville	  a	  pris	  la	  responsabilité	  sur	  
son	  dos,	  elle	  fait	  donc	  face	  à	  une	  réhabilitation	  volontaire…	  Peut-‐être	  que	  les	  options	  
comme	  l’analyse	  de	  risques	  seraient	  plus	  adaptées…	  »	  
	  
«	  Oui	  je	  le	  confirme	  il	  y	  a	  des	  zones	  grises	  »	  
	  
«	  	  Ex	  :	  	  J’ai	  travaillé	  sur	  un	  plan	  de	  réhab.	  qui	  contenant	  des	  avis	  d’impraticabilité,	  le	  
Ministère	  a	  dit	  :	  ça	  va	  être	  trop	  long	  d’accepter	  toutes	  les	  impraticabilités	  …	  »	  	  
	  
«	  Certains	  cas	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’interprétation	  ou	  d’exception	  aux	  exigences.	  Ex.	  :	  
Un	  des	  projets	  est	  un	  déversement	  de	  pétrole	  dans	  une	  forêt.	  L’application	  d’un	  
règlement	  stricte	  pour	  la	  décontamination	  aurait	  exigé	  de	  couper	  la	  forêt.	  Dans	  ce	  cas,	  
nous	  avons	  invoqué	  l’impraticabilité	  technique	  par	  la	  présence	  des	  arbres.	  Nous	  avions	  
réussi	  à	  rentrer	  ça	  dans	  une	  zone	  grise…	  »	  	  
	  
«	  Écrire	  un	  courriel	  :	  voir	  s’il	  existe	  des	  cas	  similaires	  (Stella	  Carne,	  CN)	  »	  
	  

-‐ Est	  ce	  qu’un	  pique	  nique	  est	  une	  activité	  sensible	  qui	  nécessite	  un	  niveau	  de	  
contamination	  en	  dessous	  du	  critère	  B	  du	  RPRT	  (Règlement	  sur	  la	  protection	  et	  la	  
réhabilitation	  des	  terrains)	  ?	  
«	  Je	  ne	  pense	  pas	  que	  ça	  soit	  dangereux	  non.	  Les	  contaminants	  qui	  sont	  à	  plus	  1m	  	  de	  
profondeur	  ne	  sont	  pas	  dangereux,	  à	  moins	  qu’ils	  soient	  encore	  volatils	  comme	  le	  BTex	  
(essences)	  volatil	  à	  30cm	  »	  
	  
	  

-‐ Est-‐ce	  que	  selon	  vous,	  la	  présence	  de	  métaux	  lourds	  en	  concentration	  dépassant	  le	  
niveau	  C	  du	  RPRT,	  mais	  situés	  à	  plus	  d’un	  mètre	  de	  profondeur	  dans	  le	  sol,	  est	  
considérée	  dangereuse	  pour	  la	  santé	  humaine,	  dans	  un	  usage	  de	  parc	  public	  sans	  aire	  
de	  jeu	  ?	  

-‐ Non,	  si	  on	  fait	  des	  analyses	  de	  risques	  sur	  terrains	  contaminés	  aux	  métaux	  lourds	  une	  
des	  mesures	  de	  mitigation	  qui	  peut	  être	  mise	  en	  place	  est	  de	  recouvrir	  par	  1	  m	  de	  sol	  
conforme…	  

	  



Entrevue	  15	  mai	  2015	  	  
	  
Vivian	  Kaloxilos	  (VK)	  
Consultante,	  Analyste	  des	  sols,	  Microbiologiste	  de	  sol,	  certifiée	  par	  Soil	  FoodWeb	  de	  Dr	  Elaine	  
Ingham	  
Consultante	  en	  environnement	  spécialisé	  en	  pédologie	  et	  hydrologie	  certifiée,	  McGill	  School	  of	  
Environment	  (Recherche	  scientifique	  complétée	  avec	  la	  Smithsonian	  Tropical	  Research	  Institute	  
et	  la	  Top	  soil	  Science	  School	  and	  Laboratory	  on	  the	  planet,	  Soil	  Food	  Web	  Incorporated.	  )	  
A	  ouvert	  son	  propre	  laboratoire	  de	  microbiologie	  d’analyse	  des	  contions	  des	  sols	  avec	  lequel	  elle	  
offre	  des	  services	  de	  consultante	  en	  analyse	  de	  sol	  auprès	  entre	  autres	  de	  la	  compagnie	  
Compost	  Montréal	  
http://www.soilfoodweb.com/	  
	  
Note	  :	  	  
*Cette	  personne	  a	  volontairement	  été	  choisie	  dans	  le	  processus	  afin	  d’avoir	  un	  avis	  alternatif	  et	  
complémentaire	  aux	  avis	  des	  experts	  qui	  œuvrent	  dans	  une	  certaine	  limite	  et	  catégorie	  de	  
projets.	  Cet	  entretien	  permet	  d’élargir	  la	  connaissance	  et	  la	  perception	  de	  la	  problématique.	  Il	  
permet	  aussi	  d’aider	  à	  développer	  une	  opinion	  critique	  de	  l’expertise	  complexe	  des	  techniques	  de	  
remédiation	  des	  sols.	  	  
	  
**Certaines	  réponses	  sont	  en	  anglais,	  car	  l’interviewée	  est	  anglophone.	  	  
	  
FACTEUR	  :	  TECHNIQUES	  DE	  DÉCONTAMINATION	  
	  

1. Quelles	  sont	  les	  techniques	  de	  décontamination	  des	  sols	  les	  plus	  utilisées	  au	  Québec	  ?	  
«	  L’excavation	  probablement	  »	  
	  

2. 	  Selon	  la	  liste	  des	  techniques	  présentée	  par	  l’EPA	  (Environmental	  Protection	  Agency),	  
lesquelles	  seraient	  les	  plus	  appropriées	  pour	  le	  site	  du	  Champ	  des	  possibles	  ?	  
«	  Basically,	  i	  wouldn't	  use	  any	  of	  those	  except	  for	  phytoremediation,	  and	  depending	  on	  
the	  situation,	  some	  aeration	  as	  well.	  I	  would	  use	  mycoremediation,	  microbial	  
remediation,	  phytoremediation	  (which	  is	  bioremediation)	  and	  once	  again,	  in	  some	  cases	  
we	  might	  want	  to	  aerate	  the	  soil	  or	  till	  it	  once	  more.	  I'm	  not	  sure	  what	  exactly	  is	  ground-‐
water	  circulating	  wells,	  so	  i	  can't	  say	  anything	  positive	  or	  negative	  about	  it.	  	  
In	  general,	  i	  find	  this	  list	  of	  remediation	  techniques	  inadequate	  for	  taking	  care	  of	  the	  
problem	  of	  decontamination,	  in	  fact	  most	  of	  these	  just	  displace	  the	  contamination	  to	  
somewhere	  else.»	  
	  

3. Quelles	  seraient	  donc	  les	  «	  bonnes	  pratiques	  »,	  ou	  les	  pratiques	  les	  plus	  «	  écologiques	  »	  
pour	  la	  réhabilitation	  d’un	  sol	  ?	  
“Le	  PH	  est	  souvent	  la	  seule	  information	  utilisée	  pour	  l’analyse	  d’un	  sol,	  mais	  ne	  considère	  
aucunement	  la	  biologie	  du	  sol.	  La	  solution	  n’est	  pas	  dans	  une	  seule	  caractéristique	  ou	  
information.	  La	  meilleure	  approche	  de	  réhabilitation	  d’un	  sol	  est	  celle	  qui	  considère	  
toute	  la	  chaîne	  trophique	  microbienne	  d’un	  sol	  et	  la	  biodisponibilité	  des	  nutriments	  
(ou	  des	  contaminants).	  La	  chimie	  et	  la	  physique	  des	  sols	  sont	  déterminées	  par	  la	  
biologie.	  Lorsqu’on	  comprend	  cette	  dynamique,	  on	  réalise	  l’importance	  de	  la	  biologie	  
d’un	  sol	  »	  



	  
	  
«	  Les	  tests	  chimiques	  sont	  très	  différents	  des	  tests	  biologiques	  d’un	  sol.	  Souvent,	  les	  tests	  
biologiques	  ne	  sont	  pas	  faits.	  	  »	  
	  
«	  Une	  bonne	  pratique	  pour	  réhabiliter	  un	  sol	  est	  de	  l’inoculer.	  	  Inoculer	  un	  sol	  veut	  dire	  y	  
ajouter	  du	  vivant.	  Les	  éléments	  vivants	  d’un	  sol	  sont	  les	  bactéries,	  les	  champignons,	  les	  
mycorhizes,	  les	  végétaux	  et	  la	  pédofaune»	  
	  
«	  Les	  champignons,	  comme	  certaines	  plantes,	  peuvent	  accumuler	  des	  métaux,	  mais	  
ceux-‐ci	  peuvent	  le	  faire	  beaucoup	  plus	  rapidement	  et	  en	  beaucoup	  plus	  grande	  
quantité	  que	  les	  plantes.	  Ceci	  est	  en	  grande	  partie	  du	  à	  la	  propagation	  beaucoup	  plus	  
importante	  des	  mycorhizes	  dans	  le	  sol.	  	  »	  
	  
«	  Les	  plantes	  qui	  ont	  poussé	  sur	  le	  site	  s’y	  sont	  installées	  à	  cause	  des	  conditions	  du	  sol.	  
Elles	  sont	  donc	  résistantes	  à	  des	  conditions	  difficiles.	  Lorsque	  nous	  «	  guérissons	  »	  le	  sol,	  
le	  comportement	  végétal	  suit	  le	  nouvel	  état	  du	  sol,	  il	  	  change	  et	  évolue	  selon	  les	  
nouvelles	  caractéristiques	  »	  
	  

4. Bien	  que	  la	  "vie"	  soit	  réintroduite	  dans	  le	  sol,	  cela	  ne	  règle	  pas	  le	  problème	  de	  la	  
présence	  des	  contaminants	  de	  types	  métaux	  lourds	  dans	  le	  sol...	  En	  effet,	  est-‐ce	  que	  la	  
pédofaune	  continue	  d’accumuler	  les	  métaux	  sans	  les	  traiter	  ?	  
“Putting	  in	  the	  right	  biology	  will	  take	  care	  of	  contaminants	  and	  heavy	  metals,	  it's	  the	  
most	  sophisticated	  and	  advanced	  way	  of	  doing	  so	  !	  I	  understand	  that	  this	  is	  not	  the	  
standard	  method	  of	  decontamination,	  and	  that	  more	  information	  needs	  to	  be	  
provided	  by	  experts	  in	  the	  field,	  so	  that	  decision	  makers	  will	  hopefully	  understand	  the	  
logic	  behind	  this.	  This	  is	  a	  science	  that	  current	  environmental	  consultation	  firms	  are	  
just	  starting	  to	  discover	  and	  slowly	  move	  towards.”	  	  
	  
“Some	  scientific	  and	  peer	  reviewed	  references	  for	  remediation	  of	  contaminants	  using	  the	  
Soil	  Food	  Web	  Approach,	  biological	  testing,	  healing	  sick	  plants,	  and	  so	  forth,	  also	  
methods	  similar	  to	  what	  we	  would	  use:	  

	  
• Linder,	  G.,	  E.R.	  Ingham,	  C.J.	  Brandt	  and	  G.	  Henderson.	  1992.	  Evaluation	  of	  

terrestrial	  indicators	  for	  use	  in	  ecological	  assessments	  at	  hazardous	  waste	  sites.	  
USEPA/600/r-‐92/183.	  

• Ingham,	  E.R.	  1993.	  Use	  of	  soil	  foodweb	  structure	  and	  function	  to	  assess	  
superfund	  sites.	  USEPA	  Ecological	  Site	  Assessment	  Program.	  Corvallis	  
Environmental	  Research	  Lab.	  

• L.	  Diels,	  M.	  De	  Smet,	  L.	  Hooyberghs,	  and	  P.	  Corbisier	  (1999).	  Heavy	  metals	  
bioremediation	  of	  soil.Molecular	  Biotechnology,	  Vol.12,	  Issue	  2,	  pp.	  149-‐158.	  

• Chen,	  H.	  Pan,	  S.	  (2005).	  Bioremediation	  potential	  of	  spirulina:	  toxicity	  and	  
biosorption	  studies	  of	  lead.Journal	  of	  Zhejiang	  University	  SCIENCE,	  6B(3):171-‐17	  

• Rehman,	  S.	  Ashraf,	  J.	  I.	  Qazi,	  &	  A.	  R.	  Shakoori	  (2005).	  Uptake	  of	  Lead	  by	  a	  
Ciliate,	  Stylonchia	  mytilus,	  isolated	  from	  Industrial	  Effluents:	  Potential	  Use	  in	  
Bioremediation	  of	  Wastewater.	  Bulletin	  of	  Environmental	  Contamination	  and	  
Toxicology,	  Vol.	  75,	  Issue	  2,	  pp.	  290-‐296.”	  

	  



5. Est-‐ce	  que	  les	  	  champignons	  peuvent	  accumuler	  les	  métaux	  lourds	  ?	  Et	  si	  oui	  est-‐ce	  
qu'ils	  les	  accumulent	  seulement	  dans	  les	  parties	  aériennes	  (et	  facile	  à	  enlever)	  ou	  ils	  les	  
accumulent	  aussi	  dans	  leurs	  mycorhizes	  et/ou	  autres	  sections	  souterraines	  ?	  Car	  le	  but	  
étant	  d'enlever	  les	  contaminants	  du	  sol...,	  si	  des	  parties	  souterraines	  du	  champignon	  
sont	  pleines	  de	  contaminants...	  nous	  ne	  sommes	  pas	  plus	  avancés....	  
«	  The	  mushrooms	  store	  the	  heavy	  metals	  in	  the	  fruit	  (the	  mushroom)	  and	  not	  the	  root	  
of	  the	  plant	  (the	  mycelium).	  	  »	  
	  
“Some	  scientific	  and	  peer	  reviewed	  references	  for	  mycoremediation	  of	  heavy	  metals,	  
these	  methodologies	  are	  similar	  to	  what	  we	  would	  apply:	  

• Fernando,	  T.,	  Aust,	  S.D.	  1991.	  “Biodegredation	  of	  munition	  waste,	  TNT,	  (2,4,6-‐
trinitrotoluene),	  and	  RDX	  (hexahydro-‐1,3,5-‐trinitro-‐1,3,5-‐triazine)	  
by	  Phanerochaete	  chrysosporium.”	  ACS	  Symposium	  Series	  No.	  468,	  Emerging	  
Technology	  in	  Hazardous	  Waste	  Management	  II,	  eds.	  D.W.	  Tedder	  and	  F.G.	  
Pohland,	  p.	  214-‐232.	  

• Newcombe,	  D.A.,	  Crawford,	  R.L.	  “Degredation	  of	  energetic	  compounds	  by	  fungi.”	  
In	  Fungi	  in	  Bioremediation,	  edited	  by	  G.M.	  Gadd,	  224-‐240.	  Cambridge:	  
Cambridge	  University	  Press,	  2001.	  

• Bentley,	  R.	  &	  Chasteen,	  T.	  G.	  (2002).	  Microbial	  methylation	  of	  metalloids:	  
arsenic,	  antimony	  and	  bismuth.	  Microbiol	  Mol	  Biol	  Rev	  66,	  250–271.	  

• Jarosz-‐Wilkołazka,	  A.,	  and	  G.M.	  Gadd.	  2003.	  “Oxalate	  production	  by	  wood-‐
rotting	  fungi	  growing	  in	  toxic	  metal-‐amended	  medium.”	  Chemosphere	  52:541–
547.	  

• Bishnoi,	  N.R.	  and	  K.	  Garima.	  2005.	  “Fungus-‐An	  alternative	  for	  bioremediation	  of	  
heavy	  metal	  containing	  wastewater:	  A	  review.”	  J.	  Sci.	  Indus.	  Res.	  64(2),	  93-‐100	  

• Rhee,	  Y.J.,	  S.	  Hillier,	  G.M.	  Gadd.	  2012.	  “Lead	  Transformation	  to	  Pyromorphite	  by	  
Fungi.”	  Current	  Biology	  22:	  1-‐5.”	  

	  
6. Quels	  seraient	  selon	  vous	  les	  dispositifs	  pertinents	  à	  mettre	  dans	  la	  situation	  où	  les	  

contaminants	  seraient	  en	  traitement	  sur	  le	  site	  en	  maintenant	  l’accès	  public	  ?	  
De	  la	  signalisation	  à	  l’entrée	  du	  parc	  afin	  d’informer	  les	  gens	  des	  activités	  en	  cours.	  Des	  
clôtures	  aussi	  pourraient	  être	  mises	  afin	  de	  protéger	  les	  gens	  et	  les	  avertir,	  par	  exemple,	  
que	  les	  champignons	  sont	  en	  train	  d’accumuler	  du	  plomb.	  
	  

7. Comment	  fonctionne	  une	  technique	  de	  remédiation	  qui	  «	  inoculerait	  »	  un	  sol	  ?	  	  
Sur	  un	  sol	  aéré	  :	  épandre	  un	  thé	  de	  «	  compost	  »	  composé	  de	  nutriments,	  de	  bactérie	  et	  
de	  champignons	  avec	  une	  dose	  et	  une	  sélection	  choisi	  selon	  les	  concentrations,	  la	  
profondeur	  et	  la	  biodisponibilité	  relevées	  des	  contaminants	  en	  place.	  	  
Sur	  un	  sol	  compacté	  :	  Briser	  le	  sol	  avec	  des	  machines	  de	  type	  agricole	  par	  des	  lignes	  de	  
coupes	  de	  tranchées	  et	  injecter	  le	  «	  thé	  de	  compost	  »	  
Sur	  le	  sol	  compacté	  :	  Faire	  de	  larges	  tranchées	  profondes,	  y	  mettre	  des	  sacs	  inoculés	  de	  
champignons,	  les	  recouvrir	  de	  terre.	  Laisser	  les	  champignons	  agir.	  Cueillir	  les	  
champignons	  à	  une	  certaine	  fréquence	  dans	  le	  cas	  du	  traitement	  de	  métaux	  lourds.	  La	  
fréquence	  peut-‐être	  calculée	  selon	  la	  capacité	  connue	  d’accumulation	  des	  métaux	  pas	  
les	  espèces	  de	  champignons	  sélectionnées.	  	  
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STRUCTURE DE LA GRILLE D’ANALYSE 
DES FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA RÉHABILITATION 
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CONTAMINATION
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CITOYENNES

PROGRESSION 
SCHÉMATIQUE POUR 
CHAQUE ÉTAPE DE LA GRILLE

MÉTHODOLOGIE DE LA CARACTÉRISATION



Le facteur de la contamination est le plus complexe des trois facteurs de cet exercice. Il est composé 
de trois sous-facteurs, soit les contaminants, les techniques de décontamination et la réglementation. 
La sélection des données de base et la base de décision sont d’abord présentées pour chaque sous-
facteur.  En considérant les informations les plus pertinentes de chaque sous-facteur, il est ensuite 
possible de prendre position. La prise de position du facteur de la contamination tient donc compte 
des bases de décision respectives des trois sous-facteurs déterminants. Le détail de l’organisation de 
ces sous-facteurs est donné dans le schéma suivant : 

1_CONTAMINATION

CONTAMINATION

CONTAMINANTS

TECHNIQUES 
DE DÉCONTAMINATION

RÈGLEMENT

DONNÉES
DE BASE

BASE 
DE DÉCISION

PRISE  
DE POSITION

1
2
3
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1.1_CONTAMINANTS // Donnée de base

La caractérisation des contaminants du sol est le facteur déterminant de la réhabilitation le plus limitant. Il 
est à la base de la problématique étudié dans ce travail. En effet, la présence de contaminants dans le sol du 
site implique des questions de santé publique, d’accès public au site ainsi que des réglementations municipales 
et provinciales. Selon cette caractérisation, il est ensuite possible de chercher les techniques de remédiation 
appropriées.

Documents de référence
Le site à l’étude bénéficie d’une évaluation environnementale réalisée en 2009 par un évaluateur environne-
mental de site agréé (EESA), membre de l’association québécoise de vérification environnementale (AQVE) et 
employé de la firme de génie Dessau. Cette étude a été commandée par la Ville de Montréal. Elle inclut aussi 
les études de caractérisation antérieures, qui avaient été commandées par le chemin de fer Canadien Paci-
fique. L’étude permet donc une connaissance assez détaillée des contaminants en présence.

La liste des documents consultés est la suivante : 

Évaluation environnementale de site, phase II, Dessau, 2009.
Dessau, 2009, Rapport final: Évaluation environnementale le site : phase II, ville de Montréal, 545p.

- Figure 5 : Localisation des zones de matériaux non conformes et des matières résiduelles
- Figure 3 : Résultats des analyses des échantillons de sols et des matières résiduelles
- Annexe 4 : Rapports de sondages
- Annexe 9 : Tableau synthèse des niveaux de contamination, des volumes des sols contaminés 
    et des matières résiduelles
- Annexe 10 : Études antérieures (Format électronique)
- Caractérisation environnementale phase II, Terrapex Environnement Ltée, 1999
- Plan : Qualité environnementale des sols (Métaux Lourds
- Plan : Qualité environnementale des sols (C10, C50, BTEX
- Plan : Qualité environnementale des sols (HAP)
- Plan : Qualité environnementale des sols (Métaux Lourds)
- Plan : Courbes d’iso valeur des épaisseurs des dépôts meubles
- Plan : Plan_Assurance_Incencie_ 1955
- Coupes géologiques A’A, B’B, C’C, D’D

1_CONTAMINATION 1
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RAPPORT DE FORAGE

Projet:

Dossier n°:

Endroit: Rue Bernard est, Montréal, Qc    Géodésique

Page:

Type d'échantillon Abréviations

Préparé par:  O. Giguère Vérifié par:  B. Rioux 2009-05-21

ESSAIS

Sondage n°: PO-09-17

Intact Remanié Perdu Carotte

L

L

P

P

Résistance au cisaillement

L

M

Remarques:

Cha
nti

er
La

bo
rat

oir
e

r

Client :

Examens
organo.

Coordonnées (m): 5043160.0 (Y)
296952.0 (X)

Nord

Ville de Montréal

Est

Examens organoleptiques sur les sols:
Aspect visuel:  Inexistant(I);  Disséminé(D);  Imbibé(IM)

Odeur:  Inexistante(I);  Légère(L);  Moyenne(M);  Persistante(P)

Élévation
Type de forage: Tarière

69.30 (Z)
Prof. du roc: 1.89 mÉquipement de forage: Prof. de fin: 5.41 m

Date: 2009-04-15

CME 55

o

Firme: Dessau inc. No du terrain: Arrondissement: Plateau Mont-Royal Lots:
Chargé de projet externe: Stéphane Cloutier, ing. Superficie du terrain (m²): Rue principale: Bernard
Chargé de projet interne: Eddy Hunter 2009-05-21 Usage: Industriel Intersection: de Gaspé

Critère: Annexe II (critère C) Intersection:

Remarque:

Description: Ancienne cour de triage , lot 2 334 609

Déchets Matières Matériaux
Annexe 1 solides (2) dangereuses secs (2)

Règl. Enfoui

X X Sable avec un peu de cendre et 
traces de mâchefers (AC) 10 à 20 R 99-TE-1-1 0,00 0,61 0,00 0,61 671,4 0,0 409,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec un peu de gravier 0 R 99-TE-2-1 0,00 0,20 0,00 0,20 416,1 0,0 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable et cendres (AC) >50 DS 99-TE-2-2 
(TE-09-18 MA-2) 0,20 0,61 0,20 0,61 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 170,6 0,0 0,0

X Sable silteux avec présence de 
roc fracturé 0 N 99-TE-2-3 0,61 1,68 0,61 1,68 416,1 445,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable et gravier 0 R 99-TE-3-1 0,00 0,20 0,00 0,20 302,7 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X X X Sable et cendres (AC) >50 DS 99-TE-3-2 0,20 0,41 0,20 0,41 302,7 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 0,0
X X Sable et un peu de gravier 0 R 99-TE-3-3 0,41 0,61 0,41 0,61 302,7 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X Sable fin silteux 0 N 99-TE-3-4 0,61 0,81 0,61 0,81 302,7 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
de cendres <10 R 99-TE-4-1 0,00 0,61 0,00 0,61 304,0 0,0 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Silt avec bloc de calcaire (AC) 0 N 99-TE-4-2 0,61 1,63 0,61 1,63 304,0 0,0 310,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X
Sable avec un peu de gravier, 
traces de cendres et de 
mâchefers (AC)

<10 R 99-TE-5-1 0,00 0,46 0,00 0,46
227,6

0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec trace de gravier, 
racines et cendres 0 R 99-TE-6-1 0,00 0,61 0,00 0,61 598,2 0,0 364,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sablle avec trace de cendres et 
mâchefers (AC) <10 R 99-TE-6-2 0,61 2,39 0,61 2,39 598,2 0,0 1064,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X

Sable avec débris de bois, 
clous, briques, broches d'acier, 
porcelaine, verres, morceaux 
de plastiques (AC)

<10 R 99-TE-6-3 2,39 4,72 2,39 4,72

598,2

0,0 1393,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Sable avec traces de graviers 
et de cendres <10 R 99-TE-7-1 0,00 0,30 0,00 0,30 277,5 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Sable avec traces à un peu de 
cendres (AC) <15 R 99-TE-7-2 0,30 0,71 0,30 0,71 277,5 113,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Sable à silt argileux 0 N 99-TE-7-3 0,71 3,05 0,71 3,05 277,5 649,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
de cendres (AC) <10 R 99-TE-8-1 0,00 0,46 0,00 0,46 417,7 0,0 192,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Fragments de roche avec un 
peu de sable 0 R 99-TE-8-2 0,46 0,61 0,46 0,61 417,7 0,0 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Sable silteux avec présence de 
roc fracturé 0 N 99-TE-8-3 0,61 1,22 0,61 3,05 417,7 1019,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
MO <10 R 99-TE-9-1 0,00 0,46 0,00 0,46 231,9 0,0 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable et cendres (AC) >50 DS 99-TE-9-2 0,46 0,61 0,46 0,61 231,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0

X X Sable brun avec traces de 
gravier, MO et cendres <10 R 99-TE-10-1 0,00 0,30 0,00 0,30 330,4 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X X Sable et cendres (AC) >50 DS 99-TE-10-2 0,30 0,51 0,30 0,51 330,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69,4 0,0 0,0

X X Sable silteux avec traces de 
gravier 0 R 99-TE-10-3 0,51 1,02 0,51 1,02 330,4 0,0 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Silt argileux avec traces de 
blocs de roche 0 N 99-TE-10-4 1,02 1,83 1,02 1,83 330,4 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
cendres <10 R 99-TE-11-1 0,00 0,20 0,00 0,20 369,6 0,0 73,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X
Sable avec cendres et traces 
de gravier, mâchefers, briques, 
débris divers

<10 R 99-TE-11-3 0,20 0,76 0,20 0,76 369,6 0,0 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable gris 0 R 99-TE-11-4 0,76 1,22 0,76 1,22 369,6 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X X
Sable avec cendres, traces de 
gravier, mâchefers et débris 
variés (briques) (AC)

<10 R 99-TE-11-5 1,22 2,13 1,22 2,13 369,6 0,0 0,0 336,3 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
racines 0 R 99-TE-12-1 0,00 0,30 0,00 0,30 441,9 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X X
Sable avec un peu de cendres, 
mâchefers et traces de gravier 
et débris divers (AC)

<10 R 99-TE-12-4 1,50 2,29 0,30 2,29

441,9

0,0 0,0 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
de cendres <10 R 99-TE-13-1 0,00 0,20 0,00 0,20 305,9 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec cendres et traces 
de gravier 10 à 20 R 99-TE-13-2 0,20 0,61 0,20 0,61 305,9 0,0 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X X Sable et silt avec traces d'argile 
et de gravier (AC) 0 R 99-TE-13-3 0,61 1,52 0,61 1,63 305,9 0,0 0,0 0,0 312,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec un peu de gravier et 
de cendres (AC) 10 à 20 R 99-TE-14-1 0,00 0,30 0,00 0,30 225,1 0,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
fragments de briques 0 R 99-TE-14-2 0,30 0,91 0,30 0,91 225,1 0,0 137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X X Sable avec traces de gravier et 
racines 0 R 99-TE-15-1 0,00 0,30 0,00 0,30 251,7 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

à de à (m²)>RMD de à de
>C

    Volume estimé (m³)

Annexe 1
Règl. Enf. 
des sols

Plage de contamination Classification (m)  Profondeur (m)   Élévation (m)

AB BC

Matrice de sols Matrice de déchets

AB BC
> C

Aire

Le calcul des quantités a été basé sur la note de calcul associée au rapport 05F147A de la division des
laboratoires du Service des infrastructures, transport et environnement de la Ville de Montréal (19 octobre 2005)
auquel nous avons ajouté les résultats de l'étude de Dessau n° 045-P018560-0400-HG-0100-0A (mai 2009).

Paramètres excédant les critères ou normes (1)

Description de la matrice % de 
déchets

R, N,
DS, MD, MS Sondage/ Échantillon Élévation en 

surface (m)

Profondeur de
l'échantillon Intervalle considéré contaminé

>RDS

N/Réf. : 045-P018560-0400-HG-0100-Tableau synthèse (Annexe 9).xls Dessau inc.
Mai 2009

Page 1 de 6
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Coupes géologiques (Terrapex, 1999)
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1.1_CONTAMINANTS  // Donnée de base

Descriptif
La lecture de l’évaluation environnementale permet de comprendre la source de la contamination du sol. En 
effet,  les contaminants sont issus des activités industrielles de l’ancienne gare de triage St-Louis. Cette gare de 
triage était opérée par la compagnie ferroviaire du Canadian Pacifique. Selon l’étude historique présentée dans 
l’évaluation environnementale « le site aurait été aménagé avant 1911 … il était alors occupé par des voies fer-
rées, d’un bâtiment abritant un bureau et un entrepôt ainsi que par un quai de chargement. Le site aurait été 
utilisé à des fins de chargement/déchargement de charbon et comme aire de stationnement pour les wagons 
de marchandises. » (Dessau, 2009)

L’étude présente une caractérisation des sols et des eaux souterraines. L’évaluation valide et complète aussi 
une première phase de caractérisations multiples précédemment réalisées par différentes firmes consultantes 
( Inspec-sol, Canadian Pacific rail system, Eco-reach, Géocon, Ville de Montréal, Tetrapex, D’Aragon Desbiens 
Halde et associés ).

Les recommandations finales de l’étude stipulent qu’étant donné le niveau de contamination au-dessus 
des critères d’usage références, un avis de contamination devra être enregistré au bureau de publicité des 
droits du Québec et un plan de réhabilitation devra être déposé au Ministère du Développement Durable de 
l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC) et approuvé avant 
les travaux suite aux travaux. (Dessau, 2009)

En ce qui concerne la contamination des eaux sur le terrain, l’évaluation environnementale précise que : 
«quatre (4) échantillons d’eau souterraine, incluant un duplicata, ont été analysés. Étant donné le contexte hy-
drogéologique établi dans le cadre de ce mandat, la qualité de l’eau souterraine a été comparée aux normes de 
l’article 10 du Règlement 87 de la CMM ou aux critères de résurgence du MDDELCC lorsqu’aucun critère n’était 
disponible dans l’article 10 du Règlement 87. Les résultats analytiques relatifs à l’échantillon d’eau souterraine 
ont révélé des concentrations qui sont inférieures aux normes applicables.  Aucun impact n’est appréhendé sur 
le récepteur potentiel, à savoir les conduites d’égout pluvial et sanitaire présentes sous l’avenue de Gaspé et la 
rue Bernard Est. » (Dessau, 2009)

Des tableaux récapitulatifs de tous les contaminants en présence sont donnés par carottage. Ils présentent 
pour chacun les types de contaminants, leur concentration en mg/kg, leur profondeur, leur volume estimé, et 
leur plage de contamination (A, B, C, D) par rapport aux critères établis dans les règlements et politiques du 
MDDELCCde l’environnement du Québec. Les grands types de contaminants présents dans le sol du site sont 
les suivants : 

- Hydrocarbures pétroliers ( C10- C50) 
- Métaux ( Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) Ag ( argent), As ( arsenic), Ba (Baryum), 
Cd ( cadmium), Co (cobalt), Cr (chrome), Cu (cuivre), Sn (Étain), Mn (Manganèse), Mo (Molybdène), Ni 
(Nickel), Pb (Plomb), Zn (Zinc).
- Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) 
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Composés phénoliques (Phénols)

1_CONTAMINATION 1
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Des rapports de forage permettent aussi de visualiser les différentes couches de sols étudiées ainsi que de lo-
caliser en coupe la présence des contaminants. 

Une carte synthèse de tous les carottages réalisés depuis 1999 présente le site divisé en zones déterminées 
selon leur plage de contamination et leur aire de répartition estimée(voire ci-dessous).

Les plans d’assurances incendie du début du siècle et un relevé topographique permettent de localiser 
l’emplacement des anciens rails, des bâtiments de service et du quai de chargement (voire p.07).
 Ces documents permettent aussi de mieux comprendre les conditions chimiques et physiques du site de par 
les activités passées qui y ont été pratiquées. 

Les quatre coupes géologiques réalisées par la firme Terrapex en 1999 illustrent bien la variété des matières 
réparties dans le sol (voire p.08). Leur profondeur variable est aussi plus facile à comprendre dans ces figures. 
Le sol du site semble majoritairement composé de remblais. La profondeur du roc varie de 0,5 à 3,5 mètres. Le 
niveau de l’eau lors des excavations se situe entre 1,5 et 2 mètres. Enfin, « un volume de sols dans la plage > C 
et < RESC * a été estimé à environ 5 624 m3. Un volume de sols >RESC a été estimé à 312 m3. Finalement, un 
volume de matières résiduelles non dangereuses de l’ordre de 2 562 m3 a été estimé. » (Dessau, 2009)

1_CONTAMINATION 1
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Les cartes suivantes présentent différents traits du site superposés sur une vue aérienne du site. 

Le relevé topographique, 1999 
Ce relevé présence des courbes de 
niveau de 0.5m. Un dénivelé total de 
4m est présent sur le terrain. Le point 
le plus haut du site est à au bord de 
la rue Henri-Julien au centre sud du 
terrain. Les points bas sont situés aux 
extrémités sud-ouest et nord-ouest 
du terrain, ce qui porte à croire que 
le ruissellement est dirigé à l’extérieur 
du site plutôt vers l’ouest.

Les activités industrielles à l’origine 
de la contamination, 1955
La présence de plateforme de charge-
ment, de « Freight shed », d’« Office 
», de « Wooden platform » et des rails 
de triage indique tout un passé in-
dustriel à la base de l’existence de cet 
espace ouvert. Plusieurs traces de ces 
activités sont encore visibles sur le site 
actuel.

Les zones contaminées
Le site est contaminé par une grande 
variété de types de contaminants 
(métaux lourds, hydrocarbures, HAP, 
déchets solides). Les concentrations 
dans le sol, les localisations sur le site 
et les profondeurs de chacun sont 
très variables. Plusieurs contaminants 
sont présents à une concentration ju-
gée en excès selon la réglementation 
du MDDELCC.

1_CONTAMINATION 1
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Les données des documents considérés dans la première étape informent sur l’origine de la contamination, les 
conditions physico-chimiques du sol et le type de contaminants présents dans le sol. La réalité des techniques 
de décontamination et de la réglementation sont aussi étroitement reliées à la question des contaminants. 
Étant donné la quantité et la complexité de l’interrelation de ses informations, il semble pertinent d’en faire 
une synthèse. Des études scientifiques internationales peuvent aussi aider à mieux cerner l’enjeu de la présence 
des contaminants spécifiques aux friches ferroviaires et à le situer dans l’enjeu plus général de la réhabilitation 
des sites contaminés. Enfin, au-delà de la quantification et de l’emplacement des contaminants, la biodisponi-
bilité des contaminants ainsi que leur impact sur la santé publique ne sont pas traités dans la première section. 
Dans une optique de réhabilitation du site en un parc public, il semble donc pertinent de creuser la question 
afin de mieux comprendre le réel risque pour les usagers du site. Au terme de ses réflexions, l’objectif est de 
cerner les éléments clés du facteur « contaminants » et de les synthétiser pour permettre une base de décision.  

Documents de référence :
Les documents consultés pour cette étape sont les suivants: 

- Association québécoise de Vérification environnementale (AQVE), (2015). En ligne : http://www.aqve.com/
sites/default/files/pages/depliantsections20eesa.pdf (consulté le 10 juillet 2015)
-Batty, L.-C., Dolan,C., (2013) The Potential Use of Phytoremediation for Sites With Mixed Organic and Inor-
ganic Contamination, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 43:3, p 217-259
-Beausoleil, M. (2015), Entretien avec Monique Beausoleil _Toxicologue (Institut National de Santé Publique du 
Québec), entretien réalisé par Caroline Magar pour TD maîtrise architecture de paysage, UdeM, 2p. 
-Conseil canadien des ministres de l’Environnement. (1999). Recommandations canadiennes pour la qualité 
des sols : Environnement et santé humaine — arsenic (inorganique) (1997), dans Recommandations cana-
diennes pour la qualité de l’environnement, 1999, Winnipeg, le Conseil. 8p
-Conseil canadien des ministres de l’Environnement. (1999). Recommandations canadiennes pour la qualité 
des sols : Environnement et santé humaine — plomb (1999), dans Recommandations canadiennes pour la 
qualité de l’environnement, 1999, Winnipeg, le Conseil. 11p
-Conseil canadien des ministres de l’Environnement. (1999). Recommandations canadiennes pour la qualité 
des sols : Environnement et santé humaine — cuivre (1999), dans Recommandations canadiennes pour la 
qualité de l’environnement, 1999, Winnipeg, le Conseil. 8p.
-Dessau, (2009), Rapport final: Évaluation environnementale le site : phase II, ville de Montréal, 545p.
-Fédération Canadienne des Municipalités (Fond vert municipal), (2014), Feuille de route 2014 étape de réha-
bilitation des terrains du Québec, 13p.
-Garbisu, C., Alkorta, I.,(2003), Review Basic concepts on heavy metal soil bioremediation, The European Jour-
nal of Mineral Processing and Environmental Protection Vol.3, No.1, 1303-0868, 2003, pp. 58-66
-Gobat, J.M., Arragno, M., Matthey, W., (2010), Chapitre 11: La bioremédiation des sols contaminés, Le sol vi-
vant, base de pédologie-Biologie des sols, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 
397-414 
-Kaloxilos, V. (2015), Entretien avec Vivian Kaloxilos_Analyste de sol pour SoilFood Web, entretien réalisé par 
Caroline Magar pour TD Maîtrise architecture de paysage, UdeM, 3p. 
-Labrèque, M., (2015), Rapport sur les analyses agronomiques du sol réalisées dans le cadre du projet de réha-
bilitation et d’aménagement du Champ des possibles, IRBV, Montréal, 7p.
-Martel,G., (2006), Bilan et analyse du Programme RÉVI-SOLS, Essai, maîtrise en environnement, Université de 
Sherbrooke, 91p.

1_CONTAMINATION 1
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Considérations en vue de la base de décision 
Le principal défi de cet exercice de caractérisation est de mieux connaître les contaminants afin de compren-
dre comment déterminer les techniques de traitement les mieux adaptées. La connaissance de la contami-
nation des sols relève de plusieurs expertises professionnelles distinctes et complémentaires à l’expertise de 
l’architecte paysagiste. Il ne s’agit donc pas d’une solution simple. 

La diversité des contaminants et de leurs caractéristiques complexifie aussi la recherche de techniques. En ef-
fet, un des problèmes de plusieurs sites contaminés est qu’ils ne contiennent pas qu’un seul type de contami-
nant, mais plutôt une variété de différentes substances, ce qui rend l’assainissement plus difficile. Malgré que 
les données sur les sites ayant une mixité de contamination soient limitées, là où les concentrations ont été 
rapportées il est clair qu’il existe une vaste gamme de différents composés, concentrations et types de sols. Le 
tableau suivant donne des exemples de concentration de polluants rapportés pour des sites ayant une mixité 
de contaminants. Dans le cas d’une gare de triage ferroviaire, les contaminants retrouvés sont les HAP, les 
hydrocarbures, le cuivre, le plomb et le zinc. (Batty, Dolan, 2013)

1_CONTAMINATION 1

TABLE 1. Examples of pollutant concentrations reported for sites with mixed contaminants.

Bus maintenance Estuary Urban Chemical Gas Coke Manufactured Railway Railway River
Pollutant depot sediment soil industry plant works gas plant yard junction sediment

Acenaphthene 0.07 50 0.06
Acenaphthylene
Anthracene 0.08 117 0.6 0.11
Benzo(a)anthracene 0.56 1.62 624 3.8 0.10 0.85
Benzo(a)pyrene 0.38 502 0.19 1.08
Benzo(b)fluoranthene 0.27 645 5.5 0.18 1.14
Benzo(k)fluoranthene 0.22 322 4.0 0.03 0.38
Benzo(g,h,i)perylene 0.34 266 3.5 0.17 0.53
Chrysene 0.36 2.96 535 4.6 0.14 0.87
Dibenzo(ah)anthracene 0.03 125 1.0 0.03
Fluorene 0.04 123 0.07
Fluroanthene 0.89 858 4.8 0.37 3.56
Indeno(1,2,3-c-d)pyrene 0.37 333 0.67
Naphthalene 0.11 2.07 2600 0.78
Phenanthrene 0.59 222 4.1 0.20 2.03
Pyrene 0.75 578 4.9 0.36
Total PAHs 14.43 5326 44.5 154 2.243 8.29
Total hydrocarbons 11,400 1000 1030
Aluminum 3850
Arsenic 12.83 18
Cadmium 4.0 2.48 4 2 5.2 4.6
Chromium 60.9 89.1 156 79 59 19 81
Cobalt 33.6 21 8
Copper 170 240.46 218 427 1295 36 38 1760 115 97.7
Iron 103823 11,900 50,600
Lead 1100 189.23 750 278 696 174 217 6840 506 230.1
Manganese 1103 159
Mercury 1.918 0.45 < 0.5 2.28
Molybdenum 3
Nickel 53.1 274 61 49
Zinc 390 700 324 150 2884 193 160 3560 1244 662.2
Reference Palmroth et al., 2006 Liebens

et al., 2006
Morillo
et al.,
2008

Baldi et al.,
2007

Saether
et al., 1997

Smith et al.,
2006

Yang et al.,
2001

Roy et al.,
2005

Malawska and
Wilkomirski

2001

Vervaeke
et al., 2003

Note. All values are in mg/kg.

220

Downloaded by [Bibliothèques de l'Université de Montréal] at 17:55 26 March 2015 

(Batty, Dolan, 2013, p220)
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Pour bien comprendre la complexité de la recherche de techniques de décontamination, il est important de 
comprendre une différence majeure entre les deux principales catégories de contaminant, à savoir les compo-
sés organiques et les composés inorganiques. Les composés organiques, tels que les hydrocarbures, peuvent 
être éventuellement dégradés. En effet, les microorganismes comme les bactéries, qui vivent naturellement 
dans l’environnement, utilisent les contaminants comme source de nourriture et d’énergie. Ceux-ci décom-
posent les molécules complexes, telles celles des hydrocarbures pétroliers, qui contiennent de longues chaines 
de carbones (Gobatm et coll., 2010).  Les métaux lourds sont des composés inorganiques. Il n’est pas possible 
de les décomposer. Ils peuvent seulement être transformés d’un état d’oxydation à un autre. Les métaux peu-
vent donc devenir soit: (i) plus solubles dans l’eau et être éliminés par un lessivage (ii) intrinsèquement moins 
toxique (iii) moins soluble dans l’eau de sorte qu’ils précipitent et deviennent alors moins bio disponibles, ou 
(iv) volatilisés et éliminés à partir de la zone polluée. (Garbisu, Alkorta, 2003). Les approches de traitement des 
métaux lourds vont plutôt tenter de les extraire et les déplacer que de les traiter (Gobat, et coll., 2010).

La biodisponibilité des contaminants est une caractéristique déterminante de la relation d’un élément avec 
son environnement. Elle se définit comme la « fraction d’un polluant présent qui peut être facilement absorbée 
par des organismes vivants et/ ou accéder à des récepteurs biologiques ou écologiques”. “Elle dépend forte-
ment de la solubilité et de la fugacité (aptitude d’une molécule à quitter l’environnement où elle est confinée) 
du polluant, ainsi que les caractéristiques du milieu pollué, en particulier dans les sols » (Gobat, et coll., 2010, 
p.398). Cette caractéristique d’un élément, devenu contaminant lorsqu’il est en excès, n’est pas donnée dans 
l’évaluation environnementale de phase II de Dessau. Il s’agit pourtant d’une information critique qui permet 
d’identifier le réel impact ou risque associé à la présence d’un contaminant. 

Une lecture approfondie de l’évaluation environnementale de Dessau permet de cibler les contaminants du sol 
qui sont présents dans une concentration qui excède les concentrations permises pour le niveau C de l’annexe II 
du RPTC, soit la limite de concentration acceptée pour un usage public de type parc au Québec (sans aires de 
jeux pour enfant). Les contaminants identifiés comme excédentaires sont le cuivre, l’arsenic, l’étain, le plomb, 
les hydrocarbures pétroliers de type C10-C50, ainsi que les déchets solides. 

Plusieurs figures et tableaux présentés dans l’évaluation environnementale de Dessau présentent différentes 
caractéristiques des contaminants. Cependant, ces informations ne permettent pas de mettre en relation en 
une seule image, le type de contaminant, la concentration spécifique et la profondeur de la contamination. 
Il est donc intéressant de représenter ces informations dans un schéma synthèse. Pour ce faire, un tableau 
récapitulatif des informations pertinentes a d’abord été fait à partir des différentes données disponibles dans 
l’évaluation environnementale (voir page suivante). À partir de ce tableau, les informations ont été localisées 
sur le site afin de représenter leur interrelation spatiale. Une légende colorée des profondeurs permet de visual-
iser par tranche d’un mètre où sont situés les contaminants par rapport à la surface du sol. Les contaminants 
ont été regroupés en trois grandes catégories, soit les métaux lourds, les hydrocarbures pétroliers et les déchets 
solides. Dans ce schéma, il est à noter que la majorité des contaminants du site sont des métaux lourds. Aussi, 
leur profondeur varie beaucoup. Ainsi, les contaminants se retrouvent parfois à la surface du sol, et d’autres 
sont enfouis dans le sol à trois mètres sous une couche de sol non contaminé. 

L’évaluation environnementale de Dessau (AQVE, 2015) est très standard et conforme au processus de base 
présenté dans le document Feuille de route 2014 pour la réhabilitation des sites contaminés au Québec du Fond 
vert municipal (FMV, 2014). Ce type d’évaluation semble être la norme au Québec. Elle est régie par le Centre 
d’Expertise en Analyse environnementale du Québec (CEAQ). Elle analyse le type, la répartition et la concen-
tration des contaminants à partir d’échantillons prélevés sur le site. Cette forme d’analyse est ceci dit limitée 
en terme de caractérisation du sol. Il s’agit en fait d’une étude de type physico-chimique. 

1_CONTAMINATION 1
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Contaminants en excès 
+ C

Carottage Profondeur 
(m)

MSHAPHML

? ?

0.20-

0.46-0.61

1.22 - 2,13

0.30-2.29

1,22 -1,52

0.76 -1.52
0.61-0.76

?
2 à 3,2

1.37-
0 - 0.91

1.22-1.83

2,29-3,2

0-0,41

P : 0,3-

P : 0,25-

P : 0-0,51

P : 0,51-1.52

1_CONTAMINATION 2
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Carottage Type 
de contami-

Concentra-
tion

Quan-
tité

DS
M : Plomb

HAP
Benzo (b+j+k)
Fluoranthène

DS x

290 = (+260)

x

x
83 = (+33)

85 = (+35)

74 = (+24) 90,5 + 33,2 
+ 75,4 = 
199,1

115,6 + 
266,5 + 
77,9 = 459

263,7 

333,3

51 = (+01)

3800 = 

700 = (+400)
1800 = (+800)

7000 = 
(+3500)

8700= 
(+5200)

12 000 = (+8500)
ppm

X
2100= (+1100)

1400= (+ 400)

10 = 10

1700 = 
(+1200)
  620 = (+  

    78 = (+   28)
 590 = (+    
90)

    10 = 10
  540 = (+ 
240)
3100= (+2100)

DS
M : Arsenic

DS
M : Arsenic

DS

DS
M : Plomb

M : Arsenic

M : Arsenic

M : Arsenic

M : Plomb

M : Cuivre
       Étain
       Plomb

M : Arsenic
       Cuivre
       Plomb

M : Étain
       Plomb

HAP : 
Benzo (b+j+k)
Fluoranthène
M : Étain
       Plomb

MS 
H 

170,6

34,8

63,6

69,4
X

336,3

879,3

312

54,6
276,7

?

?

228

191,1
??

Est ce que MS est dan-

?

Question profond-
eur...
Question quantité...

?

Tableau dit pas mê 

?

Tableau dit pas mê 

?

Tableau dit pas mê 

?

Tableau dit pas mê 

?

Pas sur plan, ni tableau 

Profondeur 
(m)

0.20-

0,20-0.41

0.46-0.61

1.22 - 2,13

0.30-2.29

1,22 -1,52

0.76 -1.52
0.61-0.76

1.37-
0 - 0.91

1.22-1.83

T : 0-0.66
P : 0,3-

P : 0,25-

2,29-3,2
2,29-3,2
???

??????

???

???

???

???

???

T : 0-0.91

T : 0-1.22
P : 0-0,51

T : 0-1.83
P : 0,51-1.52

?
2 à 3,2

0-0,41
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LISTE DES CONTAMINANTS

Cuivre
Arsenic
Étain
Plomb
C10-C50
Benzo (b+j+k) Fluoranthène
Déchets solides

CATÉGORIES DE CONTAMINANTSTYPE 

Métaux lourds

Hydrocarbures pétroliers
Hydrocarbures aromatiques polycliniques
Déchets solides

INORGANIQUE

ORGANIQUE

Varié

99-TE-27

?

99-TE- 99-TE-

99-TE-

99-TE-

99-TE-12

99-TE-31

99-TE-16

99-TE-13

99-TE-32

99-TE-

99-TE-23

99-TE-

99-TE-33

99-TE-19

99-TE-10

TE-09-18 99-PO-

99-TE-11

RÉPARTITION SPATIALE DES CONTAMINANTS

MÉTAUX LOURDS

HYDROCARBURES

HAP

PROFONDEURS

DÉCHETS SOLIDES

1_CONTAMINATION 2
1.1_CONTAMINANTS // Base de décision 

 Voici la liste de tous les contaminants qui sont en concentration excédant les concentrations permises pour le 
critère C. Il serait peut-être utile de les classer par catégories. 
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La dynamique hydrologique est aussi sommairement étudiée. Mais ce ne sont pas les seuls éléments détermi-
nants d’un sol. En effet, le fait de savoir qu’un contaminant se trouve en excès dans un sol ne permet pas de 
savoir quel impact cet excès peut avoir sur l’humain, la faune ou la flore. En fait, cela ne permet pas de quali-
fier le contaminant en question au-delà de sa quantité. Cela peut donc limiter la recherche de techniques de 
décontamination, car la base de la caractérisation n’est pas complète. 

“Le pH est souvent la seule information utilisée pour l’analyse d’un sol, mais cela ne considère aucunement la 
biologie du sol. La solution n’est pas dans une seule caractéristique ou information. La meilleure approche de 
réhabilitation d’un sol est celle qui considère toute la chaîne trophique microbienne d’un sol et la biodisponi-
bilité des nutriments (ou des contaminants). La chimie et la physique des sols sont déterminées par la biolo-
gie. Lorsqu’on comprend cette dynamique, on réalise l’importance de la biologie d’un sol » (Entretien, Vivian 
Kaloxilos, 2015) 

Il est intéressant de constater qu’une première analyse agronomique, réalisée par l’IRBV (Institut de recherche 
en biologie végétale) dans le but d’évaluer la fertilité des sols du Champ des Possibles, s’est justement intéres-
sée à la biodisponibilité des éléments, notamment via leur capacité d’échange cationique, le pH du sol, et les 
taux de saturation et donc d’interaction entre les divers éléments.  Ces analyses permettent aux chercheurs 
de l’IRBV de conclure que « les conditions de sol semblent généralement acceptables pour l’établissement de 
la phytoremédiation». (Labrèque, 2014, p.7)
La réflexion de la biodisponibilité des contaminants ne s’applique pas juste aux plantes. Elle s’applique aussi à 
la santé humaine. En effet, bien que les informations chimiques et physiques des contaminants soient signifi-
catives, elles ne suffisent pas nécessairement pour évaluer le réel risque que cela signifie sur la santé humaine. 
Devant la présence de plomb dans un sol, un citoyen est en droit de s’inquiéter, mais a-t-il raison de craindre 
pour sa santé ? 

Afin de mieux connaître l’impact estimé sur la santé humaine des contaminants en présence dans le site à 
l’étude, il a été jugé utile de demander l’avis d’un expert en toxicologie. 

« Ce n’est pas un danger public, parce qu’on sait que c’est confiné là et qu’il n’y a pas d’exposition. Le sol est 
une barrière qui empêche le contact avec les activités humaines. »
(Entretien, Monique Beausoleil, 2015) 

Selon l’avis de cette toxicologue, la présence des contaminants dans le site du Champ des Possibles est sans 
danger pour la santé humaine étant donné qu’ils sont confinés dans le sol. Le danger semble être associé au 
contact, voir à l’ingestion de ses contaminants. Dans une perspective d’intervention d’aménagement en vue 
d’un parc public, il semble donc significatif de ne pas bouger ces contaminants. Les interventions qui néces-
siteraient de sortir les contaminants du sol seraient donc plus problématiques, dans une perspective de santé 
publique, que de celles qui n’en nécessiteraient pas. 

Enfin, l’analyse sommaire des rapports de forage de l’évaluation de Dessau permet de constater qu’aucune 
considération détaillée de la présence du couvert végétal existant et de son potentiel impact positif sur la ges-
tion des contaminants dans le sol n’a été faite. L’usage passé du site, entre 1970 et 2006, soit au-delà de son 
ancienne fonction industrielle délaissée dans les années 70, ne semble pas non plus avoir été considéré dans ce 
type d’étude. Aussi, l’usage public du lieu ne fait pas partie des analyses des critères de décontamination. Les 
méthodes de réhabilitation qui pourraient découler de ces recommandations ne sont donc actuellement pas 
orientées vers une conservation, mais plutôt vers une solution de traitement relativement indépendante des 

1_CONTAMINATION 1



19

1.1_CONTAMINANTS // Base de décision 

usages et des entités paysagères déjà existantes à la surface du site.

Peut-être que les évaluations environnementales de sol, étant à la base des considérations de choix 
d’aménagement futur des sites contaminés, pourraient intégrer une plus grande complexité ou sensibilité aux 
contextes qu’elles caractérisent, au-delà de la constitution physique et chimique des sols ? L’intime relation 
existante entre les plantes et les sols contaminés des friches dans lesquelles elles se sont adaptées, laisse en-
trevoir une autre façon de faire des évaluations environnementales. 

Base de décision (PROFONDEUR + BIODISPONIBILITÉ + RISQUE POUR LA SANTÉ)
 
À la lumière des considérations précédentes, la biodisponibilité des contaminants, leur profondeur et leur risque 
réel sur la santé humaine semblent déterminants de l’approche à concevoir pour leur réhabilitation. Dans le 
cas du site étudié, la démonstration précédente confirme que les contaminants situés à plus d’un mètre dans 
le sol ne sont pas dangereux pour un usage public de type parc sans aire de jeux. Il y a donc une contradiction 
entre la réglementation basée sur des concentrations et le discours de la santé publique québécoise qui admet 
que la situation spécifique de ce site est sans danger.  

Le danger semble être associé à des interventions qui sortiraient les contaminants de leur confinement ac-
tuel. Considérant que les réseaux souterrains d’eau ne sont pas atteints pas la présence des contaminants, 
tout porte à croire qu’il serait préférable de laisser les contaminants qui sont situés sous un mètre de sol en 
place. Selon ce scénario, les interventions d’aménagement à faire devraient se concentrer sur les contaminants 
présents en surface et ne devraient donc pas creuser dans le sol là où il y a des contaminants à plus d’un mètre.

1_CONTAMINATION 1
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Le choix de techniques de décontamination est un facteur déterminant de la réhabilitation, car il aura un 
impact sur les interventions d’aménagement. Ce choix est très complexe à faire. Il dépend directement de la 
caractérisation des contaminants. Dans cette étape de collecte de données, la connaissance des contami-
nants est issue de l’étude environnementale de Dessau. Cette étude offre une évaluation des caractéristiques 
physicochimiques. À partir de ces caractéristiques, une recherche et une compréhension préliminaire des tech-
niques de décontamination appropriées peut-être fait. 

Documents de référence
À cette étape trois sources d’informations ont été jugées pertinentes. La première est le chapitre 11 du livre sur 
les bases de la pédologie et la biologie des sols intitulé le sol vivant. 

La deuxième source d’information est une liste descriptive des techniques de remédiation présentées par le 
programme environnemental Superfund, qui a été établie dans les années 80 dans le but d’aborder l’enjeu des 
sites contaminés abandonnés aux États-Unis. Ce programme est supervisé par l’EPA (United States Environ-
mental Protection Agency ou Agence Américaine de Protection de l’Environnement). Il s’agit d’une source de 
données crédible considérant que l’EPA est une référence nord-américaine en matière d’enjeux environnemen-
taux. Cette liste est interactive et offre des descriptifs détaillés ainsi que des exemples de projet pour chaque 
type de techniques. 

La dernière source est la recherche de techniques biologiques de remédiation des sols effectuée par l’organisme 
citoyen les Amis du Champ des Possibles. Cette recherche présente une première description de ce que les cit-
oyens souhaitent comme type de techniques dans ce parc. 

- Chapitre 11: La bioremédiation des sols contaminés Livre : Le sol vivant_Base de pédologie-Biologie des sols, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010
- Outils et ressources pour aider à l’assainissement des sols contaminés, EPA, 2015 
- Recherches et démonstrations de résultats en techniques biologiques, Les Amis du Champ des Possibles, 
2015

Liste des techniques de EPA

1_CONTAMINATION 2
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Descriptif
La décontamination des sols est une expertise très complexe. Il existe beaucoup de techniques de décontami-
nation et elles sont toutes relatives à la nature du contaminant à traiter. Ceci dit les techniques de décontami-
nation du sol sont aussi fonction des conditions du sol concerné. Elles sont donc intimement reliées à la science 
des sols, soit à la pédologie. 

Selon le type de contaminants, la remédiation des sols peut-être réalisée par des moyens physiques, chimiques 
ou biologiques. Certaines techniques chimiques et physiques sont très coûteuses et conduisent souvent à la 
destruction du sol. Au contraire, les remédiations biologiques (les bioremédiations), qui mettent à profit les 
activités biologiques (stimulation, amélioration, modification), sont moins nocives pour les sols et leurs coûts 
sont globalement moins élevés. (Gobat, et coll., 2010)

L’Agence américaine de protection de l’environnement présente une liste et une description détaillée de 24 
différentes techniques de décontamination pratiquées aux États Unis. Ces différentes techniques peuvent être 
pratiquées hors site ou sur le site. Pour cette étape de collecte de données, il peut être utile de classer toutes 
ces techniques dans des catégories afin d’avoir un portrait d’ensemble des possibilités (EPA, 2015).

Dans le document de l’organisme citoyen, il est précisé que la communauté « souhaite éviter au maximum 
l’excavation des sols qui risquerait de détruire certains habitats qu’elle tente de préserver depuis des années et 
qui ont des valeurs écosystémiques reconnues ». Il précise aussi qu’« il est important, d’éviter de fermer l’accès 
au site et de sensibiliser la communauté tout au long du processus de décontamination». Devant cette vision, 
l’organisme présente donc une sélection de techniques biologiques in situ, car jugées plus adaptées aux pri-
orités du projet. Au total, 11 techniques de bioremédiation sont décrites : « Biostimulation, Bioaugmentation, 
Land-Based System, Bioréacteurs, Soil vapor extraction, Bioventing, Monitored natural attenuation, Fractur-
ing, In situ thermal technologie, Capping, Mycoréméditation ».   Selon ce document, le « Bioventing » et le « 
Monitored natural attenuation » semblent être les deux techniques les plus prometteuses. La première méth-
ode est spécifique au traitement des contaminants organiques et consiste à l’injection d’oxygène dans le sol, 
ce qui a pour effet de stimuler la vie microbienne et donc la dégradation. La deuxième méthode implique la 
question du suivi et donc du temps relatif à la concentration des contaminants. (ACDP, 2015 c)

En conclusion, la recherche de technique d’assainissement du sol contaminé du site à l’étude est relative aux 
contaminants en présence, mais aussi à la vision des usagers du site qui en font déjà l’usage. En ce sens, étant 
donné qu’il y a différents contaminants, différentes techniques pourraient être à considérer. Celles-ci devraient 
idéalement conserver les habitats biologiques déjà en place sur le site. Afin de trouver la solution optimale à 
cette situation complexe, il existe l’approche de gestion d’optimisation qui pourrait peut-être aider à la déci-
sion. 

1_CONTAMINATION 2
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Schéma des différentes techniques de décontamination présentées par l’EPA
Organisé par catégorie.
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De toutes les techniques présentées par l’EPA, la « technique » d’optimisation diffère des autres, car elle con-
cerne la gestion de la situation de réhabilitation. Il s’agit en fait d’une méthodologie de travail, basée sur un 
processus critique, qui propose des étapes à suivre pour aider à la décision devant la situation complexe de 
la réhabilitation d’un site. Ce modèle de travail est aussi présenté comme une «stratégie nationale» nom-
mée «National strategy to expand superfund Optimization from site Assesment to site Completion» qui a été 
publiée en 2012 par l’EPA. Dans le cadre de ce travail, cette approche semble inspirante, et particulièrement 
pertinente considérant la difficulté d’intégration des enjeux multiples.

1_CONTAMINATION 2
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L’étape de Données a permis de connaître brièvement la diversité des techniques de décontamination ex-
istantes et présentement utilisées en Amérique du Nord. Celles-ci sont soit pratiquées sur site ou hors site et 
sont de type physique, chimique ou biologique. L’approche d’optimisation basée sur un processus critique qui 
propose des étapes à suivre pour aider à la décision est particulièrement pertinente considérant la difficulté 
d’intégration des enjeux multiples de la réhabilitation d’un site. Afin de favoriser cette position critique, il est 
nécessaire de consulter des experts du domaine technique et des recherches scientifiques. Cette meilleure 
compréhension de la situation permettra ensuite de fonder une base pour aider à la prise de décision éclairée. 

Les documents consultés pour cette étape sont les suivants: 
-Batty, L.-C., Dolan,C., (2013) The Potential Use of Phytoremediation for Sites With Mixed Organic and Inor-
ganic Contamination, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 43:3, p 217-259
-Bentley, R. & Chasteen, T. G. (2002). Microbial methylation of metalloids: arsenic, antimony and bismuth. Mi-
crobiol Mol Biol Rev 66, 250–271. 
-Brunner, I., Luster, J., Günthardt-Goerg, M. S., & Frey, B. (2008). Heavy metal accumulation and phytostabi- 
lisation potential of tree fine roots in a contaminated soil. Environmental Pollution, 152(3), 559–568. http://doi. 
org/10.1016/j.envpol.2007.07.006
-Chevier, E., (2013), La phytoremédiation une solution d’avenir pour le Québec, Essai, Maîtrise en environne-
ment, Université de Sherbrooke, 102p.
-Damoradaran, D., Suresh, G., Mohan B., R., (2011), Bioremediation of soil by removing heavy metals using 
Saccharomyces cerevisiae, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology IPCBEE 
vol.6 (2011), IACSIT Press, Singapour, V2-22-27
-Darwish, L., (2013), Earth repair, A Grassroots Guide to Healing toxic and Damaged Landscape – Vancouver, 
New society Publishers. 336p.
-French, Dickenson, Putwain, (2006), Woody biomass phytoremediation of contaminated brownfield land, 
Environmental Pollution 141 (2006) p.387-395
-Garbisu, C., Alkorta, I.,(2003), Review Basic concepts on heavy metal soil bioremediation, The European Jour-
nal of Mineral Processing and Environmental Protection Vol.3, No.1, 1303-0868, 2003, pp. 58-66
-Gauthier, S., (2015), Entretien avec Simon Gauthier_Chargé de projet-Sanaxen services environnementaux, 
entretien réalisé par Caroline Magar pour TD Maitrise architecture de paysage, UdeM, 4p. 
-Greenland, (2014) Guide des meilleures pratiques pour l’application des solutions de remédiation douces, 
Greenland – Gentle remediation of trace element contaminated land, 15p.
-Kaloxilos, V. (2015), Entretien avec Vivian Kaloxilos_Analyste de sol pour SoilFood Web, entretien réalisé par 
Caroline Magar pour TD Maîtrise architecture de paysage, UdeM, 3p. 
-Lachapelle Trouillard, X., Magar, C., (2015), Application des phytotechnologies en réponse à un enjeu envi-
ronnemental territorial, Travail pratique, cours APA 6013 : Phytotechnologies : théories et pratiques, Maîtrise en 
architecture de paysage, Université de Montréal, 36p
-Loukidou et al. 2003 ok
-Mani, Kumar 2014 ok
-Martel,G., (2006), Bilan et analyse du Programme RÉVI-SOLS, Essai, maîtrise en environnement, Université de 
Sherbrooke, 91p.
-McGrath, S. P., & Zhao, F.-J. (2003). Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. Cur-
rent Opinion in Biotechnology, 14(3), 277–282.
-Mirck, J., Isebrands, J. G., Verwijst, T., & Ledin, S. (2005). Development of short-rotation willow coppice sys- 
tems for environmental purposes in Sweden. Biomass and Bioenergy, 28(2), 219–228. http://doi.org/10.1016/j. 
biombioe.2004.08.012
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-Mulligan et al., 2001) ok
-Remond, E., (2009), Tolérance et accumulation des métaux lourds par la végétation spontanée des friches 
métallurgiques : vers de nouvelles méthodes de bio-dépollution, Thèse de doctorat en biologie végétale, Uni-
versité Jean Monet-Saint-Étienne,  167p.
-Robinson, B., Schulin, R., Nowack, B., Roulier, S., Menon, M., Clothier, B., et coll., (2006). Phytoremediation for 
the management of metal flux in contaminated sites. Forest Snow and Landscape Research, 80(2), 221–224
-Say et al 2003 ok
-Sharma, A., Sharma, H., (2013), Role of vesicular arbuscular mycorrhiza in the mycoremediation of heavy 
toxic metals from soil, Internatiomal Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, Vol 1.2 
No.03, India, 16p
-Stamets, P., (2005), Mycellium Running, Ten Speed Press, Berkeley, 356p.
-Singh, H., (2006) Mycoremediation : fungal bioremediation. New Jersey, Wiley Interscience. 592p.
-Surf Canada 2015 ok
-U.S. EPA. (2000), Introduction to Phytoremediation. National Risk Management Research Laboratory, Office 
of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency.
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Considérations en vue de la base de décision 

Il est important de rappeler que la position des citoyens qui ont milité pour la conservation du site est claire. Ils 
souhaitent que le projet de réhabilitation fasse l’usage de méthodes de décontamination in situ et d’approches 
d’aménagement intégrées ayant un impact écologique minimal. En effet, considérant la présence identifiée 
d’habitats favorisant la conservation de la biodiversité urbaine sur le site du Champ des Possibles (tel que des 
haies arborées, des bosquets et des champs herbacés), l’organisme Les Amis du Champ des Possibles souhaite 
éviter au maximum l’excavation des sols. « Une excavation des sols risquerait de détruire certains habitats que 
nous tentons de préserver depuis des années et qui ont des valeurs écosystémiques reconnues par la commu-
nauté ». (ACDP, 2015 c, p.3)

Excavation 
Les experts questionnés et les avis retenus de la littérature scientifique sur le sujet s’entendent tous pour dire 
que l’excavation et l’enfouissement des sols contaminés sont de loin les techniques les plus utilisées à Mon-
tréal, au Québec et en Europe. Ces techniques n’impliquent pas nécessairement le traitement des sols. Les sols 
doivent d’abord être déplacés, puis enfouis et confinés ou traités. Le coût du transport de ces sols est un fac-
teur très important dans la prise de décision. Il est de mise de questionner le réel impact écologique de cette 
approche. (Martel, 2006; Greenland, 2014; Chevrier, 2013; Batty, Dolan, 2013)

En effet, « au Québec, une fois qu’un sol contaminé est excavé, s’il n’est pas traité sur place, ce qui est plus 
souvent le cas, il doit être transporté jusqu’à un lieu d’enfouissement technique (LTE) qui possède un certificat 
d’autorisation attesté par le MDDELCC. Ce certificat définit quel type de contaminant un centre de traitement 
peut recevoir et définit aussi la plage de contamination qui peut être reçue par ce centre. Selon le type et le 
niveau de contamination, les sols peuvent être traités, puis réutilisés pour de nouveaux usages, mais ils peu-
vent aussi être tout simplement enfouis dans des cellules d’enfouissement. Ce type de cellule encapsule les sols 
contaminés dans des fosses scellées par des membranes qui récupèrent les biogaz et le lixiviat. » (Entretien, 
Simon Gauthier, 2015)

Étant donné que la province du Québec jouit d’un grand territoire, l’enjeu de la limite d’espace ne semble pas 
être un problème. Pourtant, il n’en reste pas moins que les sites d’enfouissement s’implantent tout de même 
sur des territoires souvent en périphérie des villes, là où il y a potentiellement d’autres interventions possibles 
que celles de faire des immenses réservoirs à déchets hermétiques aux cycles géologiques, biologiques et 
hydrologiques, pour ne nommer que ceux-ci. La gestion de ces sols déplacés et cumulés n’est pas sans con-
séquence environnementale et économique. En Europe, là où la densité de population est plus importante 
qu’au Québec, ces pratiques ont un coût de plus en plus élevé (Batty, Dolan, 2013) et sont considérées par la 
réglementation comme du gaspillage (French, 2006). Cette situation semble avoir poussé les planificateurs et 
les développeurs à reconnaître la valeur du territoire. Les approches face à la décontamination des sols ten-
dent à favoriser plutôt le traitement in situ ou la gestion du risque en conservant les contaminants sur le site 
(French, 2006).

Traitements in situ existants
Il semble être reconnu que des approches alternatives à l’excavation pourraient être davantage encouragées 
au Québec, comme en Europe. Ces approches auraient comme objectif de gérer le problème sur place en in-
tégrant la planification à long terme dans la solution. (Martel, 2014; Vezina, 2014 ; Greenland, 2014)

Des techniques de traitement in situ chimiques et biologiques sont déjà utilisées au Québec, aux États-Unis et 
en Europe. Cependant, plusieurs d’entre elles semblent avoir des conséquences sur la nature et la fertilité des 
sols (Batty, Dolan, 2013). Cette dynamique n’est pas vraiment idéale à l’établissement d’un parc nature qui 
souhaiterait conserver sa végétation déjà existante et améliorer la qualité environnementale du site. 
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Selon Kaloxilos, du point de vue de la biologie des sols, « aucune des techniques proposées par l’EPA n’est vi-
able sauf la phytoremédiation, la mycoremédiation et l’usage de microbes. » (Entretien, Vivian Kaloxilos, 2015)

«Avec les conditions hétérogènes et peu perméables du sol, telle qu’il en est le cas sur le site du Champ des 
Possibles, même les techniques in situ connues au Québec (tel que la bio ventilation, l’oxydation ou le lessivage 
à solution acide) ne seraient pas très efficaces. Elles impliqueraient beaucoup d’efforts et de coûts pour les ré-
sultats escomptés. Si on voulait faire du lessivage avec une solution acide, il pourrait y avoir des conséquences 
sur la végétation. Aussi, les arbres matures présents sur des sites contaminés plus haut que la plage C sont 
généralement abattus. En fait, en ce qui concerne le traitement des sols contaminés aux métaux lourds, elle 
est surtout considérée comme faisable, mais économiquement non viable  » (Entretien, Simon Gauthier, 2015) 

Nouvelles approches alternatives
En résumé, ni l’excavation ni les techniques conventionnelles de traitement actuellement utilisées au Québec, 
semblent constituer des solutions propices à la conservation d’un parc nature en pleine ville tel que souhaité 
par les citoyens qui ont milité pour la défense de la friche du Champ des Possibles. Les bioremédiations offrent 
un moyen prometteur pour réhabiliter ces sols de façon économique et écologique. (Damoradaran, and all., 
2011). Cependant ces techniques ne sont pas vraiment encore couramment utilisées au Québec. Il ne semble 
pas encore exister une réelle pratique québécoise axée sur des techniques de décontamination moins nocives 
sur l’environnement et moins coûteuses. Il faut donc trouver des techniques innovantes qui puissent permettre 
à la fois la conservation du site, mais aussi l’amélioration de la santé du sol afin qu’il soit sans risque pour la 
santé humaine, faunique, florale et hydrologique. 

« Putting in the right biology will take care of contaminants and heavy metals, it’s the most sophisticated and 
advanced way of doing so ! I understand that this is not the standard method of decontamination, and that 
more information needs to be provided by experts in the field, so that decision makers will hopefully under-
stand the logic behind this. This is a science that current environmental consultation firms are just starting to 
discover and slowly move towards. » (Entretien, Vivian Kaloxilos, 2015) 

Il existe un groupe canadien de spécialistes en réhabilitation des sols qui a créé le Forum de la réhabilitation 
durable du Canada (Surf Canada). Ce groupe reconnaît le poids environnemental des pratiques actuelles de 
décontamination des sols du pays. Il précise que “les projets de réhabilitation comportent les coûts cachés 
des impacts des travaux eux-mêmes”, à savoir “une grande dépense d’énergie, d’eau, de ressources naturelles, 
ainsi que l’émission de gaz à effet de serre et de quantité importante de déchets”. Ceci est sans compter les 
répercussions sociales et économiques pour les promoteurs et la collectivité. Ce groupe souhaite ouvrir la voie 
à une approche plus globale au niveau du processus décisionnel. (Surf Canada, 2015)

En ce sens, il est pertinent d’explorer les techniques et approches alternatives les plus crédibles et susceptibles 
de constituer une réelle solution pratique à la situation spécifique du Champ des Possibles. Les bioremédiations 
telles que la phytoremédiation, la mycoremédiation et l’usage de différents microorganismes tel que des lev-
ures ainsi que des solutions technologiques de remédiation douces (GRO) (Greenland, 2014) permettant une 
gestion du risque à la source ont été documentées.
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Revue de certaines nouvelles techniques de bioremédiations alternatives

PHYTOREMÉDIATION
L’usage des plantes pour la remédiation des sols contaminés est une avenue qui semble à première vue logique 
et tout à fait applicable à la situation spécifique du Champ des Possibles étant donné la volonté de conserver 
le couvert végétal existant du site. Les différentes techniques de phytoremédiation des sols sont séparées en 
deux principaux groupes selon la nature du contaminant affectant le sol. La phytoextraction et la phytosta-
bilisation visent à traiter les contaminants inorganiques tels que les métaux alors que la phytodégradation et 
la phytovolatilisation visent à traiter principalement les contaminants organiques tels que les hydrocarbures 
(Mirck,et coll., 2005). Certaines plantes accumulent des quantités inhabituelles d’éléments métalliques ; 100 
mg/kg de matière sèche pour le Cd, 1000 mg/kg pour le Ni, le Cu, le Co ainsi que 10 000 mg/kg pour le Zn et le 
Mn. Ces espèces sont alors qualifiées de plantes « hyperaccumulatrices ». Ainsi, plus de 400 espèces hyperac-
cumulatrices sont recensées. (Remond, 2006, p39)

La phytostabilisation a pour objectif de stabiliser les contaminants d’un sol dans leurs racines et d’empêcher 
leur dispersion dans l’environnement (McGrath & Zhao, 2003). Les métaux peuvent être immobilisés via 
l’absorption de ceux-ci de manière ciblée dans les racines des végétaux (Marmiroli et coll., 2005). Les métaux 
immobilisés dans le sol n’engendrent que très peu de risque pour la santé humaine et ont des effets négatifs 
limités sur les écosystèmes (Robinson et coll., 2006). Le lupin jaune (Lupinus luteus) est un exemple de plante 
qui accumule des métaux lourds tels que le cuivre, le cadmium et le plomb dans ces racines sans les transmet-
tre à ses parties aériennes (Brunner, et coll., 2008). Certaines graminées telles que l’agrostide fine (Agrostis 
capillaris Linnaeus) et la fétuque rouge (Festuca rubra Linnaeus) ont été également utilisées pour phytostabi-
liser les sols contaminés de sites miniers (U.S. EPA, 2000).

Les phytoremédiations ont un certain nombre d’avantages par rapport aux technologies traditionnelles. Le 
plus évident est leur coût significativement plus faible par rapport à des techniques conventionnelles. Dans le 
cas de la phytoextraction, soit l’extraction des plantes ayant absorbé des contaminants du sol dans leur bio-
masse, les plantes sont beaucoup plus faciles à éliminer que les sols en raison de la masse réduite impliquée et 
la perturbation limitée au paysage (Mulligan et coll., 2001) de sorte que même lorsque les composés ne sont 
pas dégradés, mais simplement extraits du sol, les résultats peuvent être bénéfiques. L’impact environnemen-
tal est également plus faible que celui des techniques conventionnelles et les communautés locales sont moins 
susceptibles de soulever des objections à la présence de la végétation sur des terrains contaminés précédem-
ment. (Batty, Dolan, 2013, p223)

Aussi, certains métaux lourds ont peu de risque associé à l’exposition humaine (par exemple Ni et Cu) ou 
ne sont pas suffisamment mobiles dans les systèmes sol-plante (par exemple Pb, As). Dans ces situations, 
un couvert végétal arbustif est susceptible de réduire l’entraînement des particules et de la contamination 
dans l’environnement. Ainsi, la biomasse ligneuse peut fournir une forme efficace de phytostabilisation ou 
d’atténuation naturelle à surveiller. La présence de plantes ligneuses assure aussi une qualité esthétique et, si 
les arbres sont cultivés pour de la production de biomasse, cela peut même constituer un avantage économi-
que. (French, 2006)

L’institut de recherche en biologie végétale (IRBV) du Québec s’intéresse depuis quelques années à ces ques-
tions. Des projets de recherche ont permis de documenter le potentiel de certaines espèces végétales à sta-
biliser, dégrader ou extraire des contaminants dans le sol. Ces recherches laissent entrevoir un potentiel de 
solutions applicables sur différentes situations de contamination. Cependant, ces projets sont encore en phase 
de recherche et ne constituent pas une référence applicable directement sur le site spécifique du Champ des 
Possibles. Aussi, ces recherches ne sont pas encore couramment utilisées, maîtrisées ni acceptées par le MD-
DELCC. Il s’agit donc d’un nouveau domaine d’expertise, qui a ses limites et ses questionnements.
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Batty et Dollan, et Robinson constatent que les phytoremédiations ont des désavantages.  Les principaux sont 
le temps nécessaire à l’atteinte des concentrations conformes, ainsi que la limite de profondeur des racines qui 
ne peuvent donc pas traiter des contaminants en profondeur (Batty et Dolan, 2013; Robinson et coll., 2006).
Dans le cas du Champ des Possibles et de ces zones où la contamination en excès est en surface la phytostabi-
lisation étant déjà en place, sa performance pourrait être mieux documentée, voir améliorée par la plantation 
d’espèces reconnues pour leur capacité de stabilisation. 

MYCOREMÉDIATION
La mycoremédiation est une forme de bioremédiation dont le principal protagoniste est le mycologue Paul 
Stamets. Il s’agit d’un processus qui fait l’usage des champignons pour dégrader ou séquestrer les contami-
nants dans l’environnement, dans le but de restaurer ou réhabiliter le système immunitaire d’un sol (Mani, 
Kumar, 2014; Sharma, 2013). Cette technique en est encore à ces débuts et cherche à faire ses preuves. 

Stamets s’interesse entre autres aux champignons mycorhiziens qui forment une symbiose avec les plantes et 
d’autres microorganismes au niveau de la racine en étendant le système racinaire des plantes en échange de 
sucres issus de la photosynthèse (Darwish, 2013). Ces champignons sont principalement capables de traiter 
des hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) (Stamets, 2005). Stamets suggère que les coûts par tonne 
d’une décontamination d’HAP par la mycoremediation sont jusqu’à 30 fois inférieurs à ceux d’une incinération 
(Stamets, 2005). 
 
Une grande variété de champignon sont utilisés aussi utilisés comme bioaccumulateurs des métaux lourds 
et certains d’entre eux causeraient même la réduction de leur toxicité (Damoradaran, and all., 2011).Darwish 
a identifiées environ douze espèces de champignons pouvant accumuler le cadmium, le césium radioactif, 
l’arsenic, le mercure, le cuivre, le plomb ou une combinaison de ces métaux. Pour des raisons inconnues, le my-
célium (partie végétative des champignons) fonctionne au fil du temps pour canaliser ces métaux à partir de 
son substrat environnant dans ses organes de fructification, qui peuvent ensuite être retirés de l’environnement 
pour l’élimination sans danger. Selon Darwish, cette technique prometteuse est encore à l’étude, et dans cer-
taines situations semble mieux fonctionner avec les champignons mycorhiziens. Cette capacité de séquestrer 
les contaminants est un rôle puissant des champignons qui peut-être facilement utilisé et compris par la popu-
lation (Darwish, 2013). Ceci dit, la biomasse des champignons est plus petite que celle de plusieurs plantes. 

Stamets a pour sa part identifiés plus de 24 champignons particulièrement performants pour l’absorption de 
certains métaux lourds. Leurs coefficients de bioaccumulation ne sont pas tous connus par contre et il sem-
blerait qu’ils soient aussi relatifs à l’âge de l’établissement de la colonie. En effet, plus la colonie est installée 
depuis longtemps, plus elle serait efficace en terme d’accumulation. Lorsque disponible, le coefficient de bio-
accumulation indique combien de fois plus concentré le contaminant peut être absorbé par le champignon 
comparé à son état initial. Voici la liste de champignons identifiés par Stamets comme étant performant pour 
l’accumulation de métaux spécifiquement présents dans le sol du Champ des Possibles : 

Cuivre: 
Chlorophyllium rachodes
Boletus edulis
Lepistanuda
Lycoperdonperlatum

Arsenic: 
Agaricus brunnescens
Coprinus Comatus (21x)
Tricholoma magnivelare 
(22x) 
Chlorophyllium rachodes

Plomb: 
Morchella spp. (70x-100x)
Suillus Tomentosus (67x) 
Chlorophyllum Rachodes

C10-C50 & Benzo (b+j+k) 
Fluoranthenes: 
Bjerkandera adusta 
Irpex lacteus
Lentinula edodes
Naematoloma Frowardii
Pleurotus ostreatus

(Stamets, 2005, p.106)
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D’autres espèces de champignons pouvant traiter les métaux lourds (Aspergillus niger, Aureobasidium pullu-
lans, Cladosporium resinae, Funalia trogii, Ganoderma lucidum, Penicillium spp., Rhizopus arrhizus and Tram-
etes versicolor) ont aussi été identifiées, mais elles ne sont pas associées à des métaux en particulier. (Mani et 
Kumar, 2014; Loukidou et coll., 2003; Say et coll., 2003).

La relation symbiotique entre les champignons mycorhiziens et les plantes a le potentiel de combiner les ca-
pacités d’accumulation de chacun ce qui augmente la performance du traitement (Sharma, 2013). Rassemblé 
en « tapis » ou « mycomatelas », le mycélium des champignons accumulateurs peut être utilisé non seule-
ment pour absorber ou décomposer les contaminants du sol, mais aussi pour créer un socle biologique propice 
à la croissance même de communautés végétales conduisant directement à une réhabilitation écologique 
du sol (Stamets, 2005). La solution d’une approche de réhabilitation optimale repose sur une combinaison 
d’applications intégrées et multiformes. (Mani et Kumar, 2014). Étant donné que les sols des FUVC sont hé-
térogènes, une bioremédiation efficace dépend d’une approche interdisciplinaire impliquant différentes dis-
ciplines telles que la microbiologie, l’ingénierie, l’écologie, la géologie, et la chimie (Garbisu et Alkorta, 2003). 

« Sur un sol compacté comme celui du Champ des Possibles, l’usage de mycoremédiation pourrait néces-
siter de faire de larges tranchées profondes dans lesquelles des sacs inoculés de champignons recouverts 
de terre seraient déposés. Il faudrait ensuite laisser les champignons agir pendant une période nécessaire à 
l’accumulation ou la diminution des concentrations nécessaires » (Entretien,Vivian Kaloxilos, 2015).

Selon ce scénario, l’usage de mycoremédiation combinée à d’autres techniques tel que des phytoremédiations 
pourrait être envisageable sur le site du Champ des Possibles sur les zones contaminées aux hydrocarbures 
et aux métaux lourds. Étant donné l’aspect novateur et peu maîtrisé au Québec de ces approches, il va de 
soi qu’elles seraient exécutées dans un cadre de projet pilote. Une surveillance et une sensibilisation au public 
devraient être intégrées au processus.  

Usage de microorganismes tel que des levures
Des études ont aussi documenté l’efficacité du traitement des métaux lourds par des microorganismes de type 
levure. En effet, l’usage de la levure Saccharomyces cerevisiae permettrait d’enlever les métaux lourds d’un sol 
par un mécanisme de biosorption. Les résultats ont révélé une biosorption d’environ 67-82% de plomb et de 
73-79% du Cadmium. Ces résultats ont été atteints dans les 30 jours suivant l’ajout de la levure. Cette tech-
nique de biorestauration peut être considérée comme le moyen le plus rentable pour assainir le sol à condition 
d’améliorer l’aide des techniques pour isoler l’organisme à partir du sol. (Damoradaran, et coll., 2011)

La biométhylation de l’arsenic est aussi étudiée. La complexité physicochimique de cette dernière technique 
dépasse le champ d’expertise de l’architecte paysagiste. 

Dans ces deux cas, la littérature scientifique regorge de recherches sur le sujet. Il s’agit donc d’une expertise en 
essor et dont les applications gagneraient à être testées et connues des ministères et du public. 
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Gestion du risque par les technologiques de remédiations douces (GRO) 
En Europe, face aux impacts économiques et environnementaux des techniques traditionnelles de décontami-
nation, le groupe de recherche Greenland a publié un rapport sur un ensemble de solutions technologiques de 
remédiation douces (GRO).  Le projet favorise une approche spécifique au site, considérant les interventions 
sur les sources et voies d’exposition dans une stratégie plus globale basée sur la compréhension des mécanis-
mes, permet un mode de gestion des risques plus ciblé et donc potentiellement plus durable. (Greenland, 2014, 
p.2)

Les GROs sont regroupées en terme de phytoextraction, phytostabilisation, et immobilisation in situ/phyto-
exclusion.  Pour un site spécifique, il faut valider l’applicabilité de ces mesures à partir de plusieurs variables 
comme le pH local du sol, la phytotoxicité du sol, le climat, le type de sol, et la localisation en profondeur de 
la contamination. Ces mesures offrent une solution alternative de traitement, efficace, pour la gestion des 
risques dans un scénario d’usage final « vert/écosystème », plutôt que de simplement contenir ou transférer 
la contamination. Cette approche se traduit aussi par un gain net (ou une moindre réduction) de la fonction-
nalité des sols traités, et par des risques résiduels nuls ou à des niveaux acceptables (Greenland, 2014).
Le document précise l’existence de deux concepts de gestion des terrains contaminés. Le premier est l’utilisation 
de l’évaluation de risques pour déterminer la gravité des problèmes, et le deuxième est l’emploi de la gestion 
des risques pour maîtriser les situations à risques importantes désignées par l’évaluation initiale.
« Pour qu’un risque soit présent (voir la figure 1 de Greenland 2014), il doit y avoir une source (de contaminants 
dangereux), un ou plusieurs récepteurs (biologiques), qui pourraient être affectés par la contamination, et une 
ou plusieurs voies d’exposition (reliant la source aux récepteurs). » (Greenland, 2014). Le rapport distingue les 
récepteurs biologiques (humains et organismes vivants) des récepteurs environnementaux (eau, air, sol, éco-
système). Cette distinction est similaire à celle en place au Québec.

« La gestion des risques se concentre sur la rupture du lien de pollution, soit en contrôlant la source (p. ex. : la 
suppression ou (bio) dégradation des contaminants); soit en gérant les voies d’exposition (intensité, spéciation 
chimique des contaminants, etc.), avec par exemple une approche préventive des « pools labiles » de contami-
nants et de leur migration; soit en protégeant le(s) récepteur (s) (p. ex. avec la planification - institutionnelle 
- de contrôle pour éviter les usages sensibles des terres en fonction de l’état des milieux), ou une combinaison 
de ces trois actions. » (Greenland, 2014)
Tel que mentionné dans la section « réglementation » (p.XXX), l’analyse de risque est déjà une option au 
Québec, mais elle ne propose pas de mesure (autre que le recouvrement) à suivre une fois que le risque est 
connu. 

« Ces évaluations ont été développées aux États-Unis dans le but de concevoir des mesures spécifiques selon 
les sites. Cependant, au Québec, le MDDELCC n’a pas véritablement adopté cette approche. Les critères spéci-
fiques au site seraient « trop complexes à gérer ».  En conséquence, la principale mesure de mitigation appli-
quée est le recouvrement de la zone contaminée par un mètre de sol propre. Cette approche est acceptée par 
le MDDELCC, mais elle ne traite pas nécessairement la contamination en plus de devoir faire venir de poten-
tielle importante quantité de sol propre. » (Entretien, Dany Dumont, 2015) 
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Dans cette optique, les GROs sont des alternatives intéressantes et concrètes aux méthodes de décontamina-
tion conventionnelles en raison de leurs coûts d’investissement relativement faibles et de la nature intrinsèque-
ment esthétique des sites plantés ou des espaces «verts». En outre, «la végétalisation» des terrains contaminés 
ou marginaux peut avoir des avantages supplémentaires en terme de services écosystémiques, tel qu’une 
valeur éducative et d’équipement, par la fourniture au public d’espace vert, la séquestration du carbone, la 
répartition/redistribution des ressources (réutilisation des matières organiques, production de biomasse) et la 
récupération des valeurs foncières (Greenland, 2014)

En 2007, principalement aux États-Unis, il y aurait eu 48 sites qui hébergent des essais de phytotechnologies 
à grande échelle. Ces applications de GRO varient en taille. Elles peuvent constituées de petites parcelles pour 
la phyto et bioremédiation misent en œuvre et gérées par une communauté locale, mais peuvent aussi être 
gérées par de grands programmes d’assainissement utilisant plusieurs “technologies vertes”. Les projets sont 
localisés sur des sites Superfund. Ils impliquent entre autres la plantation d’arbres et des couvertures végétales. 
(Greenland, 2014)

Dans le cas du Champ des Possibles, où la végétation est déjà existante, la première étape serait de faire valoir 
la valeur de la conservation de cette végétation déjà en place. Ensuite, une approche de gestion du risque né-
cessiterait de connaître les réels risques pour les différents récepteurs afin de proposer les mesures de mitiga-
tion des risques spécifiques à la dynamique particulière de ce site. Cette approche semble suivre la philosophie 
du groupe citoyen. L’usage projeté du site fait donc autant partie de l’équation que le calcul de la concentra-
tion des contaminants. Ensemble considérés, ces deux types d’informations permettent de cerner le réel risque. 
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(TRAITEMENT À LA SOURCE + NOUVELLES APPROCHES ALTERNATIVES + POTENTIEL DES BIOREMÉDIATIONS 
COMBINÉES + Gestion du risque SPÉCIFIQUE AU SITE) 
Cette réflexion critique met en évidence plusieurs points. Tout d’abord, l’excavation et l’enfouissement des sols 
ne sont pas des approches environnementales viables à long terme, car elles ne traitent pas le problème à la 
source. Elles sont aussi très coûteuses. 

Les techniques de traitement couramment utilisées au Québec sont aussi jugées coûteuses et peu efficaces 
dans le contexte du sol du site étudié. Elles risqueraient en plus de nuire à la santé du sol et du couvert végétal 
déjà en place (Entretien, Simon Gauthier, 2015; Entretien, Vivian Kaloxilos, 2015 ; Batty et Dollan, 2013). Plus-
ieurs recherches sur des techniques de bioremédiation, telles que la phytostabilisation et la myco accumula-
tion, démontrent un potentiel pour traiter certains contaminants du site. Cependant ces techniques sont en-
core peu appliquées et maîtrisées au Québec. Il faudrait donc en faire usage dans un contexte de projet pilote, 
qui serait suivi rigoureusement afin de documenter leur performance. Il serait ainsi possible de convaincre le 
MDDELCCde l’environnement de leur efficacité.
 
Une approche générale de gestion du risque spécifique au site et mettant en relation une caractérisation 
détaillée des sources de contamination (biodisponibilité, profondeur), des voies d’exposition et des récepteurs 
pourrait aider à la sélection des mesures de mitigation les plus adaptées. Ainsi la réhabilitation serait conçue 
en harmonie avec l’écosystème déjà existant sur ce site.
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Ce facteur est très déterminant pour la réhabilitation du site, car il contrôle la permission d’usage et l’accès 
au site. Les règles à respecter ont aussi un impact direct sur le type d’interventions qui sera fait sur le terrain. 
L’autorité légale en vigueur dans ce dossier est le MDDELCC. La situation complexe du site à l’étude nécessite 
une compréhension des différents aspects réglementaires impliqués. 

Documents de référence
Plusieurs documents légaux sont à considérer pour comprendre le cadre réglementaire relatif à la réhabili-
tation d’un terrain contaminé au Québec. La situation n’est pas simple. Elle implique différentes conditions 
auxquelles sont associées des lois, des articles, des politiques, des règlements, des lignes directrices, des pro-
cédures, des mesures de mitigation et des lignes de conduite. Les documents suivants sont les incontourna-
bles :

MDDELCC, 2015 : site internet

La section IV.2.1 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (ou loi 72) (LQE), MDDELCC, adoptée en 2002 

Le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), MDDELCC, adopté en 2003
- Article 1 b : Sauf aire de jeu, respecter les niveaux de contamination de l’annexe 2
- Annexe 2 : Niveaux de contamination du critère C

La Politique de protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC), MDDELCC, 1998 
(en cours de révision)

- Tableau 2 : Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire de la PPSRTC
- Section 11.6: Procédure d’évaluation des risques

Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque toxicologique pour la santé humaine, MD-
DELCCde la santé et des services sociaux du Québec (MSSSQ), (2002).

Procédure d’évaluation du risque écotoxicologique pour la réhabilitation des terrains contaminés, Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), (1998)

1_CONTAMINATION 3
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Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/tableau_2.htm 

Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés  

Tableau 2 : Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire 

La Grille de gestion des sols contaminés excavés a été conçue pour favoriser les options de gestion visant la 
décontamination et la valorisation des sols et s’inscrit dans les orientations du Projet de règlement sur l'élimination 
des matières résiduelles et du Projet de règlement sur l'enfouissement de sols contaminés. Ces derniers étant en 
élaboration, il s’ensuit des difficultés d’application.  

Pour palier à ces difficultés, une grille intérimaire a été élaborée. Elle sera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur 
des projets de règlement identifiés précédemment. 

Niveau de contamination Options de gestion  

< A 1. Utilisation sans restriction.  

Plage A - B 1. Utilisation comme matériaux de remblayage sur les terrains contaminés à 
vocation résidentielle en voie de réhabilitation∗ ou sur tout terrain à vocation 
commerciale ou industrielle, à la condition que leur utilisation n'ait pas pour 
effet d'augmenter la contamination∗ ∗ du terrain récepteur et, de plus, pour 
un terrain à vocation résidentielle, que les sols n'émettent pas d'odeurs 
d'hydrocarbures perceptibles.  

2. Utilisation comme matériaux de recouvrement journalier dans un lieu 
d'enfouissement sanitaire (LES).  

3. Utilisation comme matériaux de recouvrement final dans un LES à la 
condition qu'ils soient recouverts de 15 cm de sol propre.  

Plage B - C 1. Décontamination de façon optimale∗ ∗ ∗ dans un lieu de traitement autorisé 
et gestion selon le résultat obtenu.  

2. Utilisation comme matériaux de remblayage sur le terrain d'origine à la 
condition que leur utilisation n'ait pas pour effet d’augmenter la 
contamination∗ ∗ du terrain et que l'usage de ce terrain soit à vocation 
commerciale ou industrielle.  

3. Utilisation comme matériaux de recouvrement journalier dans un LES.  

> C 1. Décontamination de façon optimale∗ ∗ ∗ dans un lieu de traitement autorisé 
et gestion selon le résultat obtenu.  

2. Si l'option précédente est impraticable, dépôt définitif dans un lieu 
d'enfouissement sécuritaire autorisé pour recevoir des sols.  

* Les terrains contaminés à vocation résidentielle en voie de réhabilitation sont ceux voués à un usage 
résidentiel dont une caractérisation a démontré une contamination supérieure au critère B et où l’apport de 
sols en provenance de l’extérieur sera requis lors des travaux de restauration.  

* *  La contamination renvoie à la nature des contaminants et à leur concentration.  

* * * Le traitement optimal est défini pour l’ensemble des contaminants par l'atteinte du critère B ou la réduction de 
80 % de la concentration initiale et pour les composés organiques volatils par l'atteinte du critère B. À cet 
égard, les volatils sont définis comme étant les contaminants dont le point d'ébullition est < 180 °C ou dont la 
constante de la Loi de Henry est supérieure à 6,58 x 10-7 atm-m3/g incluant les contaminants répertoriés dans 
la section III de la grille des critères de sols incluse à l’annexe 2 de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés. 

Principes de base 

1. La qualité des sols propres doit être maintenue et protégée.  
2. La décontamination des sols contaminés excavés est privilégiée.  
3. La dilution est inacceptable.  
4. L’objectif de décontamination est la réutilisation des sols. 

Extrait de la PPSRTC Extrait de la LQE

Extrait de la RPRT

3
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Schéma récapitulatif des différents documents de la réglementation 
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Loi sur la 
Qualité de 
l’Environnement 
(LQE) (MDDELCC)

Article 31.53
Si changement de 
zonage = 
CARACTÉRISATION 

Article 1 b
Usages sensibles 
(aire de jeu)
= critère B

Annexe  2
Niveaux de 
concentration 
des contaminants
pour critère C

Annexe 3
Catégories d’activités 
exigent une  
réhabilitation

Annexe 2 
Critères 
génériques 
de sol (A,B,C,D)
Présence 
d’hydrocarbures 
pétroliers ne 
permet pas de 
mesure de 
mitigation

Critère 
spécifique 
au terrain

Mise en place 
de mesures de 
mitigation
(mesures de 
confinement, 
de contrôle et 
de suivi) 

mesures 
restrictives

Article 31.54
Si changement 
de zonage = 
PLAN DE RÉHABILITATION

Article 31.55
Si maintien des
contaminants =
ÉVALUATION DE RISQUE

Lignes directrices pour la 
réalisation des évaluations 
du risque toxicologique pour 
la santé humaine (MSSSQ)

Procédure d’évaluation du 
risque écotoxicologique 
pour la réhabilitation des 
terrains contaminés 
(CEAEQ)

Règlement sur la 
Protection et la 
réhabilitation des 
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Descriptif
La synthèse de l’information de ces documents constitue une expertise en soi. Elle dépasse un peu le cadre de 
ce travail, ou plutôt les limites du travail standard d’un architecte paysagiste. Ceci dit, afin de pouvoir réelle-
ment comprendre les possibilités et les contraintes du projet, ce travail et cette synthèse ont tout de même 
été faits. La lecture préliminaire de la LQE et du RPRT porte à croire, qu’étant donné que le terrain a changé 
de zonage en 2013 (est passé d’un zonage industriel à un zonage parc (voir introduction), il est tenu de faire 
l’objet d’un plan de réhabilitation. Ce plan devra être déposé et approuvé par le MDDELCC(MDDELCC) (MD-
DELCC, 2002). Les détails de cette première lecture sont présentés dans les prochains paragraphes.

En effet, l’article 31.53 de la LQE précise que « Quiconque projette de changer l’utilisation qu’un terrain où s’est 
exercée une activité industrielle ou commerciale appartement à l’une des catégories désignées par le RPRT* 
est tenu, préalablement, de procéder à une étude de caractérisation du terrain. » (MDDELCC,  2003)
*Annexe 3 du RPRT, catégorie désignée concernant le site à l’étude : « 48821_Activités de soutien au transport 
ferroviaire ». (MDDELCC,  2003)

Les niveaux de contamination sont donnés à l’annexe I et II du RPRT. La question de l’usage du lieu semble cru-
ciale, et il semble, selon l’article 1b du RPRT, que tout usage récréatif, autre qu’une aire de jeux pour enfant, doit 
avoir des plages de contamination en dessous des niveaux de contamination établit à l’annexe II (MDDELCC,  
2003). Ces taux correspondent au critère générique de sol C fixés dans l’annexe 2 de PPSRTC (MDDELCC, 1998). 
En fait, dans cette même annexe il est précisé que « L’usage récréatif regroupe un grand nombre de cas pos-
sibles qui présentent différentes sensibilités. Ainsi, les usages sensibles, comme les terrains de jeu, devront être 
gérés en fonction du niveau B. Pour leur part, les usages récréatifs considérés moins sensibles comme les pistes 
cyclables peuvent être associés au niveau C »  (MDDELCC, 1998). La sensibilité des usages projetés du site est 
donc à vérifier. Est-il possible de savoir si les usages projetés sont considérés plus sensibles qu’une piste cyclable 
(critère C), ou aussi sensible qu’un terrain de jeu (critère B) ? Ces réponses permettraient de fixer les zones 
problématiques et ainsi préciser les lieux d’intervention, en terme de décontamination.

L’évaluation environnementale de la firme Dessau est basée sur les concentrations fixées par le RPRT et ses an-
nexes. Les zones du terrain qui ont des taux de contamination supérieurs aux taux donnés dans l’annexe II, soit 
le critère C, sont identifiées en rouge sur la Figure 5 : Localisation des zones de matériaux non conformes et des 
matières résiduelles. Les zones qui se situent entre B et C y sont identifiées en jaune. Les zones hachurées sont 
celles qui contiennent plus de 50% de matières résiduelles. 

Dans le cas du site à l’étude, le terrain a déjà fait l’objet d’une caractérisation. Mais le fait de caractériser un 
site ne suffit pas à sa décontamination. La présence de contaminants en excès selon les taux fixés semble 
problématique. À ce sujet, l’article 31.54 ajoute donc que « Tout changement d’utilisation d’un terrain visé à 
l’article 31.53 est subordonné à l’approbation par le ministre d’un plan de réhabilitation lorsque sont présents 
dans le terrain des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires. Le plan de 
réhabilitation est transmis au ministre, accompagné d’un calendrier d’exécution, et doit énoncer les mesures 
qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en 
général ainsi que les biens. Il énonce également les mesures destinées à rendre l’utilisation projetée compatible 
avec l’état du terrain ». (MDDELCC (LQE), 2002)

Ce dernier extrait permet donc de comprendre que devant la situation spécifique du terrain à l’étude, un plan 
de réhabilitation est à faire. Il ne semble cependant pas y avoir de mention spécifique sur le type de mesure 
ou de traitement à respecter pour atteindre les niveaux acceptables selon l’usage récréatif de type parc. Pour 
un architecte paysagiste, le défi est donc peut être relatif à la création de ces mesures permettant de rendre 
l’usage projeté conforme et à la coordination dans le temps de leur mise en œuvre sur le terrain. À ce sujet, la 
compréhension approfondie des techniques de remédiation est donc critique.
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Ceci dit, l’article 31.55 ajoute un autre point. « Le plan de réhabilitation mentionné à l’article 31.54 peut prévoir 
le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, 
à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques 
ainsi que des impacts sur les eaux souterraines » (MDDELCC (LQE), 2002). Cette approche est nommée « 
évaluation de risques ». Ces évaluations doivent être réalisées conformément à des documents qui précisent 
les procédures à suivre et doivent aussi être exécutées par des experts certifiés. 

Sur le site internet du MDDELCC, il est aussi précisé que la LQE « reconnaît comme mode de réhabilitation 
possible le maintien en place des contaminants présents dans un terrain pourvu que soient prises certaines 
mesures de mitigation propres à protéger l’environnement et les utilisateurs du terrain. La loi prévoit que des 
mesures de publicité soient exigées afin d’informer les tiers relativement aux restrictions applicables à l’usage 
futur du terrain. Elle précise également la nécessité de tenir une séance d’information publique dans ces cir-
constances. » (MDDELCC, 2015)
Il est aussi important de noter que la PPSRTC précise par contre que la contamination des sols par des produits 
pétroliers ne permet pas le recours à certaines mesures de gestion du risque. Le site à l’étude contient des hy-
drocarbures pétroliers. (MDDELCC, 1998).
Enfin, toujours concernant l’évaluation de risque, la PPSRTC précise aussi que « L’utilisation de cette approche 
pour évaluer et gérer le risque conduit soit à l’établissement d’un critère spécifique au terrain, soit à la mise en 
place de mesures de mitigation (mesures de confinement, de contrôle et de suivi) ou de mesures restrictives » 
(MDDELCC, 1998).

La littérature légale ne semble pas prescrire de mesures de mitigation spécifiques. Il pourrait être pertinent de 
les connaître.

En conclusion, cette étude réglementaire ne permet donc pas de déterminer des interventions d’aménagement 
précises. Par contre, elle permet d’identifier les taux de concentration à respecter selon les usages projetés. 
Étant donné le passé industriel d’activités ferroviaires du site, il semble qu’un plan de réhabilitation soit ob-
ligatoire. Ce plan doit présenter des mesures de traitement des contaminants ou des mesures de mitigations 
conformes aux exigences qu’une évaluation de risques prescrirait en cas de conservation des contaminants, et 
ce à l’exception des hydrocarbures pétroliers. Les éléments les plus déterminants du volet réglementaire sont 
les concentrations des contaminants dans le sol ainsi que les usages passés et futurs qui y sont associés. 
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Cartographie descriptive

Une cartographie descriptive de ce facteur est difficile à produire à cette étape. Les zones contaminées au-
dessus du critère C semblent être les plus critiques pour l’instant. 
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Les éléments les plus déterminants du volet réglementaire relevés à la première étape sont les niveaux maxi-
maux de concentration des contaminants dans le sol, le lègue des usages industriels passés et la sensibilité des 
usages projetés du site. La question légale reste complexe et il semble nécessaire de demander l’avis d’experts 
sur le sujet afin d’y voir un peu plus clair. L’objectif de cet exercice est de s’assurer d’une bonne compréhension 
du cadre réglementaire afin de le respecter et de trouver des solutions d’aménagement conformes. 

Les documents consultés pour cette étape sont les suivants: 

- Dorlot, M. (2015), Entretien avec Marianne Dorlot_Spécialiste de la décontamination, Service de 
l’environnement de la Ville de Montréal, entretien réalisé par Caroline Magar pour TD maîtrise architecture 
de paysage, UdeM, 2p.
- Dorlot, M. (2008), La loi 72, cinq ans après, a-t-on dissipé ses zones grises ?_ Résumé de la formation du 4 
décembre 2008 par Daigneault, Cabinet d’avocats., Marianne Dorlot, Ville de Montréal, 5p.
- Dorlot, M., (2010), Présentation sur La gestion des terrains contaminés, Ville de Montréal, 5p.
- Dumont, D. (2015), Entretien avec Dany Dumont_Chargé en évaluation de risque chez WSP Canada Inc., 
entretien réalisé par Caroline Magar pour TD Maitrise architecture de paysage, UdeM, 3p 
- GTE (Groupe Technique d’Évaluation), (2008),  Ligne de conduite pour le traitement des dossiers de terrains 
contaminés ayant recours à l’analyse de risque, MDDELCCdu Développement Durable de l’Environnement 
et des Parcs du Québec, 39p.
- Noel de Tilly, R. (2015), Entretien avec Robert Noel de Tilly_Direction de projets en gestion des sols con-
taminés chez WSP Canada Inc., entretien réalisé par Caroline Magar pour TD Maitrise architecture de pay-
sage, UdeM, 3p 
- Pageot, H., (2014). Tableau récapitulatif : Changement d’utilisation d’un terrain visé à l’article 31.53 Loi sur 
la qualité de l’environnement. 3p.
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1_CONTAMINATION

Mesures de mitigation 
selon une évaluation de risque

Conformément à l’approche par évaluation de 
risque, l’ajout d’une couche d’un mètre de sol 
propre est une mesure de mitigation acceptée 
par le MDDELCC qui pourrait permettre à cer-
taines zones d’être conformes, sans excavation. 

Cette logique est aussi applicable au fait que 
plusieurs des contaminants en présence dans le 
site se trouve déjà sous une couche de plus d’un 
mètre de sol. Selon cette logique, il ne s’agirait 
donc de traiter que les zones où la contamina-
tion est en surface à moins d’un mètre de la sur-
face.

CONSIDÉRATIONS À RETENIR

Usages sensibles
(Ex.: pique-niques)

À part les aires de jeu, les 
autres activités “sensibles” 
tel que faire un pique-
nique ne nécessitent pas 
des sols moins contaminés 
que C.

Métaux lourds
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99-TE-23
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Arsenic

DS
Arsenic

Arsenic
Arsenic
Cuivre
Plomb

Arsenic

DS
Plomb HPET

Plomb

Étain
Plomb

Hydrocarbure PET
Certains cas peuvent 
faire exception et ne pas 
exiger d’excavation. 
Ex. : Déversement dans 
une forêt où le pétrole a 
été laissé en place pour 
ne pas enlever les arbres. 

Lorsqu’immobilisés dans 
le sol, constitue un risque 
très faible pour la santé 
humaine. Peuvent être 
traités in situ avec des
bioremédiations.

Impraticabilité 
technique des arbres

L’impraticabilité tech-
nique de l’excavation 
là où il y a un arbre 
peut-être invoquée afin 
de protéger les arbres 
existants, et ce particu-
lièrement en ville. 

Déchets solides
Logique du cas par cas
est-ce qu’il y a un réel 
risque à laisser déchets 
solides dans le sol ...? 
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Considérations en vue de la base de décision 
Plusieurs entretiens ont été menés auprès de différents experts québécois du domaine de la décontamination, 
tous familiers avec la réglementation ministérielle qui est à la base d’un projet de réhabilitation.  Des experts 
consultés, il semble unanime que la réglementation québécoise relative à la décontamination des sols est très 
complexe, remplie de zones grises et sujettes à beaucoup d’interprétations. Des avocats spécialisés donnent 
d’ailleurs des formations d’interprétation de cette réglementation aux experts du domaine (Entretien, Mari-
anne Dorlot, 2015). En effet, il y a différentes interprétations selon chaque direction régionale et différentes 
analyses du MDDELCC au sein de la même direction régionale. La LQE laisse place à du cas par cas, ce qui rend 
beaucoup plus difficile pour un promoteur de prévoir le budget de son projet, car ces décisions ont beaucoup 
d’impacts particulièrement sur le calendrier des travaux. 
(Entretien, Marianne Dorlot, 2015 )

Devant cette réalité, il n’est donc pas surprenant que les décisions d’aménagement soient aussi complexes à 
établir sachant qu’elles sont tributaires d’une structure réglementaire difficile à saisir à la base. Ceci dit, cer-
taines questions spécifiques ont été retenues comme plus déterminantes du cas spécifique du site étudié. Elles 
sont analysées dans les paragraphes suivants. 

Mesures de mitigation selon une évaluation de risque
Devant la possibilité d’opter pour une évaluation de risque au lieu d’un déplacement ou d’un traitement des 
contaminants, il peut être difficile d’évaluer quel est le meilleur chemin à suivre.  Il semblerait que, pour de 
grandes quantités de sol, il peut être financièrement avantageux de faire des traitements ou des analyses de 
risques au lieu d’excaver et de déplacer le problème. (Entretien, Dany Dumont, 2015)

Dans le cas du site du Champ, considérant la faible toxicité estimée des contaminants en présence de part 
leur confinement actuel, l’argumentaire économique et environnemental contre l’excavation/déplacement, 
l’importante quantité de sols impliquée ainsi que la présence d’un couvert végétal à conserver, l’évaluation de 
risque est peut-être à choisir. Et si cette avenue s’avère trop complexe, elle peut définitivement inspirer une 
partie des solutions applicables.

Cependant, l’approche par évaluation de risque présentée à l’étape des données ne prescrit pas de mesures de 
mitigation concrètes. En creusant un peu plus la question, il semble qu’il existe un comité d’experts officielle-
ment responsables de cette question au MDDELCC. En effet, le Groupe Technique d’Évaluation a fait un ras-
semblement des mesures de mitigation qui ont été utilisées et acceptées depuis des années au Québec dans le 
cadre d’un plan de réhabilitation suivant les recommandations d’une évaluation de risque. Ce comité a publié 
un guide en 2008. Au niveau de l’acceptation des mesures, il a autorité, car il agit comme une tierce partie.  
(Entretien, Dany Dumont, 2015).

Dans le guide, la ligne de conduite à suivre dans le cas d’un aménagement paysager en présence de contami-
nant en excès est le recouvrement par un mètre de sol propre inférieur au critère A. « Ce choix est basé sur la 
prémisse selon laquelle cette couche devrait permettre d’assurer une protection minimale à la majorité des 
espèces animales et végétales présentes ans un aménagement paysager. Cette mesure d’atténuation doit 
donc permettre, en théorie, de couper l’exposition des récepteurs potentiels et surtout de tenir compte de la 
nécessité de maintenir l’intégrité du recouvrement au fil des années.  » (GTE, 2008, p.24)

Cet argument est aussi valable pour la pédofaune, car il semble en effet que, selon les études écotoxicologiques, 
les vers et les bactéries à un mètre de profond ne sont pas en contact avec la surface. Donc cette profondeur 
assure une protection adéquate (Entretien, Marianne Dorlot, 2015).
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Il semble aussi que le recouvrement soit pratiquement la seule mesure de mitigation utilisée. 
« Une évaluation de risque finit toujours pareille au Québec, partout où tu n’as pas d’infrastructure, tu déposes 
un mètre de sol propre. Sauf les hydrocarbures pétroliers qui doivent être traités ou excavés »  (Entretien, Dany 
Dumont, 2015).

Dans le contexte du site à l’étude, il serait tentant de conclure que le recouvrement devient la meilleure solution 
de réhabilitation à prévoir, mais trois obstacles se dressent. D’abord la présence d’hydrocarbures pétroliers ne 
permet pas cette mesure. Ensuite, si des aménagements incluant des équipements nécessitant des fondations 
sont prévus, l’excavation sera à prévoir. Et enfin, selon l’étendue de la superficie à recouvrir, cela pourrait con-
stituer une quantité importante de sols propres à acheter, déplacer et utiliser à des seules fins de recouvrement 
au lieu de servir à des besoins plus primaires comme l’agriculture ou la protection des cycles naturels hydriques 
et géologiques. 

Devant ce constat, l’ajout de sol propre reste tout de même une mesure conforme à considérer qui pourrait 
permettre à certaines zones d’être conformes, sans excavation. Cette logique est aussi applicable au fait que 
plusieurs des contaminants en présence dans le site se trouvent déjà sous une couche de plus d’un mètre de 
sol. Selon cette logique, il ne s’agirait donc de traiter que les zones où la contamination est en surface à moins 
d’un mètre de la surface. 

Pique-nique et usages sensibles
Une autre zone grise est celle de la sensibilité des usages projetés du site. Selon la réglementation seules les 
aires de jeux nécessitent un niveau de contamination au critère B. Par exemple, il n’est pas évident de statuer 
si la tenue d’un pique-nique est considérée comme sensible, étant donné la proximité des usagers avec la sur-
face du sol. Cependant, étant donné que l’article 1 B ii du RPRT ne nomme que les aires de jeu (comme usage 
sensible) et ne nomme pas les pique-niques, alors cette dernière activité n’est pas concernée par l’exigence du 
niveau B. (Entretien, Marianne Dorlot, 2015).

Hydrocarbures pétroliers
La présence des hydrocarbures pétroliers est un obstacle à une approche sans excavation. À ce sujet, une autre 
zone grise est mentionnée par les experts. En effet, il semblerait que les mesures de mitigation plus douces ne 
sont pas permises parce que le gouvernement ne veut pas ouvrir ce débat étant donné que cela permettrait 
aux pétrolières de contourner leur responsabilité environnementale. (Entretien, Robert Noël de Tilly, 2015)

Un sous-comité spécialisé en analyse de risque et travaillant pour le conseil patronal environnement du Québec 
se serait récemment formé à ce sujet. Ce sous-comité s’intéresserait à la documentation des projets où ce 
n’est pas logique d’excaver, malgré la présence d’hydrocarbure pétrolier. 

Certains cas peuvent faire l’objet d’interprétation ou d’exception aux exigences. Un bon exemple donné par un 
des experts est celui d’un déversement de pétrole dans une forêt. « L’application d’un règlement stricte pour la 
décontamination aurait exigé de couper la forêt. Dans ce cas, l’expert a invoqué l’impraticabilité technique par 
la présence des arbres. Nous avions réussi à rentrer ça dans une zone grise… »  (Entretien,  Dany Dumont, 2015) 
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Impraticabilité technique pour les arbres
Il existe un guide sur l’impraticabilité technique de l’excavation. Bien que ce guide ne mentionne pas qu’un 
arbre puisse justifier une impraticabilité, il semble qu’il ait parfois été invoqué pour approuver la conservation 
des arbres. « Des arbres ont été conservés comme ça à Montréal sur des projets de réhabilitation in situ » (En-
tretien, Marianne Dorlot, 2015)

« Pour un terrain au centre Ville de Montréal, il n’y a pas de grands risques que le GTE recommande ou accepte 
d’enlever des arbres établis sur un site qui souhaite devenir un parc. À Montréal si tu veux enlever un arbre 
pour décontaminer un sol, c’est un peu contradictoire et contraire à la politique de l’arbre » ( Entretien, Dany 
Dumont, 2015)
 
« Même si le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) demande d’enlever les ar-
bres, il y a possibilité de contournement. Le GTE peut permettre de ne pas faire une mesure comme l’extraction 
d’arbres. Des fois les recommandations du CEAEQ sont jugées trop extrêmes » (Entretien, Dany Dumont, 2015) 

Déchets solides
Une dernière zone grise est l’exigence de l’excavation des déchets solides présents en grande quantité et con-
sidérés comme des matières résiduelles. « Selon la littérature ce type de contaminant est classé « MR », soit 
matière résiduelle (non dangereuse) lorsqu’il y en a plus 50% dans le sol caractérisé » (Entretien, Marianne 
Dorlot ,2015). Certaines zones du site sont dans cette situation.

« Le MDDELCC demande d’enlever les déchets solides dans le cadre du dépôt d’un plan de réhabilitation. Mais, 
nulle part dans la LQE il est « obligatoire » de les enlever. Dans un plan de réhabilitation, que tu procèdes par 
une analyse de risque ou réhabilitation in situ ou par excavation, le MDDELCC se réserve le droit de demander 
des travaux qu’il juge supplémentaires. Il y a toujours des risques que le MDDELCCdemande des choses en 
plus. L’approbation peut être sous conditions (31.46 article). Le MDDELCC a demandé de les enlever dans un 
cas vécu de réhabilitation d’une ancienne gare de triage. Dans la LQE, l’article 66 peut être invoqué à ce sujet, 
car il traite de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour gérer ces matières dans un lieu autorisé » 
(Entretien, Marianne Dorlot, 2015). 

Ceci étant dit, comme il en est le cas avec la réalité des hydrocarbures pétroliers, ou de l’impraticabilité tech-
nique sous des arbres, la logique du cas par cas devrait pouvoir être invoquée et approuvée par le CEAEQ. Il est 
d’autant plus pertinent de considérer qu’« à Montréal il y a à peu près un mètre de remblai avec un pourcent-
age variable de MR sur tout le territoire, généralement au-dessus de 50%, car dans le temps ils démolissaient 
et laissaient les débris in situ… Dans ce cas, il serait impossible d’appliquer une exigence trop stricte, qui consi-
dérerait l’ensemble de l’île de Montréal comme un dépotoir.» (Entretien, Marianne Dorlot, 2015) 
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Bas de décision 
(CAS PAR CAS, RECOUVREMENT, TRAITEMENT EN SURFACE, IMPRATICABILITÉ TECHNIQUE DES ARBRES)
La considération d’avis experts permet de mieux comprendre la réglementation et aussi de baser les décisions 
en vue de l’élaboration du plan de réhabilitation. Il semble réaliste et conforme de contourner l’excavation sur 
une grande majorité du site. En tenant compte des conclusions relatives aux techniques de décontamination 
faisables, il devient possible de cibler les meilleures approches de réhabilitation qui sont à la fois adaptées aux 
conditions du site et conformes à la réglementation.

En ce sens, bien que selon Dumont, l’approche de cas par cas soit jugée « trop complexe à gérer » par le MD-
DELCC, Beausoleil est d’avis qu’il vaut la peine de comprendre la problématique de cas spécifique, tel que les 
FUVC afin de trouver les approches alternatives qui y sont les mieux adaptées. Selon elle, la majorité des terrains 
contaminés urbains sont pris avec les mêmes enjeux de densification, d’usage public accru et de présences 
végétales à fort potentiel écologique. L’Institut national de santé publique du Québec travaille présentement 
à l’analyse générique des mesures pour la décontamination les terrains de sports afin de permettre une ap-
plication moins stricte et plus adaptée à la réalité spécifique de ces terrains. Une approche spécifique similaire 
pourrait peut-être être développée pour les terrains en friche qui visent à devenir principalement des espaces 
verts. (Entretien, Monique Beausoleil, 2015)

Si l’option d’évaluation de risque est choisie, l’ajout de sol propre constitue la mesure de mitigation conforme 
la plus utilisée présentement qui pourrait s’appliquer. Cette mesure pourrait permettre à certaines zones d’être 
conformes, sans excavation ni autres traitements. Cette logique pourrait aussi être applicable au fait que plu-
sieurs des contaminants en présence dans le site se trouvent déjà sous une couche de plus d’un mètre de sol. 
Selon cette logique, il ne s’agirait donc de traiter que les zones où la contamination est en surface à moins d’un 
mètre de la surface. L’impraticabilité technique des arbres pourrait être invoquée et donc assurer leur protec-
tion sur le site. Elle pourrait même être invoquée sur les zones couvertes d’hydrocarbures pétroliers. En ce qui 
concerne les déchets solides, la logique du cas par cas pourrait aussi servir à éviter l’excavation. Les zones qui 
en contiennent et qui ne sont pas couvertes d’arbres pourraient peut-être être privilégiées pour l’installation 
d’intervention qui nécessiterait des fondations, et donc ainsi limiter l’impact de l’excavation sur le reste du 
terrain. Idéalement même, les interventions, tel que l’ajout de banc, ou de plateforme, ne devraient peut-être 
même pas nécessiter de fondation afin de limiter au maximum la nécessité d’excavation.

L’analyse de différentes techniques de traitement de la section précédente laisse entrevoir que des techniques 
douces et biologiques, tel que la mycoremédiation et la phytostabilisation pourraient prendre place sur le site 
sans nuire à la croissance de la végétation existante et avec une bonne efficacité. Ces traitements seraient bien 
adaptés aux zones qui ont des contaminants en surface. Ces techniques sont par contre toutes peu maîtrisées 
encore par le marché québécois de la décontamination. 

« Pour s’assurer que Québec (le MDDELCC) accepte ces mesures, dans tous les cas, l’important est de proposer 
des techniques de traitement bien documentées et un objectif de réhabilitation précis. L’objectif est obliga-
toire. La question du temps et du phasage est très importante. Dans ce projet, un phasage de cinq années 
serait réaliste. »  (Entretien, Marianne Dorlot , 2015)

L’objectif du plan de réhabilitation doit donc être clair et fixer dans le temps. La création du plan doit intégrer 
des mesures permettant de rendre l’usage projeté conforme et une coordination dans le temps de leur mise 
en œuvre sur le terrain. 

1_CONTAMINATION 3
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PRISE DE POSITION
(CONTAMINANTS + TECHNIQUES + RÉGLEMENTATION)

Cette prise de position considère les bases de décision relatives aux contaminants, aux techniques de décon-
tamination et à la réglementation. Ces informations sont interreliées. 

1_CONTAMINATION

Gestion du risque

31 2

Selon la base de décision établie suite à l’analyse des contaminants, l’évaluation 
de la toxicité des contaminants ne peut pas être seulement basée sur la con-
centration. En effet, la profondeur des contaminants et leur biodisponibilité sont 
déterminantes du risque pour la santé. Il est important de considérer les cara-
ctéristiques directement reliées aux risques sur la santé humaine des contami-
nants afin de choisir les techniques pour les traiter.

En ce sens, et considérant que l’excavation et l’enfouissement ont un impact 
environnemental non négligeable et ne constituent pas une solution optimale, 
il est logique de viser à ne traiter que les contaminants problématiques à la 
source. Il s’agit en fait de la logique de gestion du risque spécifique au site. 
Les approches autres que l’excavation des sols sont encore peu appliquées au 
Québec comme dans le monde.  Il s’agit donc d’une opportunité de tester de 
nouvelles approches alternatives, moins coûteuses et plus écologiques. Plusieurs 
bioremédiations, telles que la phytoremédiation et la mycoremédiation, ont des 
potentiels documentés pour le traitement de différents contaminants. Il pour-
rait être avantageux de penser combiner leurs vertus respectives. 
 
Beaucoup d’interprétations sont possibles dans la réglementation en vigueur.  
Cette situation laisse entrevoir que la complexité de la réalité de la contami-
nation et la diversité des situations qui en découlent pourrait permettre une 
approche plus adaptée aux sites concernés, une approche de type cas par cas. 
Différentes mesures alternatives à l’excavation sont déjà acceptées par le MD-
DELCC. Ces mesures pourraient être donc facilement invoquées et applicables 
au site du Champ des Possibles. Il s’agit du recouvrement par un mètre de sol 
propre, du traitement en surface, et de l’impraticabilité technique permettant 
la protection des arbres. 

La réhabilitation d’une FUCV devrait donc gérer seulement les risques réels de la 
contamination du sol, ce qui permettrait de limiter les impacts sur les qualités 
existantes et spécifiques du site.

Gestion du risque
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Le couvert végétal existant du site est un facteur déterminant de la réhabilitation, car sa préservation est valor-
isée. Dans le contexte du cas étudié, la préservation du couvert végétal est un élément déterminant de la vision 
d’aménagement et d’appréciation du lieu, et ce pour les multiples valeurs qui y sont associées (écologiques, 
biologiques, environnementales, mais aussi paysagères, sociales, esthétiques et de santé publique). 

L’intime relation entre le sol et les plantes est aussi indicatrice de la dynamique écologique à sur ce site. En 
effet, étant donné que les plantes poussent dans le sol, le comportement végétal est le témoin silencieux de 
l’état du sol. Il est cependant difficile de percevoir la présence de contaminants en excès à travers la simple 
lecture visuelle du couvert végétal. Il semble que la présence de contaminants en excès (selon les normes du 
MDDELCC) n’a pas empêché la flore de s’établir. Les espèces qui s’y sont implantées sont adaptées à toutes les 
conditions physiques, chimiques et biologiques du sol. 

La présence végétale actuelle de ce site étant aussi à la base de l’effort citoyen et politique de sa conservation 
en espace ouvert et public, il est incontournable de le considérer dans la réhabilitation du terrain.  

Documents de référence
Étant donné que la flore s’est spontanément implantée sur le site et a été conservée ainsi, il est facile d’identifier 
sa présence simplement à partir d’une vue satellite récente. Un intérêt citoyen particulièrement organisé et 
informé a documenté pendant des années la présence et le regroupement des espèces végétales et animales. 
Ces inventaires et relevés ayant suivi une certaine rigueur et méthodologie ils sont ici considérés comme des 
sources utiles à la caractérisation du site à l’étude. Il s’agit d’une science citoyenne, qui n’est peut-être pas 
aussi détaillée qu’une étude scientifique, mais qui constitue tout de même la seule base disponible et aussi 
documentée de ce type d’informations. Un géo référencement des arbres de troncs de plus de 5cm a été fait 
par la firme de génie Qualitas, une division de la firme SNC Lavallin. Il s’agit aussi d’une source crédible.  

Voici la liste des Documents de référence considérées : 

- Vue aérienne du secteur, Bing Map, 2015
- Levé topographique, Localisation et diamètre des arbres, Qualitas, 2015
- Biodiversité du Champ des Possibles, Les Amis du Champ des Possibles, 2014
- Rapport sur les données recueillies lors du Bioblitz des ACDP du 18 août 2012, Les Amis du Champ des Possibles, 2012
- Liste des plantes répertoriées lors du Bioblitz des ACDP du 18 août 2012, Les Amis du Champ des Possibles, 2012
- Biodiversité d’une friche industrielle, Les Amis du Champ des Possibles, 2010
- Liste d’oiseaux observés, Les Amis du Champ des Possibles, sans date

Vue aérienne, Bing Map, 2015

2_COUVERT VÉGÉTAL
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3-i Les haies

Dans la zone 1, on a répertorié sept espèces, une seule n’étant pas indigène et 
dont deux ont tendance à être envahissantes. Dans la zone 2, c’est autant d’espèces 
mais quatre seulement sont indigènes tandis qu’aucune n’est considérée comme 
envahissante. Dans la zone 3, un plus grand nombre d’espèce a été répertorié, soit 
dix-sept dont douze sont indigènes et une seule est jugée envahissante.

Dans le plan suivant, les données de hauteur sont en mètres et les « ? » 
indiquent que ces données n’ont pas été consignées.

Bioblitz des ACDP - août 2012 - Résultats 11

Espèce
Cerisier de Virginie
Érable à Giguère

Érable rouge
Frêne noir

Orme de Sibérie
Peuplier deltoïde

Vigne vierge

Hauteur (m)
0.00
8.00
0.00
1.00
4.00
20.00
0.00

Espèce
Cerisier de Virginie
Érable à Giguère

Érable Ginnala
Frêne rouge
Noyer noir

Orme de Sibérie
Pommier

Hauteur (m)
0.77
0.15
4.00
0.50
0.00
1.63
0.00

Espèce
Cerisier de Virginie
Cerisier à grappes

Cerisier tardif
Chêne rouge

Épinette
Érable à Giguère
Érable à sucre

Érable de Tartarie
Frêne blanc
Frêne rouge
Noyer noir

Orme de Sibérie
Peuplier Deltoïde

Peuplier faux-tremble
Pommier

Sumac vinaigrier

Hauteur (m)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Bioblitz des ACDP - août 2012 - Résultats 13

Espèce
Aster lancéolé
Fléole des prés

Luzerne
Méllilot blanc

Orme de Sibérie
Plantain majeur

Potentille argentée
Potentille de Montpellier

Tanaisie vulgaire
Trèfle rouge

Verge d’or du Canada

Hauteur (m)
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Couverture (%)
1.0 %
5.0 %
3.0 %
5.0 %
5.0 %
1.0 %
5.0 %
1.0 %
35.0 %
1.0 %
5.0 %

Espèce
Armoise vulgaire

Asclépiade commune
Chicorée sauvage

Graminées
Mélilot blanc

Petite bardane
Plantain majeur

Silène enflée
Tanaisie vulgaire

Vesce jargeau
Vesce velue

Hauteur (m)
1.20
0.65
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.40

Couverture (%)
20.0 %
1.0 %
10.0 %
30.0 %
1.0 %
0.0 %
0.0 %
1.0 %
5.0 %
0.0 %
30.0 %

Espèce
Pâturin des prés
Petite bardane

Pissenlit
Plantain majeur

Potentille de Montpellier
Renouée des oiseaux

Silène enflée
Tanaisie vulgaire

Trèfle rouge
Verge d'or du Canada

Vesce jargeau

Hauteur (m)
0.50
1.10
0.20
0.20
0.10
0.10
0.30
1.00
0.20
1.50
0.30

Couverture (%)
5.0 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
10.0 %
0.5 %
15.0 %
0.5 %

Espèce
Armoise vulgaire

Asclépiade commune
Brome cilié

Carotte sauvage
Chicorée sauvage

Chiendent
Cicutaire maculée

Graminées
Herbe à poux
Mélilot blanc

Onagre bisannuelle

Hauteur (m)
1.10
1.00
0.00
0.60
1.00
1.00
0.50
1.30
0.30
1.20
0.30

Couverture (%)
5.0 %
0.5 %
0.0 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
5.0 %
40.0 %
5.0 %
5.0 %
0.5 %

DONNÉE DE BASE

Relevé géoréférencé des arbres de plus de 5cm de diamètre

Inventaire des haies et prairies, ACDP, 2012
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7

165
Aubépine
L’aubépine (Crataegus) est un 
genre d’arbres ou d’arbustes 
épineux appartenant à la 
famille des Rosacées. On 
l’appelle parfois «cenellier » 
et ses fruits des cenelles. Ce 
petit arbre est typique de la 
région de Montréal. Il est 
commun dans les friches où 
il joue un rôle écologique de 
premier ordre: il produit du 
nectar et du pollen lors de 
la fl oraison au printemps et 
attire de nombreux insectes. 
Les fruits sont ensuite 
consommés par les oiseaux 
et les petits mammifères, 
les feuilles par plus de 90 
espèces de papillons! La 
densité de ses branches et 
la présence des épines en 
font un très bon site pour la 
nidifi cation des oiseaux.

L’aubépine est emblématique 
du Champ des Possibles car 
elle représente la mal aimée 
vertueuse… 

25

21
Monarque
C’est un grand papillon 
migrateur qui est célèbre 
en Amérique car il y migre 
en groupes de millions 
d’individus sur plus de 4 000 
kilomètres, deux fois par 
an, d’août à octobre vers le 
sud (surtout au Mexique), et 
au printemps, en quelques 
générations, vers le nord.

La chenille accepte très 
peu de plantes hôtes, 
presqu’ exclusivement des 
asclépiades. Hors ces plan-
tes sont considérées des 
« mauvaises herbes » en 
agriculture industrielle. 

Partout elles sont donc 
extirpées par l’usage 
de désherbants, cela 
justement sur les voies 
migratoires du monarque. 
Ce recul de l’asclépiade 
combiné à la pollution géné-
rale de l’environnement con-
stituent quelques causes de la 
régression du monarque.

Sachez que nous prenons 
grand soin de nos plants 
d’asclépiades!

31

29.   Lasioglossum pilosum
30.   Lasioglossum zonulum
31.   Lasius neoniger
32.   Megachile frigida
33.   Megachile rotundata
34.   Megachile texana
35.   Melissodes desponsa
36.   Melissodes trinodis
37.   Nomada sp.
38.   Osmia atriventris
39.   Pemphredininae sp.
40.   Polistes dominula, Guêpe poliste, European Paper Wasp
41.   Sphex ichneumoneus, Grand sphex doré, Great Golden Digger Wasp
42.   Sphex pensylvanicus, Grand sphex noir, Great Black Wasp
43.   Vespula consobrina, Guêpe cousine, Blackjacket
44. Vespula germanica, Guêpe germanique,  European wasp

44
Mégachile
Ces découpeuses de feuilles 
forment la plus grande famille 
d’abeilles, avec plus de 680 
espèces au Canada et aux 
États-Unis. Elles découpent 
des feuilles afi n de couvrir 
les parois de leurs nids. Elles 
utilisent toutes sortes de 
cavités afi n de construire 
ceux-ci. Ce sont des abeilles 
solitaires et d’excellentes et 
importantes pollinisatrices 
qui portent le pollen sous leur 
abdomen poilu. Il est facile 
d’aménager des sections dans 
un hôtel à insectes qui sauront 
les intéresser.

WOW ! 12$
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165
Aubépine
L’aubépine (Crataegus) est un 
genre d’arbres ou d’arbustes 
épineux appartenant à la 
famille des Rosacées. On 
l’appelle parfois «cenellier » 
et ses fruits des cenelles. Ce 
petit arbre est typique de la  
région de Montréal. Il est 
commun dans les friches où 
il joue un rôle écologique de 
premier ordre: il produit du 
nectar et du pollen lors de 
la floraison au printemps et  
attire de nombreux insectes. 
Les fruits sont ensuite  
consommés par les oiseaux 
et les petits mammifères, 
les feuilles par plus de 90  
espèces de papillons! La 
densité de ses branches et 
la présence des épines en 
font un très bon site pour la  
nidification des oiseaux.

L’aubépine est emblématique 
du Champ des Possibles car 
elle représente la mal aimée 
vertueuse… 

23

23
Bruant
chanteur
Le bruant chanteur est 
l’un des oiseaux les plus  
communs en Amérique du 
Nord. Son apparence varie  
considérablement mais 
son chant mélodieux est 
toujours immédiatement  
reconnaissable.
   
C’est un oiseau des milieux 
ouverts et des haies. Le mâle 
que l’on entend très tôt au  
printemps jusqu’à très tard 
dans l’été est connu pour sa 
joie de chanter sans signe 
d’épuisement. 

En hiver, son régime est  
composé de graines de  
«mauvaises herbes». En été il 
se nourrit d’abord d’insectes 
de toutes sortes. Le bruant  
chanteur a l’habitude d’agiter 
sa queue de haut en bas de 
façon répétée. Ce comporte-
ment typique est même un 
moyen d’identification! 

31

29.   Lasioglossum pilosum
30.   Lasioglossum zonulum
31.   Lasius neoniger
32.   Megachile frigida
33.   Megachile rotundata
34.   Megachile texana
35.   Melissodes desponsa
36.   Melissodes trinodis
37.   Nomada sp.
38.   osmia atriventris
39.   Pemphredininae sp.
40.   Polistes dominula, Guêpe poliste, European Paper Wasp
41.   sphex ichneumoneus, Grand sphex doré, Great Golden Digger Wasp
42.   sphex pensylvanicus, Grand sphex noir, Great Black Wasp
43.   vespula consobrina, Guêpe cousine, Blackjacket
44.   vespula germanica, Guêpe germanique,  European wasp

44
Mégachile
Ces découpeuses de feuilles 
forment la plus grande famille 
d’abeilles, avec plus de 680 
espèces au Canada et aux 
États-Unis. Elles découpent 
des feuilles afin de couvrir 
les parois de leurs nids. Elles  
utilisent toutes sortes de  
cavités afin de construire 
ceux-ci. Ce sont des abeilles 
solitaires et d’excellentes et 
importantes pollinisatrices 
qui portent le pollen sous leur 
abdomen poilu. Il est facile 
d’aménager des sections dans 
un hôtel à insectes qui sauront 
les intéresser.

Extrais du dernier inventaire des espèces du site, ACDP, 2014

DONNÉE DE BASE
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Descriptif
Le couvert végétal du site à l’étude a fait l’objet de plusieurs inventaires biologiques. Établis spontanément 
pendant 40 ans, le rassemblement et le comportement floral de cet espace répondent bien à la définition 
d’une FUV. Le couvert végétal est donc composé d’une assez grande diversité d’espèces herbacées et ligneuses, 
toutes très bien adaptées aux conditions urbaines arides, mais surtout particulières à ce site.  Plusieurs espèces 
envahissantes et exotiques sont présentes. Plusieurs espèces indigènes sont présentes aussi. Au total, plus de 
165 espèces de plantes regroupées en 50 familles ont été identifiées sur ce terrain. (ACDP, 2014)

À vue aérienne, il est évident que le couvert végétal domine la superficie du site. Deux grands types de re-
groupement végétal sont facilement identifiables : la haie arboricole et la prairie herbacée. Certains arbres et 
arbustes solitaires sont aussi dispersés dans les prairies, comme des petits bosquets. Au total, plus de 160 spéci-
mens ligneux de plus de 5cm de diamètre de tronc ont été géoréférencés en 2015. (Qualitas, 2015) Les espèces 
ont presque toutes été identifiées. Le rayon de canopée standard à maturité n’est pas donné dans l’étude de 
géoréférencement.  La maturité variable des espèces ne permet pas d’établir le rayon de canopée spécifique, 
mais il est possible d’être basé sur la vue aérienne. 

Ces regroupements végétaux constituent aussi des habitats pour la faune. Plus de 165 espèces animales ont 
été identifiées sur ce site. 

Le fait que ce terrain ait été à l’abandon des activités humaines industrielles pendant des années a laissé la 
nature s’installer selon sa logique. L’entretien horticole quasi absent du site a laissé les arbres pousser sans 
tronc dégagé et se rassembler densément en longues haies. Les denses haies attirent une importante quantité 
d’oiseaux et d’insectes qui peuvent y nicher ou y pondre leurs œufs en sécurité. (ACDP, 2014)

Des prairies herbacées se sont aussi installées graduellement suite au fauchage annuel du site par la Ville de 
Montréal, lors de l’acquisition du terrain en 2006. Ces pratiques ont évité que le site devienne un boisé. La 
présence de prairie est rare dans le centre-ville de Montréal. Du point de vue écologiste, les prairies sont très 
appréciées des oiseaux et des insectes. Elles attirent différentes espèces que les haies. La présence et la rela-
tion entre des prairies et des haies additionnent la diversité biologique de chacune et augmentent donc la 
biodiversité générale du site.  

Le comportement végétal peu entretenu de ce site ajoute aussi une esthétique sauvage. En effet, dans le 
contexte urbain de Montréal, ce type de paysage n’est pas habituel ni associé à l’esthétique de la majorité des 
parcs publics de la ville. 

2_COUVERT VÉGÉTAL
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Le couvert végétal occupe la plus grande partie du site (plus de 80%). Dans le quartier il constitue une su-
perficie importante de verdure qui par conséquent génère différents services éco systémiques telles que la 
réduction des effets des îlots de chaleur, la conservation d’habitat faunique, la connectivité, l’accès public à la 
nature au centre de la ville, etc.

Le relevé des arbres
Une grande diversité d’espèces et de 
maturité d’arbres est présente sur le site. 
Ils forment des haies le long des limites 
est et ouest du site. Ils se regroupent 
aussi en bosquet à l’intérieur du site. Ils 
occupent une superficie considérable de 
la superficie totale du site. 

Le relevé des prairies
Les prairies tapissent le site sur presque 
toute sa superficie. Elles se situent en-
tre chaque axe de circulation et se con-
nectent avec les haies d’arbres. Elles 
sont constituées d’une grande variété 
d’espèces. 

2_COUVERT VÉGÉTAL
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BASE DE DÉCISION
 
Les données des documents considérés dans la première étape mettent en évidence la présence d’une cou-
verture végétale qui occupe un pourcentage estimé de 80% de la superficie totale du terrain. La présence 
de regroupements végétaux distinctifs tels que des haies, des prairies et des bosquets est aussi notée. Ces 
regroupements sont le refuge d’une importante biodiversité qui a été identifiée. Dans le cadre de l’élaboration 
d’un plan de réhabilitation, il semble pertinent de définir la valeur de cette présence végétale afin de justifier 
sa conservation et de prévoir sa considération dans la stratégie de traitement des contaminants en présence. 
Plusieurs auteurs écrivent sur le sujet. Leur point de vue permet de structurer une base de connaissances per-
tinente à une position décisionnelle.

Les documents consultés pour cette étape sont les suivants: 

- Bell, S., Unt, A.-L., (2013). The impact of small-scale design interventions on yje behaviour patterns ot the users of
  an urban wasteland. Elsevier. Urban Forestry and Urban Greening 2013. 15p
- Bontoux, S., Brun, M., Di Pietro, F., Greulich, S., Bouché-Pillon, S., (2014), How can wastelands promote biodiversity
   in cities ? A review, Landscape and urban planing 132, p79-88
- Boucher, I. et Fontaine N. (2010), La biodiversité et l’urbanisation, Guide de bonnes pratiques sur la planification   
territoriale et le développement durable, MDDELCC des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire, coll. «Planification territoriale et développement durable», 178 p. en ligne: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
pub/grands_dossiers/developpement_durable/ biodiversite_urbanisation_complet.pdf (consulté le 28 mars 2014)
- Clément, 2014, En ligne :  http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement (consulté 
le 10 juin 2015)
- Fortel, L, 2015, Écologie et  conservation des abeilles sauvages le long d’un gradient d’urbanisation, Thèse de doc-
torat,  Agricultural sciences. Université d’Avignon, 209p. 
-Fuller, R A.,  Irvine, K.N., Devine-Wright, P., Warren, P.H., et Gaston K.J., (2007), Community ecology Psychological 
benefits of greenspace increase with biodiversity, Biol. Lett. (2007) 3, 390–394 doi:10.1098/rsbl.2007.0149
- Jorgensen, A., Tylecote, M., (2007).Ambivalent landscapes—wilderness in the urban interstices, Landscape Re-
search, 32:4, 443-462
- Kowarik, I. (2011). Novel urban ecosystems, biodiversity, and conservation. Environmental Pollution, 159, 1974–1983. 
- Latour, Roger. (2009). Guide de la flore urbaine. Édition Fides. 303p.
- Latour, R. (2013), Une proposition visant la conservation et l’enrichissement des haies du Champ des Possibles suivis 
d’une Liste des espèces ligneuses, par Roger Latour, 10p.
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Considérations en vue de la base de décision
L’urbanisation croissante participe de façon importante à la perte et la dégradation des habitats écologiques. 
(Boucher et Fontaine, 2013). Les écosystèmes urbains ne sont pas nécessairement en harmonie avec les éco-
systèmes naturels dans lesquels ils se sont développés. Le portrait de la situation environnementale planétaire 
affiche la perte de la biodiversité comme l’enjeu le plus menaçant et le plus important par rapport à la ca-
pacité de support de la planète (Limoge, 2013). L’Organisation des Nations-Unies a rappelé à la population 
mondiale la gravité du déclin de la biodiversité et le besoin urgent d’agir (NU, 2010, p2) en nommant 2010 
l’année internationale de la biodiversité et la décennie 2011-2020, la décennie pour la biodiversité.
 
Étant donné que la proportion de résidents urbains mondiale augmente chaque année, la nature des écosys-
tèmes urbains devient de plus en plus significative dans le façonnement des perceptions sociales des écosys-
tèmes naturels (Savard, et coll., 2000). La présence de nature en ville, par la conservation de la biodiversité 
urbaine, est de plus en plus encouragée par les municipalités. Cette biodiversité urbaine contribue également 
à la qualité de la vie de nos collectivités et est souvent le seul réservoir de nature avec lequel certains résidents 
entrent en contact ((Müller et Werner, 2010) cité par Boucher et Fontaine, 2013).

Conservation de la biodiversité
Tel que présenté dans la revue de littérature de ce travail, les friches ont un rôle dans la conservation des es-
pèces fauniques, florales, communes et rares qui doit être pris en compte dans le processus de développement 
urbain. Du point de vue de la conservation de la biodiversité dans les villes, les friches ne représentent pas un 
environnement uniforme, mais fournissent un large éventail de conditions d’habitat pour les différentes com-
munautés d’organismes avec diverses caractéristiques écologiques. Le maintien de différents types de terrain 
vague en termes de substrat du sol, de microclimat, d’âge et des étapes de succession végétale contribuent à 
des niveaux élevés de la diversité à l’échelle de la ville. Plus spécifiquement, les friches urbaines qui longent les 
chemins de fer jouent aussi le rôle de corridors fonctionnels pour les communautés végétales (Bontoux, 2014). 
Aussi, en traversant le Canada, les trains déplacent des graines par le vent ou collées sur les wagons et ainsi 
disséminent une végétation typique des prairies, telles que les familles des poacées, des astéracées et euphor-
biacées. Peu de prairies sont encore présentes dans les villes développées comme Montréal (Latour, 2009).

En comparaison avec les autres espaces verts urbains, qui correspondent davantage à un écosystème horti-
cole, ou aux monocultures de productions agricoles qui ceinturent les villes, les friches, étant peu entretenues, 
encouragent la croissance d’une plus grande variété d’espèces et de formes végétales (Bontoux, 2014). Les 
haies qui se forment spontanément aux limites des terrains, par exemple, constituent une forme paysagère 
écologiquement fonctionnelle. Elle répond au problème de la rareté des espaces disponibles pour la biodiversité 
urbaine (Latour, 2013). Elles ont des rôles équivalents à ceux des haies en campagne: amélioration de la qualité 
de l’air, réduction des îlots de chaleur, absorption des eaux de pluie, etc. Elles sont riches en espèces, denses et 
morphologiquement complexes. Bien des problèmes environnementaux sont atténués grâce aux haies. À cela 
s’ajoutent évidemment les bénéfices d’une nature diversifiée (Latour, 2013) 

Considérant que les friches constituent aussi des habitats privilégiés pour les espèces rares ou en danger, des 
chercheurs suggèrent que des techniques de réhabilitation innovantes pourraient y fournir des habitats fa-
vorables à la conservation des espèces végétales de prairies qui sont devenues rares dans les environnements 
de production intensive (Bontoux, 2014). Les insectes pollinisateurs sont des victimes connues de ces activités 
agricoles. (Fortel, 2014)
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Bénéfices psychologiques
La diversité biologique caractéristique des friches offre aussi des bénéfices psychologiques. La diversité végé-
tale serait en corrélation avec l’habilité des gens à réfléchir et la diversité des oiseaux à l’attachement émotion-
nel. (Fuller et coll., 2007). (Kowarik, 2011)

Valeur esthétique des paysages
La valeur esthétique des regroupements végétaux typiques des friches est aussi à considérer. Elle est entre 
autres attribuée au caractère sauvage des regroupements végétaux qui peut provoquer le sentiment d’une 
nature sublime et d’un environnement ludique riche, évoquant un désir d’improviser (Bell, Unt, 2013). 
Aussi, la complexité de ces espaces sauvages présente un contraste riche aux paysages aseptisés et fades 
typiques des développements urbains actuels (Jorgensen, Tylecote, 2007). Cette complexité végétale est sup-
portée par des espèces d’arbres et d’arbustes rarement entretenus dans les parcs publics. Elle est issue de la 
présence de communautés végétales adaptées aux substrats hétérogènes des friches et qui apparaissant à 
certaines étapes de la succession naturelle de la région. Cette dynamique offre en soi un support pédagogique 
tangible à fort potentiel. Elle pourrait être utilisée pour informer le public sur les différents comportements de 
la flore et de la faune urbaine (Jorgensen, Tylecote, 2007).
À titre d’exemple, la morphologie des arbres du site du Champ des possibles se distingue de celle des arbres de 
rue ou des arbres des autres parcs. En effet, n’ayant pas été produit en pépinière, ni taillés durant leur crois-
sance, ces arbres expriment, entre autres la liberté du lieu. Ils incarnent le caractère sauvage de la friche.

Apport au substrat/phyto stabilisation
Enfin, la présence de plantes sur une friche peut influencer les paramètres du sol. En effet, des chercheurs ont 
constaté dans huit friches de Paris (France) que la renouée du Japon a augmenté la quantité de matière orga-
nique grâce à la production de grandes quantités de biomasses. Cette amélioration des sols pourrait modifier 
la composition des communautés végétales en offrant, entre autres, une disponibilité accrue d’azote (Bontoux, 
2014). Cet argument est pertinent à l’enjeu de la réhabilitation des sols contaminés. Il s’ajoute à la technique 
de phyto stabilisation des contaminants par la présence des plantes et de leur racine à la surface des zones 
contaminées (citation). Aussi, sachant qu’un mètre de sol suffit à recouvrir un sol contaminé pour être accepté 
comme mesure de mitigation, la production de biomasse chaque saison permettrait d’envisager une accumu-
lation naturelle d’un sol de succession.  (Citation)
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En haut: Les haies du CDP en 2011. Elles 
sont en croissance et entourent l'espace.

En bas: Le CDP dans le  bocage désarticulé 
du Plateau-Mont-Royal.

Vue en coupe, enrichissement de la haie Henri-Julien, CDP

L'illustration ci-haut schématise les caractéristiques d'une haie en 
milieu agricole. Morphologiquement elle  ne diffère guère des haies 
qui se trouvent déjà  au CDP puisque  des processus similaires les  ont 
produites. Ces formes indiquent le mode de plantation dense à 
l'échelle de chaque haie.

La  disposition en strates composées d'espèces de différentes tailles, 
textures et densités produit un ensemble de micro-habitats. Chaque 
espèce d'oiseau ou d'insecte y trouvera sa niche. 

Les arbres les plus hauts (érables, chênes, etc.) occupent le centre. 
Les arbres de moyenne  taille (de second étage) ou les grands 
arbustes fruitiers sont plantés parmi ou devant les premiers, les plus 
petits arbustes se  retrouvent en pleine lumière au pied de la haie. 
Cette construction étagée est une structure naturelle des haies et 
assure l'ensoleillement maximal de chaque strate. La productivité  de 
la haie s'en trouve  optimisée. Cet étagement de la végétation donne 
une surface foliaire nettement plus grande que celle de la canopée 
d'un parc par exemple. Les services environnementaux de  la forêt 
urbaine se trouvent donc démultipliés par des haies denses. 

En écologie du paysage, l'effet de lisière est biologiquement le  plus 
productif. La biodiversité élevée des haies s'explique aussi par le  fait 
qu'une une haie compte deux lisières. La  vue en coupe  ci-haut nous 
montre du côté gauche de la haie le pré d'herbacées et, à  droite, la 
rue  Henri-Julien. Une pareille  haie du côté opposé  du CDP (haie de 
Gaspé) aura deux écotones, la  haie  donnant sur des prés des deux 
côtés. 

En plus de nous rendre ces fameux "services environnementaux" les 
haies sont une réponse adéquate  aux besoins de  la biodiversité. 
Devant le discours visant la densification du bâti, la  densification des 
espaces verts semble une approche logique.

Optons pour l'innovation et un travail à long terme au Champ des 
Possibles. Un espace vert différent demande  une approche différente. 
Le  maintien et l'enrichissement des haies est ce qui est le plus utile à 
la biodiversité urbaine.
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(PROTECTION, GESTION DIFFÉRENCIÉE, OPPORTUNITÉ D’EXPÉRIMENTATION)

Protection
Pour toutes ces raisons énumérées, la protection du couvert végétal présent et typique des friches urbaines 
semble suffisamment justifiée. Ceci dit, dans un contexte de décontamination, le défi est donc de réussir à 
conserver au maximum ce couvert végétal tout en assurant une protection de la santé publique et environne-
mentale face aux concentrations de contaminants jugés dangereux dans le sol. En invoquant l’impraticabilité 
technique des arbres, la protection des arbres semble réaliste et conforme aux exigences du MDDELCC. Or, 
au-delà de la zone de protection des arbres, qui correspond à leur canopée, d’autres zones couvertes de végé-
tation gagneraient aussi à être reconnues par la réglementation. Une solution optimale serait de pouvoir con-
server les végétaux tout en traitant les sols problématiques.  L’application de technologies de réhabilitation qui 
permettrait cette dynamique est donc la plus appropriée, considérant les différentes exigences de la situation.

Gestion différenciée
Aussi, la conservation et la promotion de la biodiversité urbaine nécessitent une approche dynamique. En effet, 
avec ses habitats évolutifs, il faut réussir à préserver les espèces pionnières, mais aussi celles des stades plus 
avancés simultanément (Bontoux, 2011).  Le travail du « jardin en mouvement »  ou de la « gestion différenciée 
» de Gilles Clément, soit de « faire le plus possible avec, le moins possible contre » est dans cet esprit (Clément, 
2015). Cette approche de gestion évolutive serait appropriée à un plan de réhabilitation, particulièrement 
considérant la présence d’espèces herbacées. Elle permettrait de concevoir les traitements des contaminants 
en intégrant un phasage sensible à la diversité des regroupements et des successions végétales en présence. 

Opportunité d’expérimentation
Enfin, des auteurs suggèrent que les friches devraient être intégrées dans les schémas d’aménagement comme 
des lieux appropriés pour développer l’expérience de la nature des citadins en raison de leur diversité biologique 
et le caractère sauvage. (Bontoux, 2011). Il semblerait aussi que la diversité des substrats anthropogéniques 
permet la croissance de différentes communautés végétales (Bontoux, et all, 2014). En ce sens, elles pourraient 
tout autant y être intégrées entant que site d’intérêt pour le développement d’approches novatrices de traite-
ment écologique des sols. 
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PRISE DE POSITION
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1. Face à la base de décision qui justifie la nécessité de protéger le cou-
vert végétal typique des FUVC, l’impraticabilité technique des arbres est 
la première intervention à favoriser. Les multiples qualités reconnues des 
FUVC constituent aussi un potentiel pédagogique qui pourrait être mis en 
valeur. 

2. L’entretien du couvert herbacé par une gestion différenciée pourrait 
aussi mettre à profit leur présence en concevant des traitements de dé-
contamination innovants, parce que sensibles à la dynamique des espèces 
déjà en place. 

3. Enfin, en tant qu’espaces verts complémentaires aux autres espaces 
verts publics urbains, mais faisant face à un défi de décontamination, les 
FUVCs sont des opportunités d’expérimentation de nouvelles approches. 

Il s’agit en somme d’une approche de VALORISATION de ce que le couvert 
végétal existant constitue et peut offrir.  

VALORISATION
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Les usages et les visions citoyennes existantes de ce site sont déterminants de sa réhabilitation étant donné 
qu’il s’agit d’un parc public déjà occupé. Dans le cas de ce site particulier, le temps et l’implication des citoyens 
sont les deux éléments les plus significatifs de ce facteur. En effet, étant donné que le site est une friche depuis 
40 ans, son usage s’est tracé spontanément à travers le temps. Il est perceptible par les traces du passage 
et des activités passées des usagers. Aussi, une implication citoyenne très articulée et structurée documente 
depuis 2009 l’opinion de la communauté en regard de l’aménagement de ce lieu. Toutes ces informations con-
stituent un important bassin de traits caractéristiques de ce site. 

Face au défi de la création de nouvelles approches d’aménagement basées sur l’intégration d’une notion 
relativement complexe comme celle des FUVC il est important de considérer les différents types de connais-
sances concernées. Les disciplines scientifiques souvent responsables des questions de gestion environnemen-
tale ne sont pas nécessairement habituées d’intégrer des savoirs culturels, citoyens ou externes à leur champ 
d’expertise (Raymond et coll., 2010)

Documents de référence
En plus de la vue aérienne récente du secteur qui montre les tracés des passages sur le site, plusieurs doc-
uments produits par différents regroupements citoyens, l’organisme des Amis du Champ des Possibles et 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal permettent de décrire de manière détaillée les priorités énoncées par 
les usagers et les planificateurs du site depuis 2006. 

- Vue aérienne du secteur, Bing Map, 2015
- Plan aménagement 2015, Champ des Possibles ACDP, 2015
- Plan conceptuel, Champ des Possibles, Les Amis du Champ des Possibles, 2014
- Projet St-Viateur Est, Étape 4 : Projet d’aménagement final, Le Plateau Mont-Royal, Vlan Paysage et SMi, 2012
- Allée St-Viateur, Étape 4 : Projet d’aménagement final, Le Plateau Mont-Royal, Vlan Paysage et SMi, 2012
- Présentation du projet élaboré par le sous comité du Champ des Possibles, Sous Comité du Champ des Possibles, 2009
- Le Mile end en Chantier, Comité des citoyens du Mile End, 2009
- Photos du Jardin Roerich, Les Amis du Champ des Possibles, 2006-2009
- Raymond, C.M., Fazey, I., Reed, M.S., Stringer, L.C., Robinson, G.M., Evely, A.C., (2010). Integrating local and scientific 
knowledge for environmental management. Elsevier. Journal of Environmental Management 91 (2010) 1766-1777

Vue aérienne, Bing Map, 2015
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Le relevé des traces d’usage est visible sur le site et en vue aérienne. 

Vue aérienne, Google Earth, 2011

Photos des traces des différents sentiers, Caroline Magar, 2014

Photos des 2 lieux de rassemblement principaux, Caroline Magar, 2014
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2008

2009 2009

2009

Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLESCONCERTATION

CONTExTE

concertation

10

DONNÉE DE BASE

Les citoyens déjà présentés plusieurs plans d’aménagement qui ont évolué avec le temps. 

Amis du Champ des Possibles, 2008, 2009, 2010
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2009 2009

DONNÉE DE BASE

Les citoyens ont déjà présenté plusieurs plans d’aménagement qui ont évolué avec le temps. 

Amis du Champ des Possibles, 2008, 2009, 2010

Amis du Champ des Possibles 2009

3_USAGES ET VISIONS CITOYENNES



61

DONNÉE DE BASE

Les dernières versions du plan d’aménagement présentent les plans suivants, et des images d’inspiration.

2014 2015

pLan d’ensembLe 

les différentes zones à aménager

les équipements

les zones végétalisées

la gestion de l’eau

les sentiers

les limites du sites
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plan d’ensemble 
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le couvert végétal
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les limites du site
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Allée St-Viateur        
Étape 4 : Concept d’aménagement final

en collaboration avec et 11 octobre 2012

LE CONTENEUR

AVENUE SAINT-LAURENT

L’ANCIEN QUAI LE MARAIS
DES POSSIBLES

LA PLACE ROERICH

LA PISTE CYCLABLELA COULÉE VERTE

Les équipements

Les zones végétalisées

La gestion de l’eau

La circulation

Les limites du site
et signalisation

PLAN D’AMÉNAgEMENT 2015
CHAMP DES POSSIBLES
Document préliminaire
mars 2015

Les Amis du Champ des Possibles

Amis du à des Possibles, 2008, 2009, 2010

Allée St-Viateur        
Étape 4 : Concept d’aménagement final

en collaboration avec et 11 octobre 2012

LE CONTENEUR

AVENUE SAINT-LAURENT

L’ANCIEN QUAI LE MARAIS
DES POSSIBLES

LA PLACE ROERICH

LA PISTE CYCLABLELA COULÉE VERTE

Les équipements

Les zones végétalisées

La gestion de l’eau

La circulation

Les limites du site
et signalisation

PLAN D’AMÉNAgEMENT 2015
CHAMP DES POSSIBLES
Document préliminaire
mars 2015

Les Amis du Champ des Possibles
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la circUlation

Allée St-Viateur        
Étape 4 : Concept d’aménagement final

en collaboration avec et 11 octobre 2012

noUvelles pistes cyclables 
st-viateUr (2015)
henri-jUlien  + passage à niveaU (2016?)

Conçues PAr LA firme D’ArChiteCture De PAysAge 
vLAn PAysAge

piste cyclable st-viateur (construction prévue printemps 2015)

21

DONNÉE DE BASE

Extrais des dessins d’exécution et d’ambiance de l’allée cyclopédestre St-Viateur Est, Vlan Paysage, 2013.

Photos du Jardin Roerich, ACDP (dates inconnues)
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Descriptif
La vue aérienne du site permet facilement de comprendre l’usage du site. En effet, les traces au sol, issues 
du passage des gens, représentent clairement les axes de circulation favorisés. Elles peuvent indiquer la po-
sition et la largeur des sentiers. Les traces de piétinement peuvent aussi situer les lieux de rassemblement. 
D’autres traces du site, telles que la présence de mobilier éphémère et de rond de feu, indiquent une forme 
d’appropriation du site. 

Le document « Mile end en Chantier », déposé à l’arrondissement en 2009 et rédigé par le Comité des citoyens 
du Mile end, présente un chapitre sur les aménagements écologiques souhaités dans le quartier. La conserva-
tion du Champ des Possibles y est la plus grande priorité. Le document suggère de « décontaminer le « champ 
» par des moyens naturels » et de « préserver le côté sauvage du Champ ».

Un document synthèse des visions d’aménagement spécifiques du Champ des Possibles a ensuite été rédigé la 
même année par un sous comité de citoyens. Il présente les sept priorités suivantes :

- Protection du caractère patrimonial
- Protection de la biodiversité
- Promotion des pratiques artistiques
- Aménagement récréatif
- Promotion des pratiques pédagogiques
- Développement de la dimension scientifique et environnementale
- Soutien au processus participatif

Ce même document présente aussi un plan d’aménagement préliminaire qui intègre ses différentes priorités. 
Cet exercice fait suite à de multiples activités de consultations citoyennes toujours en cours à ce jour qui ont 
permis à l’organisme citoyen de produire des versions évolutives de la vision d’aménagement. La plus récente 
version de ce plan intègre, dans sa légende, 5 éléments, soit le traitement des limites du site par une signalisa-
tion particulière, la conservation de tout le couvert végétal, la gestion des eaux par la présence d’un marais, 
la consolidation des sentiers existants et l’implantation de différents équipements ponctuels et permanents.

Un élément présent dans 2 des plans retenus de cet exercice de caractérisation est la référence au Jardin Ro-
erich. De 2008 à 2010, l’artiste Emily Rose Michaud a mis sur pied et entretenu le jardin Roerich sur le site à 
l’étude. « La signalisation de ce souci était exemplifiée par le symbole du même nom, symbole qui fut utilisé lors 
de la Deuxième Guerre pour indiquer aux aviateurs la présence d’oeuvre culturelle et patrimoniale de grande 
importance. Dans ce cas, son utilisation affirmait que le site était significatif au point de vue scientifique, cul-
turel et patrimonial. » (ACDP, 2014). Cette intervention très symbolique fait partie des enjeux de réhabilitation, 
car elle revendique la fragilité, l’intérêt et la valeur de ce lieu pour la communauté.   
Une allée cyclopédestre à l’extrémité sud du site est aussi prévue et déjà dessinée par la firme d’architecture 
de paysage Vlan Paysage. L’ensemble de ce projet d’aménagement a inclus la communauté dans sa concep-
tion et est indépendant du site, en terme d’enjeu de réhabilitation. Dans le cadre de ce travail, cette allée est 
considérée comme existante, car sa construction est prévue pour le mois de mai 2015.

Ce facteur considère donc une importante quantité d’informations déjà recueillie par les citoyens et les marques 
visibles de l’usage quotidien du site. Le point incontournable de cette première étape de caractérisation des us-
ages est la conservation des conditions actuelles du site. En effet, malgré les quelques interventions suggérées, 
la plus grande requête des usagers du site est qu’il reste accessible et qu’il continue d’offrir ce qu’il offre déjà. 
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Cartographie descriptive
À cette étape de la caractérisation, le trait significatif de l’usage du lieu est la trace des axes de circulation et 
le piétinement aux zones de rassemblement. 
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Les données des documents considérés dans la première étape informent sur le tracé existant des sentiers 
et des zones de rassemblements principales qui indiquent les parcours et zones d’activités préférentielles des 
usagers. Elles informent aussi sur l’importante implication de la communauté envers l’ensemble de ce lieu 
qui s’est clairement déjà prononcé pour la conservation des conditions actuelles du site. En effet, malgré les 
quelques interventions suggérées, la plus grande requête des usagers du site est qu’il reste accessible et qu’il 
continue d’offrir ce qu’il offre déjà. Or, les caractéristiques uniques des friches impliquent une définition en 
marge de la définition acceptée des parcs publics aménagés. Les pratiques et perceptions y sont différentes 
et très peu associées à la notion d’intervention aménagiste. L’approche d’aménagement de ces types espaces 
mérite donc une réflexion plus fine, en amont même de l’enjeu de la réhabilitation des sols contaminés.

Ceci dit, dans le contexte de réhabilitation du sol contaminé, l’élément critique reste l’impact du processus 
de réhabilitation sur les usages du site et inversement. L’acceptabilité sociale et l’efficacité de ces éventuelles 
interventions de traitement doivent aussi être considérées afin d’optimiser leur intégration. Étant donné que 
l’accessibilité publique du site semble potentiellement tributaire de la présence des contaminants, il semble 
donc important de préciser les usages connus du site et de mieux comprendre ce que l’accessibilité du site im-
plique afin de s’assurer de considérer et d’intégrer cette question dans la conception du plan de réhabilitation. 
Cette étude est d’autant plus importante, car elle permet de documenter un type d’espace dont les usages ne 
sont pas aussi connus des planificateurs que ceux d’un parc urbain typique. 

Les documents consultés pour cette étape sont les suivants: 

- Bell, S., Unt, A.-L., (2013). The impact of small-scale design interventions on yje behaviour patterns ot the users 
of an urban wasteland. Elsevier. Urban Forestry and Urban Greening 2013. 15p
- Léonard, Maude. 2014. Les pratiques dans les friches urbaines végétalisées à Montréal: point de vue des usagers. 
Mémoire de maîtrise de l’école d’urbanisme de université de Montréal. 137p
- Nassauer, J.I., (1995), Messy ecosystem, Orderly Frames, Landscape Journal vol.14, p161-170.
- Nassauer, J.I., Raskin, J., 2014, Urban cacancy and land use legacies: a frontier for urban ecological research, 
design and planning, Landscape and urban planning 125 (2014) 245-253.
-Zeisel, J., (1981), Inquiry by Design : Tools for environment behavior research, Chapitre 7 : Observing physical 
traces, Harvard University, Cambridge university Press, p. 89 à 110
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BASE DE DÉCISION

Considérations en vue de la base de décision  

L’observation des traces physiques des usages d’un lieu est un outil de recherche reconnu et utilisé par les con-
cepteurs d’aménagement. En effet, à partir de ces traces il est possible de déduire comment un environnement 
s’est aménagé, quelles décisions ont été prises, comment les gens utilisent réellement le lieu, et comment ils se 
sentent dans le contexte, et généralement comment cet environnement particulier répond aux besoins de ses 
utilisateurs. L’érosion des sols laissés par les multiples passages des piétons est reconnue comme une marque 
d’usage préférentiel dans les espaces publics (Zeigel, 1981). Ses traces ont donc une valeur et devraient être 
considérées dans le processus d’aménagement.  

En ce sens, au-delà des traces physiques, l’usage et la perception sociale de ce site sont peut-être aussi à 
considérer. Il y aurait même un lien direct entre ces perceptions sociales et les valeurs écologiques largement 
reconnues des FUVC ( citation). En  effet, les fonctions du « nouvel écosystème » typiques des friches urbaines 
décrites par Kowarik (Kowarik, 2011) sont en lien direct avec un « nouveau phénomène social » porté par les 
gens qui vivent dans cette « matrice paysagère dynamique ». (Nassauer, Raskin, 2014). Nassauer nous rap-
pelle que l’humain a un rôle à jouer dans la protection des espaces verts dont les FUVC font partie. Il confirme 
que pour les concepteurs qui souhaitent affecter la structure d’un paysage existent dont l’écologie du paysage 
a démontré être fondamentale à la qualité écologique, connaître le langage social quotidien qu’il génère est 
une nécessité (Nassauer, 1995). Les connaissances et les pratiques locales sont de plus en plus manifestées et 
leur valeur doit donc être reconnue. Ces comportements seraient même reconnus comme une source fonda-
mentale d’inspiration et un facteur déterminant d’un aménagement (Unt, Bell, 2013). Ces réflexions incitent à 
croire que les considérations sociales sont complémentaires aux considérations écologiques. La considération 
sociale est donc d’autant plus significative dans l’élaboration d’un plan de réhabilitation d’une FUVC. 

Bien que l’appréciation sociale générale des FUVC soit variable, parfois même fortement négative (Bell, 
Unt, 2013) et que l’hétérogénéité du paysage urbain qui en découle a tendance à être pris pour un manque 
de soins (Nassauer, 1995), les membres de la communauté qui s’impliquent et s’expriment dans les visions 
d’aménagement proposées du Champ des Possibles apprécient le caractère sauvage et dynamique de l’état 
actuel du site. Que le regard soit positif, négatif ou indifférent, la friche offre un cadre physique différent des 
autres parcs aménagés. Ce contexte unique incite à des pratiques et des usages qui lui sont propres. Cette 
dynamique devrait être reconnue comme une qualité essentielle et inhérente, voir comme une valeur ajoutée 
et complémentaire (Bell, Unt, 2013 ; Léonard, 2014) 

Selon l’aménagement  typique des parcs de quartiers montréalais, les citoyens sont plus souvent en contact 
avec une définition contrôlée des aménagements. En effet, les gestes d’aménagement de ces parcs sont très 
contrôlés par les services horticoles et techniques des arrondissements. On y retrouve une gestion horticole rig-
oureuse qui maintient la présence d’arbres à tronc dégagé, d’arbustes taillés et de plantations décoratives an-
nuelles en pot ou en plates-bandes. Des équipements de base et de revêtement de sol tels que des bancs, des 
tables à pique-niques, des fontaines d’eau, des contenants à matières résiduelles, des luminaires, du dallages 
et des bordures sont aussi fournit et entretenus. Tout ce contexte est associé à des usages et des pratiques 
intégrées dans les habitudes sociales urbaines. (Observations personnelles)
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Les perceptions de la friche ne sont pas aussi définit et ancrées dans la culture urbaine que celles des parcs 
officiels. Malgré l’appréciation de la friche par des membres de la communauté, il y règne un laisser-aller qui 
comporte son lot d’incertitudes particulièrement complexe à interpréter en vue d’une approche aménagiste. 
Selon l’étude de Léonard, 21 activités typiques de la friche du Champ des Possibles ont été identifiées : Installa-
tion artistique, jouer de la musique, peinture, prise de photo, cueillette, observation, contemplation, s’asseoir, 
méditer, relaxer, lire, jogging, prise de raccourci, promenade, promenade de chien, sensibilisation et éducation, 
agriculture urbaine, plantation, corvée de nettoyage, jouer aux échecs, faire la fête, faire des feux de camp, 
faire des pique-niques, Itinérance (Léonard, 2014).  Il ne s’agit pas des seules activités pratiquées ni d’une pri-
orisation des activités, mais cette première liste constitue la seule référence assez documentée pour pouvoir 
s’y référer. Elle servira donc de point de départ à la réflexion. 

Cependant, il est important d’ajouter que le vandalisme, la consommation de drogue, la mauvaise gestion 
des déchets et le sentiment d’insécurité sont aussi présents sur le site (observations personnelles, 2013-2015). 
Ces comportements confirment que les pratiques dans la FUVC du Champ des Possibles sont influencées par 
différentes perceptions, qui ne sont pas nécessairement toutes positives, ou même sensibilisées aux valeurs 
défendues par le groupe de citoyen qui travaillent à sa protection.  

3_USAGES ET VISIONS CITOYENNES
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La grande majorité des activités listées par Léonard n’est pas associée à un lieu précis du site, car celles-ci 
sont pratiquées à plusieurs endroits. Il est donc très difficile de spatialiser ces activités. Il s’agit en fait d’une 
caractéristique clé de l’usage de la friche, soit celle d’offrir une grande liberté (Léonard, 2014). Cette liberté est 
directement reliée à l’accessibilité du site. 

Certaines de ces activités nécessitent potentiellement des équipements, mais il est difficile de déterminer la 
nécessité de leur permanence.  Certaines autres sont plutôt en relation directe avec le paysage et ne demand-
ent qu’une considération des entités paysagères existantes.
 
Léonard regroupe ces activités en 7 types : activités artistiques, promenades, déplacements à travers la friche, 
contact avec le milieu, activités sociales, activités éducatives, horticulture, refuge. 

Léonard, (2014)
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Dans le cadre de ce travail, elles sont plutôt regroupées en cinq catégories. Cet exercice permet de simplifier 
le discours relatif aux usages afin de les associer à des grands types d’interventions relatives au contexte de 
réhabilitation des sols contaminés.
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RÉSULTATS :  VINGT ET UNE PRATIQUES - NEUF TYPES DE PRATIQUES

1. INSTALLATIONS ARTISTIQUES       

2. JOUER DE LA MUSIQUE

3. PEINTURE

4. PRISE DE PHOTOS

5. CUEILLETTE

6. OBSERVATION

7. CONTEMPLATION

8. S’ASSOIR MÉDITER RELAXER LIRE

9. JOGGING

10. PRISE DE RACCOURCI

11. PROMENADES

12. PROMENADES DE CHIENS      

13. SENSIBILISATION ET ÉDUCATION

14. AGRICULTURE URBAINE

15. PLANTATIONS

16. CORVÉES DE NETTOYAGE

17. JOUER AUX ÉCHECS

18. FAIRE LA FÊTE

19. FAIRE DES FEUX DE CAMPS

20. FAIRE DES PIQUES-NIQUES

21. ITINÉRANCE

CIRCULATION
Jogging, 
Promenade, 
Promenade de chien, 
Prise de raccourci

Observation, 
Contemplation

Faire des feux de camp, 
Itinérance, 
Cueillette, 
Agriculture urbaine, 
Plantation, 
Corvée de nettoyage

Lire, 
S’asseoir, 
Méditer, 
Relaxer, 
Jouer de la musique, 
Jouer aux échecs, 
Faire la fête, 
Faire des pique-niques, 
Faire de la peinture, 
Installation artistique

ARRÊTS

INTERACTION VISUELLE

INTERACTION PHYSIQUE 

SENSIBILISATION 
ET ÉDUCATION

Léonard, (2014)
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Ainsi, on peut associer l’aménagement des entrées et des sentiers aux activités de circulation.

 

Les équipements permettant de s’asseoir, les tables, les socles et les plateformes peuvent être associés aux 
activités d’arrêts. Certaines activités telles que faire de la peinture pourraient nécessiter un équipement non 
permanent de type chevalet,  mais il ne s’agit pas vraiment d’un équipement public. Dans le cadre de ce tra-
vail, cette activité est jugée légère et sans impact réel sur la réhabilitation du sol, car elle ne nécessite pas 
d’équipement permanent. 

Les interactions visuelles sont directement reliées aux paysages et à la présence principalement végétale. Des 
interventions de mise en valeur de ces paysages, tel que des belvédères, et des pratiques horticoles inspirées de 
la gestion différenciée de Gilles Clément pourraient être pertinentes. 

Les interactions physiques sont en relation directe avec des éléments existants tangibles du site tel que le sol, 
les plantes, les arbres fruitiers, les espèces comestibles, les matériaux combustibles, les haies servant d’abris 
et les déchets. Ces pratiques impliquent la question du risque de santé publique, à cause du contact avec les 
contaminants dans le sol, et aussi de sécurité publique à cause de l’interdiction de faire des feux. Les interven-
tions de réhabilitation pourraient avoir un impact sur la pratique de certaines de ces activités qui pourraient 
être éventuellement interdites officiellement par le MDDELCC, car jugées trop sensibles face à la conservation 
de plusieurs contaminants dans le sol. La contamination des fruits et des éléments comestibles ne sera pas 
documentée dans le cadre de ce travail, mais elle reste un élément problématique. Certaines interventions 
pourraient cependant supporter ces pratiques afin qu’elles soient plus sécuritaires. La tenue de feu pourrait 
potentiellement être permise si des installations et les conditions d’implantation adéquates sont choisies, 
telles que des sites éloignés du feuillage des arbres et contenus dans un dispositif incombustible qui limite la 
propagation des flames dans l’air et le sol. Les corvées de nettoyages pourraient éventuellement ne plus être 
nécessaires simplement par la présence de contenants à déchets permanents et collectés sur une fréquence 
hebdomadaire. L’usage des haies par les itinérants qui y dorment est un défi d’aménagement, mais ne sera pas 
davantage discuté dans le cadre de ce travail.

La sensibilisation et l’éducation sont des activités qui transcendent les autres catégories, car elles sont in-
tangibles. Elles concernent l’ensemble du site, voir sa portée au-delà de ses limites physiques. Les interven-
tions physiques qui y seraient associées relèvent des disciplines de la communication. Elles pourraient être 
de type signalétique. Ceci dit, la majorité de la valeur de ces activités n’est pas portée par des dispositifs 
physiques. Elles relèvent plutôt du transfert de connaissances d’une personne à une ou des autres, et surtout 
par l’expérimentation du lieu en lieu même et de ses qualités déjà en place. Il ne s’agirait donc pas nécessaire-
ment d’une intervention physique. Cependant, considérant la présence d’activités pouvant menacer la qualité 
écologique du lieu, la présence d’interventions physiques de sensibilisation pourrait aider à leur protection, 
dans un esprit de cohabitation social, et non d’exclusion. 

CIRCULATION

ARRÊTS

INTERACTION VISUELLE

INTERACTION PHYSIQUE 

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
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BASE DE DÉCISION
(AMBIVALENCE DES PERCEPTIONS DU CARACTÈRE SAUVAGE + LIBERTÉ + USAGES VARIÉS)

Les perceptions et l’impact du caractère sauvage unique à cet espace urbain ont une influence sur la dynam-
ique sociale du parc. La connaissance de cette dynamique est une opportunité de justifier des interventions 
qui permettront la poursuite des pratiques sociales typiques de ce caractère sauvage sans compromettre les 
qualités intrinsèques principalement écologiques que la friche en elle-même supporte déjà. Il semblerait même 
que le langage paysagé qui communique les intentions humaines, en particulier les intentions de soins pour le 
paysage, offre un vocabulaire puissant pour la conception d’aménagement qui améliorer la qualité écologique 
(Nassauer, 1995).

Concevoir des écosystèmes afin que les gens puissent reconnaître leur beauté et la maintenir de façon appro-
priée peut dépendre de l’intégration d’interventions de design indiquant l’intention humaine (Nassauer, 1995). 
Nassauer suggère que la fauche des herbes, la présence d’arbres et de plantes à fleurs, de mangeoires, de mo-
tifs voyants, d’arbres taillés, de plantes en rangées, des motifs de plantation linéaires, des clôtures, des détails 
architecturaux et de la peinture peuvent contribuer à inspirer le respect d’un espace vert. Bien que certaines 
de ces interventions soient un peu contraires au caractère sauvage et libre de la friche, certaine d’entre elles 
peuvent sûrement servir supporter la dynamique spécifique de la réhabilitation.

Considérant les grandes catégories d’activités listées, 4 types d’interventions ciblées sont identifiées pour le 
site à l’étude:

- Intervention non physique
- Équipement permanent 
- Équipement non permanent/mobile
- Gestion végétale minimale et différenciée 

Étant donné que l’accessibilité du site est associée à un potentiel risque de santé, et de sécurité publique, causé 
par la présence des contaminants dans le sol, et par des perceptions sociales, les interventions à faire sur le site 
doivent annuler ou décourager fortement ce risque. 

La démonstration du potentiel écologique de ces espaces pourrait être grandement changer les perceptions 
sociales négatives qui peuvent y être associées. Pour améliorer l’acceptation par le public des friches, des 
changements mineurs comme l’ajout de bancs et de petites infrastructures suffiraient (Nassaeur 2011)
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PRISE DE POSITION
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L’ambivalence des perceptions
L’analyse des usages observés au Champ des Possibles met en évidence 
qu’une ambivalence des perceptions typiques des FUVC engendre dif-
férentes pratiques qui peuvent confronter l’accessibilité du site à la con-
servation de ses valeurs écologiques. Des interventions humaines qui tra-
duiraient la préoccupation citoyenne par rapport à ce lieu pourraient aider 
à permettre de concilier les deux dynamiques. 

Les types d’usages variés
La circulation, les arrêts, les interactions visuelles, les interactions phy-
siques, la sensibilisation et l’éducation. Bien que certains usages soient 
clairement identifiés par des traces sur le site, beaucoup d’entre eux sont 
difficiles à spatialiser. Les FUVC offrent une grande liberté sur l’ensemble 
de leur site. Cette réalité ne suggère pas nécessairement d’intervention 
physique spécifique à des lieux précis. Selon ces différents usages, 4 types 
d’interventions semblent pertinents ; 

- Intervention non physique
- Équipement permanent 
- Équipement non permanent/mobile
- Gestion végétale minimale et différenciée 

Afin d’assurer à la fois une conservation des qualités essentielles de la 
friche à l’étude et un respect de ses usages exprimés par la commu-
nauté, toutes interventions sur ce site devraient être faites de manière 
à assurer une acceptation sociale de cette dynamique. Cette accep-
tation permettrait d’exprimer la diversité des intentions humaines 
qui font de ce lieu ce qu’il est. Pour ce faire, il faudrait pouvoir tester 
ces interventions dans le temps afin d’évaluer leur appréciation. 

De pair avec le défi de ne pas brasser les contaminants, cela justifie d’autant 
plus l’idée de faire des interventions non permanentes qui ne nécessite-
raient pas d’excavation. 

ACCEPTATION SOCIALE
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CONTAMINATION

COUVERT VÉGÉTAL

FACTEURS 
DÉTERMINANTS

DONNÉES
DE BASE

BASE 
DE DÉCISION

PRISE  
DE POSITION

RÉGLEMENTATION

CONTAMINANTS

TECHNIQUES
DE DÉCONTAMINATION

ORIGINE INDUSTRIELLE
CONDITIONS DU SOL
TYPE DE CONTAMINANTS

RISQUE POUR LA SANTÉ 
BIODISPONIBILITÉ
PROFONDEUR

IN SITU / EX SITU
CHIMIQUE
PHYSIQUE
BIOLOGIQUE
OPTIMISATION/GESTION

GESTION DES RISQUES 
SPÉCIFIQUES AU SITE 

TRAITEMENT À LA SOURCE 
PHASAGE DES TECHNIQUES

GESTION 
DU RISQUE

USAGE PASSÉ
USAGE FUTUR
NIVEAU DE CONCENTRATION

CAS PAR CAS
RECOUVREMENT, 
TRAITEMENT EN SURFACE, 
IMPRATICABILITÉ 
TECHNIQUE DES ARBRES

80% SUPERFICIE DU SITE

ADAPTÉ AU SOL

HAIE, PRAIRIE, BOSQUETS

HABITATS BIODIVERSITÉ

PROTECTION 

GESTION DIFFÉRENCIÉE 

OPPORTUNITÉ 
D’EXPÉRIMENTATION

VALORISATION

TRACES
SENTIER + RASSEMBLEMENT

EXPRESSION 
DE LA COMMUNAUTÉ

CONSERVATION

PERCEPTIONS AMBIVALENTES 

TYPES D’USAGES 
CIRCULATION  
ARRÊT
INTERACTION VISUELLE  
INTERACTION PHYSIQUE  
ÉDUCATION

ACCEPTATION 
SOCIALE

MARQUE
DE L’INTENTION HUMAINE

GRILLE D’ANALYSE DES FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA RÉHABILITATION D’UNE FUVC
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RÉPARTITION SPATIALE DES DIFFÉRENTS FACTEURS DÉTERMINANTS

Usages et visions 
citoyennes
Accès du site
Sentier
Zones de rassemblement

Couvert végétal
Prairies
Haies
Habitats pour la 
biodiversité

Contamination
Contaminants en excès 
En surface ( - de 1m )

Hydrocarbures pétroliers  
Métaux lourds

Arsenic
Arsenic

Arsenic

Arsenic

Arsenic
Cuivre
PLomb

Étain
Plomb

Plomb
HPET

Plomb

Plomb
Cuivre
Étain


