
LE BIOCORRIDOR
Chaque jour, des animaux cherchent à vivre ou à traverser la ville de Montréal. Cependant, très peu de routes ou d’habitats sécu-
ritaires et accueillants pour le faire y sont disponibles. Un biocorridor est un sentier-habitat fait expressément pour répondre aux 
besoins de la faune et la flore. À proximité de plusieurs espaces verts, dont le Champ des Possibles, la rue Cloutier pourrait un jour 
faire partie d’un véritable corridor de biodiversité. Ce corridor pourrait même relier nos quartiers et permettre à plus d’espèces de 
trouver des habitats favorables à leur survie au cœur même de notre ville. Amusez vous à suivre les traces des animaux qui ont fait 
le chemin, jusqu’ici très peu accueillant, le long des trottoirs de la rue Saint-Laurent entre les rues Cloutier et Bellechasse, là où 
commence le “Chemin Vert” de la Soder ! 

LE PROJET
Tout au long du mois de mai 2017, l’organisme Les Amis du Champ des Possibles s’associe à l’équipe du projet de l’Agora des Pos-
sibles, pour vous offrir une promenade colorée et un espace de discussion public sur la thématique de la biodiversité urbaine. 
L’objectif est de prendre conscience du potentiel écologique que la rue Cloutier, dans le Mile End, pourrait offrir à notre commu-
nauté humaines, florales et fauniques. Combien d’espèces de plantes pourrions-nous y planter ? Combien d’insectes et d’animaux 
pourraient venir en profiter ? Du 4 au 27 mai, venez rêver et semer avec nous la biodiversité ! On vous attends samedi le 27 mai pour 
partager avec nous des initiatives concrètes pour améliorer la cohabitations des humains et des animaux en ville !

L’AGORA DES POSSIBLES
En 2015, des consultations citoyennes sur l’avenir des abords de la voie ferrée du Mile End ont été organisées par Le Comité des 
Citoyens du Mile-End, Les Amis du Champ des Possibles et Mémoire du Mile End. Un document synthèse des visions a été déposé 
à l’arrondissement. En 2016, l’organisme Espaces temps en collaboration avec Les Amis du Champ des Possibles a entrepris de faire 
suite à ces consultations en développant le projet de l’Agora des possibles 2016-2017. Cette initiative vise à soutenir la revitalisation 
urbaine, économique et sociale aux abords du site Outremont (PDUES). Elle est réalisée grâce au soutien financier du gouverne-
ment du Québec, de la ville de Montréal et de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.
 
L’Agora des Possibles est un laboratoire extérieur qui explore des idées et des projets à réaliser sur les terrains vacants situés le long 
de la voie ferrée du Mile End. Depuis juin 2016, 3 plateaux d’intervention ont expérimenté de manière temporaire et saisonnière le 
potentiel de différents terrains représentés en bleu sur la carte. Semer la biodiversité est le dernier plateau d’intervention de l’Agora 
des Possibles. Il célèbre le printemps et invite à faire entrer la nature en ville !
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FERMETURE PARTIELLE DE LA RUE CLOUTIER
Lundi 1er mai au dimanche 28 mai
Promenade libre.
Bienvenu à tous !

SOIRÉE D’OUVERTURE / jeudi 4 mai 
_17h-19h  Pique nique public

UN VERRE DE BIENVENU SERA SERVIT AUX PREMIERS ARRIVÉS !!!
RUE CLOUTIER

_19h30     Rêves de la jeunesse montréalaise. 
PROJECTIONS PAR APATHY IS BORING. 
AU COIN DES RUES ST-LAURENT ET BERNARD 

CORVÉE ET MARCHÉ/ samedi 13 mai
_10h-16h  Corvée printanière du Champ des Possibles

NETTOYAGE, DÉSHERBAGE, ENSEMENCEMENT 
AU CHAMP DES POSSIBLES ENTRÉE RUE BERNARD VIS À VIS CASGRAIN

_13h-16h  Marché de mai
VENTE DE SEMIS ET D’ARTICLES DE JARDINAGE, ATELIER, KIOSQUE DE LA SODER
ESPLANADE, 6750 AV. DE L’ESPLANADE

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ / samedi 27 mai
_10h-16h   Kiosques, animation et visites

RUE CLOUTIER
PARTENAIRES PRÉSENTS : 

_ LA SOVERDI (VENTE D’ARBRES)
_ WORD WILDLIFE FOUNDATION ET BIOPOLIS (KIOSQUE)
_ ÉTIENNE NORMANDIN, ENTOMOLOGISTE (ANIMATION)
_ P3 PERMACULTURE (KIOSQUE)
_ LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES (KIOSQUE ET VISITES GUIDÉES)
_ GUEPE (ANIMATION)
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