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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES

Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est un organisme à but non lucratif né en octobre 
2010, ayant pour mission de :

1. Pérenniser le Champ des Possibles en tant qu’espace vert public et réserve de 
    biodiversité urbaine.

2. Promouvoir et encourager l’éducation populaire en matière de sciences naturelles, 
    d’histoire et d’arts.

3. Promouvoir la création de nouveaux espaces verts et de biocorridors urbains.

Depuis 2010, les ACDP, de concert avec la communauté, développent une vision 
d’aménagement du Champ des Possibles et font découvrir la biodiversité inestimable de 
cette friche urbaine au public. En partenariat avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, 
ils cogèrent également le site, devenu parc naturel en 2013.

Site internet : amisduchamp.com
Facebook : Les Amis du Champ des Possibles
Courriel : lechampdespossibles@gmail.com
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ÉQUIPE 2017

En 2017,  le conseil d’administration des Amis du Champ des Possibles était composé de :

Marke Ambard, Président, membre comité exécutif 
Maëlle Plouganou, Trésorière, membre comité exécutif
Samuel Martin, Administrateur
Pierre-Philippe Joncas, Administrateur
Amahl Hazelton, Administrateur
Marc Sardi, Administrateur
Maude Léonard, Administrateur
Philippe Asselin, Administrateur

À ce conseil d’administration s’est ajouté également les contractuels suivant : 

Caroline Magar, coordonnatrice au développement, 
Agathe Heninger, responsable de la gestion des bénévoles
Marie-Pierre Beauvais, responsable de l’entretien écologique
Kevin Grégoire, support à l’entretien écologique
Alexandre Bergeron, biologiste 
Daniel Blouin, biologiste
Étienne Normandin, entomologiste

Merci à toutes ces personnes pour leur précieux engagement dans le projet !
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BILAN DES ACTIVITÉS 2017

Ce rapport d’activités présente l’ensemble des actions entreprises par les ACDP depuis la 
dernière assemblée générale annuelle, réalisée en décembre 2016. En continuité avec la mis-
sion de l’organisme ces actions se sont articulées autour de 7 grands axes : 

1. CO - GESTION

2. PLAN DE RÉHABILITATION 

3. ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 

4. INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 

5. ANIMATION, MÉDIATION, DIFFUSION ET SENSIBILISATION 

6. AVENIR DES ABORDS DE LA VOIE FERRÉ

7. RECHERCHE DE FINANCEMENT
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CO-GESTION1
Depuis la signature officielle, en 2013, de l’entente de co-gestion du Champ des Possibles entre 
les ACDP et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci a été resigné en 2014, pour une 
période de 3 ans. 

En 2017, cet accord était échu et les ACDP ont procédé à une révision de l’accord initial dans 
le but de refléter l’évolution du projet et de définir plus précisément les rôles et les responsa-
bilités de chacun des gestionnaires. Cette révision a été faite en collaboration avec la firme de 
droit Novalex. Une convention de contribution a finalement été signée en juin pour une nou-
velle période de 3 ans. Une annexe de “Projet”, détaillant des services de contrôle de l’herbe 
à poux, d’entretien écologique, de surveillance et d’animation, offerts par les ACDP, a aussi 
été signée pour un an. Un rapport d’activités réalisées grâce à cette convention a été remis 
à l’arrondissement le 1er décembre. Le comité de co-gestion, constitué de représentants de 
l’arrondissement et des ACDP, a travaillé sur plusieurs dossiers, qui ont été coordonnés lors de 
plusieurs réunions régulières. 

Voici la liste des principaux dossiers gérés par le comité de co-gestion : 

•	 Plan de réhabilitation
•	 Stratégie de communication (panneaux d’information et habillage du cabinet électrique)
•	 Aménagement des abords de l’allée cyclopédestre Saint-Viateur Est
•	 Gestion des déchets et des dépôts de déchets sauvages
•	 Gestion des graffitis
•	 Aménagement de la future Allée Alma
•	 Usages et nuisances
•	 Contrôle des espèces envahissantes
•	 Révision de l’accord de co-gestion

06
Crédit photo :  Caroline Magar Crédit photo :  Arrondissement PMR



PLAN DE RÉHABILITATION

En concertation avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et la ville-centre, les ACDP ont amorcé 
le processus de réhabilitation du Champ des Possibles (CDP), contaminé par différentes substances 
liées à son passé industriel. 

Les ACDP ont ainsi:

•	 Conçu et installé des pancartes informant les passants sur les intentions du processus de réhabili-
tation souhaité pour le site.

•	 Rencontré le Ministère du développement durable de l’environnement et de la lutte aux change-
ments climatiques du Québec. (MDDELCQ) pour discuter du plan de réhabilitation proposé. 

•	 Travaillé de pair avec le consultant ABS qui a effectué 12 tranchées d’excavation sur le site du 
Champ des Possibles de manière à limiter les impacts sur les conditions existantes du site.

•	 Rencontré les consultants ABS et Énutech pour rediscuter de la stratégie optimale, suite aux ré-
sultats des analyses des 12 tranchées d’excavation, pour la version finale du plan de réhabilitation 
proposé au MDDELCQ.  

 
Une version du plan de réhabilitation devrait donc être rédigée au début de 2018 pour ensuite être 
soumise pour approbation au MDDELCQ. D’ici à ce que le plan de réhabilitation soit accepté, Les Amis 
du Champ des Possibles souhaitent poursuivre leurs activités d’animation et d’entretien du site. Nous 
souhaitons aussi garder la communauté informée de chaque étape à venir concernant ce processus 
très complexe.    

2
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L’entretien écologique du secteur du Champ des Possibles a fait l’objet de plusieurs actions qui ont 
impliqué de multiples partenaires de la communauté en collaboration avec plusieurs experts de la 
biodiversité urbaine. Ce travail a été en grande partie rendu possible grâce à la contribution financière 
de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal. 

À la suite de la corvée du printemps, la première Patrouille Verte bénévole du Champ des Possibles a 
été formée en juin. Une séance d’information a permis de former et rassembler une dizaine de can-
didats intéressés à s’impliquer tout au long de l’été. Des centaines d’heures d’arrachage et de tonte 
de l’herbe à poux ont permis de contrôler l’envahissement de cette plante allergène dans un objectif 
d’éradication éventuelle. Bien que l’épicentre de l’envahissement ait été localisé au Champ des Pos-
sibles, au lot Bernard et à l’Allée Alma, ces activités ont aussi couvert le terre-plein de la rue Laos, la 
nouvelle piste cyclopédestre St-Viateur Est, et certains terrains privés du reste du secteur, via la distri-
bution de dépliants dans les boîtes aux lettres des résidences des rues voisines. Ces activités ont été 
réalisées par une diversité de partenaires, dont le principal, Atchoum.ca (géré par Irène Mayer), a joué 
un rôle crucial dans l’accomplissement de ce travail colossal. 

D’autres actions de contrôle d’espèces envahissantes ont aussi été réalisées spécifiquement au Champ 
des Possibles. L’arrachage des vignes des rivages, des vierges, et des ormes de Sibérie a été réalisés en 
collaboration avec l’organisme Katimavik. L’arrachage de l’anthrisque et de l’armoise, la plantation 
d’espèces indigènes dans des bacs de plantations ainsi que l’ensemencement de secteurs piétinés 
ont aussi été faits en collaboration avec le programme de réinsertion sociale des jeunes de la rue, 
Job 18-30, de l’organisme Dîners St-Louis. Un effort de plusieurs interventions a aussi été investi afin 
de dissuader les passants de piétiner la zone en revégétalisation longeant le nord de la nouvelle piste 
cyclable.

3 ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
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Un important et hebdomadaire travail de collecte des poubelles et dépôts de déchets sauvages, rendu 
possible par l’implication de la Coopérative Jeunesse de Services Mile-End/Outremont du YMCA du Parc 
et le programme Job 18-30 de l’organisme Dîners St-Louis, a permis de garder le Champ des Possibles 
particulièrement propre, ce qui a aussi diminué le vandalisme sur le site. 

Enfin, un inventaire de la flore a été réalisé en collaboration avec des biologistes et a permis d’établir un 
diagnostic écologique du site qui sera utile pour l’avenir de l’entretien du secteur. Le travail accompli avec 
chaque partenaire de la communauté est détaillé dans le Rapport de Projet déposé à l’arrondissement 
le 1er décembre. 

Les intervenants impliqués dans les activités d’entretien écologique ont tous contribué, par leur présence 
sur le site, à envoyer un message d’intérêt à la protection de cet espace. Cette présence a aussi généré 
plusieurs échanges permettant dans certains cas de présenter plus en détail les différents enjeux spéci-
fiques au projet Champ des Possibles. 
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Un inventaire de la flore du Champ des Possibles a été aussi réalisé en collaboration avec des experts 
en biologie. Ce travail a permis de mettre à jour la liste des espèces florales du site et aussi de procéder 
à un diagnostic des problématiques de biodiversité qui pourraient mener à l’émission d’un bilan com-
plet de la santé forale du site en 2018. 

Dans l’optique de la production et la publication d’un nouveau catalogue de la biodiversité du CDP,  un 
important travail de rédaction, de synthèse et de graphisme reste encore à faire. Ce travail vise à être 
complété avant le printemps 2018. Il sera en partie rendu possible grâce à un support financier de la 
Fondation TD Les Amis de l’environnement.

Le diagnostic des problématiques de biodiversité effectué par la responsable de l’entretien écologique 
du site a permis d’amorcer la production d’un bilan de santé de la flore. Ce document pourrait présen-
ter l’état de santé de la flore du site, et des recommandations d’actions à entreprendre au cours des 
prochaines années.

Un effort particulier a été investi cette année dans l’organisation d’une activité centrale au projet du 
Champ des Possibles, le Bioblitz des membres. Les membres étaient invités à venir apprendre à identi-
fier les espèces du Champ des Possibles pour être en mesure à contribuer à l’inventaire biologique du 
site. L’activité a été conçue en collaboration avec WWF-Canada et Biopolis et a aussi été rendue pos-
sible grâce à la contribution financière de la Fondation TD des amis de l’environnement.  

4 INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
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5 ANIMATION, MÉDIATION, DIFFUSION ET SENSIBILISATION
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Tout au long de l’année, diverses activités d’animation, de médiation, de diffusion et de sensibilisation 
ont été réalisées par notre organisme. En voici une liste sommaire : 

•	 Kiosque d’information et visite guidée sur la biodiversité du Champ des Possibles dans le cadre 
du projet de piétonnisation temporaire “Semer la biodiversité” réalisé dans le cadre du projet de 
l’Agora des Possibles

•	 Cours sur la biodiversité des friches urbaine et activité de plantation de mini-prairies sur le lot Ber-
nard avec 3 classes de secondaire 1 de l’école PGLO

•	 Kiosque d’information lors de la journée festive et familiale de célébration du 20e anniversaire de 
la compagnie Ubisoft. 

•	 Visite guidée sur la biodiversité urbaine en collaboration avec WWF-Canada, Fondation TD Les 
amis de l’environnement, et Biopolis 

•	 Deux visites guidées ainsi qu’une séance de vulgarisation scientifique sur le phénomène des persé-
ides offert aux aînés de la résidence Mile End.

•	 Visite du lot Bernard et de la piste cyclable pour le camp de jour des Amis de la Montagne 
•	 Participation à une table ronde sur l’appropriation citoyenne des espaces publics organisé par le 

projet Aire Commune 
•	 Conférence suivi d’une visite du Champ des Possibles pour les travailleurs du secteur en collabora-

tion avec le projet Aire Commune. 
•	 Bioblitz des membres
•	 Séance d’identification des plantes en collaboration avec une classe du cours Connaissances des 

végétaux du baccalauréat en architecture de paysage de l’Université de Montréal. 
•	 Activité d’initiation à l’identification des plantes à une classe de 30 élèves de 4e année de l’école 

primaire De Lanaudière,
•	 Visite guidée du secteur offerte à des architectes paysagistes internationaux dans le cadre du 

Sommet Mondiale du Design qui se tenait à Montréal cette année
•	 Soirée d’initiation à l’illustration botanique 

Toutes ces activités nous ont permis d’élargir encore plus le réseau de l’organisme et d’ainsi d’étendre 
la portée de notre mission. 

Crédit photo :  Caroline Magar Crédit photo :  Caroline Magar 



6 AVENIR DES ABORDS DE LA VOIE FERRÉ DU MILE END

Ayant au coeur de sa mission le fait de promouvoir la création de biocorridors urbains, les ACDP se 
soucis de l’avenir des terrains aux abords Champ des Possibles. Impliqué depuis plusieurs années dans 
les démarches d’interventions transitoires tactiques sur ces terrains, l’organisme a poursuivi ces initia-
tives en 2017 et souhaite poursuivre cette veille en 2018.

SEMER LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre du projet de L’Agora des Possibles, les ACDP ont piétonnisé temporairement la rue 
Cloutier. L’intervention urbaine temporaire visait à explorer de manière symbolique les possibilités de 
verdissement des abords de la voie ferrée du Mile End en prolongation de la mission du Champ des 
Possibles, et à sensibiliser les citoyens à l’importance de la conservation de la biodiversité urbaine. Le 
concept a été développé avec la firme de design Pelouse. 

VIADUC 375
Conçu en collaboration avec Mémoire du Mile End, la Soder, et l’artiste Laurence Grandbois Bernard, 
cet évènement du 375e de Montréal visait à mettre en valeur le patrimoine ferroviaire du Mile End par 
la piétonnisation temporaire du viaduc Van Horne. L’intervention a eu lieu du 3 au 8 octobre 2017 et a 
attiré plus de 4000 personnes. 

L’avenir du terrain de gravier De Gaspé et du 77 Bernard Est sont à l’agenda 2018. L’organisme sou-
haite s’impliquer dans les interventions et les processus d’aménagement de ces sites. 
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Dans un souci d’assurer la stabilité financière de l’organisme et dans le but d’en pérenniser la mission, 
les ACDP ont fait des démarches de recherche de financement qui se divisent en 2 grandes catégories

1. RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET COLLABORATIONS FINANCIÈRES

•	 Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
•	 Fondation TD les Amis de l’environnement (février 2017 - février 2018)
•	 Fondation TD les Amis de l’environnement (à déposer le 15 janvier 2018)
•	 Ventes de produits dérivés tel que le livre à colorier, les herbiers, le chandail, et le catalogue.
•	 Sociofinancement - modèle Patreon - où la communauté paie un peu chaque mois.

2. PLAN STRATÉGIQUE 

Les ACDP souhaitent se lancer dans un processus de réflexions qui leur permettra de cibler les struc-
tures et les sources de financement qui donneront plus de stabilité à l’organisme à moyen terme. Le 
processus commencera par explorer la mission et la vision de l’organisme. Des séances exploratoires et 
génératives permettront ensuite à l’organisme d’identifier des moyens et des approches à privilégier 
pour les prochaines années. L’objectif est aussi de définir les termes du développement de l’organisme 
sur des horizons de 5, 10 et 20 ans. 

Tous les membres et les ami.e.s qui aimeraient participer à ce processus seraient les bienvenu.e.s !

7 FINANCEMENT 
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PLAN D’ACTION 2018

Les grandes orientations 2018 sont de :

1.  Sensibiliser un public élargi à la mission du CDP.
Collaborer avec les écoles primaires et secondaires du quartier.
Collaborer avec les entreprises et les travailleurs du secteur.
Promouvoir notre mission et nos activités via une diversité de moyens de communication.
Organiser plus de visites guidées et d’ateliers participatifs.

2.  Assurer un respect et une mise en valeur du site en attendant sa réhabilitation.
Maintenir des panneaux d’information aux entrées du site.
Installer des dispositifs d’interprétation dans le site.
Étudier la possibilité de créer un marais.
Faire valoir la biodiversité du site.
Faire des corvées saisonnières.
Solidifier et bonifier le système et l’équipe d’entretien écologique du site.
Concevoir des aménagements à privilégier dès que la réhabilitation soit faite. 

3. Faire accepter le plan final de réhabilitation par le Ministère de l’Environnement.
Organiser une séance d’information pour mettre à jour et discuter avec la communauté.
Suivre de près le dossier pour s’assurer qu’il représente les volontés citoyennes.
Collaborer avec l’arrondissement et la ville centre pour mettre en oeuvre le plan.

4.  Animer le CDP et ses abords !
Maintenir les activités d’entretien et de mise en valeur du parc.
Accompagner les initiatives externes d’animation du site afin qu’elle respecte le lieu.
Donner des visites du secteur.
Constituer un comité artistique pour encourager l’art autour du CDP.
S’impliquer dans l’animation et les processus d’aménagement des terrains voisins, 
surtout le terrain en gravier (Bernard et De Gaspé) et le 77 Bernard Est. 

5.  Poursuivre la saine gestion de l’organisme et tenter de consolider le financement pour 
     pérenniser la mission des ACDP; 

Concevoir un plan et une stratégie de financement à moyen et long terme;
Mobiliser les membres et bénévoles pour une implication plus représentative et dynamique !

6. Revendiquer la création d’un plan directeur pour la biodiversité urbaine à Montréal. 
S’associer avec des chercheurs et d’autres groupes concernés par la crise de l’effondrement 
de la biodiversité mondiale.
Contribuer au développement d’un plan directeur pour la biodiversité urbaine.
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CALENDRIER 2017 - 2018 EN SURVOL
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CALENDRIER 2017  

•	 Jan-Fév.	-	Petite Floride (animation hivernale terrain DeGaspé)/ Agora des Possibles
•	 Mars	-	Consultation citoyenne sur Viaduc 375
•	 Avril	-	Charrette de design relatif à Viaduc 375
•	 Mai	-	Semer la biodiversité (piétonnisation rue Cloutier)/ Agora des Possibles
•	 Mai	-	Plantation avec les élèves de l’école secondaire PGLO
•	 Mai	-	Corvée du printemps (nettoyage, ensemencement)
•	 Juin	-	Soirée de formation de la Patrouille Verte - début de l’entretien écologique
•	 Juillet	-	Visite découverte de la biodiversité du Champ des Possibles
•	 Août	-	Bioblitz
•	 Août	-	Tranchées de sol pour caractérisation supplémentaire du sol
•	 Septembre	-	Visite des aînés de la Résidence Le Mile End
•	 Octobre	-	Viaduc 375
•	 Octobre	-	Visite offerte aux participants du Sommet Mondial du Design de Montréal
•	 Novembre	-	Corvée d’automne avec Katimavik  (contrôle d’espèces envahissantes)
•	 Décembre	- Assemblée générale annuelle 2017
•	 Décembre	-	Soirée d’initiation à l’illustration botanique

CALENDRIER 2018 (prévisionnel) 

•	 Janvier	-		2e soirée d’initiation à l’illustration botanique
•	 Février	- Séance d’information et de mise au point sur le plan de réhabilitation
•	 Mars	-	Bilan de la santé écologique du site
•	 Avril	- Publication du nouveau Catalogue de la biodiversité du Champ des Possibles
•	 Mai	-	Corvée de printemps
•	 Juin	- Relance de la Patrouille verte
•	 Juillet	- Entretien écologique + Médiation
•	 Août	-	Entretien écologique + Médiation
•	 Septembre	-	Entretien écologique + Médiation
•	 Octobre	- Corvée d’automne
•	 Novembre	-	Entretien écologique
•	 Décembre	- Assemblée générale annuelle 2018
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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES

5605, Avenue de Gaspé, local 106
H2T 2A4, Montréal, Qc, Ca

Site internet 
amisduchamp.com

Facebook 
Les Amis du Champ des Possibles

lechampdespossibles@gmail.com
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