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7semer la biodiversité

Inspiré de la théorie de l’acupuncture urbaine, Les Amis du Champ des Possibles 
se sont associés à l’Agora des Possibles pour tester un nouvel aménagement 
de la rue Cloutier, proposant une alternative à l’usage automobile, et intégrant 
l’idée des biocorridors dans sa raison d’être. L’objectif du projet était de pren-
dre conscience du potentiel écologique et humain de cet espace. Combien 
et quelles espèces de plantes pourrions-nous y planter ? Combien d’insectes 
et d’animaux pourraient venir en profiter ? Quelles activités pourraient y être 
pratiquées?

Afin d’optimiser tout le potentiel du biocorridor de biodiversité du chemin fer-
roviaire, défendu par l’organisme citoyen Les Amis du Champ des Possibles, et 
de se connecter à l’initiative du Chemin Vert orchestrée par la SODER dans le 
quartier voisin, le plateau Semer la biodiversité a proposé d’investir la rue Clou-
tier de plusieurs interventions d’écologie urbaine. 
Nous souhaitions que la rue peu fréquentée devienne le théâtre d’une optimi-
sation végétale,  faunique et piétonne. Des activités de plantations citoyennes 
étaient prévues pour initier les citoyens à la plantation d’espèces indigènes qui 
attirent les pollinisateurs. 

Nous voulions créer un corridor d’ensemble avec une image forte et facilement 
reconnaissable à l’aide d’une signalétique singulière d’où l’idée d’intégrer au 
paysage urbain des bacs de verdissement avec de la végétation indigène et des 
interventions de peinture au sol au couleur très vivantes.

Fort de sa relation avec les usagers et les résidents du secteur, les ACDP ont 
misé sur l’étroite collaboration avec ces derniers pour participer aux diverses 
corvées de nettoyage et de sécurisation des lieux. De plus depuis 2015, les ACDP 
ont à leur disposition un conteneur d’accueil in situ afin d’entreposer leurs 
équipements et d’être opéré à titre de comptoir d’accueil notamment lors des 
événements de corvées de nettoyage. Diverses techniques et activités ont été 
proposées afin de mettre en lumière des espaces vacants telles que: Animation 
in situ; Atelier de semis de plantes indigènes; Atelier et activité apiculture; Éla-
boration d’une murale collective; Foire/Fête des semis; Intervention de peinture 
dans la rue; Intervention artistique sur l’écologie (sculpture d’animaux, etc.).

L’objectif du verdissement et de la dynamisation de ce secteur est d’abord et 
avant tout en vue de sécuriser les divers sites aux abords de la voie ferrée et qui 
font partie intégrante du plan d’ensemble jadis réfléchi par les ACDP.

Ce document présente en détails le projet, les moyens utilisés, et le résultats 
obtenus. 

1. PRÉfAcE
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AgORA DES POSSIBLES : LE 4E PLATEAu

«Semer la Biodiversité» était le 4e plateau saisonnier de l’Agora des Pos-
sibles. Il avait lieu au printemps, après ceux d’été, d’automne et d’hiver. 

Tout au long du mois de mai 2017, l’organisme Les Amis du Champ 
des Possibles s’est associé à l’équipe du projet de l’Agora des Possibles, 
pour offrir une promenade colorée et un espace de discussion publique 
sur la thématique de la biodiversité urbaine. L’objectif était de prendre 
conscience du potentiel écologique que la rue Cloutier, dans le Mile 
End, peut offrir à nos communautés humaines, florales et fauniques. 
Combien d’espèces de plantes pourrions-nous y planter ? Combien d’in-
sectes et d’animaux pourraient venir en profiter ? Du 4 au 27 mai, nous 
avons rêvé et semé des idées avec la communauté autour de ces ques-
tions liées à l’enjeu de conservation de la biodiversité urbaine. 

LES AMIS Du chAMP DES POSSIBLES

Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est une organisation à but non lucra-
tif née 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, 
   sociales et culturelles. 
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 ines-
timable 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.

2. MISE En cOnTExTE
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LE BIOcORRIDOR

Chaque jour, des animaux cherchent à vivre ou à traverser la ville de 
Montréal. Cependant, très peu de routes ou d’habitats sécuritaires 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. 

Le biocorridor a été pensé pour le bien-être des résidents et pour les 
animaux qui ont fait le chemin, jusqu’ici très peu accueillant, le long 
des trottoirs du Boulevard Saint-Laurent entre les rues Cloutier et Belle-
chasse, là où commence le “Chemin Vert” de la SODER.

L’AcuPOncTuRE uRBAInE

L’acuponcture urbaine est une théorie urbaine environnementale qui 
combine urbanisme et théorie de l’acuponcture issue de la médecine 
chinoise traditionnelle. Cette stratégie considère la ville comme un orga-
nisme vivant. Des projets durables sont implantés dans des zones en 
manque de repères. L’idée est de revitaliser l’ensemble de la ville en 
agissant sur des points particuliers, de se concentrer sur les ressour-
ces locales plus que sur les programmes urbains capitalistes intensifs 
et de promouvoir les interventions urbaines participatives. Ces petites 
interventions vont améliorer le moral des communautés et catalyser la 
revitalisation des quartiers.
 
L’acuponcture urbaine se concentre sur la petite échelle, le subtil, les 
interventions qui utilisent et dirigent l’énergie positivement afin de soi-
gner la ruine urbaine et améliorer le paysage urbain. Ces interventions 
doivent être perçues comme une alternative aux méga-interventions 
urbaines qui nécessitent de lourds investissements municipaux et de 
longues procédures administratives.
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LE cOncEPT

Pour ce volet nous avons travaillé avec la firme de design spécialisée en 
aménagement urbain Pelouse. La firme connaissait déjà bien le secteur 
par différentes interventions déjà réalisées avec le Marché des Possibles 
et en lien avec la voie ferrée. 

L’intention du projet était de s’inspirer de l’action de semer et de la 
transposer dans une ou quelques interventions simples qui pourraient 
mener à de plus grands impacts. Comme une semence qui se déplace 
ou qui constitue la base d’une plante à en devenir. 

Inspirés aussi par la théorie de l’acuponcture urbaine et considérant 
les petits moyens que nous avions ainsi que les limites d’interventions 
possibles sur le domaine public, les concepteurs ont pensé miser sur 
un message visuel voyant, mais simple, qui permettrait d’informer le 
plus de personnes possibles simplement par l’attrait visuel de notre 
intervention. 

La référence à la biodiversité a été exprimé par l’usage de couleurs variées 
et la référence aux multiples massifs de végétaux typiques des plans de 
plantation de l’architecte paysagiste anglaise Gertrude Jekyll. L’objec-
tif était aussi d’exprimer le potentiel d’usage différent d’une superficie 
d’asphalte souvent seulement réservé à la circulation automobile. 
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unE DIVERSITÉ DE PROcÉDÉS

Afin de diffuser et permettre d’accroître la visibilité et la popula-
rité de l’événement nous avons fait l’usage de différents procédés de 
communication.

Dans un premier temps nous avons recherché des partenaires de dif-
fusion, de services et de contenu, tel que la Soverdi, pour les bacs de 
plantations, WWF-Canada pour la diffusion et la visite guidée, le Jour de 
la Terre pour la diffusion et un kiosque d’information, ainsi que d’autres 
qui sont listés à la fin de ce document.  

Par la suite nous avons voulu être présents dans le quartier et les alen-
tours. Nous avons donc distribué des flyers et des affiches à proximité de 
la rue Cloutier (Boulevard Saint Laurent, rue Bernard, rue Saint Viateur). 
Nous sommes également allés voir les commerçants voisins afin de leurs 
en parler et les renseigner sur le projet. Trois panneaux d’information 
étaient aussi fixés sur le site d’intervention, soit aux deux extrémités de 
la rue Cloutier ainsi qu’à l’entrée St-Laurent/Bellachasse de la piste des 
carrières. Ils y étaient pendant tout le mois de mai afin à la fois d’infor-
mer les passants des activités offertes et aussi de les sensibiliser aux 
enjeux plus complexes de conservation de la biodiversité urbaine. 

Naturellement nous avons aussi promu l’événement sur notre page face-
book. L’arrondissement du plateau Mont Royal a également relayé notre 
événement, ainsi que nos partenaires. 

Durant l’événement les moyens de communication ont été divers, nous 
avons organisé des 5 à 7, des visites guidées et des kiosques. Autant de 
choix afin de toucher le plus de citoyens possibles et de les sensibiliser 
de la meilleure façon. 

3. STRATÉgIE DE cOMMunIcATIOn
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4. DÉTAILS Du PLATEAu

OccuPER LA RuE AuTREMEnT

En plus des interventions temporaires de peinture au sol, de bacs de 
plantation, de tables à pique nique et de panneaux d’information, tout 
au long du mois de mai la rue Cloutier a été occupée par différents 
événements ponctuels tels qu’un 5 à 7, des corvées de nettoyage et de 
plantation, une fête de quartier et une visite guidée. 

L’idée était de rejoindre différents publics à des moments différents de 
la journée et de la semaine, de manière à couvrir un plus grand éventail 
de types de citoyens, tels que des travailleurs, des passants, des rési-
dents, de enfants, des adolescents et des commerçants.  

Ainsi donc, en plus de rejoindre quotidiennement des dizaines de pas-
sants, 3 principaux moments ont permis de rejoindre une centaine de 
citoyens du quartiers à travers différentes activités d’implication, d’in-
formation, de discussion et de sensibilisation. 

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)

SEMER 
LA BIODIVERSITÉ
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4 MAI : SOIRÉE DE LAncEMEnT

La soirée de lancement avait pour but de rejoindre les travailleurs du 
quartier, de discuter de leur vision du potentiel de ce site et de les invi-
ter à venir aux autres activités du mois. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. La soirée était en 
formule 5 à 7. Des consommations et des bouchées étaient servies. Cela 
a permis d’aborder des questions complexes tel que la biodiversité dans 
une ambiance très conviviale.

4 MAI : SOIRÉE DE LAncEMEnT

La corvée et le marché avaient lieu la même journée. La Soder tenait 
un kiosque au marché pour parler du corridor de biodiversité souhaités 
entre les deux arrondissements et Les Amis du Champ des Possibles 
tenaient leur corvée de printemps. 

Plusieurs centaines de personnes sont passés au marché qui présentaient 
plusieurs différents kiosques. Cette activité fut une belle opportunité de 
parler du biocorridor. 

Une trentaine de citoyens sont venus participer à la corvée du Champ 
des Possibles. L’activité durait 6h. Des centaines de semences d’asclépia-
des ainsi que plusieurs sacs de mélanges de semences florales indigènes 
ont été semées au cours de la journée. Des espèces envahissantes, tel 
que l’herbe à poux et l’orme de sibérie ont été arrachées ou coupées, et 
plusieurs de sacs d’ordures ont été enlevés du site. 
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27 MAI : fêTE DE LA BIODIVERSITÉ

La fête de la biodiversité était la journée de clôture de l’intervention et 
durait toute la journée de 10h à 18h. Elle avait lieu en même temps que 
la distribution gratuite de fleurs dans l’arrondissement du Plateau Mont 
Royal et avait aussi été annoncée comme une station d’arrêt pour les 
citoyens. 
 
Pour l’occasion, 8 organismes ou spécialistes oeuvrant en protection 
de l’environnement à Montréal y ont tenu des ateliers et des kiosques 
d’animation et d’information. Un buffet était servi au dîner et une visite 
guidée de la biodiversité du secteur a été donnée en après midi. 

Une centaine de citoyens sont passés échanger et en apprendre sur 
l’enjeu de la biodiversité à Montréal. Des familles et des enfants sont 
restés plusieurs heures avec nous pour profiter de la belle journée. 

Le plateau c’est ainsi terminé sous le soleil avec une belle diversité de 
participants ainsi de plus en plus sensibilisés aux problématiques écolo-
giques complexes du milieu urbain. 
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5. APPORTS Du PROjET

PARTIcIPATIOn ET SEnSIBILISATIOn cITOyEnnE

Le projet a réussi à sensibiliser des résidents aux possibilités autour de 
cet espace sous-utilisé autant au point de vue de la biodiversité que sur 
les possibilités du transport actif et la ré-imagination de l’espace public. 

Un atelier de participation citoyenne tenu lors de la fête de la biodiver-
sité a permis de recueillir quelques idées pour l’avenir de l’aménagement 
du secteur

Qu’aimeriez vous faire sur la rue cloutier ?

“Un jardin pour les pollinisateurs avec hotel à insectes.”

“Faire une forêt nourrissière.”

“A vertical farm.”

“Sous les piliers du viaduc, faire un mur d’escalade (partenariat avec le centre d’es-
calade sur St-Viateur coin de Gaspé.”

“Yourte, café, pour y manger des fruits de saison et boire des jus frais.”

“Un échiquier géant.”

“Un parc jardin sans gazon.”

“Faire des pique nique.”

“Agriculture urbaine comme activité économique.”

“Présentation de projets collectifs : Vélo-culture + randonnées, sac-à-dos, Ferme 
urbaine + herbes, arômes, parfums, Prints, illustration, bd, affiches.”

“Exproprier le CP et faire l’autoroute des Amériques avec un minirail jusqu’au port. 
Le port sera exproprié et deviendra une plage. L’autoroute serait sous un dôme 
couvert et il y aurait une forêt amazonienne avec des oiseaux, tel que des perro-
quets parlant l’anglais.”

“Un hotel dans l’entrepôt Van Horne.”

“Une piscine/patinoire.”

“Des maisons pour les chauve-souris, et un mur vert.”
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IMPLIcATIOn DE L’ARROnDISSEMEnT

Le projet a bénéficié d’un apport considérable de l’arrondissement qui 
a beaucoup cru en notre projet. Ainsi un des employés a réalisé un plan 
de gestion de la circulation afin d’assurer que la fermeture partielle de 
la rue soit fonctionnelle pour les commerçants du secteur. 

L’arrondissement a apprécié notre intervention et a décidé de prolonger 
la fermeture de rue associée avec notre projet pour le durée de la saison 
estivale. 

B
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aint-Laurent

Rue Bernard

Rue Cloutier

Viaduc Van Horne
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nOuVEAux PARTEnARIATS

Le projet a permis de rassembler plusieurs organisations du secteur 
oeuvrant en protection de l’environnement à Montréal. Les activités ont 
permis de tisser des liens qui n’avaient jusqu’à lors jamais été fait dans le 
quartier. Ces liens permettent d’enrichir la réflexion environnementale 
dans ce secteur post industriel qui n’avait jamais vraiment fait l’objet 
d’une caractérisation environnementale sérieuse. 

Cet événement a créé les contacts et des expériences positives menant 
à des collaborations futures prometteuses. 

Kiosque 
animation
diffusion

projection de film
Engagement des jeunes

partenaires financiers

Bacs de plantation
Kiosque
diffusion

Kiosque 
animation

Kiosque 
animation
diffusion

Kiosque

diffusion
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LES APPREnTISSAgES

L’approche d’acupuncture urbaine peut générer une variété d’impacts à 
court, à moyen et à long terme. À la lumière des impacts des plateaux 
précédents, tels que celui d’automne qui a mené à la création d’un pas-
sage piéton permanent, il est tout à fait envisageable de croire que des 
conséquences à moyen terme ou même à long terme sont possibles 
suite à une intervention minimale. Il faut donc se permettre de laisser 
aussi le temps aux initiatives d’agir et de faire leur chemin. 

Ainsi il est difficile de connaître la pleine mesure des impacts de ce 
plateau, mais il est certain qu’à court terme, des centaines de citoyens 
ont été sensibilisés, des nouveaux partenariats se sont créés et l’arron-
dissement a reconnu la valeur de cette intervention. 

Si ce plateau pouvait avoir une suite ou être refait différemment quel-
ques éléments clés seraient à améliorer. Premièrement, au niveau de 
l’activation événementielle, il serait utile de mieux programmer les acti-
vités en fonction des horaires des travailleurs. Deuxièmement, il est à 
prévoir qu’une consultation et une meilleure implication des commer-
çants de proximité dans le projet soit faite, afin d’assurer une meilleure 
acceptation du projet. Il serait aussi stratégique d’optimiser davantage 
le momentum printanier en insistant pour déplacer la distribution des 
plantes de l’arrondissement sur un lieu à potentiel de développement 
tel que la rue Cloutier et ce en collaboration avec les nouveaux parte-
naires pouvant offrir un compléments d’information qui enrichirait la 
distribution. 

Enfin à plus long terme, il serait souhaité que la proposition de piéto-
nisation et d’intégration de stratégies de verdissement favorables à la 
biodiversité soit sérieusement considérée par les concepteurs aména-
gistes municipaux et qu’une transformation de la rue Cloutier en cette 
faveur soit concrétisée.




