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Lande est une organisation qui faci l ite 
la réappropriation des terrains vacants 
à Montréal par ses citoyens pour une 
uti l isation permanente ou temporaire. 
Depuis 2014, l ’organisation aide à révéler 
le potentiel  des espaces sous-uti l isés 
afin d’améliorer la qualité de vie dans les 
quar tiers montréalais.

Lande offre une car te interactive qui 
permet aux citoyens d’ identif ier des 
terrains vacants à Montréal et de 
manifester leur intérêt à par ticiper à 
la transformation d’un de ces espaces 
inuti l isés.  La car te permet de former 
des groupes de citoyens que Lande 
accompagne dans le processus de 
réal isation de leur projet ,  à l ’aide de 
services en matière de mobil isation, de 
gestion de projet ,  et de négociation.

Lande croit  que tous les citoyens peuvent 
et doivent contribuer à la transformation 
de leur vi l le.  L’organisation aide les 
citoyens à se réapproprier leur vi l le afin 
de créer des communautés plus vivantes 
et inclusives.

www.landeMTL.com
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LE GUIDE



Les terrains vacants sont choses courantes 
dans beaucoup de vi l les.  I ls  sont souvent 
des espaces abandonnés ou négligés,  qui 
attendent des années avant d’être développés. 
Alors que cer tains voient ces espaces comme 
un irr itant ,  d’autres les voient comme ayant 
un énorme potentiel .  Avec de la créativité 
et de la motivation, i ls  peuvent être 
temporairement transformés et uti l isés.

Ces espaces vacants sont idéaux pour des 
projets d’aménagement temporaires.  Les 
projets temporaires peuvent se réal iser 
rapidement ,  faci lement ,  i ls  sont peu 
dispendieux et n’existent que pour une 
cour te durée. Rassemblez quelques voisins et 
impliquez-vous dans la transformation de la 
communauté en créant un projet ensemble. 
Les projets temporaires ont plusieurs 
bienfaits :  i ls  optimisent l ’uti l isation de 
l ’espace, répondent rapidement à des besoins 
locaux et transforment des inconnus en 
voisins !

Ce guide vous accompagnera dans la création 
d’un projet temporaire sur un terrain vacant . 
Même en étant le plus complet possible,  ce 
guide ne s’applique pas par faitement à toutes 
les situations.  Chaque projet est unique et 
le démarchage s’adaptera au contexte local . 
Uti l isez ce guide comme point de dépar t et 

ajustez-vous au besoin.  Ce guide décrit  un 
démarchage de projets à petite échelle,  mais 
ne l imitez pas votre imagination ou votre 
ambition. Si  vous souhaitez planif ier un 
projet à grande échelle,  faites-le !  Uti l isez 
les ressources à votre disposit ion et faites 
le meil leur projet temporaire possible. 
Votre projet transformera posit ivement la 
communauté pour vos voisins et vous, en 
créant un meil leur endroit pour vivre.

I l  est impor tant de mobil iser et interagir avec 
le voisinage dans le développement du projet 
temporaire.  Votre projet sera l ’ instigateur de 
discussions sur l ’amélioration du quar tier. 
I l  sera peur être l ’élément déclencheur de 
la transformation du secteur.  Discutez de 
la transit ion vers d’autres projets si  votre 
projet en venait à la f in.  Voyez comment votre 
expérience pourrait  contribuer à maintenir 
les bénéfices associés à votre projet sur le 
terrain.

Le développement du pouvoir d’agir dans 
une col lectivité peut avoir un énorme impact 
sur la perception des individus envers leur 
environnement .  Votre projet à le potentiel  de 
prouver que des individus peuvent changer et 
améliorer leur col lectivité.  Les conséquences 
d’un tel  geste auront des répercussions qui 
seront plus que temporaires !



MOVEMENT CAFE - Londre
crédit: Irina  Vinnitskaya

LENTSPACE - NEW YORK
crédit: Dean Kaufman

SHIFTING GROWTH - VANCOUVER
crédit: Shifting Growth
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La lecture que chaque usager fait  de 
son environnement est différente. 
Les quar tiers varient en tai l le, 
diversité,  forme et dynamisme.

Comme les quar tiers qui les 
accueil leront ,  les projets temporaires 
peuvent prendre différentes formes. 
La première étape de l ’ implantation 
d’un projet temporaire sur un terrain 
vacant compor te deux composantes: 
le terrain lui-même et l ’ idée.  Alors 
que l ’ idée peut venir avant le projet 
et vice-versa,  i l  est impor tant de 
considérer les différents types 
de projets et de voir s’ i ls  peuvent 
s’appliquer au terrain choisi .

Démonstration 
ar tistique

Nature 
sauvage

Patinoire

Skatepark Jardin 
communautaire

Plus encore!

Aire de jeuAtelier

Espace 
festif



Débutons en identifiant les besoins et 
décidons d’une idée générale. La seule 
limite, c’est votre imagination ! Il n’est 
pas nécessaire d’avoir un concept achevé à 
cette étape. Le projet évoluera lorsque la 
discussion avec les autres acteurs commencera. 

L’IDÉE 

Chaque terrain vacant à des caractéristiques 
qui influenceront le développement d’un projet 
temporaire. Avant de commencer le travail, une 
bonne compréhension du site et du voisinage 
est nécessaire. 

LE TERRAIN 
VACANT 

LES QUESTIONS À SE POSER :

À qui appartient le terrain? 

Depuis combien de temps le 
terrain est-il sous-utilisé ou 
vacant? 

Existe-t-il une raison qui 
justifie cette vacance?

Quelle est la qualité du sol?

Existe-t-il des menaces à la 
sécurité publique?

Le propriétaire a-t-il des plans 
pour le développement du site?

La Ville a-t-elle une vision 
pour le site?

IL EST POSSIBLE DE TROUVER DES 
RÉPONSES À NOS QUESTIONS DE 
DIFFÉRENTES FAÇONS :

Discuter avec les voisins

Consulter le site web de Lande: 
landeMTL.com 

Consulter le registre foncier: 
servicesenligne2.ville.montreal.
qc.ca/sel/evalweb/index 

Appeler la ligne de la Ville au 
311
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I l  est possible de créer une équipe 
d’ambassadeurs autour de votre idée 
de projet temporaire en impliquant 
plusieurs acteurs.  I l  est impor tant 
d’ impliquer la communauté durant 
les premiers balbutiements du projet 
afin de favoriser l ’adoption et la 
par ticipation au projet .

La communication est vitale au succès de tout 
projet. Les instigateurs doivent être ouverts 
et transparents quant à leurs intentions 
et faire circuler toutes les informations 
auxquelles ils ont accès. 

 
COMMUNICATIONS 

LES MEILLEURES FAÇON D’INFORMER UNE LARGE 
COMMUNAUTÉ SONT :

Utiliser les médias sociaux afin 
de connecter rapidement et de 
partager les idées

Utiliser des outils graphiques, 
comme des affiches et des 
dépliants. Tous n’ont pas accès 
aux outils en ligne 

Animer des rencontres publiques 
et des séances d’information 
ouvertes à tous



ACTEURS
CLÉS 

Identifiez les acteurs capables de vous 
aider à planifier et accomplir est une étape 
importante. Soyez inclusif, tous peuvent 
potentiellement participer : bénévoles, 
collaborateurs, commanditaires. Rencontrez 
de nouveaux voisins et créez des connexions 
fortes !

AMIS & VOISINS
Identifiez les acteurs capables de vous aider à 
planifier et accomplir est une étape importante. 
Soyez inclusif, tous peuvent potentiellement 
participer : bénévoles, collaborateurs, 
commanditaires. Rencontrez de nouveaux voisins et 
créez des connexions fortes !

COMMERCES LOCAUX
Les commerces locaux peuvent également s’avérer 
très utiles. Ils peuvent faire bénéficier au groupe 
leur créativité, leur connaissance du milieu, en 
plus de contribuer au projet par du financement, 
des commandites ou par des dons.

ORGANISMES LOCAUX
Il est important de communiquer avec les organismes 
locaux lors du développement du projet. Ils 
peuvent vous accompagner dans les questions 
d’ordre local. Ils peuvent également vous aider en 
vous fournissant du financement, de l’expertise, 
des contacts ou en faisant la promotion de vos 
activités dans leurs réseaux.

EXPERTS
Des professionnels comme des architectes, des 
urbanistes, des architectes de paysage, des 
designers ou des artistes peuvent vous aider lors 
de l’idéation, par leur expertise technique ou en 
faisant des croquis.

ÉLUS & FONCTIONNAIRES
L’inclusion d’officiers de la Ville dans le 
démarchage peut amener une expertise appréciable au 
projet. Il est important d’être transparent avec 
les officiers de la ville et de les impliquer dans 
le projet. Plus souvent qu’autrement, ils peuvent 
faciliter le processus.

Exper tsOrganismes 
locaux

Bureau de 
l ’arrondissement

Amis et 
voisins

Commerces 
locaux
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Rencontrez les acteurs et groupes clés, 
échangez vos idées et co-créez le projet 
ensemble. L’activité ne se doit pas d’être 
formelle : invitez quelques personnes dans un 
salon ou dans une cuisine. Cette étape est 
simple et amusante. Vous n’avez besoin que de 
papiers, de marqueurs et de créativité!

Il est important de comprendre que tous 
n’auront pas la même opinion et les mêmes 
idées pour le site. La conception n’est pas 
l’acte unique des professionnels, vous pouvez 
le faire vous mêmes. Toutefois, prévoyez 
d’inviter un animateur expérimenté lors de 
l’activité si vous en sentez le besoin!

Mettez sur papier le sommaire des résultats de 
l’activité. Ce document inclura la vision du 
projet temporaire, des esquisses, dessins et 
plans du projet, les priorités, les potentiels 
collaborateurs et un plan d’entretien.

ATELIER DE 
CO-CRÉATION 

Partagez votre vision du projet au voisinage 
et demandez leurs idées et avis. Une 
rencontre publique à proximité du terrain 
est probablement la meilleure façon de se 
rassembler.

Considérez produire une présentation du 
sommaire afin de le partager avec le 
voisinage. La présentation doit permettre 
à tous de comprendre rapidement la vision 
du projet. Utilisez les médias sociaux, un 
site web, une affiche ou tout autre document 
visuel.

PRÉSENTER LE PROJET 
AU VOISINAGE 
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Planifiez intelligemment et de façon 
abordable. Les initiateurs investissent 
généralement du temps afin d’assurer le 
succès et la pérennité du projet. Ce travail 
est souvent bénévole, puisqu’il est souvent 
difficile de trouver du financement pour le 
développement de projets citoyens.

La commandite de biens et services est 
toutefois une solution à envisager pour le 
développement du projet. Cela peut inclure 
le prêt du terrain lui-même, des matériaux 
de construction ou du travail pro-bono. 
L’aménagement du terrain vacant peut se 
faire à peu de frais, avec des matériaux 
recyclés ou donnés. Parlez à vos voisins, 
les organismes locaux, les commerces et 
centres communautaires. Plusieurs personnes 
et organisations sont prêtes à vous donner 
un coup de main. Sollicitez le support de 
vos réseaux de contacts. N’ayez-pas peur de 
demander de l’aide !

Il est important de remercier tous les 
contributeurs. Par exemple, il est possible 
d’offrir de l’espace publicitaire aux 
commanditaires. La publicité peut se faire en 
affichant le logo des commanditaires sur une 
affiche sur le site ou en les mentionnant dans 
les communications imprimées ou en ligne.

 
FINANCEMENT 

L’atteinte d’une entente peut être difficile 
afin de développer un projet temporaire sur 
un terrain vacant. En négociant avec le 
propriétaire d’un terrain vacant, démontrez 
les bénéfices rattachés au projet.

Même si les projets temporaires sont 
souvent favorables financièrement pour les 
propriétaires, il existe plusieurs raisons 
pour que ces derniers hésitent ou refusent à 
prêter le terrain vacant :

Crainte qu’un projet temporaire 
devienne permanant

Contrainte au développement d’un 
projet plus rentable

Enjeux quant à la sécurité et 
aux assurances

Manque de motivation et volonté 
de céder le terrain vacant.

Les organismes et les officiers de la ville 
peuvent vous fournir connaissances et 
expertise pour des négociations fructueuses. 

 
NÉGOCIATIONS 



Cette étape est nécessaire si vous voulez 
formellement officialiser votre projet 
temporaire sur un terrain vacant. Les 
documents légaux requis varient selon le 
propriétaire du terrain ainsi que le type de 
projet que vous souhaitez développer.

Un terrain vacant peut être public ou 
privé. Dans tous les cas, le partage des 
responsabilités dans la communauté est la 
meilleure façon de faciliter les choses !

CADRE 
LÉGAL 

TERRAIN PUBLIC

Pour un terrain public, vous devrez obtenir 
l’autorisation du propriétaire (plus 
souvent la ville ou l’arrondissement) via 
une ordonnance ainsi qu’une permission 
temporaire pour utiliser l’espace. Certains 
permis sont nécessaires selon les activités 
(diffusion sonore, distribution de nourriture 
ou d’alcool). Maintenez une bonne relation 
avec les officiers de la ville et tenez-les 
informés de vos activités. Les modalités de 
ce qui peut être fait sans permis peuvent 
toujours être discutées.

TERRAIN PRIVÉ

Pour un terrain privé, les permis mentionnés 
ci-haut peuvent également être requis. 
Également, le propriétaire privé voudra 
probablement qu’une assurance responsabilité 
soit contractée par le groupe afin de le 
libérer de tout problème.
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Concevez des projets qui sont réversibles et 
facilement amovibles afin de rassurer les 
propriétaires et leur montrer que le projet 
n’est pas permanant. De tels projets sont 
souvent plus faciles à réaliser et auront du 
succès plus rapidement.

Les interruptions peuvent contribuer à 
ralentir le développement de votre projet. 
Ces interruptions se traduisent par des délais 
légaux, des discussions et négociations qui 
entraînent des délais dans les approbations 
et les ententes avec les propriétaires. La 
conception d’un projet prend du temps; la 
patience et la persévérance sont des atouts 
nécessaires.

Tous veulent être informés. Soyez clair par 
rapport à vos intentions, vous recevrez 
ainsi le support de tous les acteurs. La 
communication est la clef de voûte du succès.

FAIRE DES AMÉNAGEMENTS 
RÉVERSIBLES

ÊTRE 
PATIENT

ÊTRE
TRANSPARENT

Étudiez d’autres projets temporaires afin 
de voir ce qui fonctionne bien. De la même 
façon, partagez vos succès et vos échecs avec 
d’autres et devenez une ressource importante 
pour d’autres instigateurs.

Planifiez des actions faciles à réaliser et 
abordables. Le charme des projets temporaires 
réside dans l’expérimentation avec de 
nouvelles idées. Explorez de nouvelles 
possibilités, sortez des sentiers battus. 
Soyez inspirant et innovant !

Beaucoup d’investissement personnel est 
nécessaire afin de contribuer à améliorer 
les espaces du voisinage. Il est toujours 
satisfaisant de voir les fruits récoltés à 
la fin du labeur. Soyez créatif et ayez du 
plaisir durant le démarchage !

PARTAGER
L’EXPERTISE

ÊTRE
CRÉATIF

AVOIR DU
PLAISIR



SE LAISSER 
INSPIRER



crédit: Le Devoir

PARC 
DES GORILLES

TYPE D’USAGE
Espace vert public

EMPLACEMENT
Coin nord-ouest de l’intersection  des rues 
Beaubien et St-Urbain, dans le quartier 
Marconi-Alexandra

PROPRIETAIRE DU SITE
Groupe Olymbec

PÉRIODE
Été 2014-2015

OBJECTIFS
La restauration d’une parcelle de terrain 
pour créer un espace naturel urbain et 
développer un parc public géré par et avec 
la participation de la communauté Marconi-
Alexandra.

FAIT SAILLANT
Depuis 2013, la Ville a placé le terrain 
sous réserve foncière afin d’interdire toute 
construction ou acquisition des permis de 
construire en vue de restaurer le site pour le 
375e anniversaire de Montréal.

POUR PLUS D’INFORMATION
parcdesgorilles.net



crédit: Maia Iotzova

CHAMP 
DES POSSIBLES

TYPE D’USAGE
Espace vert public

EMPLACEMENT
Section nord du quartier Mile-End, ancienne 
cour de triage Saint-Louis

PROPRIETAIRE DU SITE
Ville de Montréal

PÉRIODE
Début des années 2000 jusqu’à présent

OBJECTIFS
Protéger une parcelle verte à l’aide du 
règlement de zonage afin de la rendre un « 
espace vert » formel et de la maintenir comme 
un espace public pour un usage informel.

FAIT SAILLANT
En 2013, l’arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal a adopté un nouveau plan de co-gestion 
novateur, impliquant directement Les Amis 
du Champ des Possibles, un groupe citoyen 
qui participe dorénavant dans le maintien et 
l’organisation de cet espace public.

POUR PLUS D’INFORMATION
amisduchamp.com



crédit: Andréanne Gremen

AU 
PIED-DU-COURANT

TYPE D’USAGE
Espace festif

EMPLACEMENT
Le site de dépôt à neige Fullum dans le 
quartier Sainte-Marie

PROPRIETAIRE DU SITE
Ministère des Transports du Québec

PÉRIODE
Début des années 2000 jusqu’à présent

OBJECTIFS
Rassembler les gens dans un milieu de vie 
commun; co-construire le site avec des 
designers locaux; contribuer à faire de 
Montréal une ville créative; ouvrir le 
quartier sur les berges du fleuve Saint-
Laurent.

FAIT SAILLANT
L’intention était de recréer chaque année un 
village éphémère sur différents espaces sous-
utilisés dans la ville. Cependant, le site 
utilisé en 2014 a reçu tant de commentaires 
positifs et d’intérêt public, que l’événement 
s’est tenu sur le même site pendant les deux 
étés suivants.

POUR PLUS D’INFORMATION
aupiedducourant.ca



crédit: Lande

ARPENT
VERT

TYPE D’USAGE
Espace public

EMPLACEMENT
Dans la ruelle entre les avenues Bourbonnière 
et Valois, près de la Place Valois, dans  le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve

PROPRIETAIRE DU SITE
Ville de Montréal

PÉRIODE
2016 à 2019

OBJECTIFS
Création d’un lieu de rassemblement pour 
les voisins, pour jardiner, se reposer et 
socialiser.

FAIT SAILLANT
En juin 2016, l’arrondissement a autorisé au 
groupe citoyen d’occuper temporairement ce 
terrain vacant pour une période de 3 ans.

POUR PLUS D’INFORMATION
Groupe Facebook : L’Arpent Vert - Transformons 
Lafontaine / Valois



www.landeMTL.com


