
Procès-verbal
de l’Assemblée générale 
des Amis du Champ des 

Possibles du 5 juin 2012 au 
225 Maguire

Étaient présents : Marke Ambard, André Bathalon, Guy Connolly, Yan Cordeau, 
Benoit Delage, Nancy Dubeau, Frederic Froument, Jeanne Gagnon, Charlotte 
Gaudette, Anne Goldenberg, Philippe Heine, Roger Latour, Vincent Lemay, Michael 
Merten, Thierry Martin, Barry Michalyshyn, Richard Ryan, Sara Finley, Ambroise 
Thériault, Nicolas Vanderelpe

1. Ouverture de l’assemblée (19h20) : élection secrétaire et animateur, 
modification et adoption de cet ODJ

• Benoit Delage est proposé comme animateur par Marke Ambard et 
secondé par Frédéric Froument. Adopté

• Thierry Martin est proposé comme secrétaire par Benoit Delage et 
secondé par Frédéric Froument. Adopté

• Un item « Activité de l’été » est ajouté au varia

• Le CA des ACDP propose cet ODJ tel qu’amendé ; André Bathalon 
seconde. Adopté

2. Présentation de M. Richard Ryan, conseiller d’arrondissement, sur la 
situation dans Saint-Viateur Est
Richard Ryan présente à l’assemblée des membres les projets 
d’amendements au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et d’un concept 
de développement autour du Champ. Cet amendement permet l’inscription 
du Champ dans la Liste des parcs et espaces verts ; ainsi le Champ 
bénéficie d’une protection de facto contre tout autre développement.



Il insiste sur la consultation publique du lendemain et à laquelle il espère que 
beaucoup d’amis viendront. Une fois l’exposé terminé des questions lui sont 
posées :

• Charlotte Gaudette demande s’il devrait y avoir d’autres citoyens qui 
viennent à la consultation. Richard Ryan lui répond que cette consultation 
a un caractère légal et ne concerne que certains aspects du zonage : le 
Champ, la zone d’emploi et la hauteur des bâtiments. Une consultation 
plus spécifique est prévue pour l’automne

• Jeanne Gagnon demande si la zone piétonnière de la ruelle Alma est 
définie dans l’absolu. Richard Ryan répond que non, il s’agit d’un concept 
qui va évoluer. Cependant, l’allée Saint-Viateur peut être assimilée à une 
telle zone.

3. Présentation du projet d’entente avec l’arrondissement
Marke Ambard présente les activités faites par les ACDP dans le but d’en 
arriver à une entente avec l’arrondissement. Les pourparlers sont encore en 
cours.

4. Adoption du procès-verbal de l’AGM du 16 mars 2012
Thierry Martin fait la présentation du procès-verbal de l’AGM du 16 mars 
2012. Aucune modification n’a à être apportée.

• Thierry Martin propose l’adoption du procès-verbal de l’AGM et Frédéric 
Froument seconde. Adopté

5. Présentation du rapport d’activité 2011-2012, suivie de son adoption
Benoit Delage fait la présentation du rapport d’activité 2011-2012. Il évoque 
les difficultés rencontrées avec les équipes et se demande si la limite du 
bénévolat a été atteinte. Pour cela, il faut trouver une du financement afin de 
se donner une vision plus professionnelle. Il fait mention qu’il y a des 
interrogations autour du champ et les voisins ne comprennent pas notre 
vision, ce qui nous met à risque. Par la suite, les question fusent :

• Roger Latour demande ce qui manque pour cette vision professionnelle. 
Benoit Delage lui répond qu’on n’a qu’une vision citoyenne et à cause de 
cela, il faut garder la pression sur les intervenants.

• Roger Latour se demande si le projet n’est pas clair. Benoit Delage 
répond peut-être.

• Roger Latour demande d’être plus explicite. Benoit Delage répond que, 
par exemple, il y a un questionnement sur les méthodes. Les actions à 



entreprendre ne sont pas assez claires : il y a des lignes directrices mais 
elles ne disent pas comment il faut s’y prendre.

• Nancy Dubeau demande s’il un plan d’action. Marke Ambard répond que 
oui (point 7)

Par la suite, les gens présents proposent des actions susceptibles d’aider à 
améliorer les actions à entreprendre

• Jeanne Gagnon fait remarquer que le projet est flou dans la tête des 
gens de la Résidence Mile End, qu’il manque de séduction.

• Charlotte Gaudette parle de développer des activités éducatives.

• Anne Goldenberg dit que le le Champ des Possibles doit parler « son 
propre discours », pas celui des promoteurs.

• Ambroise Thériault dit qu’il faut faire grossir le projet et faire attention 
aux images angéliques.

• Benoit Delage propose l’adoption du Rapport d’activités 2011-2012 et 
c’est secondé par Thierry Martin. Adopté

6. Présentation des modifications aux règlements généraux, suivie de leur 
adoption
Thierry Martin fait la présentation des ces modifications. Il s’agit 
principalement de rendre conforme ces règlements suite à la décision de 
rendre le membership à vie, au fait que les équipes de travail n’ont pas 
réussis à maintenir une participation : retrait de la section les concernant et 
ajout que le Conseil d’administration peut en créer à sa guise. Les membres 
en majorité s’inquiètent de savoir s’il y aura encore des comités. Thierry 
Martin répond que oui (pouvoir d’en créer par le CA) mais que cinq équipes 
de travail, c’est un peut-être de trop.
Par la suite, les gens présents posent des questions sur ces changements

• Ambroise Thériault demande si, vu que plusieurs comités sont 
difficiles à maintenir, ne pourrait-on pas en faire un « gros » et 
recommencer le travail. Sara Finley répond qu’on n’a pas la capacité 
de diriger du monde.

• Anne Goldenberg se demande si on ne pourrait pas effectuer une 
réunion par saison, faire l’état des lieux et si c’est festif, ça pourrait 
attirer du monde. Sara Finley répond que, s’il semble qu’il y ait des 
gens intéressés, on n’a pas encore trouver la réponse pour les garder 
dans le processus.

• Ambroise Thériault fait remarquer que pour maintenir l’intérêt dans 
l’organisation, il faut un état d’esprit adéquat.



• Michael Merten se demande comment le travail pourra se faire étant 
l’abrogation de la section pertinente aux équipes de travail. Thierry 
Martin lui répond que si cette section n’existe plus, les équipes ou 
comités peuvent toujours être créés par une décision du Conseil 
d’administration. L’idée des comités reste, seule la structure de 
l’OSBL est modifiée.

Sara Finley propose l’adoption des modifications aux règlements généraux 
et c’est secondé par Charlotte Gaudette. Adopté

7. Présentation du Plan d’action/budget 2012-2013, suivie de son adoption
Frédéric Froument fait la présentation des ces deux documents. Il explique 
la démarche par laquelle le Conseil d’administration propose un tel plan. 
Cette démarche est influencée par l’expérience acquise lors de l’exercice 
2011-2012. Roger Latour demande si notre réponse au plan 
d’aménagement de Vlan Paysage va être mise en ligne. Il insiste qu’il faut 
nourrir nos canaux de communication.

• Charlotte Gaudette propose l’adoption du Plan d’action/budget 
2012-2013 et c’est secondé par Thierry Martin. Adopté

8. Nomination de candidats aux (4) postes vacants du CA et élection (si 
nécessaire)
Thierry Martin fait état des mandats échus au Conseil d’administration. De 
par nos règlements généraux, la moitié des postes (4) sont à pourvoir. Marke 
Ambard, Frédéric Froument et Thierry Martin ont encore un an tandis que 
Benoit Delage, Charlotte Gaudette et Sara Finley, ayant été cooptés, ont 
terminé leur mandat. Un poste est vacant.
La procédure consiste à des membres de proposer d’autres membres 
comme candidats, ces derniers devant être aussi appuyé par un membre. S’il 
y autant (ou moins) de candidats que de postes à pourvoir, ces candidats 
sont élus par acclamation. S’il y un nombre excédentaire de candidatures, on 
passe en élection.

1. Jeanne Gagnon, secondée par Barry Michalyshyn, propose Roger 
Latour. Ce dernier refuse.

2. Frédéric Froument, secondé par Benoit Delage, propose Charlotte 
Gaudette. Cette dernière accepte.

3. Thierry Martin, secondé par Marke Ambard, propose Benoit 
Delage. Ce dernier accepte.



4. Charlotte Gaudette, secondée par Benoit Delage, propose Sara 
Finley. Cette dernière accepte.

5. Thierry Martin, secondé par Sara Finley, propose Anne 
Goldenberg. Cette dernière refuse.

6. Marke Ambard, secondé par Frédéric Froument, propose Philippe 
Heine. Ce dernier accepte.

Comme il y autant de candidatures maintenues que de postes vacants, les 
gens ayant accepté sont élus par acclamation. La composition du Conseil 
d’administration est la suivante

1. Marke Ambard (encore 1 an)
2. Benoit Delage (encore 2 ans)
3. Frédéric Froument (encore 1 an)
4. Sara Finley (encore 2 ans)
5. Charlotte Gaudette (encore 2 ans)
6. Philippe Heine (encore 2 ans)
7. Thierry Martin (encore 1 an)

9. Varia
Sara Finley présente les idées d’activités pour cet été qui ont été proposées 
en réunion du Conseil d’administration :

• Arrachage de l’herbe à poux ;

• Bioblitz

• Soirées aux lanternes

• Journée des Possibles avec activités variées

10. Clôture de l’assemblée

• Benoit Delage, secondé par Marke Ambard, propose la levée de 
l’assemblée générale. Adopté


