
Assemblée générale du GRIP-UQAM               18 février 2015, local N-M140 
Procès-verbal 

 
O. Ouverture 
 
Jean Philippe propose l'ouverture à 17h26 
 
1. Procédures 

1.1 Que Alexandra Zawadzki-Turcotte soit à l'animation et Hugo Bonin au secrétariat 
 Proposé par Marhalt Landry 
 Appuyé par  Olivier Vézina 
 Adopté à l'unanimité (AU) 
 

1.2 Que l'ordre du jour de l'assemblée soit le suivant: 
0. Ouverture 
1. Procédures 
2. États financiers 
3. Élections 

3.1 Conseil exécutif 
3.2 Conseil d'administration 
3.3 Comité d'attribution des subventions 

4. Reconnaissance des comités 
5. Campagne contre les oléoducs 
6. Coopérative de solidarité 
7. Varia 
8. Fermeture 

 Proposé par Ornella Calisti 
 Appuyé par  Marhalt Landry 
 AU 
  
 1.3 Que l'on adopte le procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 novembre 2014. 
 Proposé par Marhalt Landry 
 Appuyé par Simon Parent 
 AU 
 
2. États financiers 
 

2.1 Que le trésorier du GRIP fasse une présentation des états financiers 2014 du GRIP, suivie 
d'une période de questions de 5 minutes. 

 Proposé par Michael Brophy 
 Appuyé par Marhalt Landry 

AU 
 
2.2 Que les états financiers 2014 du GRIP soient adoptés.  

 Que le vérificateur comptable, Amstutz Inc. soit reconduit comme vérificateur pour les états 
 financiers 2015. 
 Proposé par Marhalt Landry 
 Appuyé par Frédéric Rogenmoser 

AU 



 
3. Élections 
 3.1 Que Maryse Poisson présente le conseil exécutif et invite les membres à s'y présenter. 
 Proposé par Michael Brophy 
 Appuyé par Ornella Calisti 

AU 
 
 3.2 Que l'on tienne une période de questions et réponses sur le CE de 3 minutes 
 Proposé par Maryse Poisson 
 Appuyé par Jean Philippe 
 AU 
 

3.3 Que les ancien-ne-s exécutant-e-s fassent, chacun-e leur tour un bilan de leur poste. Qu'à la 
suite de ce bilan, les personnes intéressé-e-s déposent leur candidature et se présentent. 
Qu'on tienne par le suite une plénière sur les candidatures. 

       Proposé par Maryse Poisson 
       Appuyé par Jean-Sébastien Delorme  
       AU 
 

Se proposent, aux postes suivants : 
Responsable à l'interne : Gabriel Manzano St-François  
Responsable à l'externe : Émiliano Sanchez 
Responsable aux communications : Danny Collin  
Responsable du personnel : vacant 
Trésorier.e : Frédéric Rogenmoser 
Secrétaire : Danie Martin  
Responsable général.e : Marhalt Landry  

 
3.4 Que l'on adopte les candidatures en bloc 

 Proposé par Jean-Sébastien Delorme  
 Appuyé par Emeric Huot 
 AU 
 

3.5 Que Michael Brophy présente le conseil d'administration, sa composition et les nouvelles 
dispositions de la politique 51 de l'UQAM quant à la désignation des membres des associations 
facultaires. 

 Proposé par Maryse Poisson 
 Appuyé par Alain Tord 

AU 
 
3.6 Que les membres du CA fassent, chacun-e leur tour un bilan de leur poste. Qu'à la suite de 
ce bilan, les personnes intéressé-e-s déposent leur candidature et se présentent. Qu'on tienne par 
le suite une plénière sur les candidatures. 

 Proposé par Michael Brophy  
 Appuyé par  Jean-Sébastien Delorme 
 AU 
 

 
 



Candidatures : 
Deux membres du conseil exécutif : Marhalt Landry et Émiliano Sanchez 
Trois membres de la plénière inter-comités :  
Jean-Bernard Addor, Christian Labrecque et Vincent Dostaler 
Représentant-e d'association facultaire : 
AFEA: Geneviève Boileau 
AEESG: Aube St-Amand 
AESS: Maryse Poisson 
AFESH: Pascale Martin-Valois  
AFESPED: Jordan De Bellescize 
ADEESSE: Vincent Rivard  
AFELC: Ornella Calisti 
Membre d'un groupe écologiste externe : vacant 

 
 3.7 Que l'on adopte les candidatures au CA en bloc 

Proposé par Jean-Sébastien Delorme  
Appuyé par Guillaume Beaulieu 

 AU 
 

3.8 Qu'un.e membre du Comité d'attribution de subventions (CAS) présente le comité et que les 
candidat-e-s se présentent par la suite 

Proposé par Michael Brophy 
Appuyé par Vincent Dostaler 
AU 

   
 Candidatures : 

Christian Labrecque 
Ornella Calisti 
Danie Martin 
Marhalt Landry 
Canelle Campanella 

 
 3.9 Que l'on adopte les candidatures au CAS en bloc 

Proposé par Maryse Poisson 
Appuyé par Emeric Huot 

 AU 
 
 
4. Reconnaissance des comités 
 
 4.1 Que l'exécutif du GRIP présente un point d'information de 2 minutes sur le code d'éthique et 
 sur le nouveau règlement 

Proposé par Maryse Poisson 
Appuyé par Jean-Sébastien Delorme 

 AU 
 
 4.2 Que le GRIP exige que la procédure de reconnaissance des comités étudiants inscrite dans la 
 politique 51 de l’UQAM ne s’applique pas GRIP 



Proposé par Alexandre Antaki 
Appuyé par Olivier Vézina  
  

 4.2.1 Danie Martin demande la question préalable 
 Jean Philippe appuie 
 La question préalable est adoptée 
  
 Sur la principale 4.2 
 AU 
 
 4.3 Que le GRIP invite les associations étudiantes de l’UQAM à se positionner contre la 
 procédure de reconnaissance des comités contenue dans la politique 51 

Proposé par Marhalt Landry 
Appuyé par Frédéric Rogenmoser 

 AU 
 
 4.4 Que chaque ancien comité puisse faire une présentation de maximum 2 minutes  
 Que chaque nouveau comité puisse faire une présentation de maximum 5 minutes (voir Annexe 
 1 pour présentation des comités)  
 Que ces présentations soient suivies par une plénière de 15 minutes 
 Proposé par Maryse Poisson 
 Appuyé par Olivier Vézina 
 AU 
  
 4.4.1 Proposition privilégiée de terminer les tours de parole 
 Proposée par Ornella Calisti 
 Appuyée par Emeric Huot 
 AU 
 
 4.5 Que les anciens comités (Aliments d'ici, CÉTACÉ, CELLUL, Cité sans frontières, 
 CRAPAUD, Coordination, Éducation populaire, Médis libres, PASC, SOS Territoire) soient 
 adoptés en bloc. 

Proposé par Danie Martin 
Appuyé par Guillaume Beaulieu 
AU 

 
 4.6 Que chaque nouveau comité soit adopté individuellement, 
 Qu'en cas d'opposition, une plénière de 15 minutes soit accordée pour des débats 
 Que par la suite un vote aux deux tiers soit tenu sur l'acceptation du comité 

Proposé par Danie Martin 
Appuyé par Ornella Calisti 

 AU 
 
 4.7 Que l’on reconnaisse la CASO comme comité du GRIP  

Proposé par Louis-Maxime Joly 
Appuyé par Jean Philippe 

 
 4.7.1 Amendement : d'ajouter à la fin, «à la condition que le projet reçoive le support du conseil 
 traditionnel représentant les Premières Nations concernées.» 



Proposé par Abraham Weinsfeld 
Appuyé par Simon Parent  

Amendement adopté a majorité  

4.7.2 Chantal Gailloux demande la question préalable avec fin des tours de parole 
Appuyée par Danie Martin 
Adoptée a majorité  

  
 Sur la principale 4.7 telle qu’amendée :  
 Battue a majorité  
  
 4.8 Que l’on reconnaisse Anarchives comme un comité du GRIP 

Proposé par Élise Gauthier 
Appuyé par Simon Parent 
AU 
 

 4.9 Que l'on reconnaisse le Comité logement étudiant comme un comité du GRIP 
Proposé par Olivier Vézina  
Appuyé par Jean-Sébastien Delorme 

 
4.9.1 Danie Martin demande la question préalable  
Appuyée par Anne Marie Galant 
Adoptée a majorité  
  

 Sur la principale 4.9 :  
 AU 
 
5. Campagne contre les oléoducs 
 
 5.1 Que la Maryse Poisson présente un point d'information sur la mobilisation contre les 
 hydrocarbures 

Proposé par Michael Brophy 
Appuyé par Jean-Sébastien Delorme 
AU 

 
5.2 Que l'on ajourne l'assemblée 
Proposé par Emeric Huot 
Appuyé par Danny Colin  
AU 

 
 Ajournement de l'assemblée à 20h57.  
 
 
 
 
 



 
Annexe 1  

Description des comités  
Anciens comités  
 
Aliments d'ici 
Mission 
 Fondé en 2005, le comité Aliments d’ici du GRIP-UQAM travaille à explorer et mettre en 
pratique des alternatives pour se nourrir de façon locale, saine et abordable. Le comité a développé au 
fil des ans quatre volets principaux : une cuisine collective, un groupe d’achat, des journées d’aide à la 
ferme ainsi que des ateliers et des outils de sensibilisation. Par le biais de son groupe d’achat et des 
journées d’aide à la ferme, Aliments d’ici a créé des liens durables avec de nombreuses petites 
entreprises agricoles. 
 

Au cours des dernières années, les membres actifs d’Aliments d’ici ont cherché des moyens de 
rejoindre les étudiants qui ne sont pas encore familiers avec le comité et ses activités. Le marché 
fermier nous aide à atteindre cet objectif, et il est question d’étendre cette activité vers un marché à 
l’année. 
 
 
 
CÉTACÉ 
Mission 
Nous, membres du Comité étudiant de transformation alimentaire communautaire et écologique 
(C.É.T.A.C.É.), entendons bien continuer la lutte pour une alimentation saine et écologique ainsi que  
combattre l’insécurité alimentaire chez la population uqamienne. Pour ce faire, nous continuons à 
soutenir financièrement, bureaucratiquement ou d'autre manière le Ras-le-Bol dans son initiative de 
créer une soupe populaire à l'UQAM (projet déjà porté par le C.É.T.A.C.É.). Nous pourrons également 
soutenir d'autres initiatives qui visent un objectif similaire. 
 
CELLUL 
Mission 
Le Comité étudiant de lutte pour des lieux urbains libérés (CELLUL) cherche à critiquer la gestion 
capitaliste des espaces urbains dans une perspective écologique de la ville, d’autonomie des 
communautés et de lutte populaire de quartiers. Il vise à encourager la réappropriation de nos quartiers 
et l’autogestion de nos milieux de vie en dehors des rapports de propriété capitalistes, aussi 
dommageables pour nos communautés que pour l'environnement. En axant ses activités sur une 
critique anticapitaliste de l’urbanisme, le CELLUL entend lutter contre la marchandisation de l'espace 
public, la gentrification des quartiers, la bétonisation de la ville ainsi que la dérive sécuritaire et la 
surveillance de nos milieux. Le CELLUL vise à permettre la mise en relation et l’articulation des 
différents groupes militants, anticapitalistes et d’extrême-gauche de l’UQAM et de l’extérieur. 
 
COORDINATION 
Mission 
La coordination vise à faciliter le travail de plusieurs comités en diffusant, coordonnant, accueillant de 
nouveaux projets, proposant des activités mobilisantes. Avec les employé.e.s à la coordination, le CE, 
composé d’étudiant.e.s de l’UQAM, voit à divers suivis et décisions lors de sa rencontre hebdomadaire, 
sur une variété de sujets qui animent la vie de l’organisme. 
 



CRAPAUD 
Mission 
Le Collectif de recherche en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable (CRAPAUD) a 
comme mission de développer et promouvoir une agriculture urbaine (AU) plurielle, accessible, 
créative et viable par l’expérimentation, la pratique, l’autogestion, la recherche, la diffusion et l’action 
politique. Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la mécanisation polluante de l’entretien 
paysager, le coût environnemental exorbitant relié au transport de la main d’œuvre et de la disposition 
des matières résiduelles et l’omniprésence des espaces bétonnés, le CRAPAUD tend à diversifier 
l’aménagement paysager des milieux institutionnels par des plantes comestibles indigènes. 
 
Oeuvrant à l’UQAM, le CRAPAUD se fait un devoir d’engager des étudiants à des fins de stages, de 
recherche ou d’emplois d’été rémunérés. La localisation est au cœur du projet. Cela se traduit par la 
diminution des coûts de transport associés à la production agricole en ville qui permet de 
s’approvisionner en produits alimentaires de proximité. Mobilisant également la communauté 
environnante, le CRAPAUD se veut ouvert sur les différentes possibilités de partenariat avec des 
organismes à but non-lucratif œuvrant dans les quartiers avoisinants sur les causes environnementales 
et sociales. 
 
Description des activités : 
Jardins collectifs 
Les jardins collectifs du CRAPAUD comprennent une dizaine de parcelles de jardins en sol (potager 
collectif, plantes médicinales, champignons, etc.), un jardin hors-sol composé d’une variété de bacs et 
sacs de culture ainsi que deux jardins-terrasses et quelques arbres et arbustes fruitiers. 
 
Plantes médicinales 
L’un des plus beaux jardins du CRAPAUD est sans aucun doute celui des plantes médicinales. 
Regorgeant de ressources et demandant un entretien minimal, le jardin de plantes médicinales est 
définitivement une des meilleures alternatives aux espaces gazonné. Les membres de ce comité 
transforment et distribuent leurs récoltes tout au long de la saison estivale! 
 
Apiculture 
Le rucher du CRAPAUD est porté par un collectif d’apiculteurs-trices qui participent aux différentes 
tâches entourant sa mise en oeuvre, du suivi des essaims à la récolte du miel, à l’organisation 
d’activités de sensibilisation. 
 
Culture à l’année 
Parce que l’hiver est long au Québec et que les agriculteurs, en herbe et confirmés, n’hibernent pas, le 
CRAPAUD s’est doté d’un nouveau comité visant à pallier au manque d’activités agricoles au cours de 
l’année scolaire. Le comité de Culture à l’année propose d’investir divers espaces de l’UQÀM (tels que 
les cafés étudiants et les serres) via des systèmes de culture intérieure. Nous lançons donc un appel aux 
intéressés de l’agriculture quatre saisons qui aimeraient se verdir le pouce avant le premier dégel. 
 
École d’été en agriculture urbaine 
S’articulant autour d’un apprentissage théorique et pratique, l’École d’été a pour vocation de susciter 
des débats et des rencontres autour de l’agriculture urbaine. La programmation de l'École d'été sur 
l'agriculture urbaine allie des conférences, des panels avec des experts et intervenants, des visites et des 
ateliers pratiques. L'objectif de la formation est de fournir des outils théoriques et pratiques afin d'aider 
à l'émergence d'initiatives en agriculture urbaine et de permettre l'aménagement de villes plus viables et 
nourricières/agricoles. 



 
Prairie mellifère 
Au printemps 2014, des membres du Crapaud ont mis en place un projet d’implantation d’une prairie 
mellifère à l’UQAM situé au coin des rue Jeanne-Mance et Sherbrooke. 
La prairie mellifère est une plantation regroupant des graminées et une variété de plantes à fleurs 
indigenes sélectionnées pour l’abondance des ressources en nectar et pollen qu’elles offrent aux 
abeilles. L’implantation de végétaux est faite de façon à rappeler la composition et l’aspect d’une 
prairie sauvage. 
 
Une parcelle de 300 m2 de gazon a été détourbée, à l’angle des rues Sherbrooke et Jeanne-Mance, afin 
de faire place à une quinzaine de variétés de plantes à fleurs indigènes – Achillea millefolium, 
Helenium autumnale, Heliopsis helianthoides, Monarda fistulosa, Aster novae-angliae, Asclépiade 
Incarnate, Agastache Fenouil, Verge d’or des bois, Verveine Hastée, Rudbeckia – et de graminées. 
Nous souhaitons agrandir davantage la prairie mellifère en 2015. 
 
Cité sans frontière 
Mission 
La campagne « Cité sans frontières » se veut une tentative de généraliser et d’élargir certains des 
principes de base qui ont guidé les luttes immigrantes à Montréal: 
-briser l’isolement et la peur ; créer un réseau et s’unir autour de revendications communes, claires et 
concrètes (c’est-à-dire un statut pour toutes et tous, ainsi que l’opposition aux déportations et aux 
détentions); 
-la pratique quotidienne de l’entraide mutuelle et de la solidarité (le travail de soutien), ce qui contraste 
avec l’approche de charité ou de «services»; 
-organiser des campagnes issues des réalités du terrain; 
-bâtir à long terme la capacité de nos réseaux de soutien et d’entraide mutuelle; 
-tenir les décideurs politiques responsables de leurs faits et gestes; 
-utiliser l’action directe pour obtenir justice. 
Le but de ce comité est de faire avancer ce concept partout à Montréal incluant à l'UQAM, parmi les 
groupes communautaires et étudiants et parmi le(s) peuple(s) montréalais.  Notre objectif est également 
de sensibiliser les étudiantes et étudiants de l'UQAM aux enjeux de l'immigration et la réalité vécue par 
les personnes ayant un statut précaire ou étant sans statut. 
 
Éducation populaire 
Mission 
 L’activité principale du comité d’éducation populaire c’est d’organiser des « Teach-in’s » 
Anticapitalistes et produire des documents comme utiles d’appui a notre objectif plus large de renforcer 
le mouvement anticapitaliste dans la durée et de rassembler les différents groupes anticapitalistes de 
Montréal, dans une perspective d'éducation populaire. Fort de la contestation populaire liée à la grève 
étudiante sans précédent et de la formation des assemblées populaires autonomes de quartier, le teach-
in anticapitaliste est accessible, ouvert à toute personne qui voudrait en savoir plus sur l'approche 
anticapitaliste et s'impliquer dans le mouvement. 
  
 À la fois basés sur l'auto-formation et portés vers l'action commune, les teach-in’s sont également 
l'occasion de faire la promotion pour une banque d'ateliers anticapitalistes et les écritures qui inspire 
(ou sont inspirés par) les ateliers, l’autre activité centrale du comité, outil décentralisé d'éducation 
populaire et accessible en ligne. La Banque d'ateliers anticapitalistes est une plate-forme qui vise à 
rassembler les ateliers anticapitalistes et documents montés par divers groupes militants afin de rendre 
l’information accessible à quiconque voudrait tenir un atelier ou animer un discussion dans son propre 



milieu d’organisation politique (ex : mouvement étudiant, assemblées populaires autonomes de 
quartiers, milieu communautaire, etc.). 
 
Médias Libres 
Mission 
-Promouvoir un discours médiatique indépendant par la production, la diffusion et la distribution 
d'oeuvres audiovisuelles. 
-Organiser des ateliers d'éducation populaire afin de favoriser la réflexion, l'analyse et la prise en 
charge des problématiques vécues au niveau local, en les mettant en lien avec  des solutions et des 
réflexions d’ici et d’ailleurs pour y faire face, dans une dynamique d'empowerment collectif. 
-Développer un réseau de communication entre les différents territoires du Québec, du Canada et du 
monde, en utilisant les outils audiovisuels. 
 
 Médi@s Libres UQAM a la mission particulière de faciliter la diffusion et la distribution de 
matériel audiovisuel prônant les valeurs d'écologie, de justice sociale, de coopération et de partage, 
d'éducation populaire et de démocratie participative, à l'ensemble des étudiants de l'UQAM, 
directement ou indirectement. Par le biais d'événement spéciaux et d'outils de partage des 
connaissances et du matériel, le collectif vise à réseauter différents collectifs et les rendre autonome au 
niveau de la production audiovisuelle. 
 
Projet accompagnement solidarité Colombie 
Mission 
 Le Projet Accompagnement Solidarité Colombie – PASC est un collectif basé sur l'Île de la 
Tortue (appelée Canada). Le PASC s'est donné comme mission d'articuler une solidarité directe entre 
mouvements de résistance du Sud et du Nord sur des bases internationalistes et anticoloniales. Depuis 
2003, le PASC réalise de l'accompagnement en Colombie auprès de communautés paysannes, 
autochtones et afrodescendantes, d'organisations sociales et syndicales et de prisonniers et prisonnières 
politiques. Le PASC diffuse de l'information sur les mouvements sociaux colombiens tout en 
dénonçant les intérêts canadiens impliqués dans le conflit social et armé en Colombie. 
 
SOS Territoire 
Mission 
  SOS Territoire est un groupe de recherche et d'action qui se penche sur la question des 
mouvements citoyens pour la protection du territoire dans une perspective écologiste. Territoire sous 
ses diverses formes - forêts, rivières et lacs, sous-sol, terres cultivables, environnement rural ou urbain - 
incluant tous ses habitants : animaux, humains et végétaux. 
SOS Territoire a été créé à l’occasion d’un rapprochement entre autochtones et non autochtones.  Les 
communautés des Premières Nations sont des témoins privilégiés de l’état des territoires qu'on dit 
« non habités ». Souvent, premières victimes humaines de la destruction de ces écosystèmes, les 
autochtones sont des alliés essentiels dans nos efforts pour les sauvegarder le territoire. 
À terme, la recherche – effectuée en collaboration avec les organismes pertinents et les facultés 
universitaires - permettra à SOS Territoire de répertorier les initiatives existantes en ce domaine en 
mettant l’accent sur les luttes actuelles. Elle l’amènera aussi à rassembler des connaissances sur les 
techniques de communication qui se sont montré les plus efficaces pour la sensibilisation, la 
mobilisation et l’action citoyenne. Plus pragmatiquement, SOS Territoire créera des occasions pour 
relier les étudiants aux luttes actives pour la protection du territoire. 
 
 
 



 
Nouveaux comités 
 
Comité logement étudiant (CLÉ) (accepté) 
 
Deux aspects principaux : 
1. Service de défense de droit auprès des locataires étudiants de l’UQAM 
 
2. Revendications politiques en faveur de plus de logements sociaux et de réformes du  
marché locatif privé (défense du droit au logement) 
 
Moyens et actions : 
 
- Empowerment et mobilisation des locataires 
- Moyens de pression (action directe, pétitions, mobilisation, etc.) 
- Campagnes d’information 
- Affiliation et solidarité avec d’autres groupes ayant des objectifs semblables (ex. comités logement, 
groupes féministes, groupes environnementaux, etc.) 
- Prise de décision par démocratie directe en instance 
 
Trois objectifs principaux du CLÉ : 
 
1. Lutte contre la pauvreté et la marginalisation de groupes minorisés 
2. Lutte en faveur du droit au logement, du droit à la ville, bref, la lutte pour un accès plus grand sur 
son milieu de vie 
3. Permettre un lieu de mobilisation des locataires étudiants 
 
Projets pour cette année 
 
- Début du service 
- Information et travail de mobilisation pour faire connaître le CLÉ 
- Lutte contre l’austérité et l’extractivisme 
 
Anarchives (accepté) 
 
Anarchives vise, à travers la récolte, le dépouillement, la classification et la diffusion de pièces 
d’archives, à remettre de l’avant les multiples histoires traversant les luttes du passé sur le territoire 
québécois. Le nom an-archive (an-archè : sans origine) signifie que le travail critique opéré par le 
collectif s’attache à briser l’Histoire linéaire officielle, c’est-à-dire l’Histoire des seuls vainqueurs. 
Notre ouvrage prend forme au musée d’Histoire littéraire du Québec (où siège aussi la librairie sans but 
lucratif La Passe), où se retrouve une importante collection d’archives sur l’histoire des années 60 à 80. 
C’est à partir de ce point de rencontre que nous opérons ensuite une recherche minutieuse des fonds 
d’archives disponibles, que nous accumulons documents, journaux et anecdotes. Mais nous doublons 
cette tâche de conservation de la mémoire de celle d’une réactivation de la tradition des vaincus via la 
mise en place d’expositions, de publications, de films et d’ateliers de discussion.  
Mercredi 17 septembre 2014  
Nos objectifs  

- Conservation, réactualisation et réactivation de la tradition des vaincus.  



L’archive porte un fragment de l’histoire qu’il convient de partager au contemporain. Ce partage nous 
porte à la rencontre, à la visite de nouveaux espaces et à une mise en commun des expériences passées, 
toujours à renouveler. Nous espérons collaborer avec d’autres collectifs et comités, du GRIP et 
d’ailleurs, dans ce travail.  
Plusieurs d’entre nous étudions ou avons étudié à l’UQAM, qui s’est située à plusieurs reprises, et dès 
sa création, au carrefour des luttes. Il apparaît nécessaire de réactiver ces luttes qui ont laissé leur 
marque dans les murs de l’UQAM jusqu’à aujourd’hui. En se positionnant entre l’université et le 
Musée littéraire, situé en plein centre-ville, nous espérons décloisonner nos pratiques et brouiller la 
frontière entre étudiant et citoyen, entre la recherche spécialisée et la participation démocratique. Sur la 
fine limite qui partage les luttes en cours et les luttes passées, à la frontière entre la mémoire, l’histoire 
et les lieux de son effectuation, le collectif Anarchives travaille à relire les mythes d’une tradition 
effacée à travers les exigences des luttes contemporaines.  
Nos projets  

À cette date, le collectif vient tout juste de terminer la classification des fonds d’archives de Pierre 
Vallières, militant felquiste et auteur de Nègre Blanc d’Amérique, dont les documents ont été légués au 
Musée littéraire. À présent, nous entendons récolter différents fonds d’anciens militants des années 70, 
provenant autant des milieux marxistes-léninistes que des milieux militants anglophones montréalais, et 
nous atteler à leur classification. Aussi, nous comptons donner un coup de main au classement et à la 
recherche dans les archives de l’ancienne ASÉ à l’UQAM et celles de l’Association étudiante du cégep 
de Saint-Laurent. Ces tâches de recherche et de classification sont toujours en cours.  
Par ailleurs, le collectif a récemment participé à monter deux expositions ces derniers mois. D’abord, 
un centre de documentation a été mis en place dans le cadre de l’exposition «Just Watch Me» à la 
galerie d’art Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia. Ensuite, nous avons monté deux salles 
de l’exposition « L’âge des paroles » au Musée littéraire du Québec, consacrées aux écrits 
révolutionnaires des années 60 et à la crise d’octobre 1970.  

 
Coopérative de l'Abbaye Solidaire d'Oka (CASO) (rejeté) 
 
Comité veut essayer de partir un projet avec l’Abbaye d’Oka (abandonné par les frères trappistes). 
Essayer de faire un projet d’économie sociale / coop de solidarité avec cet abbaye. En contact avec 
Chantiers d’économie sociale, CDC, ville d’Oka, etc. Veut créer un milieu de vie, coop d’habitation, 
microbrasserie, restaurant, etc. Pourquoi au GRIP ? Aller chercher des gens pour élargir ce comité, le 
projet. Projets d’agroforesterie, permaculture, agriculture bio, etc. Créer un basin de diffusion, plus 
grosse coop du Québec. Projet politique : réappropriation de l’espace, milieu de vie pour bcp de 
monde, endroit alternatif 
 


