
GRIP-UQAM | Groupe de recherche d’intérêt public du Québec à l’UQAM 
Procès verbal - Assemblée générale de vote (CE et comités) et de bilan 

Mercredi le 7 mars 2018 au R-M110, Pavillon des sciences de la gestion, UQÀM 
 
1. Ouverture 
L’ouverture est proposée par Frédéric Rogenmoser, secondé par Jean-Bernard Addor. 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 18h05. 
 
2. Procédures 
 
2.1. Élection de l’animation et du secrétariat 
Louis-Joseph Benoit propose Alexandra Tousignant-Lapointe à l’animation et Benoit Ouimet au secrétariat. 
Adopté à l’unanimité. 
 
2.2 Adoption de l’ordre du jour 
Alexandre Antaki propose l’ordre du jour tel que présenté. 
Louis-Joseph Benoît appuie. 

 
Alexandre Antaki propose l’ajout d’un point Achoppe au point 5. 
René Delvaux appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Michael Brophy propose un sous amendement que l’Achoppe soit au point 7. 
Frédéric Rogenmoser appuie. 
Adopté à majorité 

 
Jean-Bernard Addor propose l’ajout d’un point Coop Les Récoltes au point 8. 
Thomi-Alexandre Gagnon appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
François Thibault propose l’ajout d’un point Comité de Défense et de Décolonisation des Territoires en               
point 9. 
Christian Labrecque appuie 
Adopté à l’unanimité. 
 

Retour sur la principale, l’adoption de l’ordre du jour. 
Alexandre Antaki propose l’ordre du jour tel qu’amendé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2.3. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 
Louis-Joseph Benoit propose le procès-verbal de la dernière assemblée. 
Gabriel Duchesneau appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
3. Bilan d’activités 
 
Frédéric Rogenmoser propose que chaque comité présente son bilan d’activités en 3 minutes. 
Louis-Joseph Benoit seconde. 
 

François Thibault propose un amendement: Qu’on enlève le ‘’en 3 minutes’’. 
Simon Paquette appuie. 
Proposition d’amendement battue. 

 
Sur la principale: 



Adopté à l’unanimité. 
 
Louis-Joseph Benoît propose une plénière sur la position d’ajout des heures à la coordination tel que discuté lors                  
de la dernière Plénière Inter-Comité (PIC). 
Rosalind Wong appuie. 
Battue à majorité. 
 
Louis-Joseph Benoît propose : 

- d’ajouter 7h par semaine (3000$) à la coordination administrative; 
- de créer un poste de 7h par semaine (3000$) à la coordination aux activités, qui pourra être doublé à                   

14h par semaine si le GRIP-UQAM reçoit une subvention études-travail; 
- d’allouer un budget de graphisme de 3000$ pour soit 1) bonifier le contrat Emploi d’été Canada pour un                  

poste de soutien aux communications et aux activités OU 2) de créer le poste si la subvention n’est pas                   
octroyée. 

Simon Paquette appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Reconnaissance des comités 
 
Frédéric Rogenmoser propose que Michael Brophy fasse une présentation de 5 minutes sur la situation, suivie                
d’une séance de question 
Simon Paquette appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Romane Loranger propose que le GRIP reconnaisse tous ses comités existants. 
Éden Landry appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Élections 
 
5.1. Élection d’une présidence et d’un secrétariat d’élection 
Frédéric Rogenmoser propose qu’Alexandra Tousignant-Lapointe soit élue à la présidence d’élection et            
Louis-Joseph Benoît élu comme secrétaire d’élection. 
Rosalind Wong appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5.2. Mises en candidatures 
Michael Brophy propose qu’il y ait une présentation des postes de l’exécutif. 
Frédéric Rogenmoser appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Candidatures : 
 
Conseil Exécutif 

- Responsable général-e 
Romane Loranger 

- Secrétariat général 
Benoit Ouimet 

- Responsable du trésor 
Thomi-Alexandre Gagnon 

- Responsable à l’interne 
Jean-Bernard Addor 

- Responsable à l’externe 
François Thibault 



 
Conseil d’Administration (les membres de l’exécutif sont membres du Conseil d’Administration) 

- Arts 
Éden Landry 

- Lettres et communications 
(vacant) 

- Sciences 
Rémi Maglione 

- Sciences de la gestion 
Frédéric Rogenmoser 

- Sciences de l’éducation 
Rosalind Wong 

- Sciences humaines 
Simon Paquette 

- Sciences politiques et Droit 
(vacant) 

- Groupe écologiste externe 
Marie-Ève Robinson (RQGE) 

 
Comité d’attribution des subventions 
(5 membres) : François Thibault, Jade Fauteux, Florence Tiffou.  
 
Comité de médiation 
(3 membres) : (vacant) 
 
5.3. Procédures de vote 
Christian Labrecque propose l’élection en bloc de tous les candidat.e.s. 
Florence Tiffou appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5.4. Résultats 
Toutes les candidates et les candidats sont élu.e.s à l’unanimité.  
 
6. Règlements généraux 
 
6.1. Avis de motion anticolonial et féministe 
Louis-Joseph Benoît propose que l’on adopte l’avis de motion tel que modifié par le PASC. 
François Thibault seconde. 
 
Le GRIP-UQAM est également conscient d’exister dans une société hétéro-patriarcale qui perpétue les inégalités            
entre les hommes et les femmes ainsi que d'autres oppressions basées sur les genres et les sexualités. 
Le GRIP-UQAM considère que son projet de société écologique et convivial est impossible à réaliser sans une                 
lutte incessante contre ces oppressions qui se déclinent sous différents angles. Le GRIP-UQAM appuie donc           
activement les différentes luttes pour l’égalité entre les personnes dans une optique féministe. Il s’engage donc à                 
promouvoir les luttes anti-patriarcales et ainsi qu'à soutenir des analyses et des pratiques anti-patriarcales à            
l’interne de son organisation comme à l’externe des autres instances et événements auxquel.le.s il participe. Le                
GRIP-UQAM opte par ailleurs pour un féminisme large, qui n’implique pas que vous ayez à prendre partie pour le                  
féminisme de 2^e ou de 3^e vague, par contre aucune attitude ni propos antiféministe ou masculiniste ne seront                 
tolérés. Plutôt, Nous luttons sans relâche contre les pratiques et idéologies antiféministes et masculinistes            
comme faisant partie du patriarcat que nous combattons. 

Adopté aux deux tiers de l’assemblée. 

 
7. Achoppe 
Annabelle Rivard propose une présentation de deux minutes. 



Paul Veneau appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Alexandre Antaki propose: 
Que le GRIP-UQAM endosse le prêt hypothécaire du projet de l’Achoppe si la viabilité financière est confirmée. 
Qu’un comité ad hoc sur l’endossement du prêt de l’Achoppe soit créé pour vérifier la viabilité financière du projet                   
de l’Achoppe, ainsi que la viabilité financière et les conséquences légales pour le GRIP. 
Que ce comité soit composé de cinq volontaires membres du GRIP nommé-es à la suite de ce point. 
Louis-Joseph Benoît appuie 
 

Louis-Joseph Benoît propose un huis-clos pour ce point. 
Annabelle Rivard appuie. 
Adopté à majorité. 
 
Thomi-Alexandre Gagnon propose un amendement d’ajouter ‘[...] du projet de l’Achoppe, ’ainsi que la              
viabilité financière et les conséquences légales pour le GRIP.’’ après ‘’viabilité financière’’ 
Charlotte Gilbert appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Louis-Joseph Benoit demande la question préalable après les tours de parole. 
Adopté à majorité. 

 
Sur la principale: 
Adopté à majorité. 
 
Les personnes qui se proposent comme membre du comité sont : 
Carl Robichaud, Fallon, Louis-Joseph Benoit, Romane Loranger, Alexandre Antaki 
 
8. Coop 
Benoit propose une présentation de 5 minutes sur les finances de la Coop, suivie d’une période de question. 
Michael Brophy appuie. 
 
9. CDDT 
François Thibault propose que le GRIP-UQAM appuie le Camp de la Rivière et les Comités de Défense et de                   
Décolonisation des Territoires (CDDT). 
Florence Tiffou appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
10. Varia 
 
11. Fermeture 
Proposé par Jean-Bernard Addor et secondé par François Thibault. 
L’assemblée est fermée à 21:45 


