
Assemblée générale du GRIP-UQAM Mardi 25 août 2015, local A-1785 

 

 

 

Cahier d'assemblée 

Assemblée générale du 25 août 2015 

 

 

1. Ouverture 

1.1 Que l'ouverture soit constatée à 18h11. 

Proposé par Hugo Bonin 

Appuyé par Noe Arteaga 

Adopté à l'unanimité. 

 

2. Procédures 

 
2.1 Élection de l’animation et du secrétariat 

2.1.1 Que l'on nomme Maude Authier Pigeon à l'animation et Stéphanie 
Thibodeau à la prise de notes. 

Proposé par Sarah Harper 

Appuyé par Christian Labrecque 

Adopté à l'unanimité. 

 
2.2 Adoption de l’ordre du jour 



2.2.1 Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :  

1. Ouverture 

2. Procédures 
2.1 Élection de l’animation et du secrétariat 
2.2 Adoption de l’ordre du jour 
2.3 Adoption du procès-verbal du 18 février 2015 
3. Plan d’action et budget 2015-16 
4. Mobilisation contre les hydrocarbures 

5. Varia 
6. Fermeture 

Proposé par Sarah Harper 

Appuyé par Dany Collin 

Adopté à l'unanimité. 

 
2.3 Adoption du procès-verbal du 18 février 2015 

 

2.3.1 Que l'on adopte le procès-verbal de l'assemblée du 18 février 2015. 

Proposé par Ornella Calisti  

Appuyé par Sarah Harper 

Adopté à l'unanimité. 

 
3. Plan d’action et budget 2015-16 

 

1. Que chaque comité du GRIP fasse une présentation suivi d'une 
période de questions/réponses de maximum 5 minutes sur leur 
plan d'action et leur budget. Que les présentations aient lieu dans 
l’ordre suivant : 



- CELLUL 

- Cité sans frontières  

- Médi@s libres 

- PASC 

- CÉTACÉ  

- Éducation populaire  

- Anarchives  

- CRAPAUD 

- Coordination  

- Aliments d’ici  

- S.O.S territoire 

Proposé par Christian Labrecque 

Appuyé par Aube St-Amant 

Adopté à l'unanimité. 

 

3.2 Que soient adoptés les budgets 2015-2016 et les plans d'action 2015-2016 
des comités du GRIP, tels que présentés. 

Proposé par Frédéric Rogenmoser 

Appuyé par Étienne Beaulieu 

Adopté à l'unanimité. 

3.3 Motion de félicitations à l'intention du comité de coordination pour la 
transparence et le bon travail! 

 
4. Mobilisation contre les hydrocarbures 



 

4.1 Que le GRIP appuie une soirée bénéfice pour le village de Ristigouche. 

Proposé par Alain Mignault 

Appuyé par Guillaume Girard 

 

4.1.1 Proposition d'amendement 

Que le fait que Ristigouche est en territoire Micmac non-cédé soit souligné lors 
de l'évènement. 

Proposé par Christian Labrecque 

Appuyé par Guillaume Girard 

L'amendement est adopté à l'unanimité. 

 

Retour sur la proposition principale, telle qu'amendée une fois 

Que le GRIP appuie une soirée bénéfice pour le village de Ristigouche. 

Que le fait que Ristigouche est en territoire Micmac non-cédé soit souligné lors 
de l'évènement. 

Adopté à l'unanimité. 

 

4.2 Que l'on tienne une plénière de 30 minutes sur les moyens que peut prendre 
le GRIP pour aider à la mobilisation contre les hydrocarbures. 

Proposé par Marhlat Landry 

Appuyé par Simon Lussier 

Adopté à l'unanimité. 

 



 

Ouverture de la plénière à 19h57.  

Fin de la plénière à 20h19. 

 

 

4.3 Que la coordination du GRIP-UQAM et le comité de mobilisation contre les 
hydrocarbures organisent une assemblée populaire ayant pour thème « 
Comment le GRIP ainsi que la communauté uqamienne peut s'opposer aux 
projets d'hydrocarbure et d'extractivisme au soi-disant Québec », le tout dans 
une logique anticoloniale, féministe, antiraciste et intersectionnelle. 

 

Que le GRIP convie ses comités et leurs partenaires ainsi que le reste de la 
communauté uqamienne. 

 

Que les visées de l'assemblée soit d'esquisser les bases d'un plan d'action pour 
ce comité. 

 

Proposé par Marhalt Landry 

Appuyé par Maude Chalvin 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Varia 

À suivre : 

• 27 aout, 19h, La Déferle – Soirée d'organisation en solidarité avec le camp 
Unist'ot'en et contre les projets pétroliers en relation avec les luttes 
anticoloniales 

• 12 septembre, Québec – Réunion du Front commun pour la transition 
énergétique 

• 11 octobre, ÉCO ( Étudiants-es contre les oléoducs ) – Manifestation large 

 

 
6. Fermeture  

 

Fermeture constatée à 20h40. 

 



	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  



	  


