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0.0	  Ouverture	  	  
	  
0.1	  Proposition	  d’ouvrir	  l’assemblée.	  	  
	  
Proposé	  par	  Danielle	  Holyk	  
Appuyé	  par	  Maude	  Chalvin	  	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
1.0	  Élection	  de	  l'animation	  et	  du	  secrétariat	  	  
	  
1.1	  Proposition	  de	  nommer	  Alexandra	  Zawadski	  Turcotte	  à	  l’animation.	  
1.2	  Proposition	  de	  nommer	  Catherine	  Sylvestre	  au	  secrétariat.	  
	  
Proposé	  par	  Sonia	  Palato	  
Appuyé	  par	  Gabriel	  Martin	  Labrosse	  	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  
	  
	  

0.	  Ouverture	  
1.	  Élection	  de	  l’animation	  et	  du	  secrétariat	  
2.	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3.	  Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  12	  février	  2014	  
4.	  Plans	  d'action	  et	  budgets	  2014-‐2015	  des	  comités	  
5.	  Fond	  discrétionnaire	  et	  ajustements	  aux	  budgets	  en	  cours	  
d'année	  	  
6.	  Projet	  d'envergure	  :	  espace	  communautaire	  	  
6.1	  Projet	  d'envergure	  
6.2	  Activités	  
6.3	  Forme	  légale	  du	  projet	  :	  Autogestion,	  engagement	  financier	  du	  
GRIP	  et	  partenaires	  
6.4	  Caractéristiques	  physiques	  	  	  
6.5	  Localisation	  	  
6.6	  Proposition	  de	  démarches	  décisionnelles:	  	  
7.	  Élection	  au	  CA	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  
8.	  Demande	  d’appui	  à	  la	  marche	  des	  peuples	  
9.	  Varia	  	  
10.	  Fermeture	  
	  



2.0	  Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  	  
	  
2.1	  Proposition	  d’adopter	  l’ordre	  du	  jour	  suivant	  :	  
0.	  Ouverture	  
1.	  Élection	  de	  l’animation	  et	  du	  secrétariat	  
2.	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3.	  Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  12	  février	  2014	  
4.	  Plans	  d'action	  et	  budgets	  2014-‐2015	  des	  comités	  
5.	  Fond	  discrétionnaire	  et	  ajustements	  aux	  budgets	  en	  cours	  d'année	  	  
6.	  Projet	  d'envergure	  :	  espace	  communautaire	  	  
6.1	  Projet	  d'envergure	  
6.2	  Activités	  
6.3	  Forme	  légale	  du	  projet	  :	  Autogestion,	  engagement	  financier	  du	  GRIP	  et	  partenaires	  
6.4	  Caractéristiques	  physiques	  	  	  
6.5	  Localisation	  	  
6.6	  Proposition	  de	  démarches	  décisionnelles:	  	  
7.	  Élection	  au	  CA	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  
8.	  Demande	  d’appui	  à	  la	  marche	  des	  peuples	  
9.	  Varia	  	  
10.	  Fermeture	  
	  
Proposé	  par	  Jaouad	  Laaroussi	  
Appuyé	  par	  Leïla	  Celis	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
2.1.1	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  2.1	  :	  ajouter	  un	  point	  «Élection	  au	  CA»	  à	  l’ordre	  du	  
jour	  tel	  que	  proposé	  en	  2.1.	  	  
	  
Proposé	  par	  :	  Stéphanie	  Thibodeau	  
Appuyé	  par	  :	  Guillaume	  Girard	  
	  
Proposition	  d’amendement	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
2.1.2	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  2.1:	  ajouter	  un	  point	  «Demande	  d’appui	  à	  la	  marche	  
des	  peuples»	  à	  l’ordre	  du	  jour	  tel	  que	  proposé	  en	  2.1.	  
	  	  
Proposé	  par	  :	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  :	  Frederic	  Rogenmoser	  
	  
Proposition	  d’amendement	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
3.0	  Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  12	  février	  2014	  
	  
3.1	  Proposition	  d’adopter	  le	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  GRIP	  UQAM	  ayant	  eu	  lieu	  le	  12	  
février	  2014.	  
Proposé	  par	  Sonia	  Palato	  
Appuyé	  par	  Jean-‐Sébastien	  Delorme	  



La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
4.0	  Plans	  d'action	  et	  budgets	  2014-‐15	  des	  comités	  
	  
4.1	  Proposition	  d’accorder	  une	  période	  de	  cinq	  minutes	  de	  présentation	  et	  de	  question	  par	  comité	  du	  
GRIP,	  et	  ce,	  dans	  l’ordre	  suivant	  :	  	  
	  -‐	  CELLUL	  
-‐	  Cité	  sans	  frontières	  	  
-‐	  Médi@s	  libres	  
-‐	  PASC	  
-‐	  CÉTACÉ	  
-‐	  Éducation	  populaire	  
-‐	  CRAPAUD	  
-‐	  Coordination	  
-‐	  Aliments	  d’ici	  
-‐	  S.O.S	  territoire	  
	  
Proposé	  par	  Sonia	  Palato	  
Appuyé	  par	  Gabriel	  Martin	  Labrosse	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
4.2	  Proposition	  d’adopter	  les	  budgets	  et	  les	  plans	  d’actions	  de	  tous	  les	  comités	  du	  GRIP	  tels	  que	  
présentés.	  
	  
Proposé	  par	  Marhalt	  Landry	  
Appuyé	  par	  Guillaume	  Girard	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
4.2.1	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  4.2	  :	  Ajouter	  «Que	  l’on	  accepte	  le	  dépassement	  pour	  
frais	  de	  location	  	  occasionné	  par	  la	  Déferle	  dans	  le	  budget	  du	  CELLUL.	  »	  à	  la	  proposition	  4.2.	  	  
	  
Proposé	  par	  Jaouad	  Laaroussi	  
Appuyé	  par	  Gabriel	  Martin	  Labrosse.	  
	  
La	  proposition	  d’amendement	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
4.2.2	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  4.2	  :	  Ajouter	  «avec	  la	  réduction	  de	  4,15	  %	  décidée	  à	  la	  
dernière	  PIC»	  dans	  la	  proposition	  4.2,	  à	  la	  suite	  de	  cette	  phrase	  :	  «Proposition	  d’adopter	  les	  budgets	  et	  
les	  plans	  d’actions	  de	  tous	  les	  comités	  du	  GRIP	  tels	  que	  présentés.	  ».	  	  
	  
Proposé	  par	  Roxanne	  Couture	  
	  Appuyé	  par	  Chantal	  Gailloux	  
	  
La	  proposition	  d’amendement	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  



4.2.3	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  4.2	  :	  Ajouter	  «Que	  le	  choix	  du	  vérificateur	  comptable	  
Gosselin	  et	  associé-‐e-‐s	  soit	  changé	  afin	  d’en	  trouver	  un	  moins	  coûteux.	  »	  à	  la	  proposition	  4.2.	  	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Gabriel	  Martin	  Labrosse	  	  
	  
La	  proposition	  d’amendement	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
5.0	  Fond	  discrétionnaire	  et	  ajustements	  aux	  budgets	  en	  cours	  d'année	  	  
	  
5.1	  Proposition	  d’abroger	  la	  règle	  des	  10	  %	  de	  balise	  votée	  à	  l'AG	  d'automne	  2013	  et	  qui	  était	  formulée	  
ainsi:	   «	  Qu’un	   comité	   du	   Grip	   peut	   réaffecter	   les	   sommes	   allouées	   à	   son	   budget	   jusqu’à	   hauteur	   de	  
10%.	  »	  	  	  
	  
Proposé	  par	  Frederic	  	  Rogenmoser	  
Appuyé	  par	  :	  Marhalt	  Landry	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  au	  2/3	  de	  l’assemblée.	  
	  
5.2	  Proposition	  :	  Que	  le	  C.A.	  ait	  la	  responsabilité	  de	  tenir	  une	  rencontre	  conjointe	  avec	  la	  PIC	  à	  chaque	  
session.	  	  
	  
Que	  cette	  rencontre	  ait	  lieu	  avant	  l'assemblée	  générale,	  si	  le	  GRIP	  en	  tient	  une	  cette	  session-‐là.	  
	  
Qu'une	  infolettre	  interne	  soit	  créée	  pour	  informer	  les	  membres	  du	  CA	  et	  de	  la	  PIC	  des	  ajustements	  à	  la	  
répartition	  du	  budget	  effectués	  par	  les	  comités.	  
	  
Que	  le	  C.A.	  révise	  la	  politique	  du	  fonds	  discrétionnaire	  et	  autres	  règles	  internes	  au	  besoin,	  de	  façon	  à	  ce	  
que	  :	  
	  
-‐	  Un	  comité	  puisse	  dépasser	  les	  montants	  budgétés	  d'un	  poste	  tant	  qu'il	  respecte	  les	  règles	  imposées	  par	  
le	  subventionnaire	  ainsi	  que	  les	  balises	  internes	  du	  GRIP.	  
	  
-‐	  Un	  comité	  puisse	  réclamer	  un	  montant	  maximum	  équivalent	  au	  budget	  total	  voté	  à	  l'AG	  plus	  tout	  autre	  
montant	  de	  subvention	  reçu	  par	  un	  autre	  organisme	  que	  le	  GRIP.	  	  
	  
-‐	  Si	  un	  comité	  veut	  dépasser	  ce	  montant,	  il	  doit	  en	  faire	  la	  demande	  au	  CE	  qui	  pourrait	  au	  maximum	  
permettre	  la	  réclamation	  d'un	  montant	  supplémentaire	  de	  20	  %	  du	  budget	  total.	  	  
	  
Tout	  autre	  montant	  pourra	  être	  demandé	  à	  la	  rencontre	  conjointe	  PIC	  –	  CA.	  	  
	  
Et	  ceci	  en	  rappelant	  que	  toute	  décision	  d'un	  CE	  peut	  être	  reconsidérée	  en	  PIC-‐CA,	  et	  toute	  décision	  d'une	  
PIC-‐CA	  peut	  être	  reconsidérée	  en	  AG.	  
	  
Proposé	  par	  Frédéric	  Rogenmoser	  
Appuyé	  par	  Guillaume	  Girard	  	  



	  
La	  proposition	  est	  mise	  en	  dépôt.	  
	  
5.3	  Proposition	  :	  Que	  l’on	  ouvre	  une	  plénière	  de	  cinq	  minutes	  pour	  connaître	  les	  considérations	  que	  les	  
membres	  présent-‐e-‐s	  souhaiteraient	  voir	  être	  ajouté	  à	  la	  proposition	  de	  départ	  (5.2).	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Vanessa	  Bourgeois	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
5.4	  Proposition	  :	  Que	  les	  comités	  puissent	  réallouer	  leurs	  budgets	  de	  30	  %	  et	  que	  le	  CA	  se	  penche	  sur	  
une	  proposition	  sur	  les	  changements	  de	  budget	  d’ici	  la	  prochaine	  Assemblée	  générale	  du	  GRIP	  UQAM.	  	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Fréderic	  Rogenmoser	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  majorité.	  
	  
5.4.1	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  5.4	  :	  Ajouter	  après	  «30%»:	  «,	  intégrer	  à	  leur	  budget	  
des	  sommes	  reçues	  en	  subventions	  ou	  autofinancement	  ».	  	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Fréderic	  Rogenmoser	  
	  
La	  proposition	  d’amendement	  est	  adoptée	  à	  majorité.	  
	  
6.0	  Projet	  d'envergure	  :	  espace	  communautaire	  	  
	  
6.0.1	  Proposition	  d’allouer	  une	  période	  de	  présentation	  de	  10	  minutes	  sur	  le	  projet	  d'envergure	  et	  la	  
démarche	  ayant	  menée	  à	  la	  formulation	  de	  ces	  propositions.	  	  
	  
6.0.2	  Proposition	  de	  présentation	  de	  deux	  minutes	  de	  chacun	  des	  points	  (1	  à	  6),	  suivie	  d'une	  plénière	  de	  
10	  minutes	  par	  point,	  suivi	  d’une	  délibérante	  (période	  de	  propositions)	  de	  cinq	  (5)	  minutes.	  
	  
6.0.3	  Proposition	  de	  	  limiter	  les	  temps	  de	  parole	  à	  2	  minutes.	  
	  
Proposés	  par	  Sonia	  Palato	  
Appuyés	  par	  Guillaume	  Girard	  
	  
Les	  propositions	  sont	  adoptés	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.1	  Projet	  d'envergure	  
	  
Proposition	  6.1.1	  :	  Le	  projet	  d'envergure	  soutenu	  par	  le	  GRIP-‐UQAM	  sera	  un	  espace	  communautaire.	  	  
L'espace	  aura	  une	  mission	  basée	  sur	  :	  	  
	  



-‐	  L'écologie	  sociale	  	  
-‐	  L'ancrage	  dans	  la	  communauté	  	  
-‐	  L'accueil	  et	  la	  non-‐oppression	  
-‐	  Un	  laboratoire	  d'autogestion	  
-‐	  La	  diffusion	  d'initiatives	  étudiantes,	  artistiques,	  militantes	  et	  communautaires.	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Marhalt	  Landry	  	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.2	  Activités	  
	  
Proposition	  6.2.1	  :	  Que	  les	  activités	  potentielles	  à	  explorer	  dans	  le	  plan	  d’affaire	  de	  l’espace	  
communautaire	  soient	  :	  	  
	  
-‐	  Salle	  d'activité	  :	  ateliers	  divers,	  distribution	  d'aliments,	  etc.	  
-‐	  Salle	  d'évènements	  	  	  
-‐	  Lieu	  de	  socialisation	  
-‐	  Activité	  commerciale	  :	  possibilité	  de	  café,	  bar,	  restaurant	  et/ou	  épicerie.	  	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Vincent	  Dostaler	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.2.1.1	  Proposition	  d’amendement	  à	  la	  proposition	  6.2.1	  :	  biffer	  «restaurant».	  	  
	  
Proposé	  par	  Ornella	  Castidi	  
Appuyé	  par	  	  Xavier	  Dandavino	  
	  
La	  proposition	  est	  rejetée	  à	  majorité.	  
	  
6.3	  Forme	  légale	  du	  projet	  :	  Autogestion,	  engagement	  financier	  du	  GRIP	  et	  partenaires	  	  
	  
Proposition	  6.3.1	  :	  
• L'espace	  communautaire	  sera	  une	  coopérative	  de	  solidarité.	  Cette	  forme	  s'articulera	  autour	  d'une	  

organisation	  en	  autogestion,	  d'un	  ancrage	  dans	  la	  communauté	  et	  de	  la	  participation	  des	  
travailleuses-‐eur-‐s	  aux	  décisions.	  

	  
• Les	  partenaires	  envisagé-‐e-‐s	  au	  projet	  sont	  le	  GRIP,	  des	  associations	  étudiantes,	  des	  groupes	  

étudiants,	  des	  individus	  et	  des	  organismes	  communautaires.	  
	  
• Nous	  envisagerons	  différents	  scénarios	  de	  financement	  du	  projet	  (mise	  de	  fond)	  prenant	  en	  compte	  :	  
	  
-‐	  Une	  part	  des	  surplus	  de	  l'année	  2012-‐2013	  du	  GRIP	  UQAM;	  
-‐	  Du	  financement	  associatif	  /	  économie	  sociale	  /	  subventions	  (Ex	  :	  RISQ,	  CDEC,	  etc.);	  
-‐	  Des	  parts	  sociales	  d'autres	  partenaires	  communautaires,	  associations	  étudiantes	  et	  individus.	  



	  
Proposé	  par	  Sonia	  Palato	  	  
Appuyé	  par	  Emiliano	  Sanchez	  	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.4	  Caractéristiques	  physiques	  et	  localisation	  	  
	  
Proposition	  6.4.1	  :	  Le	  local	  idéal	  aura	  ces	  caractéristiques:	  
	  
-‐	  Grandeur	  :	  au	  moins	  1500	  pieds	  carrés,	  idéalement	  3000	  pieds	  carrés.	  	  
-‐	  Possibilité	  de	  réunir	  au	  moins	  100	  personnes	  ;	  
-‐	  Possibilité	  de	  pièces	  fermées	  pour	  des	  rencontres	  de	  10-‐50	  personnes,	  un	  atout.	  	  
-‐	  Atouts:	  Espace	  extérieur,	  stationnement,	  accessibilité	  pour	  les	  personnes	  à	  mobilité	  réduite,	  cuisine.	  
	  
Le	  local	  de	  l'espace	  communautaire	  devra	  se	  trouver	  à	  moins	  de	  dix	  minutes	  à	  pied	  du	  campus	  principal	  
central	  de	  l'UQAM,	  dans	  un	  quadrilatère	  à	  l'intérieur	  des	  rues	  St-‐Laurent,	  Beaudry,	  René-‐Lévesque	  et	  
Sherbrooke.	  	  
	  
Proposé	  par	  Marhalt	  Landry	  
Appuyé	  par	  Guillaume	  Girard	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
6.6	  Proposition	  de	  démarches	  décisionnelles	  
	  
Proposition	  6.6.1	  :	  Que	  l'Assemblée	  générale	  crée	  un	  comité	  ad	  hoc,	  formé	  par	  les	  membres	  du	  GRIP	  et	  
les	  partenaires	  potentiel-‐le-‐s	  souhaitant	  participer	  au	  processus.	  	  
	  
Que	  le	  mandat	  de	  ce	  comité	  soit	  de:	  	  
-‐	  Formuler	  divers	  scénarios	  de	  plan	  d'affaires	  et	  de	  régie	  interne	  (charte).	  
-‐	  Poursuivre	  les	  démarches	  pour	  du	  financement	  et	  la	  fondation	  de	  la	  coopérative,	  avec	  les	  partenaires.	  	  
	  
Ces	  scénarios	  seront	  présentés	  à	  l'AG	  du	  GRIP	  à	  l'automne.	  	  
	  
Ces	   différents	   scénarios	   de	   plan	   d'affaire	   devront	   être	   définis	   sur	   la	   base	   des	   décisions	   prises	   en	  
assemblée	  générale	  du	  GRIP,	  ainsi	  que	  sur	  la	  base	  des	  diverses	  consultations	  menées	  par	  le	  GRIP	  auprès	  
de	  ses	  comités,	  des	  partenaires	  potentiel-‐le-‐s	  et	  des	  organismes	  communautaires.	  	  
	  
Advenant	  le	  démarrage	  d’une	  coopérative	  de	  solidarité,	  il	  est	  proposé	  que	  le	  GRIP	  soit	  accompagné	  dans	  
ses	  démarches	  par	  le	  Réseau	  de	  la	  coopération	  du	  travail	  du	  Québec.	  
	  
Proposé	  par	  Marhalt	  Landry	  
Appuyé	  par	  Simon	  Michaud	  Blais	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  



7.0	  Élections	  au	  CA	  	  
	  
Proposition	   7.1	  :	   Que	   Vincent	   	   Rivard	   prenne	   la	   place	   de	   Stéphanie	   Thibodeau	   au	   Conseil	  
d’administration	  du	  GRIP	  UQAM.	  
	  
Proposé	  par	  Stéphanie	  Thibodeau	  
Appuyé	  par	  Marhalt	  Landry	  	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
Proposition	   7.3	  :	   Que	   Vincent	   Dostaler	   soit	   délégué	   de	   la	   Plénière	   inter-‐comités	   (PIC)	   au	   Conseil	  
d’administration	  du	  GRIP	  UQAM.	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy.	  
Appuyé	  par	  Fréderic	  Rogenmoser.	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
8.0	  Demande	  d’appui	  à	  la	  marche	  des	  peuples	  
	  
Proposition	   8.1	  :	  Que	   le	  GRIP	  UQAM	  appui	   la	  marche	  des	  peuples	  et	   la	  manifestation	  qui	  aura	   lieu	  ce	  
samedi	  7	  juin	  	  à	  Montréal.	  
	  
Proposé	  par	  Michael	  Brophy	  
Appuyé	  par	  Sonia	  Palato	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
9.0	  Varia	  	  
	  
Un	  pic-‐nic-‐atelier	  aura	  lieu	  dimanche	  le	  15	  juin	  14h	  au	  Parc	  Lafontaine	  :	  présentations	  de	  personnes	  
impliquées	  dans	  des	  projets	  en	  autogestion	  et	  début	  de	  la	  planification	  pour	  l’espace	  communautaire.	  
	  
10.0	  Fermeture	  
	  
Vanessa	  Bourgeois	  propose	  la	  fermeture	  de	  l’assemblée.	  	  
Appuyé	  par	  Michael	  Brophy.	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
	  


