
Procès verbal de l’Assemblée Générale 
du Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP-UQAM) 

29 mars 2017 
Reconnaissance des comités et élections 

 

 
  

0. Ouverture 
Il est proposé d’ouvrir la réunion. 
Proposé par Éden Landry 
Appuyé par Élisabeth Doyon 

 
1. Procédures 

 
1.1. Animation et notes 
Il est proposé que Michael Brophy soit à l’animation et que Danie Martin soit au 
secrétariat. 
Proposé par Éden Landry 
Appuyé par Guillaume B. 

- Adopté à l’unanimité (AU) 



 
1.2.  Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
Proposé par François Thibault 
Appuyé par Marie-Ève Lamy 

- AU 
 
 
1.3. Adoption du dernier procès verbal 
Il est proposé d’adopter le dernier procès verbal, de l’Assemblée générale du 11             
octobre 2016. 
Proposé par Danny Colin 
Appuyé par Guillaume B. 

- AU 
 

 
2. Finances et subventions 

 
2.1. Comité d’attribution de subventions 
 
Il est proposé que le trésorier présente la proposition de nouvelle règle concernant             
les délais pour répondre aux demandes de subvention. 
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par François Thibault 

- AU 
 
Il est proposé que les demandes de subventions du CAS non traitées après le 20 du 
mois suivant le mois où sont envoyées les demandes de subventions soient traitées 
lors de la prochaine réunion du CE dans laquelle les membres du CAS seront 
invité-e-s avec un droit de vote. 
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par Christian Labrecque 

- Adopté à majorité 
 
 

2.2. États financiers et vérificateur externe 
 
Adoption des états financiers 
 
Il est proposé que le trésorier du GRIP fasse une présentation des états financiers              
2016 du GRIP, suivie d'une période de questions de 5 minutes. 
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par François Thibault 

- AU 
 
Il est proposé que les états financiers 2015-2016 du GRIP soient adoptés.  
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par Cyrille St-Germain 

- AU 
 
 



Nomination du vérificateur externe 
 
Il est proposé que le vérificateur comptable, Amstutz Inc., soit reconduit comme            
vérificateur pour les états financiers 2016-2017. 
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par Jean-Bernard Addor 

- AU 
 

3. Composition du C.A. 
 
Il est proposé que Danny Colin présente la modification aux règlements  
généraux concernant la composition du C.A.  
Proposé par Eden Landry 
Appuyé par François Thibault 

- AU 
 
Les points à changer dans les règlements généraux 
Les mots en rouge sont ceux qui ont été modifiés. 
Les mots en verts sont ceux qui ont été ajoutés. 
 
32. Le CA est composé: 

● d’un-e membre de chacune des sept (7) associations étudiantes 
facultaires de l’UQAM; 

● de trois (3) représentant-e-s de comités désigné-e-s en Plénière 
inter-comité 

● de deux (2) représentant-e-s du CE; 
● de cinq (5) représentant-e-s du GRIP; 
● d’un-e (1) représentant-e d’un groupe écologiste externe à l’UQAM. 

 
50. L’Assemblée générale élit sept (7) Responsables. Les responsables sont 
élu-e-s au suffrage universel, en assemblée générale. Les postes sont les 
suivants :  
Le Comité exécutif est composé des cinq (5) représentant-e-s du GRIP qui 
siègent sur le CA. Les membres du Comité exécutif doivent désigner :  

● un-e responsable général-e 
● un-e responsable du secrétariat 
● un-e responsable du trésor 
● un-e responsable des communications 
● un-e responsable du personnel 
● un-e responsable de l’interne 
● un-e responsable de l’externe  

 
 
Il est proposé de ratifier la modification des règlements généraux telle que présentée. 
Proposé par Marie-Ève Lamy 
Appuyé par Guy Demers 

-  Adopté à majorité 
4. Élections 



 
Il est proposé que personne ne siège à la fois sur le C.E./C.A. et à la médiation 
Proposé par Christian Labrecque 
Appuyé par François Thibault 

- Mise en dépôt  (majorité d’abstentions) 
 

4.1. Conseil d’administration 
 
Il est proposé qu’une personne du conseil d’administration présente les postes           
suivants : 
Représentant-e des membres d’une faculté (7 postes) 
Représentant-e d’un groupe écologiste externe (1 poste) 
Comité exécutif (5 postes) 

● Responsable général-e 
● Responsable au secrétariat 
● Responsable du trésor 
● Responsable à l’externe 
● Responsable à l’interne 

Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par Maxence Genet 

- AU 
 

Il est proposé que les membres voulant se présenter sur un poste se présentent à               
l’assemblée. 
Proposé par Éden Landry 
Appuyé par Guillaume Girard 

- AU  
 

Représentant-e des membres d’une faculté 
- Benoit Ouimet se présente comme représentant étudiant de la faculté des           

sciences humaines 
- Maxence Genet se présente comme représentant étudiant de l’école des          

sciences de la gestion 
- Sonia Palato se présente comme représentante étudiante de la faculté de           

science politique et droit 
- Nader Mohamed Zébib est candidat comme représentant étudiant de la          

faculté des sciences 
- Valérie Paquet est candidate comme représentante étudiante de la faculté de           

communication 
- Marie Bussières et Élisabeth Doyon se présentent comme représentantes         

étudiantes de la faculté des sciences de l’éducation 
 
Il est proposé que l’ADEESE tranche pour élire la représentante de sa faculté. 
Proposé par Élisabeth Doyon 
Appuyé par François Thibault 

- AU 
 
Comité exécutif 

- Any-Pier Dionne se présente au poste de Responsable au secrétariat 
- Cyrille St-Germain se présente au poste de Responsable du trésor 
- Thomi-Alexandre Gagnon se présente au poste de Responsable à l’externe 



- Éden (Marhalt) Landry se présente au poste de Responsable à l’interne 
- Frédéric Rogenmoser se présente au poste de Responsable général 

 
Marie-Ève Robinson se présente comme représentante d’un groupe écologiste         
externe 

 
Il est proposé que les membres ainsi présenté.e.s soient élu.e.s. 
Proposé.e.s par Maxence Genet 
Appuyé.e.s par Guillaume Girard 

- AU 
 

4.2. Comité d’attribution des subventions 
 

Il est proposé qu’une personne du comité d’attribution des subventions (CAS)           
présente les tâches du comité. 

 
Proposé par François Thibault 
Appuyé par Frédéric Rogenmoser 

- AU 
 
Il est proposé que les cinq personnes suivantes soient élues au CAS : 
Axelle Playoust, Marie-Ève Lamy, Danny Colin, Simon Duchesne, Xavier Gillet  
 
Proposé.e.s par Sonia Palato 
Appuyé.e.s par Frédéric Rogenmoser 

- AU 
 

4.3. Comité de médiation 
 

Il est proposé qu’une personne du comité de médiation présente les tâches du             
comité. 
Proposé par Simon Duchesne 
Appuyé par Danny Colin 

- AU 
 

Les personnes suivantes se présentent au comité de médiation : 
Xavier Gillet, Simon Duchesne, Anaïs Lucas, Sonia Palato 

 
Il est proposé que le comité de médiation cette année soit composé de 4 personnes. 
Proposé par Danie Martin 
Appuyé par Frédéric Rogenmoser 
 

Amendement : et qu’un maximum de 3 membres soient impliquées sur           
chaque médiation. 
proposé par Guillaume Girard 
appuyé par Christian Labrecque 

- Adopté à majorité 
 
La proposition principale est refusée à majorité. 

 
Il est proposé que le vote soit secret. 



Proposé par Xavier Gillet 
Appuyé Aube St-Amand 

- Adopté à majorité 
 
Il est proposé que Cyrille St-Germain aille compter le vote et donne les résultats sans 
donner les chiffres. 
Proposé par Simon Paquet 
Appuyé par Axelle Playoust 

- AU 
 

Le résultat du vote secret est que les trois membres du comité de médiation sont: 
Simon Duchesne, Anaïs Lucas, Sonia Palato 

 
5. Reconnaissance des comités 

 
Extrait des règlements généraux :  
“Chaque année, tout comité doit être reconnu par consensus lors de l'Assemblée            
générale de vote. Si le consensus n'est pas atteint quant à l'acceptation d'un             
nouveau comité, une plénière de 15 minutes devra précéder un vote au deux tiers              
des membres présent-e-s à l'Assemblée.” 
 
Il est proposé que chaque ancien comité puisse faire une présentation de maximum             
2 minutes, que chaque nouveau comité puisse faire une présentation de maximum 5             
minutes et que ces présentations soient suivies, s’il n’y a pas consensus, par une              
plénière de 15 minutes. 
 
Proposé par Danny Colin 
Appuyé par Paul Veneau 

- AU 
 
Il est proposé que les anciens comités (Aliments d'ici, Anarchives, CÉTACÉ,           
CELLUL, Cité sans frontières, CRAPAUD, Coordination, Éducation populaire,        
Médi@s libres, PASC, SOS Territoire, STASIS) soient adoptés en bloc. 
Proposé par Sonia Palato 
Appuyé par François Thibault 

- AU 
 
Il est proposé de demander aux gens voulant initier un nouveau comité de le              
présenter à l’assemblée et d’expliquer en quoi le comité ne rejoint pas un autre              
comité déjà existant. 
Proposé par Élisabeth Doyon 
Appuyé par Marie-Ève Lamy 

- AU 
 
Il est proposé que le comité “La Riposte Féministe, collectif de lutte pour les 
autonomies corporelles” devienne un comité du GRIP. 
Proposé par Marie-Ève Lamy 
Appuyé par Eden Landry 

- AU 
 

Il est proposé que le “Collectif Antispéciste pour la Solidarité Animale” devienne un 



comité du GRIP. 
Proposé par François Thibault 
Appuyé par Frédéric Rogenmoser 

- AU 
 

Il est proposé que le comité “Éthique de la recherche” devienne un comité du GRIP. 
Proposé par Cyrille St-Germain 
Appuyé par Guillaume Girard 
 

Un amendement est proposé à la proposition qui deviendrait:  
Que le GRIP appuie les initiatives autour du mémoire sur l’éthique de la 
recherche à l’UQAM. 
Proposé par Alexandre Antaki 
Appuyé par Eden Landry 

- Adopté à majorité 
 

François Thibault remplace temporairement Danie Martin au secrétariat de l’AG. 
 
Proposition amendée adoptée à majorité:  
Que le GRIP appuie les initiatives autour du mémoire sur l’éthique de la recherche à 
l’UQAM. 

 
Il est proposé de fermer l’assemblée. 
Proposé par Alexandre Antaki  
Appuyé par Paul Veneau 
 
Après quelques interventions, le retrait de la proposition est demandé par le 
demandeur. L’appuyeur est d’accord. 
 

 
6. Projet Coopérative de solidarité 
 

Il est proposé qu’un point d’info sur les derniers développements du projet de  
coopérative de solidarité soit fait par Aube St-Amand. 

 
Proposé par Frédéric Rogenmoser 
Appuyé par Maxence Genet 

- AU 
 

Il est proposé de traiter les points restants en AG extraordinaire du GRIP-UQAM 
Proposé par Christian Labrecque  
Appuyé par Danny Colin 

- AU 
 
L’assemblée se termine à 21h55. 


