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1.0. PROCÉDURES D’OUVERTURE

1.1. Ouverture

1.1.1. Ouverture a  18h41.
Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité info
Adoptée à l’unanimité

1.2. Praesidium



1.2.1. Que François Desroches et Mathieu Desmarais assurent respectivement lOanimation
et le secrectariat de la recunion.

Proposée par: Conseil exécutif
Appuyée par: Comité info
Adoptée à l’unanimité

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.3.1.     Que l'ordre du jour soit le suivant:
0.0. Procecdures d'ouverture

0.1. Ouverture
0.2.Pasidium
0.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4. Lecture et adoption du proce s-verbal

1. Procecdures
2. Ça va?
3. Femmes
4. Prochaines instances
5. Plan dOaction
6. Varia
7. Fermeture

Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité info
Adoptée à l’unanimité

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1. Que lOon adopte le proce s-verbal du 5 Aou t 2017.
Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité info
Adoptée à l’unanimité

2.0. COMMENT ÇA VA?

Proposition privilégiée : Que lOon tienne un tour de table sur comment ça va.
Proposée par: comité info
Appuyée par: conseil exécutif
Adoptée à l’unanimité

3.0. FEMMES



4.0. PROCHAINES INSTANCES

4.0.1. Que lOon organise un camp de formation automnal les 16-17 septembre 2017.
Que lOhoraire de ce camp de formation soit celui proposec en annexe. 

Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

4.0.2.  Que  Marion  Miller,  Abir,  Jane  Caron  et  Fridoline  sOoccupent  de  lOorganisation  du
prochain camp de formation fecministe du 4 et 5 novembre 2017.

Proposée par:  Conseil exécutif
Appuyée par: CRAA

4.0.2.1. Proposition d’Amendement :  Ajouter «  et toutes autres collaboratrices voulant y
participer  ».

Proposée par: DOISG 
Appuyé par: comité info
Adopté à l’unanimité

Retour sur la principale 4.0.2 telle qu'amendée.
4.0.2.  Que Marion Miller,  Abir,  Jane  Caron et  Fridoline,    et  toutes  autres  collaboratrices
voulant y participer,   sOoccupent de lOorganisation du prochain camp de formation fecministe
du 4 et 5 novembre 2017.

Proposée par:  Conseil exécutif
Appuyée par: CRAA
Adopté à l’unanimité

5.0. PLAN D’ACTION

5.0.1.  Que  lOon  tienne  des  cocus  non-mixtes  Femmes-Hommes  de  30  mins  sur  le  plan
dOaction et lOaide a  lOecquipe nationale.

Proposée par conseil exécutif
Appuyée par: comité DOISG

5.0.1.2. Proposition d’amendement :  Ajouter:«  et quOon ajoute une pause de 15 minutes
apre s».

Proposé par: comité DOISG
Appuyé par: conseil exécutif
Adopté à l’unanimité 



Retour sur la principale 5.0.1 telle que modifiée.
5.0.1.  Que  lOon  tienne  des  cocus  non-mixtes  Femmes-Hommes  de  30  mins  sur  le  plan
dOaction et lOaide a  lOecquipe nationale   et quOon ajoute une pause de 15 minutes apre s  .

Proposée par conseil exécutif
Appuyée par: comité DOISG
Adopté à l’unanimité

Proposition privilégiée: Que lOon tienne une plecnie re de 15 minutes sur le decpo t du projet
de loi sur les violences sexuelles.

Proposée par: 
Appuyée par: 

Proposition privilégiée: Que lOon tienne une plecnie re de 1 heure sur la proposition de plan
dOaction a  emmener au prochain Congre s.

Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée: Pause de 10 minutes.
Proposée par: comité DOISG
Appuyée par: conseil exécutif
Adoptée à l’unanimité

Proposition incidente: Temps de r  ecdaction collective de 10 minutes  .
Proposée par: conseil exécutif
Appuyée par: comité DOISG
Adoptée à l’unanimité

5.0.2. Que lOASSED approche des organismes, concernant notamment les femme autochtones
assassineces  ou  disparues,  mouvement  Trans,  mouvement  pour  les  vies  des  personnes
noires, les personnes en situation de handicap et la neurodiversitec 
QuOune manifestation nationale soit organisece le 8 mars 2018.

5.0.3. QuOun CoCo extraordinaire soit convoquec dans les trois jours suivants le projet de loi
sur la stratecgie dOintervention sur les caracte re sexuels 
Advenant que le projet de loi droit decposec soit avant le congre s national, que le conseil de
coordination envoie une declecgation a  lOassemblece nationale pour assister au decpo t du projet
de loi dans le but dOen retirer des informations

5.0.4. Considecrant le manque de nouvelle sur lOargumentaire,



QuOune revue de presse sur la campagne nationale soit decbutec par lOecquipe nationale
Que Fridoline  Becdard contacte  les  RQCALACS et  quOelles  soient  inviteces  a   participer  au
congre s.

Proposition privilégiée: Adoption en bloc des quatres dernie res propositions
proposée par: conseil exécutif 
Appuyé par: comité DOISG
Adopté à l’unanimité

5.0.5. Que le conseil de coordination convoque le prochain congre s le 30 septembre et 1 

Octobre prochain.

Proposé par: conseil exécutif
Appuyé par: comité DOISG
Adopté à l’unanimité

6.0. VARIA

7.0. FERMETURE

7.0.1. Fermeture proposece a  22h12.
Proposée par:  comité DOISG
Appuyée par: comité info


