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Septembre, encore une rentrée scolaire. Cette fois-ci, discipline et rigueur sont les mots d’ordre : pas de travaux rédigés 
la veille et les lectures obligatoires seront faites à chaque semaine! Vous vous êtes même passé la soie dentaire ce matin, 
c’est dire!
Vous arrivez au campus universitaire et, déjà, un groupe de militant·es enjoint leurs collègues à réaliser qu’il est 

inacceptable qu’encore une fois, cette année, des 
dizaines de milliers d’étudiant·es doivent accomplir 
des stages dans des conditions identiques au travail 
salarié, moins le salaire.

Vous savez qu’au cours de votre formation, vous 
devrez abattre des centaines d’heures de stages 
non rémunérés et souhaitez en savoir plus sur la 
campagne de mobilisation en cours. Vous ralentissez 
et entamez une conversation en vous rendant au 10.

Si vous n’avez pas de stage au courant de votre 
formation, passez votre chemin jusqu’au local 2.1
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Vous n’aurez jamais de stages. La cause 
vous touche peu. Pourtant, vous dirigeant 
vers votre cours, votre sens de la justice 
crie. 

Vous l’étouffez, à chacun·e ses problèmes 
et si on commence à s’en faire pour tout 
le monde, on ne terminera jamais nos 
études. Attendez trois ans, puis assistez 
à la collation des grades en vous mettant 
sur votre 5.

Vous rebroussez chemin et allez chercher 
plus d’information afin d’être solidaire 
avec la lutte qui se mène. Retournez au 
kiosque 10.
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Il y a des élections? Ce n’est pas ce qui nous empêchera de revendiquer! Vous assistez donc à des rencontres, faites 
entendre votre voix, participez à des manifestations, mais le gouvernement nouvellement élu continue de faire la sourde 
oreille.

On ne compte plus le nombre de politicien·nes qui se 
sont engagé·e·s à supporter nos revendications. 
Plusieurs pétitions ont été déposées à ce sujet à 
l’Assemblée Nationale. Des journées de grèves 
nationales se tiennent même ponctuellement depuis 
déjà quelques années. Au courant de la session, l’idée 
d’une grève générale à l’hiver 2019 fait son chemin 
sur les campus. 

Passez vos cours, passez à l’hiver et passez au 7.
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Après analyse de l’entente, les changements étaient plus 
mineurs qu’il n’y semblait. Une organisation étudiante 
proche du gouvernement clame à qui veut bien l’entendre 
que c’est une victoire, mais l’arrière-goût est amer.

Tandis qu’il y a encore des stages non rémunérés, la lutte doit 
reprendre son envol du tout début.
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Nous sommes en 2057. Il y a désormais des villes 
aussi grosses que New York sur la Lune et des villages 
gros comme Saint-Louis-du-Ha! Ha! à la surface de 
Jupiter. 

Néanmoins, les 15 000 0000$ investis dans le 
fameux « Programme de valorisation des futures 
enseignantes et futurs enseignants » n’ont pas été 
revus à la hausse depuis 2018. Aussi, si tu te casses 
une jambe à cause d’un téléporteur défectueux, t’es 
même pas couvert·e par les normes du travail!

De plus, avec l’inflation, il en coûte désormais 39 999 
999,99$ pour se procurer une capsule-repas. Bref, on 
peut toujours savourer notre chance de ne pas avoir 
été anéantis par nos maîtres reptiliens venus des 
confins de l’univers.
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Le parti au pouvoir reste le parti des riches! Malheureusement, 
tel que prévu par les pontifes, l’argent promis pour les causes 
sociales se volatise à la même vitesse que les subventions pour 
Bombardier et autres multinationales apparaissent.

Si vous acceptez la situation, rendez-vous au 5.

Si vous êtes tanné·e de vous faire manger la laine sur le dos, 
recommencez du début et agissez collectivement : l’isoloir des 
urnes n’amène pas les changements sociaux.
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On assiste à des manifestations gargantuesques. La population 
en général est divisée sur le sujet et les médias n’aident pas 
toujours. Le gouvernement martèle constamment que rien 
n’est possible et qu’il n’a pas été élu pour ça.

Toutefois, le mouvement reste fort et après quelques semaines, 
une offre gouvernementale est déposée. Tout le monde voit 
bien qu’elle propose ce qui n’est pas revendiqué et qu’elle 
tente même de scinder la solidarité en donnant à certain·es, 
mais pas à d’autres.

Néanmoins, c’est mieux que ce qu’on avait au départ. Vous 
commencez à être inquièt·es pour votre session et acceptez 
l’offre. Vous reprendrez donc les cours à la semaine 4.

Une telle manœuvre est indigne et inacceptable. Vous 
revendiquez la rémunération de tous les stages et n’accepterez 
pas une entente à rabais. Le gouvernement souhaite diviser le 
mouvement et c’est le moment pour refuser d’une seule voix! 
Redescendez dans la rue au 11. 7

Incroyable! La grève est lancée! Des milliers d’étudiant·es de partout au Québec s’organisent avec pour mandat de faire 
advenir la rémunération de tous les stages! 
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Vous avez choisi de voter 
avec votre cœur, mais vous 
perdez vos élections. 

Néanmoins, vous persévérez 
et espérez que les conditions 
soient réunies pour que la 
gauche entre en force au 
parlement aux prochaines 
élections! 

Pour des lendemains qui 
chantent, enfourchez votre 
vélo jusqu’au 5.
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Ainsi, il y a une campagne électorale et le pouvoir des citoyen·nes n’est à 
son plus fort que dans les urnes. Vous écoutez l’ensemble des partis, et, 
curieusement, tous sont pour réinvestir en éducation et ne ferment pas 
la porte à l’amélioration des conditions de vie des stagiaires.

Vous poussez la réflexion un peu plus loin et estimez la quantité de miel 
utilisée pour dorer la pilule. 

Pensez-vous qu’un parti de droite mettra en place des mesures pour 
réduire la précarité? Si oui, votez pour le parti au pouvoir et rendez-vous 
au numéro 6.

Si vous choisissez plutôt de voter avec votre cœur et oubliez la 
campagne sur la rémunération des stages, rendez-vous au 8.

Si, nonobstant votre choix, vous décidez de vous 
impliquer dans l’organisation d’une grève générale 
pour la rémunération des stages, passez au 3.9
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Vous anticipez tous ces stages non rémunérés. Comment font les stagiaires 
pour combiner études, stages, travail, tâches ménagères, vie sociale 
et affective? 

En discutant, vous apprenez que les étudiantes sages-femmes 
doivent réaliser plus de 2 200h de stages – en plus de devoir 
souvent déménager pour changer de région – pendant leur formation. 
Vous découvrez aussi que certains stages s’échelonnent sur un horaire 
de travail à temps plein pour une douzaine de semaines.

Il n’y a rien qui protège les stagiaires des abus de toutes natures. 
Si on les considérait comme travailleuses ou travailleurs, les 
normes du travail leur permettraient de tomber malade ou les 
protègeraient contre le harcèlement sexuel, mais rien de tel n’existe.

Vous allez aimer la page Facebook et, en vous connectant, vous voyez qu’on 
entre en campagne électorale. Lisez le 9e meme de votre fil d’actualités.
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Entouré·e de vos camarades, vous continuez la 
grève. Personne ne retournera en stage tant et 
aussi longtemps que ça rime avec bénévolat! 

Quand l’annonce est faite, personne n’en 
croit ses oreilles. Les stages sont désormais 
rémunérés! Tout le monde pleure de joie. Vous 
êtes fièr·es d’avoir participé à un mouvement 
social d’une telle ampleur et vous solidarisez 
déjà avec les forces vives dans les CHSLD pour 
continuer de tracer un monde meilleur.
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EN ROUTE VERS LA GRève

travailetudiant.org

Comités unitaires 
sur le travail étudiant 

.com/campagnetravailetudiant

Coalition montréalaise pour 
la rémunération des stages 

grevedesstages.info

.com/adeese.org

adeese.org

Association des étudiantes et  
étudiants de la Faculté des 
sciences de l’Éducation de l’UQAM
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