PROCÈS-VERBAL
Assemblée de fondation d’une coalition
montréalaise pour la rémunération des stages
3 juin 2017 - UQAM, pavillon Hubert-Aquin
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Ouverture à 13h30.
0. Ordre du jour

0.1. Que l’ordre du jour soit le suivant:
1. Tour de table
2. Présentation de la coalition
3. Revendications
4. Plan d’action
5. Prochaine rencontre
Que les propositions qui ne peuvent être traitées dans les points à
l’ordre du jour soient traitées ultérieurement.
Proposée par le CUTE-UQAM
Appuyée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité
1. Tour de table
Chaque personne se présente et indique sa motivation à participer à la lutte pour la
rémunération des stages.

2. Présentation de la coalition régionale
Valérie Simard (CUTE-UQAM) présente les raisons qui motivent cette rencontre :
- Appel adopté par SECMV, ADEESE-UQAM, AETS-UQAM, AESSUM,
AFESH-UQAM et les CUTE montréalais.
- Appel inclut toutes les disciplines et tous les groupes et individus intéressés à se
battre pour la rémunération de tous les stages, pas seulement les associations
étudiantes (ex. comités femmes, groupes politiques, syndicats étudiants, comités de
mobilisation) pour dynamiser et diversifier le mouvement et reconnaître l’implication
autre que la représentation.
- Exemples d’activités où ont participé à la fois des associations étudiantes et des
groupes (2 novembre avec À la rue Montréal, 8 mars avec AETS-UQAM et Comité
féministe en Éducation, Manif au Rendez-vous sur la main-d’oeuvre avec plusieurs
groupes et associations étudiantes)
- Explication de la dimension régionale de la coalition: casser la dynamique “Montréal
= Instance nationale”. Décentralisation et multiplication des centres de coordination
pour favoriser la pleine prise en charge directe de la lutte par toutes celles et tous
ceux qui y participent.

3. Revendications
3.1. Que la coalition ait comme revendication centrale le plein salaire et
des conditions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en

situation de stage à tout ordre d'enseignement.
Que la coalition ait comme revendications subsidiaires :
● l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’Aide
financière aux études;
● la reconnaissance des études comme un travail méritant une juste
rémunération.
Proposée par le CUTE-UdeM
Appuyée par l’AESSUM
Question de l’AECSL concernant la contribution parentale dans le calcul de l’AFE.
AESSUM: la contribution parentale dans le calcul de l’AFE enlève de l’argent aux
étudiant.es à moins de se marier. Laisse les étudiant.es choisir entre deux situations de
dépendance.
CUTE-UQAM: Situation qui se répète aussi à l’aide sociale, infantilisation des étudiant.es
CUTE-UQAM: Invite à discuter sur reconnaissance des études en tant que travail, car c’est
une idée qui fait moins consensus que la revendication des stages.
CUTE-UdeM : La rémunération des stages est le premier pas de la reconnaissance des
études en tant que travail, à l’opposé de la séparation entre travail productif et reproductif.
Explication sur la distinction entre travail productif et travail reproductif.

3.1.1. Scindage de la proposition:
A. Que la coalition ait comme revendication centrale le plein salaire et
des conditions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es
en situation de stage à tout ordre d'enseignement.
Que la coalition ait comme revendication subsidiaire :
● l’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’Aide
financière aux études;
B. Que la coalition ait comme revendication subsidiaire :
● la reconnaissance des études comme un travail méritant une juste
rémunération.
Proposé par l’AETS-UQAM
Appuyé par le CUTE-UQAM
Adopté à l’unanimité
3.1.2. Que la coalition ait comme revendication centrale le plein salaire
et des conditions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en
situation de stage à tout ordre d'enseignement. Que la coalition ait

comme revendication subsidiaire l’abolition de la contribution parentale
dans le calcul de l’Aide financière aux études.
CUTE-UQAM (Adam Pétrin) : précise qu’on clarifie la position en faveur d’un salaire et non
une bourse. Donne un exemple de l’entente avec la FIDEP.
MER-Montréal (Kylian) : Nécessaire reconnaissance des stages comme un travail.
AESSUM (Gabrielle): Beaucoup d’inquiétude par rapport à la revendication de la
rémunération des stages chez les étudiant-es en travail social, car la question de qui va
payer pour la rémunération des stages dans le milieu communautaire inquiète.

Vote:
Pour: 21 Contre: 0 Abstention: 4
Proposition adoptée à la majorité
CSU note son abstention au procès-verbal
3.1.3. Que la coalition ait comme revendication subsidiaire la
reconnaissance des études comme un travail méritant une juste
rémunération.
Mise en dépôt.
Proposée par l’AETS-UQAM
Appuyée par le CUTE-UQAM
Adoptée à l’unanimité
3.2. Considérant la refonte de la Loi sur les normes du travail prévue à
l’automne,
Que la coalition et les groupes impliqués revendiquent l’abrogation des
exceptions au règlement sur les normes du travail qui font en sorte que
les stages en sont exclus.
Proposée par Jeanne Bilodeau
Appuyée par le CUTE-UQAM (Amélie)
Adoptée à l'unanimité
3.3. Que la coalition puisse décider de traiter d’autres luttes politiques
amenées par ses membres.
Proposée par le SECMV
Appuyée par le SECMV (Émilie)

Demandes de clarification par AESSUM et MER-Montréal.
SECMV: Permet de réagir à certains événements, ou de se servir de cet outil (la coalition)
AESSUM: Inquiétude quant à la dilution de la lutte pour la rémunération des stages.

3.3.1. Amendement: remplacer “de traiter” par “d’appuyer” dans la
principale.
Proposé par l’AESSUM
Appuyé par le CUTE-UQAM
SECMV (Emilie): Précision des inquiétudes des militantes du SECMV
CUTE-UQAM (Amélie) : Plusieurs luttes sont raccrochées comme dimension de la lutte pour
la rémunération des stages (antiracisme, féminisme)
CUTE-UQAM (Valérie) : les revendications adoptées aujourd'hui ne sont certainement pas
les dernières et de nouvelles revendications pourront être apportées et discutées en temps
et lieu.

3.3.2. Retrait de l’amendement.
Proposé par l’AESSUM
Appuyé par le CUTE-UQAM (Jeanne)
Adopté à l’unanimité
AETS-UQAM (Martine): Cette proposition a des implications importantes: passage d’une
single issue coalition à une organisation avec luttes multiples. Son association n’a pas de
mandat de représenter sur autres revendications que sur la rémunération des stages.

Principale adoptée à majorité claire
Pause de 15 minutes.
Proposée par CSU
Appuyée par le CUTE-UdeM
Adoptée à l’unanimité
3.4. Que la coalition reconnaisse le caractère genré de l’oppression
centrale à la non-rémunération des stages et à la dévalorisation du
travail traditionnellement féminin.
Proposée par l’AESSUM (Gabrielle)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
Adoptée à l’unanimité

4. Plan d’action
4.1. Que la coalition mette en oeuvre une escalade des moyens de
pression en préconisant la grève générale illimitée des stages et son
caractère éminemment féministe en tant que moyen privilégié de la lutte
pour la rémunération de tous les stages et de la reconnaissance du
travail des étudiant-es.
Que la coalition admette et privilégie des négociations conjointes avec
les autres coalitions régionales afin d’établir un consensus avant la
tenue de négociations avec l’État.
Proposé par le CUTE-UdeM (Anthony)
Appuyé par l’AETS-UQAM (Sandrine)
Explication: Résultat positif de la grève de la FIDEP, grève d’un jour mobilisatrice lors du
Rendez-vous national sur la main-d’oeuvre, réaction violente de la ministre à la
revendication de la CRAIES.

Proposition adoptée à l’unanimité
4.2. Que la coalition et les groupes impliqués organisent une
manif-action à l’automne:
● Soit en marge des travaux en lien avec la refonte de la Loi sur les
normes du travail;
● Soit lors d’un événement auquel participe Hélène David et
concernant les études supérieures.
Proposée par le CUTE-UQAM (Amélie)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Sandrine)
Adoptée à l’unanimité
4.3. Considérant l’importance d’établir un rapport de force capable de
mener à des gains significatifs,
Considérant l’importance que la coalition respecte des principes
d’horizontalité et d’organisation pour la suite des choses,
Que la coalition convoque ses instances sur une base périodique,
choisissant des dates préétablies afin de mieux coordonner les activités
des comités locaux en vue desdites instances.

Qu’on détermine aujourd’hui la date de la prochaine réunion générale de
la coalition.
Que chacune des personnes des délégations présentes prenne
personnellement des engagements en vue de l’instance suivante et que
ceux-ci soient consignés au procès-verbal.
Proposée par le SECMV
Appuyée par l’AETS-UQAM
4.3.1. Amendement: biffer le dernier “Que”.
Proposé par le CUTE-UdeM
Appuyé par le SÉTUE-UQAM
Explication (CUTE-UdeM): Difficulté de prendre engagements dans certaines situations
(handicap, parentalité, etc.)
CUTE-UQAM (Amélie): Le travail est fait de toute manière, dans ce cas-ci par CUTE-UQAM.
Il est préférable de répartir les tâches.

4.3.2. Refonte: remplacer “chacune des personnes présentes prenne
personnellement” par “chaque groupe et organisation présents prenne”
dans la principale (dispose de l’amendement).
Proposée par le SECMV
Adoptée à l’unanimité
4.3.3. Amendement: ajouter “et le lieu” après “aujourd’hui la date”.
Proposé par le CUTE-UdeM
Appuyé par l’AESSUM
Adopté à l’unanimité
4.3.4. La principale telle qu’amendée:
Considérant l’importance d’établir un rapport de force capable de mener
à des gains significatifs,
Considérant l’importance que la coalition respecte des principes
d’horizontalité et d’organisation pour la suite des choses,
Que la coalition convoque ses instances sur une base périodique,
choisissant des dates préétablies afin de mieux coordonner les activités
des comités locaux en vue desdites instances.

Qu’on détermine aujourd’hui la date et le lieu de la prochaine réunion
générale de la coalition.
Que chaque groupe et association présent prenne des engagements
en vue de l’instance suivante et que ceux-ci soient consignés au
procès-verbal.
Adoptée à l’unanimité
4.4. Que la coalition organise une tournée de mobilisation à l’automne
afin que d’autres associations étudiantes ou groupes rejoignent la
coalition.
Que la coalition organise une tournée de formation sur la question de la
rémunération des stages.
Proposée par le SECMV
Appuyée par le SECMV (Bastien)
Vote indicatif des groupes intéressés à organiser et recevoir une activité
de mobilisation:
● CUTE-UQAM / AETS-UQAM
● AESSUM
● CUTE-UdeM
● Cégep de Saint-Laurent
● CUTE-MV / SECMV
● Collège de Maisonneuve
CUTE-UQAM (Geneviève): Intérêt à mettre en lien la question des parents étudiants dans
les prochains événements et de contacter les groupes de parents étudiant.es sur les
campus

Proposition adoptée à l’unanimité
Plénière de 20 minutes sur le plan d’action.
Proposée par le CUTE-UQAM (Annabelle)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
Adoptée à l’unanimité
Discussion :
CUTE-UQAM (Annabelle) : Clarification sur la refonte des normes du travail. Se tenir informé
de l’agenda des consultations. Calendrier de la ministre de l’éducation supérieure est
disponible en ligne.

AESSUM (Gabrielle) : Exercice de refonte des normes du travail en Ontario. On avait promis
de se pencher sur la question des stagiaires qui finalement n’ont rien eu. Il faudra faire
pression.
CUTE-UQAM (Jeanne) : Nécessité de prévoir une action pour l’automne, pour que la
prochaine rencontre mobilise encore.
SÉTUE-UQAM (Inès) : Le syndicat diffusera et mobilisera pour les actions.
CUTE-UQAM (Valérie) : les propositions d’actions seront également amenées à la CRAIES
par la délégation de l’ADEESE pour mobiliser les associations étudiantes en Éducation. Elle
propose également d’aider à formuler une proposition à amener dans les AG pour élargir la
coalition.
CSU : Importance d’améliorer les conditions de stages comme l’amélioration des conditions
de travail. Ce sera très probablement la principale campagne du CSU pour l’année à venir.
AECSL (Kim) : suggestion de faire un groupe Facebook pour échanger de l’information.
CUTE-UQAM (Adam) : Suggestion d’une liste d’envoi.
CUTE-UQAM (Émilie) : Contacter d’autres organisations dans d’autres cégeps pour élargir
la campagne.

4.5. Que l’on crée une liste d’envoi pour assurer les communications et
la coordination ultérieures.
Proposée par le CUTE-UQAM (Jeanne)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
Adoptée à l’unanimité
AETS-UQAM préfère y combiner un groupe Facebook.
CUTE-UQAM (Jeanne) préfère qu’on choisisse un ou l’autre.

4.6. Que la coalition inclut dans son matériel d’information, dans la
mesure du possible, du contenu en anglais, des nouvelles de la
mobilisation provenant de chaque campus et des débats sur les tenants
et aboutissants de la campagne.
Proposée par CUTE-UdeM (Anthony)
Appuyée par SÉTUE (Inès)
Adoptée à l’unanimité
Certaines personnes se portent volontaires.
Amélie (CUTE-UQAM): AFESH (absente) pourrait prendre en charge la traduction
considérant qu’elle en a le mandat. Dans le processus d’élargissement de la coalition, de
nouveaux groupes pourront prendre cette responsabilité.

5. Prochaine rencontre
5.1. Pour toutes les prochaines rencontres, que la réunion débute par la
reconnaissance qu’elle se déroule sur des territoires non cédés par les
premiers peuples, en l'occurrence par le peuple kanien'kehá:ka
(Mohawk).
Proposée par CSU (Ciel)
Appuyée par l’AESSUM (Gabrielle)
Adoptée à l’unanimité
5.2. Qu’un service de garde soit offert au besoin pour les prochaines
rencontres.
Proposée par le CUTE-UQAM (Geneviève)
Appuyée par le CUTE-MV (Félix)
Adoptée à l’unanimité
5.3. Que la prochaine rencontre soit la fin de semaine du 23 septembre.
Que le groupe responsable de l’organisation décide de la date et du lieu
précis.
Proposée par le CUTE-UQAM (Jeanne)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
5.3.1. Amendement: ajouter “Que soit organisée une rencontre de
coordination pour préparer la rentrée entre organisations ayant déjà un
mandat lié à la Coalition.” à la fin de la principale.
Proposé par l’ADEESE-UQAM (Alexandre)
Appuyé par le CUTE-UQAM (Valérie)
Discussion : il ne devrait y avoir qu’une rencontre officielle de la coalition la fin de semaine
du 16 septembre, en espérant qu’elle soit élargie. Cela n’exclut pas que du travail soit fait
pour préparer la rentrée, coordonné à travers nos outils de communication. Il pourra être
créé du matériel d’info par exemple. Beaucoup de travail logistique pour l’organisation d’une
telle rencontre, y aller au strict minimum.

Amendement rejeté à la majorité

5.3.2. Amendement: ajouter “Que le SECMV organise la prochaine
rencontre.” à la fin de la principale.
Proposé par le SECMV (Émilie)
Appuyé par le CUTE-UQAM (Valérie)
Adopté à l’unanimité
Vote indicatif sur la date de la prochaine rencontre:
16-17 septembre: 5
30-1er octobre: 12

Refonte : remplacer “23 septembre” par “30 septembre” dans la
principale.
Proposée par le CUTE-UQAM (Jeanne)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
Adoptée à l’unanimité
5.3.3. La principale telle qu’amendée:
Que la prochaine rencontre soit la fin de semaine du 30 septembre.
Que le groupe responsable de l’organisation décide de la date et du lieu
précis.
Que le SECMV organise la prochaine rencontre.
Adoptée à l’unanimité
Ajouter le point “6. Procédures” à l’ordre du jour.
Proposée par le CUTE-UQAM (Adam)
Appuyée par l’AETS-UQAM (Martine)
Proposition privilégiée: la levée.
Proposée par le CUTE-UQAM (Annabelle)
Appuyée par l’AESSUM (Gabrielle)
Vote:
Pour: 18 Contre: 0 Abstention : 1
Adoptée à la majorité
Levée à 16h37.

