
RÉSUMÉ DES MANDATS 
Troisième assemblée de la coalition 

 montréalaise pour la rémunération des stages 

26 Novembre 2017 - Université de Montréal 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture, présidium, ordre du jour et procédures 
2. Tour de table; 
3. Retour sur le 10 novembre; 
4. Varia; 
5. Plan d’action; 
6. Action régionale à venir; 
7. Structure; 
8. Collaborations et partenariats; 
9. Finances et transparence; 
10.Médias et communication. 

 
Voici les propositions qui ont été adoptées lors de la 3e rencontre de la Coalition               
montréalaise pour la rémunération des stages :  
 
Plan d’action  

1. Que les groupes membres de la coalition aillent chercher des appuis et le respect               
d'une éventuelle grève des stagiaires dans le milieu communautaire et syndical en les             
invitant à signer la déclaration. 
Coordination :  
Mathilde (AETS) 
Adam (AETS) 
Sandrine Belley (Comité féministe de travail social UQAM) 
Etienne  (CUTE-UQAM) 
Sandrine (CUTE-UQAM) 
 
2. Trouver des moyens pour mobiliser/impliquer les centres de formation          
professionnelle (DEP). 
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Coordination :  
Emily (CUTE-UQAM) 
Sandrine (CUTE-UQAM) 
Gianluca (Stagiaire de l’École du Barreau) 
 
3. Considérant que l’AVEQ a un budget pour les formations et une position pour              
soutenir les étudiant.es en régions; 
Considérant que la coalition veut soutenir la formation d’autres coalitions régionales; 
Qu’une tournée de formation s’organise dans les régions.  
Coordination : 
Annabelle (CUTE-UQAM) 
Émily (CUTE-UQAM) 
Nicholas (CUTE-UdeM) 
Sarina (CUTE-UdeM) 
Kristen (coordination) et AVEQ 
 
4. Que la coalition organise une journée d’actions locales et/ou de grève pour le 20               
février; 
Que la coalition organise une journée d’action et de mobilisation décentralisée pour la             
journée du 8 mars; 
Que la coalition organise un contingent pour les manifestations du 1er mai. 
Coordination 20 février :  
Adam (AETS-UQAM) 
Mathilde  (AETS-UQAM) 
Kaella (SOGEECOM) 
Felix (CUTE-CVM) 
Sarina (CUTE-UdeM) 
Sandrine (Comité féministe de travail social UQAM) 
 
Coordination 8 mars :  
Jeanne (CUTE-UQAM) 
Roxanne (AFESH-UQAM) 
Félix (CUTE-CVM) 
Kaella (SOGEECOM) 

2 



Camille (prof cégep)  
 
Coordination 1er mai :  
Gianluca (Stagiaire de l’École du Barreau) 
Camille (CUTE-UQAM) 
Camille (prof cégep) 
 
5. Qu’un comité de recherche soit mis sur place. 
Coordination :  
Camille (CUTE-UQAM) 
Alexandre (ADEESE) 
GianLuca (Stagiaire de l’École du Barreau) 
Mireille (AETS) 
Kristen (AVEQ) 
 
6. Que la coalition appuie les campagne pour le 15$ de l’heure 
Que la coalition invite les campagnes à appuyer le 15$ de salaire minimum pour les               
stagiaires. 
Coordination :  
Ines (SÉTUE-UQAM) 
 
Action régionale à venir  
1. Que la coalition invite ses membres à participer et à diffuser l’information pour le               
piquetage lors de la journée de reprise de grève du SECMV le 14 décembre prochain. 
 
Finance et transparence 
1. Que la coalition rende rapidement et en tout temps accessible à ses membres              
l’ensemble de ses procès-verbaux et de ses informations comptables. 
 
2. Qu’il y ait des prévisions budgétaires de la coalition à partir des budgets destinés à la                 
campagne dans chacun des groupes membres afin de connaître les besoins financiers            
de la coalition et de coordonner la recherche de financement. 
Responsables pour compiler l’information financière :  
Camille (CUTE-UQAM) 

3 



Valérie (CUTE-UQAM) 
Adam (AETS-UQAM) 
Simon (AGEECGG) 
 
Médias et communication  
1. Considérant la volonté du SECMV de décentralisation des communications, 
Considérant les critiques apportés par le SECMV face au fonctionnement de l'ASSÉ, 
Considérant le point sur la rotation des tâches de notre mandat de positions de principe               
sur ladite coalition, 
Que la coalition mette en oeuvre la rotation des porte-paroles. 
Que lorsqu’il y a prise de parole au nom de la coalition, il y ait toujours un.e porte-parole                  
des cégeps et un.e porte-parole des universités et que la proportion d’homme cis en              
tant que porte-paroles soit d'au plus 50%. 
 
 
Prochaine rencontre  

Que la prochaine rencontre de la coalition se tienne au Collège de Maisonneuve la fin               
de semaine du 27-28 janvier 2018. 
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