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Les terres sur lesquelles nous sommes réuni.es font partie du territoire traditionnel des
Kanien’keha:ka (Mohawks), qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et
d’échange entre les nations.
Ouverture à 10:47.
La SOGÉÉCOM propose Kaëlla Stapels au présidium et Etienne Simard au secrétariat.
Adam de l’AETS-UQAM appuie. Adopté à l’unanimité.

1. Ordre du jour
1.1. Proposition
1. Ouverture, présidium, ordre du jour et procédures
2. Tour de table
3. Retour intercute
4. Suivi des mandats des comités de travail
● Comité tournée de formation
● Comité DEP
● Comité 20 février
● Comité 8 mars
● Comité 1er mai
● Comité 15$/h
● Comité recherche
● Comité information financière
● Comité signature de la déclaration
5. Actions régionales à venir
● Grève des stages du 20 février

● 8 mars - Journée internationale des droits des femmes
● Soutien à la résistance au Sommet du G7
6. Varia
7. Prochaine rencontre
Proposé par Alexandra de la SOGÉÉCOM. Appuyé par Camille du CUTE-UQAM.
1.1.1. Amendement
L’ajout du point 5. Plan d’action.
Kaëlla du présidium propose. Alexandra de la SOGÉÉCOM appuie. Adopté à
l’unanimité.
1.1.2. Amendement
Le retrait du point 3. Retour intercute.
Etienne du secrétariat propose. Camille du CUTE-UQAM appuie. Adopté à l’unanimité.
1.1.3. Amendement
L’ajout d’un point Représentation.
Kristen de l’AVEQ propose. Alexandre de l’ADEESE-UQAM appuie.
Adopté à l’unanimité.
1.1.4. Principale telle qu’amendée
1. Ouverture, présidium, ordre du jour et procédures
2. Tour de table
3. Suivi des mandats des comités de travail
● Comité tournée de formation
● Comité DEP
● Comité 20 février
● Comité 8 mars
● Comité 1er mai
● Comité 15$/h
● Comité recherche
● Comité information financière
● Comité signature de la déclaration
4. Plan d’action
5. Actions régionales à venir

● Grève des stages du 20 février
● 8 mars - Journée internationale des droits des femmes
● Soutien à la résistance au Sommet du G7
6. Représentation
7. Varia
8. Prochaine rencontre
Proposé par Alexandra de la SOGÉÉCOM. Appuyé par Camille du CUTE-UQAM.
Adopté à l’unanimité.
1.2. Proposition
Traiter immédiatement du point 4.2. 8 mars - Journée internationale des droits des
femmes soit traité en priorité au point 3.
Proposé par Anna du MER-Montréal. Appuyé par Camille du CUTE-UQAM.
Adopté à l’unanimité.
Traitement du point 4. Actions régionales à venir : 8 mars - Journée internationale des
droits des femmes en priorité.
4. Actions régionales à venir : 8 mars - Journée internationale des droits des
femmes
Anna du MER-Mtl indique que l’annonce officielle de la manifestation du 8 mars
organisée par le Front féministe prolétarien révolutionnaire (FFPR PCR) ce soir. La
manifestation aura lieu à 18h30 au square Cabot. L’organisation commence tôt pour
créer une grosse manifestation. Le but de cette manifestation est de mettre de l’avant le
rôle du capitalisme dans l’exploitation des femmes. Vue l’angle du travail gratuit dans
les stages, problématique qui touche les femmes, le MER-Mtl nous invite à participer à
cette manifestation. Anna nous dit qu’il importe de souligner une date combative qui ne
doit pas devenir une fête commerciale.
4.1 Proposition
Que la coalition montréalaise appelle à participer à la manifestation du 8 mars au
Square Cabot à 18h30.
Proposé par Anna du MER-Mtl. Appuyé par Alexandre de L. de l’ADEESE.

Camille du CUTE-UQAM demande s’il y a collaboration avec Femmes de diverses
origines (FDO) pour l’organisation de cette manifestation.
Anna du MER-Mtl indique que le FFPR était dans le comité d’organisation des
dernières années. Cette année il veut en faire un événement anticapitaliste.
Billy du MER-Mtl indique qu’il y a un événement facebook avec l’affiche déjà.
Nicholas du CUTE UdeM demande si un tract est déjà produit, à savoir si on peut
ajouter du contenu sur les stages.
Anna indique qu’un communiqué est sorti. Il y aura une version courte. Sur la question
des stages, comme le premier mai, un groupe anarchiste ou n’importe quel autre
groupe peut venir avec son propre matériel. Elle prône un agrégat des forces plutôt que
la division en plusieurs petites manifestations. Il s’agit d’une manifestation unitaire.
Bruno de l’AECSL trouve la formule géniale mais a un malaise à ce que ce soit
directement lié au PCR.
Julian des ÉS demande à ce que soit mis sur pied un comité d’organisation. Il indique
que c’est Lénine qui a créé le 8 mars.
Bruno de l’AECSL clarifie que l’AECSL ne peut appuyer une affiliation directe avec un
parti, révolutionnaire ou non.
Guillaume de l’AEEAS UQAM indique que c’est problématique de laisser de côté un
espace moins réprimé pour un espace qui risque d’être réprimé de manière démesurée.
Anna du MER-Mtl indique qu’il est évident qu’avec des revendications qui vont à
l’encontre d’un système donné, le régime te réprimera, que tu sois gentil ou pas. Il y
aura possibilité d’être pacifiste. Elle précise que le 8 mars a été mis sur pied par
Alexandra Kollontai et Clara Zetkin et non Lénine. Le FFPR a eu cette initiative.
L’objectif ce n’est pas que les gens ici deviennent tous communistes. L’objectif est de
faire une manifestation ensemble.

Alexandra de la SOGÉÉCOM indique qu’il y a une différence entre partir du même point
et collaborer, pour éviter de multiplier les manifestations.
Nicholas du CUTE-UdeM indique qu’il serait souhaitable de laisser de côté les
oppositions historiques de l’extrême-gauche. Il demande si la coalition peut siéger dans
un comité d’organisation de la manifestation.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il faut que la coalition ait son mot à dire, participe à
l’organisation, si elle appelle à la manifestation.
Camille du CUTE-UQAM indique que c’est correct si on se limite à appeler à la
manifestation, on a d’autres actions à organiser cette journée.
Anna du MER-Mtl trouve intéressant si on peut multiplier les appels à l’action, grève etc.
sur les revendications poussées par les CUTE.
Amhed de CSU says that at the last demo, it was interesting that their was united with
an unique demand : paid internships. Now it is with different demands.
Camille du CUTE-UQAM indique que lors de la journée, il y a des d’autres évènements
d’organisés pendant la journée. Nous aurons amplement d’opportunité pour
revendiquer la rémunération des stages. Elle demande si les FDO organisent quand
même leur manifestation du 8 mars comme à chaque année.
Anna du MER-Mtl indique qu’elle n’a pas cette information.
Guillaume de l’AEEAS-UQAM indique que ne sachant pas encore les autres manifs qui
existent, vaut mieux ne pas appuyer déjà une manif en particulier.
4.1.1. Amendement
Que la coalition montréalaise appelle à participer aux manifestations du 8 mars, dont la
manifestation au Square-Cabot à 18h30.
Proposé par Guillaume de l’AEEAS-UQAM. Appuyer par Camille du CUTE-UQAM.
Bruno de l’AECSL trouve qu’on ne devrait pas prioriser une manifestation au lieu d’une
autre.

Adam de l’AETS-UQAM trouve que c’est correct de souligner, le MER a pris la peine de
venir proposer la manifestation ici.
Anna est en faveur des amendements. La manif du FFPR a été la première appelée,
donc on devrait s’y rallier.
Alexandre C. de l’ADEESE trouve que la proposition ne priorise pas une manifestation
avec ce libellé.
Bruno de l’AECSL indique qu’il faut faire attention à ne pas placer une manifestation par
dessus les autres.
Demande de vote sur l’amendement :
POUR : 16
CONTRE: 2
ABSTENTION : 7
Adopté à majorité.
Demande de vote sur la principale
Que la coalition montréalaise appelle à participer aux manifestations du 8 mars, dont la
manifestation au Square-Cabot à 18h30.
POUR : 20
CONTRE : 3
ABSTENTION : 6
Principale adoptée à majorité.

4.2 Proposition
Que la Coalition appelle à une manifestation à Montréal en après-midi le 8 mars.
Que la Coalition invite les autres coalitions régionales à joindre cette manifestation.
Que la Coalition appelle à une journée de grève pour le 8 mars.
Proposée par Camille du CUTE UQAM. Appuyée par Adam de l’AETS-UQAM.
Camille du CUTE UQAM rappelle que dans le plan d’action de la Coalition, il a été
prévu d’organiser des évènements les 20 février et 8 mars. Au CUTE-UQAM, il a été

décidé de prioriser la journée de grève le 8 mars au lieu du 20 février, parce que cela
donne plus de temps pour mobiliser et inclure les Cégeps. Pour le 8 mars, le but est
d’appeler à une manifestation des différentes coalitions régionales vers Montréal.
Nicholas du CUTE UdeM posent deux questions : la coalition montréalaise organise ou
appelle la manifestation? Ce sera des actions décentralisée sur les différents campus?
Sandrine du Comité féministe en Travail social de l’UQAM précise que des actions
décentralisées seraient appelées le 20 février et une manifestation interrégionale à
Montréal le 8 mars.
Roxanne demande si ce n’est pas montréalocentriste de faire une manifestation
centrale a Montréal?
Adam de l’AETS-UQAM indique que l’idée est seulement d’inviter les gens a venir à
Montréal s’ils le veulent. Les groupes peuvent dirent non.
Guillaume de l’AEEAS-UQAM explique qu’il s’est impliqué pendant longtemps à
Québec. Son éducation politique s’est fait dans un autobus vers Montréal, c’est un
moment politique important ces rides-là. Si c’était tout le temps à Montréal, ce serait
montréalocentriste. Mais il y a des efforts d’organiser des événements ailleurs, dont les
manifestations contre le sommet du G7 à Québec.
Camille du CUTE-UQAM indique qu’il faut reconnaître qu’à Montréal il y a une force
organisationnelle, donc qu'on ne peut laisser ce fardeau là aux régions.
Bruno de l’AECSL trouve plus pertinent d’appeler une manifestation à Montréal que des
évènements partout au Québec.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il vient de Drummondville et doute qu’il y aura une
manifestation là-bas. Un n’empêche pas l’autre.
Nicholas du CUTE UdeM pense qu’un n’empêche pas l’autre. On peut annoncer les
autres s’il y a des événements dans différentes régions.
4.2.1. Amendement

Ajouter et/ou à s’organiser dans leurs régions respectives
Kaëlla de la SOGÉÉCOM propose. Kristen de l’AVEQ appuie.
Camille du CUTE UQAM indique que la Coalition n’a pas force d’autorité. Elle a un
pouvoir d’invitation. Cela signifie que le comité 8 mars se concentre à l’organisation
d’une manifestation. ET/OU ne veut rien dire.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il s’agit de la Coalition montréalaise. L’organisation
se limite à cette région.
Kristen de l’AVEQ aimerait qu’on ajoute invite les autres coalitions régionales et
stagiaires et étudiant.es
Guillaume de l’AEEAS-UQAM indique que les régions n’existent pas. Il y a des petites
et grandes villes. On n’a pas à se soumettre au découpage des régions
administratives… Il invite à battre l’amendement.
Demande de vote sur l’amendement
POUR : 2
CONTRE: 3
ABSTENTION: 16
Battu à majorité
4.2.2. Amendement
Ajouter Que la Coalition invite les autres coalitions régionales à joindre cette
manifestation ou invite les autres coalitions régionales et stagiaires étudiant.es à
s’organiser localement.
Proposée par Caroline de l’ADEESE UQAM. Appuyée par Félix du CUTE VM.
Adam du CUTE-UQAM doute qu’il y ait des actions décentralisées. L’amendement
dénature la proposition.
Camille du CUTE-UQAM: L’invitation est lancé aux autres coalitions, il y a possibilité de
refus. C’est tout.

Alexandra de la SOGÉÉCOM indique que les autres manifestations peuvent être
relayées par les réseaux sociaux.
Demande de vote
POUR: 10
CONTRE: 7
ABSTENTION: 12
Battu à majorité

4.2.3. Retour sur la principale
Que la Coalition appelle à une manifestation à Montréal en après-midi le 8 mars.
Que la Coalition invite les autres coalitions régionales à joindre cette manifestation.
Que la Coalition appelle à une journée de grève pour le 8 mars.
Proposée par Camille du CUTE UQAM. Appuyée par Adam de l’AETS-UQAM.
Adam de l’AETS-UQAM demande si des associations autour de la table seraient prêtes
à organiser une journée de grève le 8 mars.
Arnaud de l’ADEPUM souligne que le 8 mars tombe en même temps que leur semaine
de relâche.
Louis-Thomas du CUTE-UdeM indique qu’à l’UdeM, même si c’est la semaine de
relâche, il vont essayer de faire quelque chose quand même.
Charles-Antoine de l’ADEESE-UQAM indique qu’en éducation à l’UQAM, il y aura une
AG demain. Il n’y a pas de semaine de relâche pour les étudiant.es en éducation, et il
va y avoir une proposition de grève pour le 20 février et le 8 mars.
Caroline de l’ADEESE-UQAM indique que le comité féministe en éducation devrait
participer.
Félix du CUTE VM indique qu’il y aura proposition de grève à l’AGECVM pour le 8 mars
et une manif interne pour le 20 février.

Marianne du CUTE VM fait un retour sur la rencontre du comité du 8 mars. Elle
explique que le comité propose de reprendre la thématique sur les violences sexuelles
vécues à l’école.
Roxanne de l’AFESH-UQAM indique que l’AEEF-UQAM (études féministes) tiendra un
vote de grève pour le 8 mars. L’AFESH-UQAM tiendra vote de grève pour le 8 mars et
le 20 février.
Camille du secrétariat (et comité du 8 mars) indique que des militantes de
l’AÉÉSPC-CIRI UQAM (sociologie 1er cycle) veulent proposer la grève pour le 20
février et le 8 mars.
Amnai de la SOGEECOM indique qu’il y a la volonté au Collège de Maisonneuve
volonté d’organiser quelque chose pour le 8 mars.
4.2.3.1 Proposition
Caucus de 10 minutes
Proposé par Alexandra de la SOGÉÉCOM. Appuyé par Adam de l’AETS-UQAM.
Fin du caucus.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il y a besoin de rester en contacts et de se
coordonner pour qu’il y ait plus de campus en grève
4.2.4 Amendement
Que cette manifestation porte sur la question des violences sexuelles en milieu scolaire
dans le cadre des stages non-rémunérés et qu’elle soit organisée en collaboration avec
les autres groupes ayant le mandat pour le faire.
Mireille de l’AETS-UQAM propose. Marianne du CUTE-VM appuie.
Mireille de l’AETS-UQAM indique que l’ASSÉ organise une manifestation le 8 mars et
elle invite à collaborer.
Flavie du CUTE VM indique que l’AGECVM ne pourrait pas participer à une
manifestation organisée par l’ASSÉ parce qu’elle a un mandat de méfiance.

Camille du secrétariat (et du comité 8 mars) indique que la rencontre du comité 8 mars
avait pour idée de réunir tout le monde qui avait des mandats sur la violence sexuelle
Adam de l’AETS-UQAM demande comment ça va se concrétiser.
Kaella de la SOGÉÉCOM indique qu’elles vont contacter les différents groupes qui ont
des mandats.
Camille du secrétariat (et du comité 8 mars) invite tous les autres groupes à venir à une
rencontre unitaire pour parler des violences sexuelles en milieu étudiant et ailleurs.
Adopté à l’unanimité.
4.2.3. Retour sur la principale telle qu’amendée
Que la Coalition appelle à une manifestation à Montréal en après-midi le 8 mars.
Que la Coalition invite les autres coalitions régionales à joindre cette manifestation.
Que la Coalition appelle à une journée de grève pour le 8 mars.
Que cette manifestation porte sur la question des violences sexuelles en milieu scolaire
dans le cadre des stages non-rémunérés et qu’elle soit organisée en collaboration avec
les autres groupes ayant le mandat pour le faire.
Proposée par Camille du CUTE UQAM. Appuyée par Adam de l’AETS-UQAM.
Adopté à l’unanimité.
Retour à l’ordre du jour prévu.
3. Suivi des mandats des comités de travail
● Comité tournée de formation
Nicholas présente la tournée de mobilisation régionale:
- Atelier en Outaouais le 7 février,
- Tournée montréalaise (St-Laurent, Marie-Victorin, Maisonneuve,
Vieux-Montréal),
- Québec le 12 février,
- Rimouski et Chicoutimi les 14-15 février
L’objectif est de faire un plan d’action dans les différentes régions et de connaître les
bases de la campagne.

Kristen de l’AVEQ indique qu’un événement Facebook plus général a été créé et que
l’AVEQ a produit des affiches.
Camille du comité formation indique qu’il y aura aussi un atelier à McGill, la date à
préciser.

● Comité DEP
Sandrine du Comité féministe en travail social de l’UQAM prend des noms pour
coordonner des midis de la mobilisation à l’École des métiers des Faubourgs.
● Comité 20 février
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il serait intéressant qu’il se passe de quoi sur les
différents campus ce jour-là. UQAM, Vieux-Montréal et UdeM ont l’intention qu’il se
passe quelque chose. La Coalition main-rouge organise une action ce jour-là. Il peut
être intéressant de faire une activité conjointe pour ajouter rémunération des stages.
Sandrine du Comité féministe en travail social de l’UQAM rappelle qu’il faut respecter la
désignation cégep-université pour les porte-parole, au plus 50% d’hommes cis, et
porte-parole anglophone.
Kaella de la SOGÉÉCOM invite à ce que des personnes partagent leur savoir
concernant les communications et la rédaction de communiqué.
Flavie du CUTE VM demande des précisions sur le 20 février.
Sandrine indique que c’est un appel de la Global Intern Coalition qui appelle à la grève
mondiale des stagiaires ce jour-là.
Alexandre C. de l’ADEESE-UQAM indique que c’est la 2e année qu’il y a un appel à la
Global Intern Strike le 20 février.
Arnaud de l’ADEPUM indique qu’il pourrait être intéressant de se donner un point de
ralliement pour le 20 février. Ce serait la bonne instance pour le faire.

Adam de l’AETS-UQAM indique que le comité va contacter le CUTE Sherbrooke et le
CRIS-UQO pour que la journée soit décentralisée. Le but est d’éviter ce qui s’est passé
le 10 novembre (c'est-à-dire que les groupes n'organisent rien sur leur campus), mais
que la seule chose qui soit plus centralisée soient les communications.
Sandrine du Comité féministe en travail social de l’UQAM lance l’invitation à ce que le
matériel de mob soit produit localement mais il y aura un événement facebook commun
pour diffuser les autres événements.
Kaella de la SOGÉÉCOM indique qu’il y aura une action à l’UQAM, à l’UdeM, au
Collège Maisonneuve, au Cégep du Vieux-Montréal.
Adam indique qu’il est possible qu’un groupe décide de mettre du temps à organiser
une activité plus centralisée.
Nicholas du CUTE-UdeM indique qu’à l’UdeM, ce qui serait intéressant serait de faire
une action commune sur la campus.
Guillaume de l’AEEAS-UQAM indique qu’il peut aider à intégrer un élément festif à la
manifestation de l’UdeM.
Flavie du CUTE VM indique qu’il faut bien se préparer pour éviter les arrestations et les
renvois.
Caroline de l’ADEESE-UQAM voudrait créer un google doc avec les contacts de tout le
monde.
Camille du CUTE UQAM indique que la liste déjà créée de la coalition peut être utilisée
pour diffuser.
Charles de l’AVEQ indique que si le besoin de ressource juridique se présente, il lui fera
plaisir de faire ce pont.
Nicholas du CUTE-UdeM indique que l’objectif n’est pas de faire une manif interne, le
but est de faire des actions variées, adaptées aux besoins et aux capacités, sur les
campus.

Adam de l’AETS-UQAM indique que chaque endroit décidera de la formule à faire.
Félix du CUTE VM partagera un document sur la liste.
Arnaud de l’ADEPUM sent qu’il aurait besoin de matériel de mobilisation et du matériel.
Étienne du secrétariat rappelle qu’il y aura une rencontre le 5 février à l’UdeM pour que
les associations et groupes qui désirent organiser le 20 février.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’il faut que des actions s’organisent un peu partout. Il
n’est pas souhaitable de se concentrer sur une activité organisée à l’UQAM.
Charline de l’AETS-UQAM indique que le comité peut aider à la mobilisation un peu
partout. C’est possible aussi de faire des actions sans qu’elle nécessite de mandats de
grève en vue de développer une solidarité sur chaque campus.
Kaella de la SOGÉÉCOM indique que la journée du 20 février sert à que de la
mobilisation existe sur les campus.
Charles-Antoine de l’ADEESE UQAM indique qu’à l’ADEESE le vote de grève a lieu
demain.
Kaella de la SOGÉÉCOM indique qu’il n’est pas grave si la grève ne passe pas. À
Maisonneuve si ça ne passe pas il y aura proposition de grève des stages seulement. Il
y a aussi le communautaire en grève ce jour-là, il est possible de se joindre à eux et
elles.
Flavie du CUTE VM indique qu’il est aussi possible de faire une levée de cours pour les
personnes qui veulent participer sans que ce soit un vote de grève
Camille du CUTE-UQAM indique qu’une journée de grève, ça sert à libérer du temps
pour faire des activités.

Félix du CUTE VM dit qu’il est préférable de se concentrer sur le 8 mars pour la grève,
pour s’assurer que ce soit un succès. Mais on peut organiser des trucs pour le 20
février quand même.
Proposition de pause de 30 minutes.
Proposé par Adam de l’AETS-UQAM. Appuyé par Guillaume de l’AEEAS-UQAM.
Reprise à 13h55.
Proposé par Kaella du présidium. Appuyé par Flavie du CUTE VM.
● Comité 8 mars
Camille du secrétariat (et du comité 8 mars) invite des volontaires à joindre le comité du
8 mars.
Marianne du CUTE VM indique qu’une réunion de ce comité aura lieu le 7 février à
17h00 au Cégep du Vieux-Montréal.
● Comité 1er mai
Camille du CUTE UQAM indique que le comité du 1er mai se joindra à la rencontre
appelée par la CLAC prochainement.
Flavie du CUTE VM indique que l’AGECVM aura vote de grève pour le 1er mai.
Possibilité de levée de cours.
● Comité 15$/h
Kristen de l’AVEQ est allée à plusieurs rencontres de la table des partenaires 15$/h.
Elle y amène des propositions d’appuis sur la lutte pour le 15$. Des propositions ont été
adoptées déjà.
● Comité recherche
À suivre.
● Comité information financière
À suivre.
● Comité signatures de la déclaration

Sandrine du Comité féministe en travail social de l’UQAM a relancé quelques groupes
et amassé de nouvelles signatures, dont le SEOM. Elle invite les groupes autour de la
table à soumettre au comité les contacts internationaux.
Kaella de la SOGÉÉCOM demande s’il y a possibilité de créer des contacts à l’externe
et international.
Sandrine du Comité féministe en travail social de l’UQAM invite à la contacter pour
lettre type et document excel de suivi des signatures.

4. Plan d’action
Nicholas du CUTE UdeM indique qu’il faudrait commencer à penser le travail qu’il reste
à faire avant de lancer un mot d’ordre de grève générale des stagiaires.
Etienne du secrétariat croit que le but du travail actuel est de rendre les milieux le plus
mûr possible pour une grève des stages à l’hiver 2019. Les tournées, les actions dans
différents campus servent à donner un coup de main pour que la grève soit prête à
exister. L’idée est de miser sur le dynamisme des différents milieux.
Guillaume de l’AEEAS-UQAM croit qu’il faut développer un mot d’ordre comme quoi “on
ne veut pas faire la grève, mais on n’a pas le choix”. Il faut penser les actions à venir
dans ce contexte (information massive + mobilisation plus intense vers la grève). Le G7
peut être un vecteur pour créer ce mot d’ordre.
Nicholas du CUTE UdeM lance l’idée d’envoyer au gouvernement une proposition de
rémunération de tous les stages. Est-ce qu’on veut qu’une grève des stages se passe à
l’international?
Etienne du secrétariat croit qu’il est intéressant d’utiliser la tribune du G7 puisqu’il y a
beaucoup de médias indépendants et bourgeois de l’international qui auront les yeux
rivés sur le Québec en raison du caractère mondial de l’événement. Il y a certainement
une bonne fenêtre entre le 1er au et le 9 juin pour envoyer un appel à l’international.
Camille du CUTE UQAM rappelle qu’il y a également une campagne à Moncton et des
contacts en Ontario. Le mouvement déborde déjà les frontières du Québec.

Nicholas du CUTE UdeM dit qu’il faut faire la différence entre visibilité et mobilisation,
car dans d’autres villes canadiennes la manière de s’organiser est différente. 2012 est
restée une grève nationale. Il faut se coordonner avec les autres groupes pour
déclencher la grève à l’international.
Flavie du CUTE-VM croit que dans le cadre de cette fenêtre d’ouverture, il peut être
intéressant de demander plus que la rémunération des stages, comme la gratuité
scolaire ou le salaire étudiant. Elle croit qu’il sera difficile de s’organiser au Cégep du
Vieux-Montréal pour une grève générale l’an prochain.
Adam de l’AETS-UQAM indique qu’en TS à l’UQAM, ça fonctionne parce qu’il y a eu
beaucoup de travail de mobilisation. Même chose au Cégep Marie-Victorin, ça n’est pas
venu tout seul. Les endroits qui vont bien, il faut sortir pour donner un coup de main
dans les autres milieux.
Félix du CUTE VM indique qu’il est important de faire du travail de mobilisation sur les
campus. Beaucoup de personnes mobilisées au Cégep du Vieux-Montréal. Chaque
événement organisé va rejoindre de nouvelles personnes. Il est souhaitable de
considérer de plus grands objectifs pour l’an prochain.
Guillaume du AEEAS-UQAM indique que la grève est formatrice par et pour elle-même.
Mettre le monde en grève et à partir de ce moment, les gens commencent à parler de
liberté et à s’organiser sur différents enjeux. Les revendications sont plus ou moins
importantes, c’est mieux de se faire dépasser par la gauche.
5. Actions régionales à venir.
Soutien à la résistance au G7
5.1.1. Proposition
Que la Coalition appelle à une mobilisation mondiale des stagiaires dans le cadre du
Sommet du G7.
Proposé par Camille du CUTE UQAM. Appuyé par Charles-Antoine de l’ADEESE.
Camille du CUTE UQAM présente le journal du Réseau de résistance anti-G7
(RRAG7). La tenue du Sommet du G7 offre une fenêtre pour appeler à la mobilisation
mondiale des stagiaires. La mobilisation sera un peu différente parce que les

étudiant.es ne seront plus à l’école à ce moment-là. Il faudra trouver une manière de
s’organiser à ce contexte plus particulier.
Adam de l’AETS-UQAM est allé à la dernière rencontre du comité mobilisation de
l’AFESH. La proposition de créer une coalition étudiante autour de l’ASSÉ (proposée
par l’AGECOV) ne semblait pas passer. Il croit qu’il serait préférable que la coalition
montréalaise pour la rémunération des stages prenne le lead pour la mobilisation.
Alexandra du SOGGÉCOM demande quelle serait la structure de ce groupe?
Flavie du CUTE VM demande des précisions sur l’idée de coalition étudiante.
Guillaume de l’AEEAS présente la structure d’organisation de lutte contre le G7
(RRAG7). Il invite à se joindre à cette coalition.
Camille du CUTE UQAM croit que l’idée est de formaliser l’implication, de profiter de ce
qui existe déjà pour inclure la revendication pour la rémunération des stages. Avec le
RRAG7 c’est du donnant-donnant.
Adam de l’AETS-UQAM indique que l’idée serait de faire circuler la proposition pour
que les gens s’unissent autour de la structure contre le G7 et y regrouper les fonds et
ressources.
Flavie du CUTE-VM invite à ne pas diviser la gauche et à joindre le RRAG7.
Bruno de l’AECSL croit qu’on pourrait créer un comité étudiant à l’intérieur de RRAG7.
Etienne du secrétariat indique que plutôt que de créer un comité spécifique, il serait
souhaitable de déléguer des personnes de chaque groupes et associations au comité
mobilisation du RRAG7.
Kristen de l’AVEQ indique que l’AVEQ peut fournir quelques ressources pour la
mobilisation autour du G7.
Charles-Antoine de l’ADEESE-UQAM indique qu’il sera possible pour l’ADEESE de
contribuer, ça serait proposer dans une AG ultérieure.
Adopté à l’unanimité.

6. Représentation
6.1. Proposition
Considérant que les membres de l’Assemblée nationale n’ont pas une compréhension
appropriée de la situation des stagiaires ;
Considérant que la réalité des stagiaires est différente d’un domaine à l’autre ;
Considérant qu’il est important de mettre de l’avant la voix des stagiaires.
Considérant que l’Assemblée nationale prévoit des réformes sur les normes du travail,
et que la ministre d’enseignement supérieur s’est engagée d’étudier la question des
stages non rémunérés ;
Considérant que l’AVEQ peut offrir les ressources humaines, médiatiques et financières
afin d’organiser les besoins logistiques pour un forum des stagiaires;
Il est résolu que la coalition participe à la création d’un forum pour les stagiaires à
Québec, en collaboration avec l’AVEQ ;
Il est résolu que l’AVEQ invite les représentant.es des partis politiques dans le but de
les informer afin de les éclairer dans leur prise de position.
Kristen de l’AVEQ propose. Alexandre Clément de l’ADEESE-UQAM appuie.
Adam de l’AETS-UQAM ne pense pas que les partis vont vouloir écouter, mais qu’ils
vont plutôt essayer de recruter du monde pour leurs partis politiques.
Alexandra de la SOGÉÉCOM suggère de mettre de l’énergie plus dans la mobilisation
plutôt que dans l’organisation d’une rencontre pour les politicien.ne.s.
Camille du CUTE UQAM indique qu’elle a trois préoccupations par rapport à cette
proposition. 1ere préoccupation : il est prématuré d’entreprendre une telle action. La
position sur la rémunération des stages n’est pas encore campée à la base. 2e
préoccupation : elle trouve qu’il n’est pas souhaitable de faire une division entre les
domaines quant à la condition des stagiaires. Peu importe les conditions, peu importe
les domaines, chaque stage devrait être rémunéré. Il faut revendiquer en bloc.
3e préoccupation : organiser ce forum juste avant la campagne électorale est une
invitation à la récupération.

Alexandre Clément de l’ADEESE indique que la proposition ne voulait pas dire qu’il
fallait diviser les domaines ou disciplines.
Camille du CUTE UQAM propose la mise en dépôt. Guillaume de l’AEEAS appuie.
Demande de vote
POUR: 14
CONTRE: 1
ABSTENTION : 5
Mise en dépôt adoptée à majorité.
Proposition
Plénière de 10 minutes.
Proposée par Guillaume de l’AEEAS-UQAM. Adam de l’AETS-UQAM appuie.
Guillaume de l’AEEAS indique que si on veut faire une campagne de grève massive,
quelles concessions peut-on faire par rapport aux relations avec les politicien.nes dans
une intensification de la mobilisation. Il serait à l’aise si autres personnes veulent le
prendre en charge.
Flavie du CUTE VM ne serait pas prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour
inviter les partis politiques. Elle préfère les manifestations dans leurs bureaux.
Bruno de l’AECSL considère que l’idée des lettres ouvertes seraient davantage
souhaitable que d’inviter les politicien.nes ici.
Kristen de l’AVEQ indique que l’idée derrière la proposition est de prendre contact avec
les politicien.nes pour les garder au courant et les informer des réalités des stagiaires.
Charles de l’AVEQ indique que le phénomène des stages est méconnu et amène un
défi de vulgarisation peu importe si on mise sur le lobbying et l’action directe.
Alexandra de la SOGÉÉCOM indique que si une recherche est produite, il faut la
diffuser et la partager.
Adam de l’AETS-UQAM préfère mettre les efforts dans la discussion avec la population.
On pourra soumettre un mémoire aux partis par la suite. Par expérience, ces personnes
ne sont pas sensibles et ont d’autres intérêts. Il est préférable de créer un rapport de

force. Il serait peut-être d’accord d’organiser un forum pour discuter de nos conditions
de stages et les documenter.
Camille du secrétariat invite à réfléchir à organiser des évènements pour parler des
réalités des stagiaires qui prennent moins de ressources. Il faut faire attention de ne
pas entrer déjà dans une dynamique de négociation.
Kristen de l’AVEQ serait très à l’aise d’organiser un forum sans les politicien.nes. Elle
indique qu’à l’heure actuelle l’assemblée nationale ne s’adresse qu’à la CRAIES. Il
serait souhaitable de faire entrer nos revendications à l’Assemblée nationale.
Bruno de l’AECS croit que la mobilisation et les changement sociaux ne se font pas du
haut vers le bas et notre revendication va s’implanter tout seul si on fait suffisamment
de mobilisation.
Amhed de CSU indique qu’une des méthodes à prendre est de continuer la
mobilisation, les manifs, mais il serait souhaitable de communiquer avec les
politicien.nes, quitte à créer un comité à part pour leur communiquer. Un projet à long
terme pour convaincre les politicien.nes est à faire.
Flavie du CUTE VM indique qu’il importe de respecter la diversité des tactiques. Si
certaines personnes croient qu’il importe de discuter avec des politicien.nes, il faut
respecter ça et les laisser faire.
Adam de l’AETS-UQAM croit qu’il va falloir se poser les questions de comment
allons-nous négocier et participer avec le gouvernement.
Guillaume de l’AEEAS-UQAM souligne l’aspect mobilisateur de contacter les
politicien.nes, parce que ça ne marchera pas. Ça convainc les gens qu’on a essayé et
que ça ne marchera pas. Personnellement il n’est pas full game de se rouler dans la
marde.

7. Varia
Flavie du CUTE VM indique que l’AGECVM a besoin d’un présidium la semaine
prochaine.

Alexandre C. de l’ADEESE souligne qu’il importe que tout le monde s’implique dans les
comités puisqu’il n’y a pas de rencontre de la coalition entre le 20 février et le 8 mars.
Camille du secrétariat invite les gens qui désirent avoir une formation sur leur campus,
contacter comité formation.
8. Prochaine rencontre
8.1. Proposition
Que la coalition fasse varier ses moments de rencontre pour permettre aux personnes
qui travaillent la fin de semaine de participer.
Qu’on considère davantage les fins de journées (15-19hrs, 16-20hrs etc.).
Qu’on essaie de trouver moyen d’organiser les activités pour permettre aux gens
désireux de s’impliquer malgré des horaires chargés la fin de semaine.
Proposé par Flavie du CUTE VM. Appuyé par Charles Antoine de l’ADEESE-UQAM.
Nicholas de CUTE-UdeM croit qu’on devrait faire l’alternance entre jour de semaine et
de soir.
Adam de l’AETS-UQAM est d’accord avec l’alternance.
Adopté à l’unanimité.
8.2. Proposition
Que la prochaine rencontre se tienne le vendredi 23 mars à Concordia.
Nicholas du CUTE UdeM propose. Appuyé par Adam de l’AETS-UQAM.

Levée de l’assemblée à 15h10.

