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GROUPES MEMBRES DE LA COALITION MONTRÉALAISE 
 

- Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent (AECSL) 
- Association Étudiante des Étudiants et étudiantes en service social de 

l'Université de Montréal (AÉSSUM) 
- Association des Étudiant-e-s en Travail Social de l’UQAM (AÉTS) 
- Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de 

l’Éducation de l’UQAM (ADEESE) 
- Association facultaire étudiante de science politique et droit  de l’UQAM 

(AFESPED) 
- Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH) 
- Association facultaire étudiante des arts de l’UQAM (AFÉA) 
- Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Cégep Gérald-Godin 
- Association générale des étudiant(e)s au 1er cycle en psychologie (Agepsy-1) 
- Association générale des étudiants du Collège de Rosemont 
- Association pour la Voix Étudiante au Québec (AVEQ) 
- Comité féministe en travail social de l’UQÀM 
- Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep du Vieux Montréal 

(CUTE-CVM) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant de l’Université de Montréal 

(CUTE-UdeM) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM (CUTE-UQAM) 
- Société Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège de 

Maisonneuve (SOGÉÉCOM) 
- Syndicat Étudiant Cegep Marie-Victorin 
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PROPOSITIONS D’ORDRE DU JOUR 
 
0. Ouverture 
0.1 Praesidium (Secrétariat et Animation) 
1. Adoption de l’ordre du jour 

1.1 Adoption du PV de la dernière rencontre 
2. Tour de table 
3. Bilans des comités 

3.1. Comité 20 février 
3.2. Comité 8 mars 
3.3. Comité tournée de formation 
3.4. Comité 1er mai 

4. Propositions 
5. Prochaine rencontre 
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PROPOSITIONS 
 
 
Considérant le peu de temps qu’il reste avant l’organisation d’une grève générale            
d’envergure nationale ou internationale; 
Considérant la nécessité de préparer avec attention une telle mobilisation; 
Que la Coalition forme un comité de grève (des stages) pendant l’automne 2018; 
Que ce comité contacte l’ensemble des associations étudiantes de Montréal en vue            
de préparer la grève générale pour la session d’hiver 2019; 
Que ce comité développe un argumentaire développé en faveur de la grève; 
Que ce comité agite et diffuse la menace de la grève générale publiquement. 
 

Proposée par le CUTE-UdeM (diffusée le 18 mars 2018) 

 

 
Considérant la nécessité de “prouver” la bonne foi de notre campagne auprès du             
gouvernement; 
Que la Coalition forme un comité “négociations” en collaboration avec les autres            
coalitions régionales pour la rémunération des stages afin de préparer la ronde de             
négociations (s’il y a lieu) avec le gouvernement lorsque celui-ci se montrera ouvert             
à une telle éventualité; 
Que les principaux arguments utilisés en négociation soient développés. 
 

Proposée par le CUTE-UdeM (diffusée le 18 mars 2018) 
 
 
PLAN D’ACTION 
Que la Coalition montréalaise lance, dès la rentrée de la session d’automne, un             
ultimatum au gouvernement de mettre en place un programme de rémunération de            
l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les niveaux            
d’études dès le début de la session d’hiver 2019; 
Que les membres de la Coalition montréalaise promeuvent l’adhésion de          
regroupements, associations, organismes et syndicats à participer à la Coalition          
montréalaise pour la rémunération des stages; 
Que la Coalition montréalaise forme un comité élargissement, dès l’automne, auquel           
seront invité.es à participer des étudiant.es de tous les programmes afin de            
participer à une tournée de mobilisation dans toutes les régions du Québec; 
Advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les stages            
à tous les niveaux, que les membres de la Coalition adoptent un mandat de grève               
générale illimitée des cours et des stages qui sera déclenchée à l’hiver 2019 dès              
que le plancher suivant est atteint 

- 20 000 étudiant.es avec un mandat de GGI; 
- Que ces 20 000 étudiant.es soient réparti.es dans trois régions          

administratives; 
Que la Coalition montréalaise fasse valoir un plan d’action impliquant un ultimatum            
et un mandat de GGI pour l’hiver 2019 dans les autres coalitions régionales et autres               

http://xn--invit-fsa.es/
http://xn--invit-fsa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--rparti-bva.es/
http://xn--rparti-bva.es/
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associations étudiantes collégiales et universitaires du Québec ou hors-Québec; 
Que les membres de la Coalition montréalaise sollicitent des fonds monétaires afin            
de soutenir les activités de mobilisation en prévision de la continuation des actions             
de mobilisation pour la lutte de la rémunération des stages; 
Que les associations membres de la FECQ, de l’ASSÉ et de l'AVEQ impliquées             
dans la campagne pour la rémunération des stages proposent dès l'automne, dans            
leur congrès respectif, des dons de 20 000$ à verser dans un fonds de grève afin                
de soutenir la GGI; 
Que les membres de la Coalition continuent de chercher l’appui des syndicats à la              
campagne pour la rémunération de tous les stages afin d’augmenter les moyens de             
pression et que les membres de ces syndicats (enseignant.es, infirmièr.es,          
travailleur.ses sociales, sages-femmes, etc.) refusent d’employer des stagiaires en         
grève dans leurs milieux en guise de solidarité. 
 

Proposée par le CUTE-UQAM (diffusée le 20 mars 2018) 
 
 
 
Que la Coalition montréalaise appelle à une journée de grève mondiale le 21 
novembre 2018. 

 
Proposée par le CUTE-UQAM (diffusée le 20 mars 2018) 

 
 
 
ANNEXE 1 
 
CORRESPONDANCES AVEC FEMMES DE DIVERSES ORIGINES 
 
********** 
12 mars 2018 
Chère Kaella, et les porte-paroles de la CUTE, 
 
Je vous écris pour présenter nos plus sincère excuse pour avoir failli à vous donner 
la parole à la marche le 8 mars. 
 
Je vous ai vues à la marche et je vous ai présentées brièvement à l’animatrice, mais 
dans la foulée des choses, on vous a perdu de vue. 
On vous cherchait, mais vous n’étiez pas dans le cercle autour du micro. Les gens 
se bousculait pour qu’on démarre la manif au moment qu’on vous a vu finalement, 
mais on n’a pas pu arrêter l’élan. 
 

http://enseignant.es/
http://xn--infirmir-70a.es/
http://xn--infirmir-70a.es/
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Nous sommes vraiment désolées et nous espérons que vous communiquerez nos 
excuses à vos membres. 
 
Nous étions vraiment contentes et heureuses que la CUTE viennent rejoindre notre 
manif, et nous appuyons de tout coeur votre campagne en faveur des stages 
rémunérés. 
 
Nous aimerions publier l’allocution de Sandrine sur notre page FB et notre site web, 
avec le rapport de la manifestation, si vous voulez nous l’envoyer. 
 
Sororitaire et solidaire,  
 
Marie pour 
Femmes de diverses origines 
 
********** 
14 mars 2018 
Bonjour Marie,  
 
Nous avons en effet été fort déçues que Sandrine n’ait pu faire le discours qu’elle               
avait préparé, alors qu’elle et Kaëlla se sont présentées aux organisatrices avant le             
début des discours pour signaler leur présence. Cette situation nous a d’autant plus             
déconcertées, d’une part, considérant le temps et le travail consacrés par Kaëlla aux             
différentes réunions de Femmes de Diverses Origines (FDO) et à la confection de             
l’affiche pour la manifestation de 18h dans un très court délai. Et d’autre part,              
considérant les efforts mis par le comité organisateur de la journée du 8 mars pour la                
Coalition montréalaise pour la rémunération des stages afin d’assurer une bonne           
coordination entre la manifestation de FDO et la manifestation que nous organisions            
nous-même en après-midi, que ce soit par le choix du trajet, la diffusion sur les               
réseaux sociaux, l’affichage sur les campus et l’appel à joindre la manifestation de             
FDO lorsque la manifestation d’après-midi prit fin.  
 
Nous comprenons les difficultés qui peuvent survenir lors d’une manifestation et           
espérons que les collaborations futures seront davantage fructueuses et         
réciproques. Vos excuses sont bien reçues et nous sommes évidemment en accord            
à ce que vous partagiez le discours de Sandrine sur votre page Facebook et votre               
site. De plus, ce serait vraiment apprécié si vous pouviez au même moment inviter              
les membres de votre groupe Facebook à suivre la page des Comités unitaires sur              
le travail étudiant (CUTEs)    
(https://www.facebook.com/campagnetravailetudiant/?ref=br_rs). Finalement, nous   
profitons aussi de l’occasion pour vous inviter, et groupes alliés, à signer la             

https://www.facebook.com/campagnetravailetudiant/?ref=br_rs
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déclaration nord-américaine Assez l’exploitation des stagiaires!, lancée le 10         
novembre dernier lors de la Journée internationale des stagiaires (          
http://www.globalinternsday.org/fr/la-declaration/ ). Pour ce faire, vous n’avez qu’à        
nous écrire via la page Facebook des CUTEs ou à simplement répondre à ce              
courriel.  
 
Cordialement, 
 
Comité 8 mars de la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 
 
(Par soucis de transparence, nos échanges seront rendus disponibles à tous les            
membres de la Coalition montréalaise.) 

 
******** 
15 mars 2018 
Bonjour Kaella, et CUTE, 
Merci pour votre réponse. Nous avons signé la pétition et nous encourageons nos 
groupes-membres de le faire aussi, ainsi que de suivre et d’appuyer votre campagne 
par FB et tout autre moyen. 
N’hésitez pas à faire appel à nous pour vos activités futurs. Nous sommes avec vous 
dans cette lutte importante qui est une lutte féministe et de travailleuses.  
 
Si vous voulez nous envoyer le discours de Sandrine, nous serions heureuses de 
l’afficher sur nos sites. 
Solidairement, 
Marie 
Pour Femmes de diverses origines 
 
 

http://www.globalinternsday.org/fr/la-declaration/

