
RÉSUMÉ DES MANDATS 
Cinquième assemblée de la coalition 

 montréalaise pour la rémunération des stages 

23 mars 2018 - Université Concordia 
 
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 

6. Varia 

7. Prochaine rencontre 

 
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 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 Valérie du CUTE UQAM . Appuyée par Adam de l’AÉTS-UQAM. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
Que la Coalition crée un comité de travail «Comité relations externes» sur 

les liens avec les syndicats et les organismes communautaires dans le but 

d'obtenir leur appui à la grève des stages. Il devra aussi produire un 

document pour diffuser aux milieux de stages pour parler des 

revendications et les inviter à respecter la grève des stages. 

Proposée par Kaëlla de la SOGÉÉCOM. Appuyée par Félix du CUTE-CVM. 

Adopté à l’unanimité. 

 

JOURNÉE DE GRÈVE MONDIALE 

Que la Coalition montréalaise appelle à une journée de grève mondiale le 

21 novembre 2018. 

http://enseignant.es/


Proposée par Valérie du CUTE UQAM. Appuyée par Adam de l’AÉTS-UQAM. 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMITÉ DE NÉGOCIATION 

Que soit fait un résumé des discussions sur le comité de négociation qui 

serait envoyé aux autres coalitions. 

Proposée par Nicholas du CUTE UdeM. Appuyée par Adam de l’AETS-UQAM. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PROCHAINE RENCONTRE 

Que la prochaine rencontre se déroule au Cégep de Saint-Laurent la fin de 

semaine du 19-20 mai. 

Proposée par Kim du CUTE Saint-Laurent. Appuyée par Charles-Antoine de 

l’ADEESE-UQAM. 

 

 

 

 

 
 

 
 


