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0.0 Ouverture
Que l’ouverture soit à 18h00
Proposé par Emmanuelle
Appuyé par Charles-Antoine
AU
0.1 Praesidium (Secrétariat et Animation)
Que Charles-Antoine et Emmanuelle soient au secrétariat et Annabelle à l’animation.
Proposé par Emmanuelle
Appuyé par Sandrine
AU
1. Adoption de l’ordre du jour
1.1 Adoption du PV de la dernière rencontre
2. Tour de table
3. Bilans et suivis
3.1. Comité tournée de formation
3.2. Comité journal/Communication
3.3 Comité relations externes
3.4 Comité coordination
3.4. Plan d’action et négociation
4. Propositions
5. Prochaine rencontre
Ordre du jour proposé par Emmanuelle.
Appuyé par Charles-Antoine
AU

1.1 Adoption du PV de la dernière rencontre
Charles-Antoine propose l’adoption du procès-verbal.
Sandrine appuie
AU
2. Tour de table
(voir tableau au début du pv)
3. Bilans et suivis
3.1. Comité tournée de formation
Marianne : Première rencontre au mois de juillet sur l'élaboration du camp de formation
du 18 août et une autre rencontre le 7 août plus axée sur les CÉGEPS avec aussi des
personnes des universités pour déterminer les dates des AG, des événements, etc.
Membres présents à cette rencontre : CUTE-StLO, CUTE-CVM et CRISCO. Il y a aussi
un calendrier des disponibilités pour MOBER dans les cégeps qui sera envoyé sous peu et
à remplir si vous êtes disponible.
Emmanuelle : Le calendrier a été envoyé ou il va être envoyé?
Marianne: Disponible sur le drive et va être envoyé par courriel
Charles-Antoine: À l’ADEESE, on voulait faire une tournée dans les assos du Québec
lors de notre semaine de grève, s’il y a lieu, pour mobiliser en fonction de la GGI à
l’hiver 2019. Est-ce qu’il y a des intéressé.e.s?
Nicholas et Amélie sont intéressé.e.s
Nicholas : Calendrier pour aider à la mob?
Kaella : Oui, le doodle ce n’est pas la même chose.
3.2. Comité journal/Communication
Guillaume : On a fait un journal et ça s’est bien déroulé.
Adam: Au-delà de ça, faudrait savoir combien on en a besoin.
Guillaume: À ce jour 15 000 copies. Faites-nous savoir si vous en voulez pour qu’on
sache s’il en faut plus même si on va brûler la planète. Présentement, on en a 600 et il y
en aura d’autres demain à la journée de formation.
Camille : Dans les deux langues ou seulement en français? Comment on fait pour se
procurer le journal? Réponse : Envoyer un courriel à l’AFESH.

Charles: Camp de formation demain à Concordia, on va full en distribuer à ce moment-là.
Paolo: Je vais en envoyer 500 à Québec, si vous connaissez du monde faites le savoir.
Annabelle : Ça vaut la peine aussi si vous avez des contacts dans d’autres régions pour
distribuer le journal.
Charles : Pas d’adresse courriel existante pour rejoindre la coalition. Ça aurait été
pratique de la mettre dans le journal pour que les personnes puissent nous contacter.
Emmanuelle : On peut créer une adresse courriel et il y a aussi le site internet
grèvedesstages.info qui est en construction, mais je n’ai aucune idée comment créer une
adresse courriel.
Paolo: Utiliser un Gmail on trouvait ça ordinaire esthétiquement. On pensait vraiment en
faire un avec grève des stages puis en plus on pourrait créer une boite collective pour que
tout le monde puisse les lire.
Guillaume : Dans la plupart des organisations, ce n’est pas tant important de savoir qui
gère le courriel, mais des personnes qui font le relais avec les bonnes personnes. Il faut
établir des procédures de communications plus abordables pour les personnes qui sont
moins joignables sur les réseaux sociaux.
Adam: Sur le site internet, il pourrait y avoir des communications faites (pv, mandats,
etc.) on a déjà fait des démarches pour que le site gresvesdesstages.info soit utilisé.
Paolo : Durant la discussion sur la structure de demain, on pourrait en discuter pour avoir
différentes perspectives.
Sandrine : J’aurais tendance à en parler ici et trouver qui s’occuperait de l’adresse
courriel. Intéressant d’en parler demain, mais ce n’est pas une instance.
Guillaume: La réflexion sur la structure c’est plus pour la gestion des coalitions. Pas la
structure locale.
Emmanuelle: On va gérer le site internet (ADEESE), ça peut probablement se faire avoir
une adresse courriel avec le site.
Paolo PROPOSE Qu’on se crée une adresse courriel (montreal@grevedesstages.info)
pour la coalition montréalaise puis qu’on encourage les autres coalitions régionales à
s’en créer une.
Adam appuie
AU

Annabelle : En ligne quand le site?
Emmanuelle : Probablement pas lundi, mais on essaye lundi.
Paolo : Clarifiez qui la gère et comment on la gère (adresse courriel). On devrait réfléchir
à une stratégie.
Paolo PROPOSE : Que Paolo,Émilie et Emmanuelle et autres intéressé.es gèrent
l’adresse courriel (montreal@grevedesstages.info) et qu’illes relatent l’information à la
liste de diffusion de la coalition montréalaise.
Kaella appuie
AU
Charles : Le fait d’avoir accès aux communications peut faire en sorte d’avoir une forme
de pouvoir, donc que plusieurs personnes aient accès au courriel serait une bonne idée.
Adam: Je sais que l’ADEESE peut travailler sur le site, mais ça serait pertinent que plus
de monde l’alimente.
Nicholas : Comment on gère les réponses pour être cohérent.e? Toujours la même
personne qui répond ?
Guillaume: Je vois qu’on a une liste pour la coalition, donc s’il y a une demande de
tâches pour ça on peut l’envoyer à la liste d’envoi de la coalition. Puis je vous fais
confiance. Pour le site web, je suis disponible, mais peu intéressé.
Annabelle : Pas besoin nécessairement d’un comité suivi courriel. Généralement les
questions qu’on reçoit sont faciles à répondre.
Adam PROPOSE : Que la coalition montréalaise se dote du site : grèvedesstages.info
comme site principal de campagne.
Phil appuie
AU
3.3 Comité relations externes
Paolo PROPOSE: Que la coalition montréalaise dialogue uniquement avec les partis
politiques pour les rediriger vers la lettre ouverte expliquant notre position apartisanne
par rapport aux enjeux politiques.
Nicholas appuie
AU
Kaella, Sandrine, Camille, Guillaume et Annabelle au besoin veulent travailler sur
la lettre ouverte.

Kaella : Ça fait plusieurs fois qu’on reçoit des invitations des partis politiques. Ça
pourrait être pratique d’avoir un communiqué passe partout pour expliquer ce qu’on fait
et pourquoi on ne veut pas être en contact avec les partis politiques.
Charles : Ce printemps, durant un atelier de formation, QS était présent et illes veulent en
faire un enjeu principal de leur campagne.
Paolo : Est-ce que des personnes de la coalition seraient habilité.e à s’occuper des
communications avec les journalistes/partis politiques.
Kaella: Complexe de mandater plusieurs personnes, vu qu’on ne veut pas une image de
porte-parole, mais plutôt une alternance.
Sandrine : Ça allait dans le même sens que Kaella. On a un mandat de représentation
pour les journées de grève : 50% maximum d’homme cis et une personne CÉGEP et une
Université.
Guillaume: Pense que c’est important de ne pas communiquer avec les partis politiques.
Charles : Dans le milieu étudiant, il y a une tradition de non-collaboration avec les partis
politiques.
Nicholas : Offre de QS : Il ne faut pas s’empêcher de leur parler, mais pas nécessairement
d’accord avec eux/elles et qu’illes font de la récupération des luttes qui sont actives
depuis 2 ans. Est-ce qu’il y a un texte dans le magazine qui porte là-dessus?
Camille: Peut-être faire une lettre ouverte à la place de parler aux partis politiques pour
éviter qu’il y ait des communications en dessous de la table. Ça serait public et tout le
monde peut y avoir accès.
Adam : Par rapport à la récupération, illes le font déjà. C’est donc plus important de
mobiliser les campus sur l’enjeu que sur les élections.
Annabelle: Bonne idée Camille, on pourrait mettre en ligne la lettre ouverte. Ça pourrait
être utile et diffusable rapidement. À L’UQAM, QS est moins présent, mais ce n’est pas
comme ça pour tous les campus. Ça empêche de s’organiser entre eux.elles pour lutter.
Cette session on lance un ultimatum. Je suis intéressée à travailler là-dessus.
Nicholas : L’Ultimatum est-ce qu’il y avait une date prévue (voir 3.4)
Guillaume: L’ultimatum le 1er novembre ça serait un bon timming pour avoir un délai de
trois semaines avant la grève. Donne une bonne raison de partir en grève. Plan
maximaliste, si on le lance le 21 c’est sécuritaire. Plus de visibilité aussi si on le lance
avant. Stratégie de syndicalisme de combat, convaincre tout le monde que le

gouvernement c’est des tabarnack. On s’en fou de ce qu’on écrit dedans, ça va aller plus
loin après ça.
Paolo : On pourrait dire aux journalistes d’aller voir les militant.e.s qui ont adopté les
mandats.
Sandrine: Si on fait une lettre ouverte c’est pourquoi, pour quand?
Camille : Ça peut s’adresser à tous les partis politiques qui nous contactent. De dire aux
partis politiques avant les élections qu’on ne leur parlera pas.
Paolo: Il faut faire ça vite genre les prochaines semaines.
Charles: C’est flou le ‘’ouverte’’ où est-ce qu’on veut la mettre.
Camille : Tu peux la mettre sur le site internet, FB, autres assos pour qu’elles le diffusent
aussi.
Guillaume: La proposition ne définit pas nos positions. On se comprend qu’on ne parle
pas avec eux.elles.
Nicholas: Ajouter non partisane.
Adam: J’irais plus loin en disant que la lettre c’est pour la GGI et que les élections ne
serviront à rien et que les élections ne serviront pas à atteindre la rémunération des stages.
Adam PROPOSE : Que la coalition croit au syndicalisme de combat pour atteindre ses
objectifs plutôt qu’à la voie électorale.
Kaella appuie.
AU
Paolo : On pourrait discuter d’une proposition de la coalition. En gros qu’on ne croit pas
et qu’on n’investira pas de ressources dans le processus électoral.
Nicholas : Qu’on croit à l’action directe pour atteindre nos objectifs.
Sandrine : On peut voter sur ça, mais ça paraît déjà dans notre plan d’action, qu’on la
bâtit en fonction des élections. À mon sens la stratégie était déjà établie dans le plan
d’action.
Virginie : La performalité de la proposition était en lien avec la lettre.
Sandrine : C’était plus un suivi avec les relations externes pour élargir les luttes et que les
syndicats adoptent des mandats de soutien. Tract qui explique pourquoi les stagiaires ne
se présenteraient pas dans leur milieu de stage. Disponible sur le Drive.

Kaella: Il y a en d’imprimés et il est sur le drive. On est moins actives cet été, mais à
l’automne on va faire le tour des AG pour leur demander de ne pas prendre de stagiaires.
Si vous avez des bonnes plugs, faites-nous-en part.
Sandrine : RÉCIF (association d’intervenant.es social.es qui a adopté la campagne).
Virginie: On veut leur demander de ne pas prendre de stagiaires ou de s’assurer qu’illes
ne se pointent pas.
Kaella : On veut un soutien pour qu’illes ne prennent pas de stagiaire.
Emmanuelle : Comme ça si la grève ne passe pas ou même si elle passe, il y a quand
même de la difficulté à trouver des stages.
Adam : Ça va renforcer la force de la grève des stages. Le défi c’est de la faire respecter,
donc si les milieux ne prennent pas de stagiaires ça a encore plus de poids.
3.4. Plan d’action et négociation
Guillaume PROPOSITION: Qu’on lance l’ultimatum au gouvernement le 1er
novembre.
Adam appuie
AU
Guillaume : Prends en compte les CÉGEPS (Outaouais, Saint-Lô).
Adam: On veut dire quoi par ‘’lancer’’ ? Un communiqué, une action?
Guillaume : L’ultimatum c’est de tomber en GGI à la mi-février. Collant, affiches
massivement partout dans la ville.
Charles: Pourquoi le 1er plutôt que le 21, puisqu’on va être nombreux.ses.
Nicholas : Comme Guillaume disait, avec le 1er novembre, ça laisse 3 semaines pour
s’organiser pour le 21 novembre et le temps d’avoir de la visibilité le temps de la manif
du 21.
Kaella: il y a aussi la question du 10 novembre pour faire un clin d’oeil à l’année passée,
mais j’ai les mêmes questions que Charles. On fait quoi exactement?
Camille : Pas certaines de le faire le 21, lorsqu’on fait un ultimatum, il faut laisser du
temps, et le 1er novembre ça laisse trop de temps. Ça va peut-être perdre de son
importance. Le 10 novembre ça serait optimal.

Sandrine: c’est encore flou!! On lance l’ultimatum par quel billet? Communiqué de
presse? Moi aussi je penche plus vers le 10 novembre.
Adam : D’accord avec Charles pour le 21, si on lance un ultimatum, il faut démontrer ce
qu’on est capable de faire. Si on a de la difficulté à mobiliser pour le 21, je ne crois pas
qu’on va être en grève à l’hiver.
Virginie: je suis d’accord avec Adam et Charles, mais ce qui serait intéressant serait de
lancer la campagne de grève le 1er novembre pour se préparer le 21, mais lacer
l’ultimatum le 21 et du même coup démontrer un rapport de force tout en donnant
l’ultimatum.
Nicholas : Je pense que le 10 novembre serait la meilleure occasion pour avoir un temps
de réponse. On énumère ce qu’on veut sous forme de points et si on ne l’a pas, on sera en
grève le 21 novembre.
Kaella: Je viens d’allumer que l’ultimatum c’est par rapport à la GGI. Puis pour les
CÉGEPS, je mob dès la rentrée pour le 21 novembre, on s’en fou du déclenchement pour
le 21 novembre.
Benoit : D’accord avec le 1er novembre, une semaine avant l’AG de grève donc ça laisse
le temps de faire de la mob et le 10 novembre c’est après notre AG de grève.
Guillaume: L’autre affaire c’est qu’on garde un rythme à la lutte, c’est pour ça que le
lancement donne de la visibilité, puis on a tout le temps quelque chose à faire. Donc pas
le 21 novembre, pour avoir le plus souvent quelque chose qui se passe.
Kaella : Ça serait bien d’avoir un calendrier d’escalade des moyens de pression du mois
de novembre. Ça pourrait être un calendrier rythmé. Diverses actions de visibilité.
Charles-Antoine: FLASH MOB
Charles : Pourrait être bien avec l’idée de Camille de déclencher ça le 10 novembre.
Guillaume: C’est justement parce que ce n’est pas planifié que je propose ça.
Nicholas : Il faut aussi se coordonner avec les autres coalitions régionales.
Paolo : J’imagine qu’on va se rencontrer avec les autres coalitions bientôt et voir ce
qu’illes en pensent. Donc, qu’on prenne une date pour le moment et qu’on ajuste avec les
autres coalitions dans le cas échéant.
Annabelle: Il faut vraiment considérer les dates pour les AG du CÉGEP donc le 1er
novembre c’est mieux. Faire une conférence de presse, des actions, puis on a eu le temps

de mob deux mois avant pendant les tournées. Ça nous permet de gagner du temps pour
discuter et ça donne du rythme à la campagne.
Nicholas : Demain, on risque d’en parler aux ateliers de formation. On a une bonne idée
que ça risque de s’enligner vers le 1er novembre.
Guillaume: les rencontres de l'Outaouais et Sherbrooke sont après la rentrée donc au pire
on change d’idée, mais pour le moment on peut partir avec ça, ça nous donne de quoi à
proposer.
Virginie PROPOSITION : Que la journée de lancement de l’ultimatum soit
accompagnée d’un communiqué de presse et d’actions décentralisées.
Kaella appuie
AU
Kaella : On a décidé de la date du déclenchement de l’ultimatum, mais pas comment, par
quel billet?
Adam: Décentraliser les actions pour plus de visibilité cette journée-là.
Emmanuelle : Décentraliser les actions ça à toujours bien fonctionné, faire un
communiqué pour lacer puis après ça tout le monde fait leur affaire.
Kaella, Nicholas, Guillaume, Sandrine, Virginie et Emmanuelle pour écrire un
communiqué et sur l’action du déclenchement de l’ultimatum.
Amélie : Je ne sais pas si on va avoir assez d’énergie pour organiser une action commune
le 1er novembre (manif du 21 a organisé, mob, tractage, etc.)
Kaella: C’est plus percutant les actions décentralisées, peut-être la même action, mais
partout.
Adam: D’autres gens peuvent organiser si c’est décentralisé. Ça donne de l’expérience.
Sers de mob en même temps pour les campus.
Nicholas : D’accord pour les actions décentralisées, ça serait bien d’avoir une conférence
de presse et que le mouvement étudiant s’organise.
Camille: Bonne idée la conférence de presse pour passer le mot à tout le monde. J’ai
besoin précision pour les actions décentralisées.
Guillaume : Idée d’affichage sauvage c’est une bonne idée, 50-75 000 collants, bonne
façon de faire passer le message.
Camille : Donc c’est un communiqué de presse ou une conférence de presse?

Camille PROPOSE que l’on tienne une conférence de presse le 1er novembre pour
annoncer l’ultimatum.
Kaella appuie
AU
Kaella : Je peux fonctionner avec ça pour le communiqué.
Sandrine: Est-ce qu’on a des portes-paroles pour les journées de grève?
Adam : Va falloir aussi nommer des gens qui vont s’occuper de la manif du 21
novembre.
Guillaume : Les personnes qui vont organiser les actions pourraient être dans un comité
d’actions.
Sandrine : Ça ne me dérange pas, mais un comité qui s’occupe de plein de petites actions,
d’une conférence de presse et d’un communiqué de presse ça fait beaucoup.
Emmanuelle : Prochaine rencontre on va pouvoir nommer plus de personnes pour la
journée du 21 novembre plutôt que 3-4 personnes.
Annabelle : Ça serait bien que les gens dans leurs comités arrivent avec des propositions
et non pas faire des brainstorms en coalition. Plus efficace pour se dispatcher des tâches.
Adam: Prochaine rencontre assez tôt dans ce cas-là.
Guillaume : Travail de comité utile en coalition. La coalition à besoin de comités pour
fonctionner.
Camille: À main levée qui veut être dans un comité 21 novembre?
Camille PROPOSE : Qu’on crée le comité du 21 novembre.
Phil appuie
Pour : 2
Contre : 4
Abstentions : Majorité donc mise en dépôt
Intéressé.e.s : Bruno, Émilie et Guillaume
Émilie : Ce Comité serait mandaté pour faire quoi précisément?
Camille : Bouffe, manif qui inclut les enfants ou étudiant.e.s, lieux, les affiches, etc.

Virginie : Ce comité devrait aller voir les différents comités locaux, mais plutôt d’aller
réveiller les gens et demander ce qu’illes veulent faire le 21 novembre pour qu’à la
prochaine coalition on arrive avec des idées.
Adam: Les rencontres n’ont pas beaucoup de propositions apportées par les groupes. Les
choses se font du haut vers le bas. C’est vraiment important de préparer les rencontres
pour élargir les réflexions.
Guillaume: 3 c’est pas beaucoup, gros mandat pour trois personnes.
Amélie : Ça revient un peu avec Annabelle et Virginie, peut-être un peu trop tôt pour
créer le comité. De le ramener dans nos execs/groupes pour avoir du feedback des
personnes qui s’implique.
Bruno : Serait plus à l’aise d’avoir un mandat clair par la coalition.
Émilie : Ce que Camille a dit, ça donne des balises. On peut assumer les besoins à
anticiper pour le moment à nous 3.
Charles-Antoine: Pour le moment, c’est la rentrée et on est débordé.es. Je me demande si
on a le temps de se rencontrer, alors je pense qu’on peut le former à la prochaine
rencontre de la coalition à la mi-septembre.
Virginie : Si on ne souhaite pas faire un comité formel, on doit se réveiller nous-mêmes
pour apporter des propositions en coalition. Ramener une proposition plus complète pour
le comité 21 novembre.
4.0 Propositions
Guillaume: À la fois proposition et préoccupation. AFESH et ADEESE avaient pris la
responsabilité d’organiser la rencontre d’aujourd’hui, mais ce n’est pas un comité suivi.
On a préparé un ordre du jour, mais ça prend un comité permanent pour faire les suivis et
les rappels sur les dossiers. La structure serait plus fonctionnelle et moins informelle.
Nicholas : Pas d’accord, ça ressemble à un comité exécutif de la coalition. Comité ou
groupe qui s’engage à organiser la bouffe, ordre du jour, traduction, etc. Même si
aujourd’hui l’odj n’était pas si clair, on a réussi à passer au travers des points.
Sandrine : Un peu dans le même sens, pour savoir où on s’en va ça va c’est bien qu’il y
ait une alternance entre groupes. Et c’est pas nécessairement une mauvaise chose que les
groupes n’arrivent pas avec des propositions pareilles. Faire un comité qui amènerait des
propositions ça enlève un pouvoir aux groupes par rapport à ce dont on va parler.
Adam : Mitigé par rapport à cette question, pas nécessairement pour l’organiser, mais
pour faire le suivi avec les différents groupes, d’apporter des propositions, relancer les

groupes. Souvent les mêmes organisations qui amènent des propositions. Sinon ça ne se
fera pas.
Virginie : Comprend la préoccupation, mais trouverait que si ce comité poke les gens
pour faire des rappels pour éviter que ça soit toujours les mêmes personnes qui le fassent,
ça constitue un pouvoir informel.
Kaella : Il suffit de diffuser l’information, pas nécessairement besoin d’un comité.
Envoyer un courriel sur la liste de diffusion de la coalition.
Nicholas : En effet, le plus d’engagement sont à faire au niveau des groupes pour qu’il y
ait rencontre avant les rencontres de la coalition.
Virginie : Ça dépasse le stable du courriel. Important de voir aussi le bien-être des
groupes de la coalition. Important aussi de garder de bonnes relations.
Guillaume : Pour la campagne de grève lancée par la coalition, j’essaie de stimuler les
réflexions. Je suis plus d’avis qu’il faut formaliser les relations de pouvoir et les
responsabilités pour pouvoir mieux les adresser collectivement. Ça favorise la passation
des savoirs.
Kaella : Un peu mêlée, comité suivi ou comité exécutif? Très lourdes tâches de faire ça.
Est-ce que des personnes sont intéressé.es?
Virginie : Ça pourrait être intégré à la tâche d’accueil de la coalition. S’il y a des craintes
maintenant il faut que ce soit réglé avant la grève.
Adam : Je suis d’accord avec Guillaume. Actuellement, tout est informel. Il va falloir se
structurer d’une certaine manière, parce que si tu n’es pas dans la liste de la coalition ou
bien proche de la coalition, il n’y a rien de disponible pour les nouvelles personnes. Il va
falloir réfléchir à des structures ex : Comité action plutôt que des comités ad hoc à chaque
événement. Intéressant d’en discuter demain.
Paolo : Pense qu’on peut garder le même fonctionnement pour l’organisation des
rencontres. Pour ce qui est des suivis entre les rencontres, on peut remettre cette décision
à plus tard, on est pas mal dans la mob de la rentrée.
Kaella : La Coalition est déjà un comité action en soi. L’année passée en organisant une
action pour le 1er mai, je n’ai pas été sur le comité parce que je n’étais pas à l’aise, mais
pour le 1er novembre oui. On y va avec nos intérêts et motivations.
Nicholas : Les sous-comités permettent en effet une rotation des tâches. D’accord à ce
que les PV soient rendus publics. La formule actuelle est la meilleure. La question c’est
qu’est-ce qu’on fait maintenant, est-ce qu’on veut que toutes les tâches soient plus
définies ?. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.

Annabelle : Essayer de synthétiser les propos.
Kaella : Nécessaire d’avoir des structures et lorsque j’ai commencé je n’étais au courant
de rien et avec les procédures c’est assez simple. Le partager à grande échelle c’est
l’idéal. Créer du matériel plutôt qu’un comité.
Virginie PROPOSE : Qu’un point à l’ordre du jour soit : ‘’structure de la coalition’’
montréalaise, lors de la prochaine rencontre.
Paolo appuie
AU
5.0 Prochaine rencontre
Marianne Propose : Que la prochaine rencontre soit au Vieux-Montréal
Sandrine : Plus tôt (29-30 septembre) que tard (6-7 octobre)
Kaella : C’est férié 6-7-8 octobre cependant. Ce serait mieux 29-30.
Consensus: 29-30 septembre
Fini : 20h20

Récapitulatif des tâches déléguées et propositions adoptées.
Charles-Antoine: À l’ADEESE, on voulait faire une tournée dans les assos du Québec
lors de notre semaine de grève, s’il y a lieu, pour mobiliser en fonction de la GGI à
l’hiver 2019. Est-ce qu’il y a des intéressé.e.s?
Nicholas et Amélie sont intéressé.e.s
Paolo PROPOSE Qu’on se crée une adresse courriel (montreal@grevedesstages.info)
pour la coalition montréalaise puis qu’on encourage les autres coalitions régionales à s’en
créer une.
Adam appuie
AU
Paolo PROPOSE : Que Paolo,Émilie et Emmanuelle et autres intéressé.es gèrent
l’adresse courriel (montreal@grevedesstages.info) et qu’illes relatent l’information à la
liste de diffusion de la coalition montréalaise.
Kaella appuie
AU
Adam PROPOSE : Que la coalition montréalaise se dote du site : grèvedesstages.info
comme site principal de campagne.

Phil appuie
AU

Paolo PROPOSE : Que la coalition montréalaise dialogue uniquement avec les partis
politiques pour les rediriger vers la lettre ouverte expliquant notre position apartisanne
par rapport aux enjeux politiques.
Nicholas appuie
AU
Kaella, Sandrine, Camille, Guillaume et Annabelle au besoin veulent travailler sur la
lettre ouverte.
Adam PROPOSE : Que la coalition croit au syndicalisme de combat pour atteindre ses
objectifs plutôt qu’à la voie électorale.
Kaella appuie.
AU
Guillaume PROPOSE: Qu’on lance l’ultimatum au gouvernement le 1er novembre.
Adam appuie
AU
Virginie PROPOSE : Que la journée de lancement de l’ultimatum soit accompagnée d’un
communiqué de presse et d’actions décentralisées.
Kaella appuie
AU
Camille PROPOSE : Que l’on tienne une conférence de presse le 1er novembre pour
annoncer l’ultimatum.
Kaella appuie
AU
Camille PROPOSE : Qu’on crée le comité du 21 novembre.
Phil appuie
Pour : 2
Contre : 4
Abstentions : Majorité donc mise en dépôt
Virginie PROPOSE : Qu’un point à l’ordre du jour soit : ‘’structure de la coalition’’
montréalaise, lors de la prochaine rencontre.
Paolo appuie
AU

