8ème Assemblée de la Coalition
montréalaise pour la rémunération des stages
Samedi le 29 septembre 2018, 13h: local A8.32
Cégep du Vieux Montréal, 255 Rue Ontario
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COMMENT S’Y RENDRE?
Adresse: Cégep du Vieux Montréal, 255 Rue Ontario
Local: A8.32
Métro
● La station la plus proche est Berri-UQAM. Prenez la sortie Rue
St-Denis et prenez le Boulevard de Maisonneuve vers la gauche.
Tournez ensuite vers la droite à la rue Sanguinet. En partant du
métro, la durée du trajet à pieds est d’environ 3 minutes.
Auto
● Des stationnements sont disponibles dans le quartier ainsi qu’au
cégep 24h/24.
Quand vous êtes rendu.es:
Continuez tout droit jusqu’aux escaliers roulants. Le local se trouve au
8e étage, dans la 32e classe. Il y a des ascenseurs.
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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 Étudiantes aux Cycles Supérieurs en Éducation de l'UQAM
(AÉCSÉd)
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 facultaire étudiante de langues et communication de l’UQAM
(AFELC)
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 (AGECRO)
Association pour la Voix Étudiante au Québec (AVEQ)
Comité féministe en travail social de l’UQÀM
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep Marie-Victorin (CUTE MV)
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep de Saint-Laurent (CUTE
St-Lô)
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 (SECMV)
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PROPOSITIONS D’ORDRE DU JOUR

0.1 Animation et Secrétariat
0.2 Tour de table
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Bilans et suivis
2.1 Comité «Journal L’invisible»
2.2 Comité «Relations externes»
2.3 Préparation de la rentrée et Journée de formation
2.4 Communications
2.5 Adoption du plan d’action
3. Propositions
3.1 Journée du 1er novembre 2018
3.2 Journée du 21 novembre 2018
4. Structure de la Coalition
5. Prochaine rencontre
Proposé par le Comité mobilisation du Cégep du Vieux Montréal
Diffusé le 24 septembre 2018
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PROPOSITIONS (7)
Communications
1. Pour faciliter la communication entre les coalitions régionales et s’assurer que
les décisions prises dans chacune d’entre elles soient communiquées aux
militant.e.s en faveur de la rémunération de tous les stages, partager les PV
des rencontres de la coalition montréalaise sur la liste courriel des autres
coalitions ou à leurs adresses courriel respectives.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’Université de Montréal (CUTE-UdeM)
Diffusée le 17 septembre 2018
Propositions
2. Advenant l'adoption d'une journée de grève lors du 21 novembre prochain,
que les cégeps prévoient un moment de rencontre stratégique pour les
stagiaires en grève lors de cette journée.
Que cette rencontre porte autant sur la grève générale illimités des stages
que sur les modalités pratiques à mettre en place pour permettre aux
stagiaires de participer aux espaces de discussion et aux instances visant
l'adoption de leur grève.
Comité mobilisation du cégep du
Vieux Montréal (Comité Mob CVM)
Diffusée le 24 septembre 2018

3. Que le «Comité 1er novembre» soit aboli et que l’organisation d’une
conférence de presse à Montréal afin d’annoncer l’ultimatum lancé au
gouvernement prévue le 1er novembre soit annulée.
Que les efforts de la Coalition montréalaise soient orientés vers la création
d’un «Comité de mobilisation et de tournée de formations» en priorisant la
mobilisation à l’extérieur de Montréal. Ce comité aura notamment pour
objectif de promouvoir l’adoption du plan d’action qui mène à la GGI à l’hiver
2019.
*Point d’information: Bien que ce comité n’a pas été adopté lors de la dernière
rencontre de la Coalition montréalaise ou formalisé par l’entremise
d’invitations aux rencontres ou par la tenue et diffusion de procès-verbaux,
des rencontres informelles à ce sujet se sont tenues et plusieurs
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correspondances ont porté la signature dudit comité.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’UQAM (CUTE-UQAM)
Diffusée le 28 septembre 2018
4. Qu’une journée d’actions décentralisées soit privilégiée pour la Grève
générale des stagiaires prévue le 21 novembre 2018.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’UQAM (CUTE-UQAM)
Diffusée le 28 septembre 2018

Structure de la Coalition
5. Dans le cas où une proposition nécessite une coordination nationale,
s’assurer de mettre comme condition d’application de ladite proposition,
l’approbation des autres coalitions régionales en place.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’Université de Montréal (CUTE-UdeM)
Diffusée le 17 septembre 2018
6. Pour la structure interne de la Coalition montréalaise, que les principes
suivants soient réaffirmés:
Que le mode de prise de décision privilégié est le consensus;
Que la Coalition montréalaise est un lieu de coordination et d’organisation ce
qui implique une prise en charge du travail qui découle de l’ensemble des
décisions par les personnes présentent lors de la prise de décision.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’UQAM (CUTE-UQAM)
Diffusée le 28 septembre 2018
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7. Qu’avant la tenue des rencontres des Coalitions régionales, une invitation
large soit lancée sur les listes courriels de l’ensemble des Coalitions
régionales;
Qu’après chaque rencontre des Coalitions régionales soient partagés les
procès verbaux de ces rencontres aux autres coalitions régionales;
Que, par l’entremise de Skype, se tiennent des rencontres entre les Coalitions
régionales et autres individus ou groupes qui s’organisent hors des Coalitions
régionales pour la rémunération de tous les stages;
Que ces rencontres soient organisées sur une base fréquente et régulière,
soit environ aux trois semaines;
Que cet espace soit utilisé à des fins d’échange d’information et du matériel
produit par les coalitions régionales ou ailleurs;
Que cet espace ne soit pas utilisé à des fins décisionnelles;
Qu’à chaque fin de rencontre des coalitions régionales soient déterminées les
personnes mandatées pour assister aux rencontres skype;
Que la composition de cette délégation varie à chaque rencontre
inter-régionale;
Que la délégation de chaque coalition régionale soit d’un minimum de deux
personnes et comprennent au maximum un homme cis;
Que, lors de chaque rencontre inter-régionale, soit tenu un procès-verbal et
qu’il soit partagé sur les listes courriels de toutes les Coalitions régionales.
Que cette proposition préliminaire soit acheminée aux autres Coalitions
régionales et militant.es hors-coalitions afin d’entamer une discussion sur
cette façon de fonctionner et leur donner l’opportunité de la critiquer, de la
bonifier ou de la rejeter;
Que cette proposition soit caduque dans l’éventualité où les autres coalitions
régionales ou militant.es hors-Coalitions ne sont pas d’accord avec ce mode
de coordination et d’organisation;
Que la Coalition montréalaise mandate une délégation provisoire dans
l’éventualité où la proposition est adoptée telle quelle par les autres Coalitions
régionales et militant.es hors-Coalitions et qu’une rencontre inter-régionale
pourrait se tenir avant la prochaine rencontre de la Coalition montréalaise.
Comité unitaire sur le travail étudiant
de l’UQAM (CUTE-UQAM)
Diffusée le 28 septembre 2018
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