
Coalition outaouaise en CRIS: 28 mai 2018 
ODJ 

1. tour de table/bilans 
 
CÉGEP : action du premier mai - sleep in à la caf 
mobilisation + sensibilisation 
Le syndicat  des profs n’appuie pas la rémunération de tous les stages : c’est trop radical 
Bonne réponse du CA du CÉGEP 
Atelier à Gab Roy - discussion, banderole 
 
UQO : annonce de la compensation du stage 4 
Vidéo de sensibilisation 
Pas quorum oentoute à l’AGS d’éducation 
 

2. Formation de la Coalition de l’Outaouais pour la rémunération des stages :  
 

2.1. Revendications 
1. Le plein salaire et des conditions de travail convenables pour tou-tes les 

étudiant-es en situation de stage à tous les niveaux et à tous les ordres 
d'enseignement. 

2. Situer la revendication de la rémunération de tous les stages dans une 
perspective féministe intersectionnelle, c’est-à-dire reconnaître que les stages 
non rémunérés s’inscrivent dans un système d’exploitation du travail gratuit 
complexe, système qui exploite d'abord le travail des femmes et des personnes 
susceptibles de vivre de la discrimination. *à préciser 

3. Le réinvestissement dans les secteurs publiques et communautaires, soient ceux 
où on retrouve des stages non-rémunérés. 

 
2.2 Structure 

1. Les organisations indépendantes CRIS-UQO et CRIS-CO s’associent sous le 
nom de La Coalition outaouaise pour la rémunération des stages afin de 
coordonner leurs actions et leurs revendications.  

2. La coalition se rencontrera régulièrement. Les dates des rencontres seront 
déterminées par sondage Facebook sur les groupes privés. 

3. Médias sociaux : les comités conservent leurs groupes privés afin d’organiser les 
rencontres et les actions. La coalition aura une page Facebook afin de faire de la 
sensibilisation et d’annoncer ses actions. 

4. Financement : CRIS-UQO - AGE UQO. CRIS-CO - AGEECO  
5. La coalition nommera trois délégués afin de participer au comité de négociations 

interrégionale lorsque viendra le temps. Celui-ci sera composé d’un maximum 
d’un homme.  



6. Pour l’ensemble des tâches (rencontres InterCUTE, négos, organisation 
rencontres, secrétariat, bouffe, etc.), il y aura une rotation des personnes 
responsables.  

 
 
Code d’éthique/règles de vie 

1. On priorise le consensus lors des rencontres 
2. Respect de la diversité des tactiques lors des actions 
3. La police n’est pas notre alliée 
4. Aucune forme de discrimination ne sera acceptée 
5. Aucun propos ou agissement encourageant le harcèlement ou la culture du viol ne 

seront tolérés. 
 

3. Plan d’action automne 2018 et hiver 2019 
1. Que les associations étudiantes adoptent un mandat de participation à la coalition régionale. 
 
2. Que la Coalition se joigne, dès la rentrée de la session d’automne, à l’ultimatum lancé par la 
Coalition montréalaise 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; 
 
3. 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; 
 
4. Que la coalition puisse compter parmi ses membres, en plus des associations étudiantes 
(qu’importe leur affiliation), des syndicats et des groupes politiques, communautaires ou autres 
ainsi que des personnes à titre individuel. Nous leur demanderont de se positionner 
officiellement en faveur de nos revendications, de participer à nos actions et de s’engager à ne 
pas accepter de stagiaires non-rémunérés.  

- TROCAO 
- CRIO 
- Syndicats - CSN Outaouais, FTQ Outaouais, FIQ, AFPC, SEO 
- DEP-ACE 
- Équité Outaouais 
- College Heritage 
- Université d’Ottawa 
- Collège Universel 

 



5. Passer des tracts lors de l’activité du FRAPRU le 2 septembre à Ottawa - De villes en villages 
pour le droit au logement 
 
6. Proposer une grève le 21 novembre lors des AGS de la rentrée 
 
7. Demander aux CA du CÉGEP et de l’UQO de se positionner en faveur de nos revendications 
 

4. Tâches/ prochaine rencontre 
-Rentrées scolaires à planifier en comités indépendants (salon de la rentrée - journée d’accueil) 
-Création de la page Facebook de la Coalition (Raphaëlle) (Lili) - Nouvelle photo de profil (Bibi) 
-Publication de la déclaration de la Coalition sur Facebook - résumé de nos revendications et de 
notre coalition (Éloi et Steph) 
-Contacter des organismes communautaires (Mélodie et Audrey-Ann) 
-Contacter des syndicats (Stéph, Sophie) 
-Tract pour l’activité du FRAPRU (Sophie) 
-Organisation de la prochaine rencontre de la Coalition - Début août (bibi) 
-Organisation de la rencontre CRIS-UQO - 2e semaine de juin (bibi) 
 
 
 
 


