Bilan
2 rencontre de la Coalition de l’Outaouais pour la rémunération des stages
3 septembre 2018
1. Tour de table
Militant.e.s du CRIS-CO : Raphaëlle, Loïc et Éloi
Étudiant.e.s du Cégep de l’Outaouais : Rose (Arts et lettres-Litt.), Sarah (TÉS), Alexia
(Sciences nat.) et Jérémie (TIM)
Militantes du CRIS-UQO : Camille, Stéphanie et Bianca
ème

2. Bilans et suivis
Rentrée du Cégep de l’Outaouais :
Excellente première semaine et demie de mobilisation; excellente réception de la part de
la population étudiante; difficulté à rejoindre certain.e.s coordonnateurs.trices des
programmes techniques pour les tournées de classes; rencontre plus ou moins productive
avec la coordonnatrice (suivi à faire); rencontre très productive avec les étudiantes en
Éducation à l’enfance (fort potentiel de mobilisation et suivi à faire), actions et présences
à multiplier avant le 3 octobre (AG), conception d’un tract pour l’AG, atelier-discussion
sur les moyens d’obtenir la rémunération des stages avec Valérie Simard du CUTEUQAM, discussion du lieu (campus) et du déroulement de l’AG, nécessité de vulgariser le
déroulement d’une AG (celle du 3 octobre sera la première de la majorité des étudiant.e.s
du Cégep).
Lien avec les syndicats et les organismes communautaires :
Courriel envoyé par Stéphanie au début de l’été et aucune réponse : il faudra réitérer notre
démarche, voire changer de tactique ou de moyen pour obtenir des appuis. Discussion sur
la possibilité de créer des liens par le bas (e.g. des étudiantes ou diplômées en Éducation à
l’enfance qui en parle et en font un enjeu directement sur leurs milieux de travail, les CPE.).
Incertitude quant au courriel destiné au communautaire (TROCAO). Proposition de
Camille à venir sur un autre moyen de rejoindre les syndicats et le communautaire.
Rentrée de l’UQO :
Dès demain, présence du CRIS-UQO sur les campus de l’UQO pour le salon de la rentrée.
AGS à venir au cours du mois de septembre. Mobilisation. Un calendrier commun au
CRIS-CO et au CRIS-UQO devrait être fait pour favoriser la collaboration, la coordination
et l’entraide en ce qui concerne la mobilisation
4. Propositions
1. Camille propose que la coalition de l’Outaouais compose et la publie une lettre
ouverte dont l’objectif serait de se lier et de solidariser avec les organismes
communautaires, mais aussi d’obtenir des appuis concrets de leur part.
Présentation du brouillon de la lettre, qui peut être publiée et signée par les organismes.
Proposition d’une correction et d’une bonification de la lettre en comité. Intérêt de Jérémie
pour cette tâche. Proposition adoptée.

2. Dans le même ordre d’idée, Éloi propose que la coalition de l’Outaouais rédige une
lettre ouverte expliquant sa position apartisanne par rapport aux enjeux politiques et
que le seul dialogue de la coalition avec les partis politiques soit une redirection vers
cette lettre ouverte.
Proposition inspirée de la coalition montréalaise, dont l’objectif est de limiter la
récupération et d’établir clairement que le mouvement est apartisan, qu’il lance un
ultimatum devant culminer à la GGI, et ce, peu importe le parti qui prend le pouvoir aux
élections. Possibilité de travailler avec la coalition montréalaise sur la rédaction de cette
lettre. Intérêt de Loïc et d’Éloi pour cette tâche. Proposition adoptée.
3. Éloi présente un logo et propose que la coalition de l’Outaouais adopte ce nouveau
logo, inspiré de celui dessiné par Bianca pour le CRIS-UQO, pour la page Facebook
de la coalition.
Bianca souligne son appui, notamment à cause du respect du logo original. Questionnement
sur l’abréviation « CRIS », qui représente les comités et non la coalition. Accord sur le fait
que les comités se sont fait connaître par le nom CRIS et qu’il y a une possibilité d’utiliser
ce terme sous la forme de slogans ou de mot-clics : Coalition #ENCRIS, #ENCRIS contre
les stages non-rémunérés, etc. Proposition adoptée.
4. Éloi présente des images sur l’argumentaire de la campagne et propose que la coalition
de l’Outaouais publie régulièrement ces images sur son compte Facebook et sur les
campus, sous la forme d’une campagne de vulgarisation de l’argumentaire. Il est
également proposé que les images publiées par la coalition de l’Outaouais vulgarisent,
d’une part, en septembre, la rémunération des stages (« Pourquoi rémunérer les
stages? ») et, d’autre part, en octobre, la grève des stages (« Pourquoi la grève des
stages? »).
Éloi ajoute que les arguments utilisés pour la vulgarisation devraient s’inspirer de l’activité
photobooth réalisée par le CRIS-UQO à l’hiver 2017. Stéphanie souligne que cette
proposition s’inscrit dans la volonté du CRIS-UQO de publier une version électronique de
l’argumentaire et des tracts via Facebook. Suite à des commentaires constructifs sur la
conception des images, il est proposé que les images soient travaillées et publiées par
plusieurs personnes. Intérêt de Jérémie, Stéphanie et Éloi pour cette tâche. Proposition
adoptée.
5. Varia
Déroulement de la session d’automne :
Suite à l’adoption des plans d’action, la coalition devra se consulter sur le déroulement de
la session d’automne. Les points importants seront la mobilisation pour les AG de grève,
la coordination des actions des comités et de la coalition ainsi que le déroulement du jour
ou des jours de grève. En ce sens, un malaise est exprimé quant aux décisions prises par la
Coalition montréalaise à Montréal et pour Montréal, soit l’ensemble des actions (lancement
de l’ultimatum/action centralisée/conférence de presse) autour du 1er novembre. Il est
souligné que les régions ont été exclues de ces prises de décision et de ces discussions
stratégiques, ce qui place ces régions à la remorque de Montréal alors que la campagne
s’organise, depuis le début, sur des bases décentralisées, notamment pour éviter le
montréalocentrisme. Des solutions devront être élaborées et appliquées pour éviter cette

dynamique centralisante et nationalisante, notamment la multiplication des lieux et des
canaux réunissant l’ensemble des coalitions pour favoriser la communication, la
collaboration et la concertation interrégionales.
5. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de la coalition de l’Outaouais aura lieu suite aux AG de l’UQO,
c’est-à-dire au maximum à la mi-octobre. Il est proposé que les lieux de rencontre
s’alternent entre le Cégep et l’UQO. Loïc se chargera de faire un DOODLE.

