09-10-18
Rencontre régional CUTE Québec
1. Présences
1. Véronique Cloutier AGEEPP
2. Sophie Tremblay AGEEPP
3. Mathieu Roy Étudiant libre
4. Félix Étienne IWW
5. Selma Lavoie METSUL
6. Emma Parsons Cégep Limoilou et IWW
7. Jason F. Ortmann ASSÉ
8. Bérangère Paradis-Deschênes AÉSFQ
9. Mégane Bourgeois METSUL
10. Zed Merlin Faubert AGEEPP
11. Véronique Larouche METSUL
12. Louis-Simon Rousseau ACSPUL
13. Florence Filion ACSPUL
14. Vincent Boissonneault IWW
15. Auréliane Macé Étudiant-e-s socialistes
16. Antoine Proulx Histoire
2. Tour de table
3. Raison de la rencontre
4. État de la situation dans les assos (positions prises, opinions générales)
METSUL : Il n’y a pas de position sur la rémunération des stages pour l’instant.
Toutefois, il y a des personnes intéressées. Le METSUL va probablement amener une
position en AG. Possibilité de faire une action symbolique lors de la journée des
stagiaires.
CÉGEP Limoilou : la question du CUTE passe très bien en soins infirmiers. Pas de
discussion sur la GGI encore. Il va y avoir un travail d’exploration au niveau des stages
au CÉGEP. Possibilité de faire des lignes de piquetage afin que les stagières ne
coulent pas leur stage. Il y aura un événement de formation avec le IWW vendredi le
12-10 sur la mobilisation à 17h au CÉGEP Limoilou.
ACSPUL : La rémunération de l’internat arrive à terme en automne 2019 et doit être
renégociée. L’asso n’a pas pris de position encore au niveau de la rémunération de
tous les stages.

AGEEPP : L’AGEEP a adopté la position en faveur d’une AG pour un vote de grève
pour une GGI à l’hiver.
AÉSFQ : Position pour la rémunération de tous les stages et adoption de la position en
faveur d’une AG pour un vote de grève pour une GGI à l’hiver. Projet d’un CUTE en
Mauricie. Possibilité d’une semaine de grève autour du 21 novembre. Les étudiantes
sages-femmes sont épuisées et veulent miser sur le ressourcement à travers la
mobilisation et il serait pertinent que des alliés aident au piquetage (entre autres) pour
permettre aux étudiantes sages-femmes de se ressourcer et de se mobiliser.
RÉSUL : Adoption d’une position pour faire une AG de vote de grève GGI.
ACRUL : Adoption d’une position pour faire une AG de vote de grève GGI.
Véronique : pas de position adoptée à Garneau et pas de comité. Possibilité d’un CUTE
à Ste-Foy. Plusieurs associations de sciences humaines sont informées de la lutte.
5. Autres organisations partenaires
Emma : L’IWW est disponible pour aider.
6. Formation d’une coalition régionale à Québec
Il y aura formation d’une coalition régionale des CUTES de la région de Québec.
Il y aura des personnes mandatées pour assister aux rencontres Inter-CUTES. Zed
Merlin se propose pour assister à l’une d’elles.
7. Plan d’action
Organiser des AG pour un vote de grève GGI. Le plan d’action ne mène pas
directement à la grève. Il y aura un ultimatum donné au gouvernement pour la GGI (1er
novembre pour plusieurs associations).
8. 21 novembre
Il faudrait organiser des actions en vue du 21 novembre. Zed propose de mettre le
focus sur la journée de grève du 21 et de poursuivre la mobilisation pour la GGI par la
suite. Véro propose d’informer les gens le 21. Bérangère propose de rallier plus de
gens pour la mobilisation et Emma va dans le même sens. Il faut informer et motiver
des gens qui ont quelques outils de mobilisation.
Véro : Il faudrait faire une autre rencontre de coalition avant le 21 novembre.

Bérangère : Il faut faire de la mob à l’UL au complet et dans les CÉGEPS.
9. GGI hiver & ultimatum

