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GROUPES PARTICIPANT À LA COALITION SHERBROOKOISE 
 

- Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) 
- Association des étudiantes sages-femmes du Québec (AESFQ) 
- Association générale des étudiantes et étudiants de la faculté d’éducation de 

l’Université de Sherbrooke (AGEEFEUS) 
- Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences humaines 

de l’Université de Sherbrooke  (AGEFLESH)  
- Association générale des étudiants et étudiantes en travail social (AGEETS) 
- Comité Unitaire sur le travail étudiant du Cégep de Sherbrooke (CUTE) 
- Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie 

(TROVEPE) 
 
 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

  0.1 Animation et Secrétariat 

  0.2 Tour de table 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Présentation de la coalition 

  2.1 Retour sur la dernière rencontre 

  2.2 Bilan de la lutte et état de la situation 

3. Propositions 

  3.1 Plan d’action (AESFQ et AECS) 

  3.2 Rencontres inter-régionales 

  3.3 Communications 

4. Prochaine rencontre 
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PROPOSITIONS 

Plan d’action 
 

1. Que les militant.es de la Coalition sherbrookoise proposent et défendent le plan            
d’action suivant dans l’assemblée générale des associations étudiantes dont ils et           
elles sont membres: 
 
• Considérant que les conditions de stages non rémunérés ont comme principale            
caractéristique commune de ne pas reconnaître la valeur du travail gratuit; 
• Considérant l’augmentation depuis la crise de 2008 du nombre de stages non             
payés après diplomation dans différents domaines; 
• Considérant que la lutte pour la rémunération de tous les stages prend de l’ampleur               
sur différents campus et dans différentes régions du Québec; 
• Considérant que quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.es ont              
réussi à faire obtenir aux étudiant·e· en éducation une compensation financière pour            
leur quatrième stage; 
• Considérant que l’annonce de cette compensation est largement insuffisante pour           
pallier aux compressions budgétaires totalisant plus de 4 milliards depuis l’élection           
du gouvernement libéral; 
 
IL EST PROPOSÉ DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION 2018-2019; 
• Que [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] informe et mobilise ses membres en           
faveur de la lutte pour la rémunération de tous les stages à tous les niveaux; 
• Que [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] participe à la Coalition régionale pour la            
rémunération de tous les stages et qu’elle invite les groupes, associations et            
organismes alliés à y participer; 
• Que [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] lance un ultimatum 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; 
• Que [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] organise une assemblée générale de          
grève à l’automne 2018, pour voter une semaine de grève ou une journée de grève               
la semaine du 19 novembre; 
• Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les            
stages à tous les niveaux, [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] organise une          
assemblée générale de grève générale illimitée à l’hiver 2019, qui serait déclenchée            
dès que le plancher suivant est atteint : 20 000 étudiant.·e·s avec un mandat de GGI                
réparti.es dans 3 régions administratives; 
• Que [TON ASSOCIATION ÉTUDIANTE] cherche des appuis des syndicats et           
organismes communautaires à la campagne pour la rémunération de tous les stages            
afin d’augmenter les moyens de pression et d’encourager les travailleuses sociales à            
refuser les stagiaires en grève dans leurs milieux en guise de solidarité. 

Soumise par l’AESFQ 
Diffusée le 3 octobre 2018 

 
2. Que les militant.es de la Coalition amènent cette proposition dans leurs assemblées            

générales : 
 
• Que [VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE] et son comité de mobilisation informe et            
mobilise ses membres en faveur de la lutte pour la rémunération de tous les stages à                
tous les niveaux ; 

2 



 

• Que [VOTRE ASSOCIATION] et son comité de mobilisation se positionnent en            
faveur de la mise en place d’un plan d’action similaire à ceux adoptés par les autres                
cégeps et facultés universitaires du Québec ; 
• Que [VOTRE ASSOCIATION] organise une assemblée Extraordinaire de grève à           
l’automne 2018, pour voter une semaine de grève la semaine du 19 novembre ; 
• Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémunération de tous les            
stages à tous les niveaux, que [VOTRE ASSOCIATION] organise une assemblée           
Extraordinaire de grève générale illimitée à l’hiver 2019 dès que le plancher suivant             
est atteint : 20 000 étudiant.es avec un mandat de GGI réparti.es dans 3 régions               
administratives. 

Soumise par l’AÉCS 
Diffusée le 3 octobre 2018 

 
 
 

Rencontres inter-régionales 
  

• 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 sherbrookoise 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 sherbrookoise.  
 

Soumise par la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 
Diffusée le 3 octobre 2018 
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