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0.0 Animation et prise de notes
Animation : Merlin
Prise de notes : Amélie
0.1 Adoption de l’ordre du jour
Ça va à tout le monde.
0.2 Tour de table
Sylv, AGEFLESH (Université de Sherbrooke)
Merlin, AGEEP (Université Laval à Québec)
Camille, AECS (Cégep de Sherbrooke)
Sandrine, UQTR
Loïc, Cégep de l’Outaouais, CRIS-CO
Natasha, Cégep de l’Outaouais, CRIS-CO
Sandra, Université du Québec en Outaouais, CRIS-UQO
Bruno, Coalition montréalaise, CUTE-St-Lô
Amélie Coalition montréalaise, CUTE-UQAM
1. Objectifs des rencontres inter-régionales
Natasha (Outaouais) : Voit les rencontres comme un moyen de trouver des solutions pour
aider à la mobilisation et voir ce que se fait ailleurs pour donner des idées.
Merlin (Québec) : Pour qu’on soit au courant des actions qui se font et qui sont prévues, se
mettre à jour.
Bruno (Montréal) : Permet de faire une certaine coordination, discuter aussi des propositions
adoptées dans les coalitions.
Amélie (Montréal) : En accord avec ça. À Montréal, on a discuté du fait que ces rencontres
ne sont pas décisionnelles. Vise le partage d’informations et de matériel.
Sandra (Outaouais) : Important pour le partage d’information et pour faciliter la coordination,
par exemple pour les journées de grève.

Amélie (Montréal) : À Montréal on pensait que la fréquence des rencontres pourrait être au 3
semaines environ. Est-ce que ça vous va ?
Merlin (Québec) : La communication constante sur facebook rend un peu inutile les
rencontres de vives voix.
Natasha (Outaouais) : Ce qui serait pertinent serait de parler sur facebook et qu’on se
rencontre au rythme des besoins. On est toutes pas mal occupées.
Bruno (Montréal) : Constate que facebook c’est pratique mais qu’au final ça mène à ce que
ce n’est pas tout le monde qui a accès à l’information et aux discussions. Là c’est encore
gérable mais plus la grève va approcher plus on va être nombreux et que ce sera important
qu’on se parle. Les discussions de vives voix sont importantes. L’écriture limite aussi la
quantité d’informations transmises et les retours.
Sylv (Sherbrooke) : Partage l’opinion de Bruno. L’importance ou les effets des rencontres ne
se verront peut-être pas maintenant mais avec la grève à venir, oui.
Amélie : Ne sait plus
Bruno (Montréal) : Rendu où on en est, c’est important de jeter les bases des espaces
d’organisation pour la suite. Ces espaces seront rendus nécessaires.
Natasha (Outaouais) : En Outaouais on est pas beaucoup à se mobiliser, dans les CRIS et
la Coalition on est pas beaucoup. On a pas tant de choses à dire et on a l’impression que ça
stagne un peu. Au cégep c’est pas mal nouveau. Voit l’importance de ce qui se dit mais c’est
plus difficile en Outaouais.
Merlin (Québec) : Assez d’accord, à Québec ça bouge pas beaucoup et pour le moment 2-3
assos ont voté pour une journée de grève, mais beaucoup pense que ca sera pas possible
une ggi.
Bruno (Montréal) : Ça c’est des informations importantes. Par exemple, à Montréal on est un
peu plus nombreux et on essaie de se rendre disponibles pour donner des coups de main et
se déplacer.
Sandrine (Trois-Rivières) : Dans le même sens que Natasha, à Trois-Rivières c’est très
minime la mobilisation.
Bruno (Montréal) : Pour rassurer, à St-Laurent au départ on était 3, et on avait aucun espoir
que ça se passe et on est maintenant rendu à beaucoup de monde et on a confiance pour le
vote de grève.
Camille (Sherbrooke) : D’où l’importance de se rencontrer à des fréquences régulières. Une
bonne tactique de se rencontrer et de se donner des trucs. La prochaine rencontre serait
après la grève, ce qui serait une occasion de faire un retour et organiser la suite des choses.

Loïc (Outaouais) : Est d’accord avec Camille.
Merlin (Québec) : Tout le monde est d’accord sur les objectifs des rencontres ?
Silence. Oui
Camille (Sherbrooke) : Faire un doodle pour la prochaine rencontre?
Amélie (Montréal) : Oui. Et ça va être important de la partager pas juste entre nous, mais
aussi à des personnes et des groupes qui ne sont pas là aujourd’hui. Chicoutimi, Moncton,
par exemple. Et l’idéal c’est aussi d’essayer de faire une rotation des personnes présentes
pour se partager un peu le fardeau du temps que les réunions demandent.
Natasha (Outaouais) : C’est pas possible en Outaouais de faire une rotation des personnes,
on est pas assez.
Amélie (Montréal) : Comprend et ne veut pas du tout mettre de la pression. C’est sûr que
c’est moins évident quand le bassin de militant.es est moins large mais éventuellement avec
les activités, AG et grève vous allez assurément être plus de personnes.
Loïc (Outaouais) : L’AG de grève au cégep est la semaine prochaine, lui aussi pense que le
noyau de militant.es va s’élargir.
Bruno (Montréal) : Après l’AG de grève à St-Laurent il y a deux semaines, 5 nouvelles
personnes se sont manifestées. C’est des moments mobilisants.
Sylv va faire le doodle !
2. Compte rendu de la mobilisation par région
http://www.grevedesstages.info/novembre-2018/
Outaouais
Loïc (Outaouais) : Au cégep on a commencé la session de manière assez intense. On a
surtout mobiliser 2 techniques, éducation à l’enfance et technique d'éducation spécialisée.
On a fait une AG pour le plan d’action qui a bien passé et d’autres étudiant.es se sont
montré intéressé.es. Il a été question de la création d’un comité de grève. Cette semaine on
a une rencontre avec une fille de soins infirmiers. Loïc est aussi sur l’exécutif de
l’association, il va rencontrer le syndicat des profs pour avoir un appui à la campagne. Pour
l’AG de grève à venir, il y encore du travail a faire, sur l’exécutif le monde veut faire un
référendum pour augmenter la participation. Mais les personnes ne seraient pas assez
informées pour voter. Il est difficile de prévoir l’issue du vote.
Natasha (Outaouais) : On va essayer d’avoir une preuve écrite, mais ça se peut que les
professeurs refusent de donner les cours. Sinon, les étudiant.es trouvent qu’il y a trop de
rencontres et que c’est répétitif donc illes se tannent. Aussi, les journaux et les mags sont
lourds; les gens ne les lisent pas au cégep. Pour une personne extérieure à la campagne,
c’est peu accessible.

Bruno (Montréal) : Pour le matériel de mob, à St-Laurent on a fait un tract qui résume la
campagne et qu’on a distribué avant l’AG de grève. C’est un résumé des arguments et de
l’historique du mouvement. Il va l’envoyer ! Sinon on est aussi en train de travailler sur un
‘’guide de survie des stagiaires’’ qui vise à rassembler le matériel essentiel, plus court que le
magazine pour une grande distribution.
Sandra (Outaouais) : Récapitulatif de ce qui s’est fait à l’UQO. Beaucoup d’ateliers pour
informer, à l’extérieur des cours et des fois dans les cours. Récemment, une action sur le
travail invisible avec des fantômes à différents endroits. Pour les AG, en psycho-éducation,
une semaine de grève des cours a été votée. Cette semaine l’AÉMÉ a aussi voté en faveur
d’une semaine de grève, mais le vote a été contesté, sous prétexte que les procédures n’ont
pas été respectées. L’AG de travail social c’est demain et les sciences sociales bientôt. Pour
un comité de grève, on planifie une première rencontre avant la grève ou durant la grève.
Bruno (Montréal) : À Loïc et Natasha; L’AG de St-Laurent est en même temps que vous. On
est pas sûr.es mais confiant.es. Proposent de se texter si c’est adopter pour s’encourager et
l’annoncer à l’AG.
Loïc (Outaouais) : Au début de la session quand on faisait de la mobilisation les gens étaient
pour la revendication, mais dès qu’on parle de grève les personnes deviennent inquiet.es.
Bruno (Montréal) : Il y a des vieux tracts de l’ASSÉ sur la grève qui peuvent être adaptés. Le
défi c’est de faire comprendre aux personnes que ça n’aura pas tant d’impact sur leur
session. Et que la désorganisation administrative que la grève entraîne est aussi un moyen
de pression.
Amélie (Montréal) : Les craintes sont légitimes et il y a un gros travail de déconstruction à
faire. C’est pas mal le cas partout et c’est normal. La grève des stages est un moyen de
pression fort, dans des programmes de professions où il y a pénurie de travailleuses. C’est
pas pensable que la session soit annulée.
Camille (Sherbrooke) : Un tract a été fait sur le stage et la grève. Elle va envoyer la version
pdf qui peut être modifiée, si désiré.
Bruno (Montréal) : Ce tract pourrait aussi être envoyer sur le groupe facebook ‘’Militant.es
pour la grève des stages à l’hiver 2019’’.
Amélie (Montréal) : Des militant.es de l’ADEESE ont aussi fait un tract ‘’pourquoi il ne faut
pas avoir peur de la grève’’ qui a été distribué avant l’AG de grève. Elle va le partager aussi.
Sherbrooke
Camille (Sherbrooke) : Y’avait un CUTE au cégep mais c’est un peu mort. C’est l’association
qui a pris le relais. Pas mal de tractage et tables de mob ont été faits. L’AG de grève est le
15, avec une proposition d’une semaine de grève, mais c’est difficile de prévoir même si les
personnes sont intéressées

Sylv (Sherbrooke) : L’AG de grève le 14 novembre pour l’AGEFLESH. Ça va dépendre de
qui va se pointer à l’AG. À la dernière AG des personnes qui ne sont pas là d’habitude sont
venues et ça influence le vote. On vise aussi pour la semaine, c’est possible. Comme moyen
de mobiliser, on a un comité mob fort cette session-ci, on fait des tournées de classes
comme ça les gens ont pas d’excuse pour dire qu’illes ont pas l’info. Aussi, 2 regroupements
du communautaires veulent avoir des infos pour éventuellement donner un appui à la
campagne. Pour les autres assos de l’uni, il y a peu d’infos. Droit et sciences pures se sont
engagés à être là à la Coalition sherbrookoise demain.
Bruno (Montréal) : A déjà travaillé à Sherbrooke avec une fille en éducation; ill va la
relancer. Il connaît une autre fille graduée d’ergo, et va demander si elle a encore des
contacts. Pour le cégep, quand il est allé ce qui a fonctionné c’est d’aller directement dans
les espaces des programmes visés. C’est ca qu’on a fait à St-Laurent et c’est comme ça que
ça débloqué.
Sylv (Sherbrooke) : Advenant la tenue de la grève, on a pensé parler avec des gens qui ont
vécu la grève en tant qu’exécutant.e ou militant.es pour avoir de l’info et des trucs, d’autres
exemples passés.
Bruno (Montréal) : Bonne idée. À St-Laurent on a fait un atelier intéressant sur l’histoire du
mouvement étudiant. Vendredi prochain on fait un atelier sur travail invisible des femmes. Et
la semaine prochaine sur l’exploitation dans les arts. Les ateliers attirent différent.es
personnes.
Amélie (Montréal( : Demande une précision à Sylv. C’est qui les personnes qui ne viennent
pas d’habitude aux AG ?
Sylv (Sherbrooke) : Surtout science politique qui fait des propositions extrêmes comme par
exemple, donner le fonds de grève de l’asso, qui s’accumule depuis longtemps, sous forme
de dons.
Québec
Merlin (Québec) : 2 associations ont voté une journée de grève le 21 novembre. D’autres ont
des AG dans les 2 prochaines semaines. Au niveau des cégep, Ste-Foy et Garneau ne
veulent rien savoir. La partie militante de ces cégep veut pas participer. À l’uni les gens
Amélie (Montréal) : Contact avec des programmes avec stages non payés ?
Merlin (Québec) : Des étudiantes sages-femmes viennent aux rencontres du CUTE-Québec.
Elles ça va le lever, mais elles n’ont pas à tout porter ça à l’UdeLaval. Sinon le programme
de soins est intéressé. En science de l’éducation il y a un vote demain pour le 21 et ont l’air
assez confiant.es, à suivre.
Bruno (Montréal) : Avez vous des contacts avec le Cégep de Limoilou ? Des personnes
commençaient à s’organiser là.

Merlin (Québec) : Ne sait pas pour Limoilou, personne de ce campus était là à la dernière
réunion du CUTE-Québec.
Natasha (Outaouais) : C’est quoi vos techniques de mob ?
Merlin (Québec) : Ce qui a été fait principalement c’est la distribution des journaux, il n’y a
pas eu de stand de mob.
Montréal
Bruno (Montréal) : Liste les associations en grève pour une ou des journées ou pour la
semaine du 19 au 23 (ADEESE, AFESH, AFEA, AFESPED, AESS pour l’UQAM, sociopsycho et socio à l’UdeM, travail social à McGill) et les AG à venir. Pour le cégep MarieVictorin ça devrait bien aller, Maisonneuve c’est plus difficile. Au Vieux-Montréal illes
prennent confiance la proposition d’une semaine sera amenée demain. À St-Laurent, une
demi journée de grève a été votée pour libérer du temps et faire des ateliers de mobilisation
avant l’AG de grève d’une semaine. Ça bien fonctionné, beaucoup de personnes se sont
mobilisées et poursuivent leur implication dans la mob et l’organisation d’activités. L’AG est
la semaine prochain, ça devrait bien aller.
Message pour Sherbrooke; le cégep Champlain n’a pas pris position parce qu’il n’y a pas
d’association étudiante ou d’AG. Mais le président de l’exécutif est en soins infirmiers et il
est en train de fonder un comité sur la question. Ça pourrait être bien de l’inviter à des
rencontres.
Amélie (Montréal) : Mentionne l’initiative de la lettre d’engagement à faire la grève des
stages, inspirée de ce qui s’est fait l’année passée à l’ADEESE lors des 4 journées de
grève. Il s’agit d’une lettre informative sur la grève, adressée aux différentes directions de
programme, et qui annonce l’intention de la non-reprise des heures de stages. L’objectif est
d’éviter les menaces de représailles et de collectiviser la défense éventuelle. Du même
coup, la liste de signatures fait la démonstration du nombre, et permet de connaître les
milieux de stage où il y a des stagiaires. La lettre sera partagée et peut évidemment être
adaptée.
Une autre idée qu’on a est de faire une tournée-piquetage des milieux de stages durant la
semaine de grève. Non pas pour bloquer les accès mais tracter afin d’informer les autres
travailleuses et travailleurs de ces milieux et d’avoir leur appui. Donne une visibilité dans la
ville et les milieux de travail. On vise quelques milieux, idéalement là où on sait qu’il y a
plusieurs stagiaires (hôpitaux, CIUSS, centres communautaire, écoles)
Bruno (Montréal) : La lettre ça fonctionne bien. Ça permet aussi de savoir où sont les milieux
de stage.
3. Propositions discutées et adoptées dans les Coalitions
Natasha (Outaouais) : Plus de questions que de propositions. Stéphanie qui ne pouvait pas
être là ce soir demande si le comité de négociation est la même chose que le comité de
liaison.

Amélie (Montréal) : Oui, c’est sensiblement la même chose. Mais en discussion au CUTEUQAM et ensuite à la Coalition montréalaise, on défend que le rôle de ce comité n’est pas
de négocier à proprement parler avec le gouvernement mais qu’il doit plutôt servir
d’intermédiaire. Donc on a changé ‘’négociation’’ par ‘’liaison’’. Ultimement, les propositions
du gouvernement auront à être débattues dans les assemblées générales.
Natasha (Outaouais) : Et c’est une adresse courriel qui va être donnée ? Ça ne devrait pas
être Montréal seulement, pour pas reproduire le montréalocentrisme.
Amélie (Montréal) : L’adresse courriel c’est le moyen choisi par Montréal. Mais c’est libre
aux autres régions de définir le moyen de les contacter.
Natasha (Outaouais) : Dommage que les DEP ne soient pas inclus dans la campagne. En
plus, à Maniwaki, proche de nous, il y a la première année de sciences humaines qui se
donne là + beaucoup de DEP. On pourrait aller chercher des appuis. Ce serait plus inclusif
et donnerait une meilleure représentation de la société.
Bruno (Montréal) : À Montréal, un comité de mobilisation et de tournée de formation a été
mis sur pied. La tentative d’aller rejoindre les étudiant.es des DEP n’a pas fonctionné jusqu’à
présent.
Amélie (Montréal) : En fait, ce sont des milieux très difficilement accessibles, l’accès est
surveillé, ça prend des contacts de l’intérieur. Mais oui, ça serait très l’fun que des
personnes des DEP se mobilisent d’une manière ou d’une autre. Ce sont des programmes
avec beaucoup de personnes précaires, des personnes issues de l’immigration, qui font un
retour au études, avec des familles etc. Si vous pouviez réussir à avoir des appuis ce serait
super.
Natasha (Outaouais) : Vient de Maniwaki. C’est facile pour elle de faire ça, mais elle n’a pas
de voiture. Mais on pourrait s’organiser vu que c’est des petites régions, tout le monde se
connaît. Probablement que Mont-laurier pourrait faire la même chose dans les Laurentides.
Merlin (Québec) : Mentionne qu’à Mont-Laurier illes viennent tout juste d’élire un exec, sont
un peu en retard. Il vient de Mont-Laurier et a fait un DEP à Maniwaki.
Natasha (Outaouais) : Demande comment faire pour avoir les accès au site internet à
grevedesstages.info. Il y a une section ‘’Outaouais”” où y’a rien ! On aimerait aussi ça
ajouter des questions qu’on se fait souvent poser à la section Q&A, par exemple.
Sylv (Sherbrooke) : À Sherbrooke non plus y’a pas d’accès, c’est désiré.
Amélie (Montréal) : Va écrire à l’ADEESE (qui gère le site) pour remédier à ça. C’est en effet
beaucoup mieux si vous pouvez ajouter les événements qui vous concernent et le matériel
que vous produisez. C’est aussi plus efficace; moins d’intermédiaires.
Bruno (Montréal) : Fait un résumé de la proposition du comité journal.

Amélie (Montréal) : Fait un résumé de la proposition du comité liaison.
Camille (Sherbrooke) : Pourquoi la date du communiqué de presse est le 18 novembre ?
Amélie (Montréal) : Parce que les étudiantes sages-femmes débutent leur grève à cette
date. Le communiqué pourra être diffusé une autre fois le lundi pour plus de visibilité.
4. Prochaine rencontre
Traité plus tôt, Sylv fait le doodle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À titre informatif et pour s’y retrouver; les propositions qui ont été discutées dans la rencontre
Coalition montréalaise
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 horscoalitions 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.
21 novembre
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 illimitée 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.
+

Journée d’actions décentralisées sur les campus

Communiqué pour la semaine de grève
Dans le cadre de la semaine de grève, qu’un communiqué de presse soit rédigé à l’adresse des
ministères du Travail et de l’Éducation, avec comme contact l’adresse e-mail de la Coalition.
Que ce communiqué soit publié le lundi 18 novembre.
Que le communiqué soit rédigé et signé conjointement avec les autres coalitions, si désiré.

Comité de liaison
Qu’un comité de liaison soit mandaté afin d’agir à titre d’interlocuteur avec le gouvernement.
Que ce comité reçoive les offres du gouvernement et les ramène aux coalitions et aux assemblées
générales.
Que la délégation montréalaise du comité de liaison soit renouvelée entièrement à chaque rencontre
de la Coalition.
Que la délégation de Montréal soit composée de 3 personnes en grève, dont une personne qui étudie
dans un cégep, d’au moins deux personnes de la délégation qui ont un stage dans leur formation et
d’au maximum 50% d’hommes cis, ce qui implique que la délégation ne peut être représentée par un
homme cis uniquement.
Que la délégation de Montréal soit contactée via l’adresse e-mail de la Coalition montréalaise.
Que les rencontres entre le comité de liaison et le gouvernement soient rendues entièrement
disponibles à l’ensemble des personnes en grève au moyen d’un support audio-visuel.
Qu’il n’y ait aucune liaison si des délégations des régions en grève ne sont pas présentes aux
rencontres.
Que l’on appelle les autres régions à prendre position sur le comité de liaison, son rôle, la
composition de leur délégation et la manière de la contacter.
Journal
Qu’un comité journal de la Coalition régionale montréalaise soit formé et soit ouvert à tous.tes;
Que le comité ait un rôle d’organisation et non de rédaction du journal et qu’en ce sens, il s’assure de
trouver des personnes intéressées à écrire et de faire le suivi avec elles;
Que le contenu du journal soit doté d’objectifs pédagogiques et témoigne des orientations politiques
des Coalitions régionales;
Que les auteurs.trices soient composé.es d’un maximum de 50% d’hommes cis et proviennent d’au
minimum 3 régions impliquées dans la campagne;
Que les textes soient signés à titre individuel ou au nom d’un groupe ou d’une association;
Que l’appel à la participation aux rencontres du comité et que les procès-verbaux soient diffusés sur
les canaux de communication de toutes les coalitions régionales dans le but de favoriser la
collaboration de l’ensemble des régions;
Que le comité journal consulte la Coalition à travers la liste de courriel et fasse les modifications
nécessaires au texte considérant les commentaires reçus;
Que le comité prenne en charge la distribution du journal;
Que le comité journal constitue une liste des personnes qui désirent obtenir le journal en vue de
coordonner la distribution et fasse un appel dans nos réseaux pour obtenir ces contacts.

