ASSEMBLÉE DE LA COALITION MONTRÉALAISE
RÉMUNÉRATION DES STAGES: 9ième rencontre

POUR LA

Mardi 30 octobre 2018, 18 heures
Université de Montréal
Local Z317, Pavillon Claire-McNicoll (2900 chemin de la Tour)
COMMENT S’Y RENDRE?
Métro :
● Station Université de Montréal. En descendant du métro, vous êtes directement à
l’intérieur de l’Université, et vous devez prendre l’escalier roulant qui conduit en haut
de la colline, en face du pavillon Roger Gaudry, le pavillon de la Tour. Alors vous
devez sortir à l’extérieur et descendre la rue chemin de la Tour pendant quelques
minutes, jusqu’à ce que passiez devant le pavillon Claire McNicoll, situé au 2900
chemin de la Tour. Une fois entré dans le pavillon, vous n’avez qu’à vous rendre au
troisième étage et à chercher le local Z-317.
Voiture :
● Du stationnement est disponible dans les rues environnantes et dans le stationnement
payant de l’Université de Montréal. Une fois stationnés, si c’est sur la rue, vous devez
entrer dans la station de métro Université de Montréal et suivre le chemin indiqué
ci-dessus. Si vous choisissez le stationnement intérieur payant, vous pouvez rester à
l’intérieur de l’Université et monter le souterrain qui, à partir du stationnement, suit le
chemin de la Tour et mène directement au pavillon Claire McNicoll.
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(En cas de divergence entre versions, seule l’originale fait foi.)
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PROPOSITIONS
Comité Journal
1.

Qu’un comité journal de la Coalition régionale montréalaise soit formé et soit ouvert à tous.tes;
Que le contenu du journal soit de nature descriptive, n’apportant aucune orientation politique qui
n’aurait pas été adoptée par les Coalitions régionales;
Que les décisions relatives à la production et au contenu du journal soient prises dans les
réunions du comité journal;
Que les réunions du comité journal soient annoncées sur la liste de courriels de la Coalition
régionale montréalaise et que les procès-verbaux soient partagés sur la liste de courriels de la
Coalition (tout en étant rendu disponible publiquement en ligne);
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;
Que les auteur.e.s du comité journal soient libres de signer leurs textes.
Proposée par le Comité journal
Diffusée le 24 octobre 2018
Message de Paolo Miriello du Comité Journal: Nous espérons que ces propositions aideront à
structurer les discussions sur le comité journal. Je me permets quelques commentaires explicatifs
étant donné l'absence des "considérant que" :
-La proposition initiale sur le comité journal mettait de l'avant un comité coordonné par
l'AFESH. Ici, notre première proposition vise plutôt la création d'un comité relevant
directement de la Coalition régionale montréalaise;
-Les propositions qui suivent concernent le mandat de ce comité. Lorsqu'on dit que le
contenu du journal doit être descriptif, l'idée est qu'il ne devrait pas avoir les opinions du
comité journal, seulement des explications de ce qu'est la grève, les positions des
Coalitions, etc.;
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-Les autres propositions visent principalement à répondre aux critiques faites envers le
comité journal, et nous nous attendons à ce que certaines d'entre elles soient débattues.
2. Que l’ensemble des textes du journal soient signés.
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 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 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 prenne en charge la distribution du journal.
Proposée par le Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM
Diffusée le 29 octobre 2018

Semaine du 18 au 24 novembre
3. 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 19 novembre.
Proposée par le Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM
Diffusée le 29 octobre 2018

Négociations
4. 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 renouvelé entièrement à chaque
rencontre de la Coalition.
Que la délégation de Montréal soit composé de 3 personnes en grève, dont une personne qui
étudie dans un cégep et d’au maximum 50% d’hommes cis.
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.

5

Qu’il n’y ait aucune liaison si 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.
Proposée par le Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM
Diffusée le 29 octobre 2018

Campagnes unies pour 15$
5. Déclaration commune pour le salaire minimum à 15 $
En vue d’ancrer la revendication des 15 $ dans une vision élargie et d’élargir l’appui, on invite
différents groupes à signer la Déclaration. Je vous invite alors à avoir une discussion au sein de
votre groupe à propos de cette déclaration. Vous trouverez ci-joint la Déclaration; pour la signer,
vous pouvez simplement inscrire quelques informations requises sur la page suivante :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmJkA-cWl1DJF5ftlF8Y5G1nUiFT2wKbRnm6w_ko8
TU/edit?usp=sharing
Cheolki Yoon, coordonnateur des campagnes unies pour 15$ et militant du Centre des
travailleurs et travailleuses immigrants

6. Action conjointe en novembre
On prépare une action conjointe en novembre sous le thème de « Revenu décent tout au long de
la vie ! » dans une forme simple : une conférence de presse + une mini-marche. Comme un
sous-thème, la reconnaissance du stage a été proposée, et je vous contacte pour demander si
votre coalition a l’intention de porter ce sous-thème lors de cette action conjointe. Cela signifie
entre autres une personne qui prend parole sur le thème à la conférence de presse. On n’a pas
déterminé encore la date, en hésitant entre deux options : lundi 19 novembre et samedi 24
novembre. Il faudrait la fixer au plus tard le 2 novembre, selon le focus de l’action : pour la
médiatisation, lundi est meilleur, tandis que samedi est plus approprié pour mobiliser des gens
qui travaillent. Vous trouverez davantage de détails dans le courriel ci-bas et dans le
compte-rendu ci-joint. Étant donné le temps limité, je suis désolé, mais j’ai besoin d’une
confirmation de participation au plus tard le 30 octobre.
Cheolki Yoon, coordonnateur des campagnes unies pour 15$ et militant du Centre des
travailleurs et travailleuses immigrants

