RÉSUMÉ DES MANDATS
RENCONTRE COALITION MONTRÉALAISE POUR LA RÉMUNÉRATION DES STAGES Université de Montréal - 30 octobre 2018
ORDRE DU JOUR
0. Ouverture
0.1 Praesidium
0.2 Tour de table
0.3 Rappel des principes de la Coalition
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Bilans et suivis
2.1 Comité « Journal l'Invisible »
2.2 Comité « Relations externes »
2.3 Comité « Tournée d’ateliers et de mobilisation »
3. Semaine du 18 au 24 novembre
3.1 Assemblées générales de grève passées et à venir
3.2 Journée du 21 novembre
3.3 18-19-20, 22-23-24 novembre
4. Inter-régionale
4.1 Rencontre inter-régionale
4.2 Négociations
5. Campagnes unies pour 15$
6. Prochaine rencontre

COMITÉ 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.»
Intéressé: Paolo et Guillaume
Discussion pour l’inter-régional

SEMAINE DE GRÈVE DU 18 AU 24 NOVEMBRE
«La création d’un comité qui soit chargé de compiler les informations de la semaine de grève et
d’en faire un calendrier qui soit publié;
Que ce calendrier soit rendu public sur le site grevedesstages.info incluant les liens vers les
événements diffusés sur facebook.»
Intéréssé.es: Camillle MB, Amélie, Charles-Antoine, Mathilde, Maria-Alexandra,
Marianne, Louis-Thomas
«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 dimanche 18 novembre;
Que le communiqué soit rédigé et signé conjointement avec les autres coalitions, si désiré.»
Intéressé.e.s: Valérie, Étienne et Éloi
Discussion pour l’inter-régionale

CAMPAGNES UNIES POUR LE 15$/HEURE
«Que la Coalition montréalaise signe la déclaration commune et invite les autres Coalitions
régionales, groupes et associations impliqués dans la campagne à faire de même
Qu’une stagiaire impliquée dans la Coalition soit nommée afin de porter les revendications de la
campagne et se porte disponible pour l’action organisée en ce sens.»
Prise en charge par le Comité Relations externes

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 qui ont un stage dans leur formation et d’au
maximum un 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;
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.»
Personnes intéressées: Laetitia (Marie-Victorin), Margaux (soins infirmiers St-Laurent,
back up), Gabriella (soins infirmiers St-Laurent, back up), Samuel (Vieux-Montréal),
Maria-Alexandra (travail social Vieux-Montréal) et Mathilde (travail social UQAM)
Discussion pour l’Inter-régionale

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre sera organisée au Cégep Marie-Victorin durant la fin de semaine du 1er
et 2 décembre, du 8 et 9 décembre ou du 15 et 16 décembre.
Que la question soit tranchée par un sondage.

