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Izabel D’amours Cégep de Sherbrooke 
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Félix Ancien étudiant international 

 
 
Animation et secrétariat 

Camille Marcoux Berthiaume Secrétariat 

Louis-Thomas Leguerrier Animation 

 

1. Procédures 
 

a. Élection du présidium 
 
Que l’animation soit assurée par Louis-Thomas Leguerrier et que le secrétariat soit assuré par              
Camille Marcoux. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



b. Adoption du procès -verbal du 5 octobre 2018 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

c.    Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition d’ordre du jour:  
  
1.    Procédures 

a.      Élection du présidium 
b.      Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2018 
c.      Adoption de l’ordre du jour 

2.   Tour de table ( Retour sur les AG, les mandats, l’état de la mobilisation) 
3.   Retour sur plan d’action régional 
4.   Organisation d’une manifestation régionale 
5.  Divers 
6.   Prochaine rencontre 
7.   Levée de la rencontre 
 
Camille de l’AECS propose d’ajouter le point «Propositions» au point 5. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2. Tour de table ( Retour sur les AG, les mandats, l’état de la mobilisation) 
 
Louis-Thomas, étudiant en littérature, militante au CUTE-UdeM: Il est présent pour faciliter le 
déroulement de la rencontre. 
 
Camille de l’Animation fait un topo de la mobilisation en Outaouais, Québec et Montréal, et des 
votes de grève à venir.  
 
Sylv de l’AGEFLESH: Il y a un petit comité mob à l’AGEFLESH mais très solide. Mobilisation tôt 
le matin avant les cours et beaucoup de courriels sont envoyés. Elle croit qu’une grève pour 
toute la semaine sera difficile à faire passer, mais la journée du 21 novembre est très possible. 
 
Gabriel Lemelin est étudiant au Cégep et il désire s’impliquer pour la campagne. 
 
Anabel de l’AÉSFQ est étudiante sage-femme en 3e année. Elle mentionne qu’il y a beaucoup 
d’étudiantes stagiaires à la maison de naissance à Brompton. Elles sont fatiguées, 50% du 
comité mob est en burn out. Elle-même ne peut plus utiliser son bras droit en raison du travail. 
Elles sont 80 étudiantes, c’est donc très difficile. L’AÉSFQ est la deuxième association à avoir 
voté une semaine de grève. Elles ont aussi dû voter une grève pour tenir une ag en raison de 
l’éparpillement des étudiantes. Par rapport au piquetage et aux manifestations, elles ont décidé 
de prioriser les maisons de naissance plutôt que l’UQTR. L’UQTR leur disait que la grève était 
impossible sans une modification des plans de cours, ce qu’elles ont fait. Finalement, une 
entente d’annulation des cours a été faite avec le décanat, ce qui leur permet de ne pas se 
rendre à l’UQTR pour lever les cours. Elle aimerait qu’il y ait des personnes partout devant les 

 



maisons de naissance, notamment à Sherbrooke, le lundi 19 nov. Elles en sont rendues à la 
mobilisation de la clientèle des maisons de naissance, et elles ont fait un pamphlet qui replace 
leur profession par rapport au travail des médecins qui est payé. À l’UQTR, la culture est 
différente, la mob est difficile. Une conférence organisée par ergo la semaine prochaine, ce qui 
est motivant parce que la campagne semble être portée par d’autres. Elle ne pense pas que 
l’AGEUQTR va voter la grève. 
 
Sarah de l’AÉCS: et le cégep de Trois-Rivières? 
 
Anabel de l’AÉSFQ: Elle ne sait pas. Elle ne s’occupe pas de la mobilisation en Mauricie en 
raison du petit nombre d’étudiantes sage-femmes. Elle va donner le contact du CUTE Région 
de la Mauricie qui est entrain de se former. Lorsque le pamphlet sera disponible (il est 
présentement mis en page), il sera partagé pour diffusion et mis en ligne sur le site 
grevedesstages.info. 
 
Rachel Campagna, étudiante et stagiaire de travail social à l’UdeS: Elle a créé un comité mob 
dans la cohorte, pour faciliter la communication avec les étudiantes de troisième année qui ne 
sont pas sur le campus de l’Université en raison de leur stage. Les étudiantes du baccalauréat 
sont brûlées, notamment parce que se déroule en ce moment des démarches de revendications 
de droit. En effet, dans sa cohorte, elles ont eu un gros problème avec un prof (dossier rendu à 
l’Ombudsman) ce qui prend tout leur temps. Le comité mob en travail social s’est dissout, sauf 
pour elle. C’est un cercle vicieux, où elles sont trop brûlées pour militer pour être moins 
brûlées..  
L’assemblée générale de l’AGEETS (association travail social 1er cycle) est lundi soir. Elle vient 
donc ce soir pour s’informer et porter les informations à ces collègues au moment de l’ag. Elles 
vont pouvoir faire un suivi à ce moment là sur l’état de la mob, et préparer l’ag de grève de 
l’AGEFLESH mercredi midi. Elle a réussi à se débloquer de son stage pour pouvoir être 
présente à l’assemblée. Malgré que son milieu de stage ne prendra pas position publiquement 
pour la campagne, il l’appuie de cette façon. Elle va inviter les autres stagiaires à faire de même 
pour participer aux délibérations de mercredi. 
 
Félix, ami de Rachel et ancien étudiant international: Il vient en apprendre davantage sur la 
campagne. Fonctionnement différent pour les étudiants français alors qu’il a été rémunéré 
pendant son stage. Il n’a pas lui-même pris part à la campagne qui a eu lieu en France. Il 
rappelle que même quand les stagiaires n’étaient pas rémunéré.es, il y avait un bonus d’attribué 
à la fin des stages. 
 
Sarah de l’AÉCS: Il y a eu beaucoup de tractage le matin. Elles travaillent fort pour l’atteinte du 
quorum, elles ont préparé déjà 3 salle pour un total de 1200 personnes. Quorum de 340 
personnes. Elles en sont au stade de l’organisation de l’assemblée générale de grève, la 
proposition a été écrite. Il y a mobilisation de la technique policière pour voter contre. 
 
Isabel du Cégep: Elle est venue à la rencontre parce qu’elle a entendu parler de la grève des 
stages. L’année dernière elle se posait beaucoup de questions sur la validité de la campagne, 
mais elle a été convaincue par les témoignages de stagiaires. Elle est étudiante au programme 
pré-universitaire, et l’année prochaine elle prévoit être en technique d’éducation spécialisée. 
 

 



Camille de l’AÉCS, étudiante à la technique de bioécologie: Elle fait plus de mobilisation pour la 
participation à l’assemblée générale de grève que pour la campagne. Beaucoup de tournées de 
classes en philosophie de la rationalité (cours de première année) qui rejoint tout le monde 
même les étudiant.es techniques. Elles pensent peut-être cibler des techniques spécifiques 
aussi.  
 
 
3.   Retour sur le plan d’action régional 
 
Anabel de l’AÉSFQ se pose une question concernant l’ultimatum. Les AÉSFQ  avaient résolu 
de lancer l’ultimatum, mais ça a passé dans le beurre. Elles demandaient si elles étaient les 
seules à l’avoir laissé passer. 
 
Camille MB fait un retour sur la décision concernant le premier novembre à la Coalition 
montréalaise. Il a été de prioriser la mobilisation un peu partout au Québec et ailleurs, que de 
centrer nos efforts sur une conférence de presse à Montréal. Retour sur la couverture 
médiatique qui est plus facile hors de Montréal (elle va partager l’entrevue à Radio-Canada en 
raison de l’adoption du plan d’action au cégep de l’outaouais et l’article dans la région de 
sherbrooke suite à la rencontre de la Coalition sherbrookoise). 
 
Rachel se demande qu’est-ce qu’on fait une fois qu’on adopte un vote de grève? C’est quoi qui 
est prévu pour la semaine de grève? Ce n’est pas le moment de retourner chez nous pour faire 
nos devoirs. 
 
Camille de l’AÉCS partage l’idée de faire une manifestation régionale la journée du 21 
novembre, le cégep et l’université qui se rejoindraient en manif. 
 
Sylv de l’AGEFLESH mentionne que Drummondville serait intéressé à se joindre s’il y a des 
activités de prévues. 
 
Anabel de l’AÉCS rappelle la volonté de piqueter devant la maison de naissance. Elle 
mentionne que les étudiantes sage-femmes ont organisé un chalet pour réfléchir ensemble et 
se reposer. Elles pensent que se reposer, faire leur devoir c’est la chose à faire pour contrer 
leur exploitation. Elle vient demander la solidarité des autres pour les inclure dans les lieux à 
piquetage, sachant qu’elles ne seront pas nécessairement présentes ou qu’elles prendront part 
à la mobilisation durant la semaine de grève. 
Elle mentionne aussi la manifestation de l’ADEESE le 21 novembre en pm. Elle ne sait pas ce 
qui a été décidé finalement. Elle sait toutefois que c’était un peu en contradiction avec les 
décisions de la Coalition montréalaise. 
 
Camille de l’AÉCS pense qu’il est préférable, dans une perspective de décentralisation, 
d’organiser quelque chose à Sherbrooke, et afin d’atteindre des milieux de stage. Et ça ferait 
une grosse manif partout ce qui est plus symbolique qu’une réunion à un endroit. 
 
Rachel a une idée peut-être bizarre, mais considérant la couverture médiatique, si les gens de 
Montréal pourraient descendre à Sherbrooke. 
 
Sarah de l’AÉCS se demande si elle a bien compris décentralisation? 

 



 
Camille de l’AÉCS répond qu’il s’agit de l’organisation ailleurs qu’à Montréal qui souhaiterait 
persister. 
 
Louis-Thomas explique la décentralité des campus et des régions. Il mentionne l’exemple de la 
manifestation interne à l’Université de Montréal. Il croit aussi que les débats de la Coalitions 
montréalaise s’orientaient vers une plus grande productivité d’être présent.es partout. Cela dit, 
c’est intéressant de penser l’inverse, soit des personnes qui se déplaceraient vers à 
Sherbrooke. Il n’était pas présent hier (à la rencontre d’organisation de la manifestation 
montréalaise), mais ça semble être un projet porté par l’ADEESE. Il pourrait aussi y avoir des 
conseils de grève ou peut-être conseils de stagiaires, qui s’organisent souvent à la fin des 
journées de grève pour réfléchir en groupe et penser à des stratégies pour l’avenir. Il pense que 
ce serait quelque chose à privilégier. 
 
Isabel se demande si les députés caquistes ont déjà été rejoint.es puisque c’est eux qui ont le 
pouvoir. 
 
Camille de l’AÉCS: Le Comité de liaison serait chargé de faire les liens avec le gouvernement. 
 
Isabel mentionne toutefois que le comité semble être unidirectionnel puisqu’on attend les 
propositions du gouvernement. Elle trouve que la revendication n’est pas claire, nous n’avons 
pas pensé à la forme que prendrait le salaire, la logistique. Qu’est-ce qu’on demande 
exactement, et s’il n’a pas l’argent? 
 
Camille de l’AÉCS a l’impression que c’est la même chose que ça a été pour les autres 
groupes. Elle croit que le gouvernement est le mieux informé pour ce qui est du budget. 
 
Camille MB ajoute que l’État est déjà un employeur, qu’il paie déjà des salaires et qu’il ne serait 
donc pas difficile d’ajouter les stagiaires à son emploi à la liste des salarié.es. 
 
Sarah de l’AÉCS a trois questions quand elle fait de la mobilisation: (1) si les stages sont 
rémunérés, on ne prendra plus de stagiaire; (2) le stage ça fait parti des études; (3) et qu’est-ce 
qu’on fait des stages d’observation?. 
 
Anabel de l’AÉSFQ mentionne que, pour plusieurs étudiantes sage-femmes, elles ne trouvent 
pas qu’elles méritent un salaire lorsqu’elle ne prenne pas une charge de travail complète. Elles 
ont décidé de ne pas être d’accord sur tout, mais de demander plus au gouvernement pour 
possiblement obtenir moins. Ainsi, même celles qui ne voudraient pas être rémunérées de mur 
à mur se voient revendiquer plus pour obtenir moins. Et le débat fera surface lorsque la 
première offre surviendra. 
Aussi, les étudiantes sage-femmes comprennent qu’enseignement UQTR ne veut pas se 
mobiliser en raison de la compensation stage 4. Mais elles, elles n’ont rien obtenu, et il n’est 
pas impossible qu’elles souhaitent accepter un compromis aussi. 
Sarah de l’AÉCS ajoute que les stagiaires sont souvent présentés comme des boulets au 
travail, et donc qu’ils coûtent de l’argent et dérangent les milieux de travail. 
 
Anabel de l’AÉCS dit que la même chose est dite auprès des étudiantes sage-femmes. Ce sont 
les objectifs de stage qui ont permis de se rendent compte des tâches qui sont exigées très 

 



rapidement aux stagiaires. Elles pensent que c’est symptomatique de la hiérarchie qui existe 
dans le domaine de la santé, et que nous devons remettre en question cette hiérarchie ce qui 
n’est pas facile en raison de ce qu’on se fait dire à longueur de journée. 
 
Rachel ajoute que normalement lors de l’entrée en fonction dans un emploi, tu n’es jamais 
lancée toute seule. Tu as une période d’apprentissage prévue et nécessaire. Par rapport aux 
OBNL (organismes à buts non-lucratifs), il faut rappeler que les OBNL sont dans la misère en 
raison du gouvernement. On surcharge le communautaire en raison des coupures du système 
public, et on augmente le nombre de stagiaire pour compenser le travail qui doit être fait et qui 
autrement ne peut être payé. Elle aussi se sentait mal au début, mais elle pense qu’il est 
important de replacer la revendication dans les coupures générales du service public. 
 
Camille de l’AÉCS demande de revenir sur les appuis du communautaire.  
 
Sylv de l’AGEFLESH est membre du SPE (Solidarité populaire Estrie) et l’organisme veut se 
positionner sur la question des stage non-rémunéré. Indirectement c’est une trentaine 
d’organisations qui prendraient décision. Aussi, la TROVEP veut prendre rendez-vous avec 
Sylv pour en parler, elle regroupe 14 organismes en défense de droits. 
 
Rachel: Et qu’en est-il du ROC (regroupement des organismes communautaires) de l’Estrie? 
 
Sylv de l’AGEFLESH est une ancienne stagiaire du ROC. Elle pense que s’il y avait un désir de 
se positionner ça aurait été fait. Ça représente beaucoup d’organismes, c’est peut-être pour ça 
que c’est plus difficile.  
 
Rachel: Il est super important de rechercher des appuis du communautaire pour soutenir les 
stagiaires en grève. 
 
Camille MB mentionne aussi le site internet globalinternsday.org où on peut retrouver tous les 
organismes qui se sont déjà positionnés en faveur de la campagne, et où il serait peut-être plus 
facile d’aller chercher des appuis du mandat de grève. 
 
Rachel: Demande s’il est possible d’envoyer cette invitation au ROC avant mercredi, afin de le 
promouvoir lors de l’assemblée générale de grève de l’AGEFLESH? 
 
Sylv de l’AGEFLESH: Le ROC ne prendra pas position sans position de ses membres, 
l’assemblée générale annuelle est en mai 2019. 
 
Anabel de l’AÉSFQ: Un appui de solidarité a aussi été recherché auprès de Regroupement des 
sages-femmes du Québec (RSFQ). Elles étaient en accord avec la revendication, mais 
voulaient changer «travail» pour «stage». Elles ont donc changé de stratégie. Le conseil 
d’administration du RSFQ se réunit à chaque mois et peut adopter des positions qui ne sont pas 
nécessairement adoptées en assemblée générale. C’est bon de contourner l’ag pour ne pas 
ouvrir le débat qui survient contre la revendication. Elles tentent donc de faire en sorte que le 
CA adoptent la revendication, adressent une directive aux membres et l’imposent comme leur 
mandat. 
 
Camille de l’AÉCS veut revenir sur le plan d’action du FRAPRU? 

 



 
Camille MB partage le mandat qui a été adopté par le frapru. Il est prévu que les organismes 
communautaires respectent les mandats de grève adoptés. Un mandat a aussi été adopté par 
la Table de concertation des centres de femmes de Laval. 
 
Sylv de l’AGEFLESH pense que cette proposition pourrait être partagée au ROC pour que ce 
soit distribué ensuite aux organismes qui en sont membres. 
 
Rachel demande qui envoie ça? C’est malaisant d’envoyer ça à notre propre superviseure de 
stage? 
 
Sylv de l’AGEFLESH voyait ça comme une proposition envoyée au ROC pour redistribution de 
lui à ses membres. Nous pouvons faire des suivis individuels ensuite, peut-être nommer une 
personne responsable. Elle pense aussi que ce peut être fait au nom de l’AGEFLESH. 
 
Camille MB mentionne aussi la possibilité d’avoir une adresse courriel de la Coalition qui 
pourrait être utilisée pour faire ça. 
 
Rachel mentionne que certains organismes concernent autant les cégeps que l’université, il faut 
que leur mandat d’appui vise les deux. 
 
Anabel de l’AÉSFQ: elles ont présenté la rémunération des stages comme une solution aux 
problèmes des organismes. Pour pallier la pénurie de main-d’oeuvre et l’abandon des études 
par un grand nombre de stagiaires. Les milieux vont accepter une fois qu’ils ont quelque chose 
à gagner. 
 
Camille de l’AÉCS mentionne la possibilité d’une lettre ouverte qui serait signé, et d’en faire 
quelque chose de moins officiel (pas de mandat d’ag nécessaire), et d’obtenir un possible appui 
pour la ggi. 
 
Sarah de l’AÉCS: Et qu’en est-il de l’application de l’appui? 
 
Anabel de l’AÉSFQ: Lorsqu’elles ont fait l’appel sur la base de principes féministes, le 
regroupement se sentait légitime de refuser sur la base d’une contestation des moyens. Les 
milieux se sentent le droit de discuter de l’humanité des étudiantes. Elle pense que c’est une 
bonne idée de les faire signer une pétition, pour ensuite leur demande un appui plus officiel et 
utiliser leur signature à la pétition pour les convaincre. Elle pense qu’il faut y aller en couches. 
 
Sylv de l’AGEFLESH ne pense pas que les milieux communautaires seraient très réfractaires à 
la demande d’appui. Les organismes sont conscient.es de la revendication, et voudraient 
rémunérer les stagiaires. Ils n’ont pas beaucoup de moyens et se font dire non par l’université. 
 
Camille MB prend la tâche demander la création de l’adresse courriel de la Coalition. 
Intéressé.es pour administrer le courriel: Sylv Roy, Camille Giguère, Rachel Campagna 
 
Izabel, pour les organismes communautaires, Christine Labrie a sûrement des contacts auprès 
des organismes. Ça pourrait être important d’obtenir son appui en premier, un appui qui aurait 
du poids. Elle invite les autres à faire de même, à inviter les députés à prendre position. 

 



 
Anabel de l’AÉSFQ rappelle que pas tout le monde est d’accord avec l’appui de candidats 
politiques, il faut être conscient de ces tensions. Des étudiantes sage-femmes trippent sur 
Gabriel Nadeau-Dubois, mais finalement il n’a pas fait grand chose pour elles. Il faut qu’elles 
soient prêtes à défendre la collaboration avec des politiciens qui sera certainement contestée. 
 
Isabel pense plutôt que ce serait une bonne source d’appuis, et que les organismes 
embarqueraient. 
 
Camille de l’AÉCS demande s’il y a volonté d’envoyer une lettre préalable comme Anabel le 
proposait ou directement la proposition? 
 
Anabel de l’AÉSFQ proposait d’abord quelque chose d’assez soft. 
 
Rachel rappelle les propos de Sylv sur l’absence de réticences des organismes 
communautaires. Elle pense qu’on pourrait commencer tout de suite avec la recherche de 
mandat. 
 
Sylv de l’AGEFLESH: L’AGEFLESH a une position sur la neutralité politique, et réclamer l’appui 
des candidat.es politiques pourrait causer problème. 
 
Rachel pense aussi que ce peut être un couteau à double tranchant, et qu’on a peut-être de 
l’énergie à investir ailleurs (10 organismes vs 1 député). Elle rappelle les positions pendant la 
campagne électorale, pas de félicitations à leur faire. 
 
Camille de l’AÉCS ajoute que le spreadsheet de suivis des appuis pourrait être créé par le 
premier courriel envoyé. 
 
Sarah de l’AÉCS demande s’il y aura transparence des messages? 
 
Sylv de l’AGEFLESH mentionne que le message sera le même pour tout le monde, qu’on 
pourrait s’entendre en ligne. 
 
 
4.   Organisation d’une manifestation régionale 
Rachel se demande si les gens pourraient aller partout, une journée à Sherbrooke, une journée 
à Montréal, etc... Qu’on soit diffusé et en même temps ensemble. 
 
Sylv de l’AGEFLESH aime l’idée, mais si on veut ça, il faudrait s’y mettre demain, entrer en 
contact avec les coalitions ou autres régions. 
 
Camille MB fait un petit retour sur la mob partout et l’intérêt pour certain.es de demeurer dans 
les campus. Peut-être faire des invitations ciblées aux assos plus mobilisées. 
 
Sarah de l’AÉCS demande qu’est-ce que ça veut dire de consolider? Comment s’assurer 
d’avoir des gens? Elle demande aussi s’il y aura une séance sur comment manifester? 
 

 



Sylv de l’AGEFLESH: on pensait inviter des ancien.nes exécutantes pour donner un atelier sur 
le «comment faire une grève plus prolongée», «ce qu’il ne faut pas oublier». Peut-être une 
partie plus ciblée pour les plus impliquée et une partie plus large pour tou.tes les étudiant.es. 
 
Camille MB: Demande s’il y aurait un intérêt d’organiser un atelier pour la région? Peut-être 
mardi AM. 
 
Rachel propose que l’atelier se déroule après une levée de cours le matin. 
 
Sylv de l’AGEFLESH pense que c’est une bonne idée de le tenir à l’Université. 
 
Intéressé.es pour organiser l’atelier: Sylv, Sarah, Camille, Rachel pourrait faire partie des 
présentatrices 
 
(Mention pour la page CUTE Campagne sur le travail étudiant: Si c’est possible d’ajouter la ville 
ou campus sur le haut de la publication, notamment pour les votes de grèves) 
 
Rachel demande si les associations vont appuyer, partager sur leur page, faire des 
événements? 
 
Sarah de l’AÉCS a accès aux courriels des associations du Cégep. 
 
Sylv de l’AGEFLESH dit que oui l’AGEFLESH pourrait partager. 
 
Anabel de l’AÉSFQ: De quoi il est question? Manif? Quand? Possibilité de se rendre à la 
maison de naissance? La maison de naissance est très blanche et éduquée, des partisantes de 
Québec solidaire, etc.. 
 
Camille de l’AÉCS pense qu’il serait intéressant de partager les milieux de stages, d’annoncer à 
l’avance les milieux de stages qui pourraient être ciblés. 
 
Anabel de l’AÉSFQ pense qu’il y aura des stagiaires qui se présenteront à leur stage en raison 
de leur invisibilité. 
 
Sarah de l’AÉCS mentionne la possibilité de louer un bus pour se rendre à la maison de 
naissance. Et elle mentionne aussi la possibilité que les gens rentrent travailler. 
 
Camille de l’AÉCS propose de créer un document pour l’horaireµ 
 
REMUE-MÉNINGES POUR LA SEMAINE DE GRÈVE 
LUNDI AM: organisation  
LUNDI PM: 
MARDI AM: Atelier 
MARDI PM: création de bannière 
MERCREDI AM: 
MERCREDI PM: Manif Sherbrooke 
JEUDI AM: Journée de piquets de grève 
JEUDI PM: 

 



VENDREDI AM: Mobilisation à l’Université pour rejoindre les autres facultés 
VENDREDI PM: 
 
-Journées de piquets de grève en autobus 
 
Isabel demande si communiqué de presse? 
 
Camille de l’AÉCS se propose pour faire une première proposition d’horaire pour la semaine. 
 
Sylv de l’AGEFLESH propose de faire un horaire combiné pour cégep et université. 
 
Camille de l’AÉCS demande si une personne est chargée de penser au trajet? Devons-nous le 
déclarer à l’avance? 
 
Sylv de l’AGEFLESH mentionne aussi la capacité de marcher sur le trottoir sans déclarer le 
trajet. 
 
Anabel de l’AÉSFQ rappelle aussi l’accessibilité des manifs qui est importante, que les gens 
puissent décider de leur envie ou non de participer. 
 
Sylv de l’AGEFLESH rappelle la possibilité de placer les personnes à mobilité réduite en avant 
pour ralentir le pas de la manif. Sinon, pour la police, l’année dernière, les enfants étaient très 
visibles pour réduire l’animosité, et les tenir loin du bord du trottoir. 
 
Izabel trouvait ça cool de prendre la rue en manif. 
 
Rachel propose un point de rencontre devant le palais de justice. 
 
Sylv de l’AGEFLESH prend la tâche de relancer pour le point de départ et l’heure. 
 
 
5. Propositions 
 
«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 homme 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.» 
 

Proposition partagée par la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 
 
Sylv de l’AGEFLESH explique la proposition d’un Comité de liaison. Sherbrooke peut décider 
de la composition de sa délégation, et le comité servira s’il y a des échanges entre les assos et 
le gouvernement. 
 
Camille de l’AÉCS propose de l’adopter avec le changement de Montréal pour Sherbrooke. 
 
Sylv de l’AGEFLESH pense que 3 délégué.es c’est beaucoup. 
 
Camille de l’AÉCS trouve aussi que c’est beaucoup. 
 
Sylv propose que ce soit 2 personnes par solidarité, et non une personne seule. 
 
Camille de l’AÉCS propose que seulement une personne doive être renouvelée. 
 
Anabel de l’AÉSFQ rappelle que ce sont les femmes qui seront en grève d’où l’importance que 
ce soit des femmes.  
 
La principale amendée se lit comme suit:  
«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;  
Qu’une personne de la délégation sherbrookoise du comité de liaison soit renouvelée à 
chaque rencontre de la Coalition;  
Que la délégation de Sherbrooke soit composée de 2 personnes en grève, dont une 
personne qui étudie dans un cégep, d’au moins une personnes qui a un stage dans leur 
formation et d’au maximum un homme cis;  
Que la délégation de Sherbrooke soit contactée via l’adresse e-mail de la Coalition 
sherbrookoise;  
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.» 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Personnes intéressées: Sarah, Camille, Sylv, Gabriel 
 

 



 
« 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.» 
 

Proposition partagée par la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Sarah responsable de transmettre l’information sur la liste courriel. 
 
 
6.  Divers 
- 
 
7.   Prochaine rencontre 
 
Sylv de l’AGEFLESH en charge du Doodle : 2 au 8 décembre 
Camille de l’AÉCS en charge de l’événement facebook 
Camille MB peut s’occuper de préparer le cahier de propositions. 

 
 
8.   Levée de la rencontre 
 
Clôture proposée à 21h03. 
 

 


