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RÉSUMÉ DES MANDATS 
RENCONTRE COALITION MONTRÉALAISE POUR LA RÉMUNÉRATION DES STAGES 
Cégep Marie-Victorin, 1er décembre 2018 
 
ORDRE DU JOUR 
 
0.1 Animation et Prise de note 
0.2 Tour de table 
0.3 Rappel des principes de la Coalition 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Semaine de grève: 18 au 24 novembre 2018 

2.1 Bilans 
2.2 Retour sur la réaction des différentes administrations 

3. Stratégies pour la suite 
3.1 Partage des avis de grève/milieux de stage 
3.2 Réactions en temps de grève 
3.3 Réponse au Ministre de l’Éducation 
3.4 Communiqué de presse 
3.5 Rentrée hiver 2019 

4. Camp de formation à l’hiver 2019 
5. Interrégionale 

5.1 Bilan 
5.2 Nouvelle délégation 

6. Bilans et suivis des comités 
6.1 Comité « Journal L’invisible » 
6.2 Comité « Relations externes» 

6.2.1 Appuis à la grève des employé.es de la SAQ et à la grève des 
employé.es des postes 
6.2.2 Déclaration 15$ de l’heure 

6.3 Comité «Tournée d’ateliers et de mobilisation» 
6.4 Comité de liaison 

7. Prochaine rencontre 
 
 
POST-GRÈVE 
 

❖ Qu’un communiqué de presse soit rédigé. Qu’on y retrouve la proposition de suspendre             
les stages si le ministre de l’Éducation a besoin de temps pour analyser la situation et un                 
rappel des coalitions régionales comme interlocutrices du gouvernement avec         
coordonnées pour les rejoindre. 

 
Personnes intéressées: Jessica de l’AEMS-UQAM, Camille du CUTE UQAM, Louis-Thomas du           
CUTE UdeM, Sandrine du CUTE UQAM 
 

❖ Que la Coalition montréalaise publie une réponse critique à la recherche de la FECQ. 
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Personnes intéressées: Paolo du Comité journal, Jessica de l’AEMS-UQAM et Valérie du CUTE             
UQAM 
 
 
HIVER 2019 
 

❖ Qu’un document Questions/Réponses soit travaillé, révisé et qu’il soit disponible en vue            
de la préparation aux prises de paroles publiques. Que ce document soit aussi mis en               
ligne sur le site grevedesstages.info 

 
Personnes intéressées à y travailler: Valérie du CUTE UQAM, Jessica de l’AEMS-UQAM, Maria             
du CUTE CVM et Lou de TS UQAM 
 

❖ Qu’une journée de formation ait lieu au début de la session d’hiver. Que des ateliers se                
tiennent en journée et en soirée pour permettre une participation plus large. 

 
Suggestions d’ateliers: Argumentaires/Médias, Répression des mouvements politiques,       
Différence entre la stratégie concertationniste et stratégie combative, centralisation vs          
décentralisation (Louis-Thomas du CUTE-UdeM), ABC mob + action, Histoire du mouvement           
étudiant/alliés des parents, des personnes minorisées 
 
Personne pour organisation du camp: Alexandra du CUTE UQAM, Bruno du CUTE St-Lô,             
Valérie du CUTE UQAM, Sandrine Be du CUTE UQAM, Éloi du CUTE UQAM 
 

❖ Que la coalition crée un calendrier contenant les dates des assemblées générales de 
grève afin de se coordonner. 
Que l'on planifie les dates d'assemblée générale de façon stratégique afin que les 
associations étudiantes les plus mobilisés soient les premiers à voter. 
Qu'un comité soit chargé de contacter les associations étudiantes afin de planifier le 
calendrier. 
Que la fenêtre de déclenchement de la grève générale illimitée soit du 17 février au 8 
mars 2019. 

 
Personnes intéressées: David de l’ADEESE-UQAM, Maxime du CUTE-MV, Marianne du 
CUTE-CVM, Bruno du CUTE St-Lô 
 
 
GRÈVE À VENIR 
 

❖ Que la Coalition montréalaise tienne une rencontre hebdomadaire en temps de grève. 
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❖ Qu’un comité tournée de stages soit créé afin de coordonner les tournées de milieux de               
stages à Montréal. 

 
Personnes intéressées pour ce comité : Isabelle du CUTE UQAM, Gabriela du CUTE St-Lô et               
Laurent du CUTE UQAM 
 
 
COMITÉ JOURNAL 
 

❖ Considérant que plusieurs personnes ont avancé qu’iels avaient peu ou pas           
d’expérience avec les grève étudiantes dans diverses associations étudiantes; 
Que la Coalition produise un document démystifiant les menaces des départements           
et/ou des administrations concernant la reprise des heures de cours et de stages             
manquées; 
Que ce document présente les avantages de l’emploi d’une grève des cours et des              
sages comme moyen de pression; 
Que la distribution de ce document soit assumée par le comité de distribution de              
matériel de mobilisation; 
Que le document soit inclus dans la prochaine édition du journal l’Invisible si possible.» 

 
Personnes intéressées pour la rédaction: Nicholas du CUTE-UdeM et Virginie Robert de            
l’AFESPED 
 

❖ Étant donné le manque d'intérêt pour participer ou contribuer au comité journal; 
Étant donnés la bonne réception du journal L'Invisible, les nombreux commentaires 
positifs reçus à son sujet ainsi que le bas niveau d'exemplaires présentement 
disponibles; 
Étant donnée la qualité relativement intemporelle de la première édition du journal. 
Il est proposé : 
Que le comité journal soit dissout; 
Qu'une édition révisée du journal soit produit avec un nouvel éditorial, une nouvelle 
illustration des événements style "ligne de temps" et une version mise à jour du plan 
d'action et de la section questions-réponses, gardant l'ensemble des autres articles 
intacts; 
Que le nouvel éditorial soit composé par des stagiaires et étudiant.e.s en grève lors de 
la semaine du 19 novembre, provenant de l'ensemble des régions ayant participé à la 
grève, avec un maximum de 50% hommes cis, et que cet éditorial ait comme sujet un 
bilan de la semaine de grève. Que l'article "Plan d'action pour la rémunération des 
stages" et la section questions-réponses soient mis à jour par des stagiaires et 
étudiant.e.s correspondant aux mêmes critères; 
Que l'illustration "La pression monte" soit remplacée par une illustration géographique 
des étudiant.e.s en grève durant la semaine du 19 novembre; 
Que des demandes de subventions ou de prises en charge soient faites auprès des 
associations étudiantes impliquées dans la lutte afin de financer l’impression de 3000 à 
5000 exemplaires exemplaires; 
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Qu'un comité soit formé afin d'assurer la distribution de la deuxième édition du journal et 
de tout autre document jugé pertinent à la mobilisation. 

 
Comité distribution: Paolo, Félix du CUTE-Cvm, Alexandra du CUTE UQAM et Gabriela du 
CUTE St-Lô 
 

❖ Que le Comité Tournée d’ateliers et de mobilisation propose une liste d’endroits à cibler 
 
 
COMITÉ DE LIAISON 
 
(Rappel de la proposition adoptée) 
«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: Gabriela (soins infirmiers, Cégep de Saint-Laurent), Maria (technique          
de travail social, Cégep du Vieux-Montréal), Évelyne (Enseignement, UQAM), Kassie (sciences           
humaines, Cégep de Marie-Victorin) 
 
 
 
 
 
 
APPUIS DE SOLIDARITÉ 
 

❖ Que la coalition montréalaise pour la rémunération des stages appuient la grève des             
employé.es de la SAQ et la grève des employé.es de Poste Canada et défende le droit                
de grève. 
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INTER-RÉGIONALE 
 
Nouvelle délégation: Nicholas du CUTE-UdeM et Sandrine du CUTE UQAM 
 
 
PROCHAINE RENCONTRE 
 
Paolo prend charge de contacter les associations étudiantes de McGill et CSU de Concordia 
pour solliciter leur aide pour l’organisation de la prochaine rencontre. Dans l’éventualité d’un 
refus, les étudiant.es de l’UQAM prendront la tâche. 
 
Elle se déroulera durant la semaine du 7 au 11 janvier 2019. 


