
Montréal, 19 novembre 2018 
  
À l’intention des directions de programmes de l’Université du Québec à Montréal, supervisions             
de stages et milieux de stages, 
  
Nous souhaitons vous aviser de l’interruption des cours et des stages pour la semaine du 19 au                 
23 novembre 2018. En effet, l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de            
l’UQAM (AFESH), l’Association des étudiantes et étudiants de la faculté d’éducation de l’UQAM             
(ADEESE), l’Association facultaire étudiante de langues et communication (AFELC) et          
l’Association étudiante du module de science politique (AÉMSP) ont adopté la tenue de cinq              
journées de grève lors de leur assemblée générale de grève respective afin d’exiger la              
rémunération de tous les stages. Quant à elles, l’Association étudiante du secteur des sciences              
(AESS) sera en grève les 21 et 22 novembre, l’Association facultaire étudiante de science              
politique et droit (AFESPED) les 20, 21 et 22 novembre, et l’Association facultaire étudiante des               
arts (AFÉA) les 19, 20, 21 et 22 novembre. Notre demande est claire, nous sommes               
catégoriques : tous les stages méritent rémunération, et elle doit s’implanter dès l’hiver 2019. 
  
Nous sommes conscient.es que la grève des stages entraîne des conséquences inédites,            
comme nous le rappelle Danielle Laberge, vice-rectrice à la vie académique par intérim :              
«l’absence aux activités prévues dans le cadre des stages entraîne des conséquences sur les              
personnes et les groupes bénéficiaires des services attendus, et un manquement à ses             
obligations de la part de la personne stagiaire. » Il est exact que les stagiaires assument de                 
lourdes tâches dans leur milieu de stage, un fardeau qui justifie selon nous leur rémunération.               
Cela dit, depuis plus de deux ans maintenant, l’UQAM refuse catégoriquement d’exiger la             
rémunération des stages tout en participant activement à l’accroissement des heures de stage             
et du nombre de stages effectués en son sein. Il n’est pas anodin que les stagiaires qui                 
supportent à bout de bras leurs obligations parentales, étudiantes et financières décident de             
faire la grève. Ce moyen de pression se présente comme la seule façon de visibiliser le travail                 
fait en stage, et répond au besoin criant de diminuer le travail gratuit exigé des femmes, des                 
personnes issues de l’immigration, des parents-étudiantes, des personnes effectuant un retour           
aux études, bref des stagiaires. Les conséquences négatives qui découlent de cet arrêt de              
travail incombent entièrement à l’UQAM et au gouvernement du Québec, et eux seuls doivent              
réfléchir à pallier l’interruption des services, services qu’ils promettent à la population du             
Québec. 
  
Le refus de reconnaître les stagiaires non-rémunéré.es comme travailleuses et travailleurs au            
sens de la Loi sur les normes du travail va de pair avec l’inclusion des stages dans le parcours                   
académique ordinaire. Ainsi, lors de la réalisation de nos stages, nous sommes étudiantes et              
étudiants de l’UQAM et nous demeurons membres de nos associations étudiantes respectives.            
Les stagiaires sont assujetti.es, comme tous les autres membres, aux décisions prises en             
assemblées générales. La grève sera donc la même pour tou.tes : durant toutes les journées de                
grève, aucune prestation de travail ne sera donnée à l’UQAM ou dans nos milieux de stages. 
  



Déjà, les menaces sont plurielles et disparates. Il est inutile de nous menacer, nous sommes               
inébranlables. La grève des stages comme celles des cours sera effective, et le travail manqué               
ne sera pas repris. Les étudiant.es et stagiaires en éducation ont déjà cumulées cinq journées               
de grève. Depuis, aucune reprise, pénalité ou retard de graduation n’ont été imposés aux              
grévistes. De la même façon, les heures de stage attendues des étudiantes sages-femmes de              
l’Université du Québec à Trois-Rivières ont été amputées de deux semaines entières en raison              
du lock-out imposé par l’université la session dernière. Chacune d’entre elles a gradué sans              
délai supplémentaire. Rien ne justifie qu’il en soit autrement maintenant. Si les besoins de              
main-d’œuvre pressent notre intégration au marché du travail et font craindre les retards à notre               
diplomation, que les milieux d’emploi pressent le gouvernement à rémunérer l’ensemble des            
stages. Nous vous rappelons aussi qu’une interruption des activités de formation offertes par             
l’UQAM en raison d’une grève étudiante n'entraîne pas la reprise des heures de formation              
manquées. Conséquemment, rien ne justifie qu’il en soit autrement pour les activités de             
formation pratique. Si vous voulez qu’on travaille, c’est simple, payez-nous. 
  
Finalement, comme les moyens de pression découlent d’une démarche collective, l’application           
de cette grève et sa fin le seront tout autant. À l’avenir, il vous est demandé de vous adresser                   
uniquement aux associations étudiantes des différentes facultés (AFESH, ADEESE, AFESPED,          
AFÉA, AESS, AFELC) pour toute communication ayant trait à la semaine de grève. À chaque               
occasion, la correspondance reçue sera rendue publique et notre réponse sera collective. 
 
Cordialement, 
 

1. Sandrine Boisjoli, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
2. Anne-Sophie Hamel, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
3. Mathilde Laforge, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
4. Louise G Desmarais, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage  
5. Nicolas Parent, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
6. Gabrielle Charbonneau, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en 

stage 
7. Valérie Filion, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
8. Michel Lesage, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
9. Jérémie Malouin, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
10. Guillaume Bertrand, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
11. Jean Tranchant, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
12. Stéphanie Delmas, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et ens. primaire, en 

stage 
13. Evelyne Gauvin, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 
14. Kanica Saphan, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
15. Salomé Lemieux, 4e année baccalauréat en sexologie, en stage 
16. Amélie Bouchard, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
17. Camille Desrochers, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 



18. Nicolas York, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 
primaire, en stage 

19. Lauriane Desmarais, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
20. Magalie Lavigne, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
21. Lydia Auger, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
22. Nicolas Vandal, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
23. Marie-Andree Lemay, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
24. Fanny Fontaine, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage  
25. Nicolas Couture, 2e année baccalauréat enseignement secondaire, en stage 
26. Andréanne Leclerc, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
27. Joëlle Dupuis, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
28. Mariane Gilbert, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
29. Yasmina Yansane, 4e année baccalauréat en sexologie, en stage 
30. Alexandra Langlois, 2e année baccalauréat en enseignement au secondaire, en stage 
31. Laurie Bergeron, 2e année doctorat en éducation, en stage de recherche 
32. Camille St-Pierre, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
33. Charlène Boucher, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
34. Catherine Cabrera-Valente, 4e année baccalauréat enseignement du français, langue 

première au secondaire, en stage 
35. Camille Therrien, 3e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage  
36. Mélanie Verdon, 2e année baccalauréat enseignement du français langue seconde, en 

stage 
37. Xavier Dumais, 2e année baccalauréat enseignement du français langue seconde, en 

stage. 
38. Naomi Palma Espinoza, 2e année baccalauréat enseignement du français langue 

première au secondaire, en stage 
39. Sébastien Tremblay, 3e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 
40. Louis-Simon Bourbonnais, 3e année baccalauréat éducation préscolaire et 

enseignement primaire, en stage 
41. Frédérique Provost, 3e année baccalauréat sexologie, en stage 
42. Vicky Cossette, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
43. Pascale Robichaud, 4e année baccalauréat enseignement français langue seconde, 3e 

stage en cours 
44. Janna Garant, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, classe langage 

1ère et 2e année du primaire, en stage 
45. Camille P. Paquin, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
46. Gabrielle Bourque, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
47. Marie-Joëlle Brochu, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire au secondaire, en 

stage 
48. Marie-Pier Audet, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire au secondaire, en stage 
49. Caroline Lavigne, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire au secondaire, en stage 



50. Catherine Boucher, 3e année baccalauréat en communication politique, en stage 
51. Missiva Lagha, 3e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement primaire, 

en stage 
52. Alexandra Bélanger, 4e année baccalauréat en sexologie, en stage 
53. Marianne Pelletier, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
54. Magali Laramée Vézina, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
55. Ariane Hunault-Pérusse, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
56. Christophe Dubois, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
57. Lou Tajeddine, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
58. Jayson Lapierre année, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
59. Catherine Perron, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
60. Gabriel Galantino, 2e année de maîtrise en sexologie clinique, en stage 
61. Roxanne Chouinard, 2e année de maîtrise en sexologie clinique, en stage 
62. Sophie Nadeau , 3e année baccalauréat en français langue seconde, en stage 
63. Julie Bernard, 3e année baccalauréat en enseignement du français langue seconde, 

stage 3 en cours 
64. Shana Romeo, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage 3 en cours 
65. Suzy Plamondon, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, stage en 

cours 
66. Emmanuel Dubeau, 2e année baccalauréat en enseignement du français au secondaire, 

stage en cours 
67. Déreck Lewin, 2e année baccalauréat en enseignement du français au secondaire, 

stage en cours 
68. Rita Khemmari, 2e année baccalauréat en enseignement du français au secondaire, 

stage en cours 
69. Maude Dumas-Bonneau, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
70. Jeanne Pilote, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage en cours 
71. Haciba Zribi, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
72. Marianne Deguire, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
73. Julie Bergeron, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
74. Augustine Pilon, 3e année au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en stage 
75. Nicolas Monette, 3e année au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 
76. Nicola Boulanger Gagné, 2e année au baccalauréat en enseignement des 

mathématiques au secondaire, en stage 
77. Mélissa Perreault, baccalauréat en enseignement professionnel et collégial, en stage 

final présentement 
78. Florence Lagueux-Barthe, 2e année baccalauréat en enseignement de l’éthique et 

culture religieuse au secondaire, en stage 
79. Catherine Paquet, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
80. Maryse Trempe, 2e année maîtrise clinique en sexologie, en stage 



81. Vanessa Dion Tessier, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage  
82. Catherine Boulay, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
83. Charlotte Granger, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
84. Pierre-André Marquis, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
85. Maude-Chloé Bergeron-Pilote, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
86. Jaëlle Montpetit, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale au préscolaire 

et au primaire, en stage 
87. Marie-Pier Côté-Chartrand, 2e année en enseignement secondaire, en stage 
88. Gabrielle St-Jean, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 
89. Véronique Duplessis-Jarry, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
90. Jessica Desrosiers, 3ème année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, en 

stage 
91. Joey Auclair, 2e année baccalauréat en enseignement des mathématiques au 

secondaire, en stage 
92. Yasmine Djahnine, 2e année baccalauréat en enseignement de l'univers social, en 

stage 
93. Sophie Pilon, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
94. Sarah-Jeanne Parent-Laliberté, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
95. Justine Bernier, 2e année baccalauréat en enseignement du français langue seconde, 

en stage 
96. Samuel A. Letarte, 3e année baccalauréat en enseignement secondaire au profil univers 

social, en stage 
97. Nathalie Ferreira, 3e année baccalauréat en travail social, en stage 
98. Marie-Soleil Côté, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et en  enseignement 

primaire, en stage 
99. Vanessa Myrtil. 3e année baccalauréat en enseignement du français langue seconde, 

en stage 
100. Marie-Eve Cazes, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, en stage 
101. Florence Belzil, 2e année baccalauréat enseignement secondaire, en stage 
102. Sophie Chevalier, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 
103. Sarah-Maude Lachance, 3e année baccalauréat en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, en stage 
104. Laurence Michel, 3e année baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 

social au primaire, en stage 
105. Cassandre Careau, 2e année baccalauréat en enseignement secondaire, en stage 
106. Camille Béland-Pomerleau, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage 
107. Michelle Bergeron Deschênes, 2e année maîtrise en sexologie clinique, en stage à 

la clinique de sexologie de l’UQAM 
108. Guillaume Kasper, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, en stage 



109. Mehdi Hannouni, 2e année baccalauréat enseignement de l’éducation physique, 
Stage II 

110. Gabriel Lacroix, 2e année baccalauréat enseignement de l’éducation physique, 
Stage II 

111. Ariane Beauregard, 3e année baccalauréat en sexologie, en stage à Maison plein 
coeur 

112. Mathieu Joannette, 2e année maîtrise en éducation au secondaire, en stage 
113. David Lacombe, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, stage à venir 
114. Mathieu Séguin Gionet, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, stage à 

venir 
115. Virginie Couture-Boucher, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, stage à 

venir 
116. Clara Gareau-Paquette, 3e année baccalauréat enseignement secondaire profil 

univers social, stage à venir 
117. Jérémy Martineau, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, stage à venir 
118. Charles-Antoine Goulet, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, stage à 

venir 
119. Vincent Marzano-Poitras, 2e année baccalauréat travail social, stage à venir 
120. Laurianne Lagacé, 2e année baccalauréat travail social, stage à venir 
121. Emmanuelle Boisvert, 5e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
122. Charlotte Studer, 5e année baccalauréat enseignement au secondaire, stage à venir 
123. Marie-Lou Boucher-Quimper, 3e année, enseignement secondaire, stage à venir 
124. Frédérique Lanoix, 1ère année, baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
125. Mireille Boivin-Joannette, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
126. Anaïs-Lethie Kemalla-Marsan, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
127. Jessie Teasdale, 1ère année baccalauréat adaptation scolaire et sociale, stage à 

venir 
128. Sandrine Blais, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
129. Audrey Chayer, 2e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
130. Rachel Paquette, 2e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, stage à 

venir 
131. Jeanne Morissette, 2e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, stage à 

venir 
132. Francis Dion, 4e année baccalauréat univers social au secondaire, stage à venir 
133. Vanessa Irakiza, 1ère année, propédeutique pour la maîtrise en travail social, stage 

à venir 
134. Jasmine Lemire, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
135. Virginie Claveau, propédeutique en travail social, stage à venir 
136. Victoria Martineau, propédeutique en travail social, stage à venir 



137. Louis-Simon Labelle, 3e année baccalauréat enseignement secondaire, univers 
social, stage en hiver 2019 

138. Sandie Barrière, 4e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
139. Laurianne Turbide, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et ens. primaire, 

stage à venir 
140. Noémie Figarol, 1ère année  baccalauréat de travail social, stage à venir 
141. Eliane Daigle, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
142. Noémie Beauvais, propédeutique pour la maîtrise en travail social, stage à venir 
143. Audrey-Anne Trudel, 1ère année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
144. Maxime Gosselin, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
145. Sabrina Bafaro-Beaulieu, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
146. Marianne Aupin, 1ère année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
147. Eden Fournier, 3e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
148. Jade Taillon, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
149. Karine Lavigne, 3e année baccalauréat en éducation préscolaire et primaire, stage à 

venir 
150. Maxime Coulombe, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
151. Rachel Bergeron-Carrière, 3e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
152. Noémie Archambault, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
153. Olivia Lhermie, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir. 
154. Rosalie Morin-Lévesque, 2e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
155. Anaïs Fraile-Boudreault, 3e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
156. Geneviève Vaillancourt, 1e année baccalauréat travail social, stage à venir 
157. Gabrielle-Eve Lane, 1e année baccalauréat en enseignement de l’art dramatique, 

stage à venir 
158. Mathilde Pronovost, 1e année baccalauréat en enseignement de l’art dramatique, 

stage à venir 
159. Julie Lamoureux, 1e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
160. Mélissa Curzi, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
161. Isabelle Francoeur, 2e année maîtrise en counseling de carrière, stage à venir  
162. Claude Cailyer, 2e année maîtrise en counseling de carrière, stage à venir 
163. Marie-Ève Simard, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
164. Anne-Claudel Parr, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir (A19) 
165. Marie-Aimée Lacombe, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
166. Marie-Pier Goulet, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
167. Mélody Verville-Giguère, 3e année baccalauréat en enseignement de l’art 

dramatique, stage à venir en hiver 2019 
168. Mélanie Verville, maîtrise en counseling de carrière, stage à venir 
169. Emanuelle Gauthier, 3e année baccalauréat enseignement au secondaire de 

l’éthique et culture religieuse, stage à venir (H19) 



170. Jessica Lee Mitchell, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
171. Mathilde Leprince, 1ere année, baccalauréat en sexologie, stage à venir 
172. Isabelle Cheng, 2e année du baccalauréat en psychologie, stage à venir 
173. Anne-Sophie Gillard, 2e année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
174. Dominique Dominique, 1e année baccalauréat enseignement au secondaire de 

l’éthique et culture religieuse, stage à venir 
175. Dana Lord-Beaudin, 2e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
176. Audrey Dumaine, 3e année baccalauréat en communication politique, stage à venir 
177. Stéphanie Jean Racine, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir  
178. Fanny Lalonde, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
179. Sandrine Gauthier, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
180. Aurélia Verger-Brien, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
181. Florence Labrèche, 2e année baccalauréat en droit, stage à venir 
182. Marianne Pelletier, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
183. Céline Casa, 2e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, stage à venir 
184. Vanessa Aubin, certificat en psychologie, poursuite des études avec possibilité de 

stages dans le futur 
185. Mondiana François, 1ere année baccalauréat en travail social, stage à venir 
186. Nassima Bey zekkoub, 3e année baccalauréat éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
187. Joannie Lussier, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
188. Émilie Lemay Perreault, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
189. Camille Zanga, 1ère année 2e cycle PCPES, stage à venir, ancienne stagiaire au 

baccalauréat en Travail Social 
190. Alice Besré-Pronovost, 1ère année baccalauréat en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, stages à venir 
191. Marjorie Ouellet, 1ère année baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire 

et sociale, stage à venir 
192. Laura Derome, 1ère année baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 

sociale, stage à venir 
193. Emanuelle Pronovost, 1ère année baccalauréat en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, stage à venir 
194. Matthieu Hammond-Rivard, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
195. Mathieu Lindsay, 1ère année baccalauréat sexologie, stage à venir 
196. Raphaëlle Vallières, 4e année baccalauréat en enseignement au secondaire 

concentration éthique et culture religieuse, stage à venir 
197.  Laurence Savard, 4e année baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire 

et social profil secondaire, stage à venir 
198. Cassandra Carvalho-Medeiros, 2e année baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire profil primaire, stage à venir 
199. Élodie Mills-Montesinos, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 



200. Florence Roy, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 
primaire, stage à venir 

201. Léane Reinhardt, 1ère année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, stage à 
venir 

202. Gabriel Cadieux-Duval, 4e année en éducation préscolaire et enseignement 
primaire, stage à venir 

203. Stéphanie Pépin, 4e année au baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire, stage à venir 

204. Rebecca Roy, 3e année baccalauréat en psychologie, stages à venir 
205. Frédérique Guevremont, 2e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, 

stages à venir 
206. Edith Lussier, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
207. Arianne Deveault, 1ère année maîtrise clinique en sexologie (début des stages à 

l’É2019) 
208. Jade Giguère, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
209. Marie Laurence Valois, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
210. Valerie Boisvert, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
211. Marie-Camille Labre, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
212. Josiane Marcoux, 1ère année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
213. Mylène Gaudette, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
214. Julie Noël, 1ère année de maîtrise en enseignement, stages à venir 
215. Annabelle Podlasiewicz, 1ère année au programme court de deuxième cycle en 

pédagogie de l’enseignement supérieur, stage à venir 
216. Hélène Major, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 

primaire, stage à venir 
217. Anaïs Bergeron, 2e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale au 

secondaire, stage à venir 
218. Valérie Desjardins, 2e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à l'hiver 2019 
219. Gabrielle Champagne, 1ère année baccalauréat en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale au préscolaire et au primaire, stage à venir 
220. Audrai Dubreuil, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
221. Catherine Bouchard , 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
222. Valérie Charest-Côté, 2e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à l’hiver 2019 



223. Chloé Cabral-Châtelier, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire, stage à l'hiver 2019 

224. Christophe Cormier, 3e année baccalauréat en travail social à temps partiel, stage à 
venir 

225. Amanda Avilès-Lopez, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
226. Vanessa Mélanie Funes, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
227. Sabrina Després, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
228. Michèle Rivest, 1ère année baccalauréat en sexologie, stage à venir 
229. Marine Océane Vienneau, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
230. Véronique Piperno, 4e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
231. Raphaëlle Moquin-Carle, 4e année baccalauréat éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à l’hiver 2019 
232. Justine Laurent-Allard, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à l’hiver 2019 
233. Kelly-Anne Roy, 2e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à l’hiver 2019 
234. Joanne Jean Mary, 4e année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à l’hiver 2019 
235. Charlie-Rose, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
236. Andréann Dupuis, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
237. Alpha Oumar Kilé Sow, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
238. Samedjeu Tientcheu Jean Guy, 2e année baccalauréat en travail social, stage à 

venir 
239. Meghan Brazeau, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
240. Charles Daigle, 4e année baccalauréat en travail social à temps partiel, stage à venir 
241. Mélanie Meloche, 4e année baccalauréat en travail social à temps partiel, stage à 

venir 
242. Melissa Delisle, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
243. Marie Eve Normandin, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
244. Joanneda Théus, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
245. Sophonie Jean, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
246. François Comeau, 4e année, baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage hiver 2019 
247. Myriam Turcotte, 1ère année, baccalauréat en sexologie, stage à venir 
248. Marianne Rehder, 1ère année baccalauréat éducation préscolaire et enseignement 

primaire, stage à venir 
249. Mélissa Savard, 1ère année baccalauréat en adaptation scolaire et social au 

préscolaire-primaire, stages à venir 
250. Éloïse Gagnon, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
251. Karine Bissonnette, 3e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à l’automne 2019 
252. Mélissa Beaulieu, 1ère année baccalauréat en sexologie, stage à venir 



253. Mireille Allard, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
254. Estelle Duplessis 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
255. Cloé Veneault, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
256. Kim Galipeault, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
257. Andréanne Lafontaine, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
258. Mai-Ann Vincent, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
259. Gabrielle Prince-Guérard, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
260. Roxane Barnabé, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
261. Tamara Cornejo, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
262. Léa Tran-Khanh, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
263. Pénélope Dubois, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
264. Bianka Bélanger, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
265. Laurie Fournier, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
266. Danaé Dufour, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
267. Alex-Sandra Bourque, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
268. Vicky Simard, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
269. Tatjana Najy, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
270. Laurence Arpin Dumont, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
271. Benjamin Aucuit, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
272. Marc-Antoine Therriault, 3e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
273. Mégane Gosselin-Quevillon, 3e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
274. Camille Bélanger-Goadri, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
275. Marianne Dontigny, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
276. Alexandra Langevin, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
277. Rajas Rhidaoui, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
278. Leslie Alva-Alap, baccalauréat en travail social, stage à venir 
279. Andréanne Poirier-Lévesque, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à 

venir 
280. Paula Gambéa-M, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
281. Nadine Fortin, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
282. Cristiane Hirata, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
283. Charlotte Lamarre, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
284. Julie Bérard, 3e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
285. Josée Bélanger, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
286. Benjamin Rodier, 2e année baccalauréat en sociologie, stage à venir 
287. Simone Laflamme-Paquette, 4ème année baccalauréat en enseignement du français 

langue seconde, stage à venir 
288.  Karine Imbeault. 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir. 
289. Emmie Richard , 2e année baccalauréat en éducation et enseignement primaire, 

stage à venir 
290. Mélissa Pepin-Lévesque, 2e année baccalauréat en enseignement préscolaire et 

primaire, stage à venir 
291. Chiara Volpato-Tremblay, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 



292. Charlotte Francoeur, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
293. Karine Daigneault, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
294. Béatrice Mercier, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
295. Émilie Lemay Perreault, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
296. Audrey Courtois, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
297. Florence Michaud-Guilbault, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
298. Evelyn Boucher, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
299. Victor Sabbé, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
300. Gabriel Barrera, 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
301. Hanane Khreizat, 1ère année baccalauréat en adaptation scolaire, stage à venir  
302. Marie-Pascale Ayotte, 2e année baccalauréat en développement de carrière, stage à 

venir 
303. Valérie Binette, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
304. Laurence Robichaud, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
305. Alizé Thiercelin, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
306. Lina Heckenast, 2e année baccalauréat en communication (journalisme), stage à 

venir 
307. Catherine Bélisle 2e année baccalauréat en travail social, stage à venir 
308. Fanie Lauzon, 2e année baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 

sociale, stage à venir 
309. Ariane Kirton, 1ère année baccalauréat en travail social, stage à venir 
310. Myriam Goyette, 2e année baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement au primaire, stage à l’hiver 2019 
311. Maude Thérien Trottier, 4e année baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire, stage à venir 
312. Valérie Caya, 1ère année baccalauréat en enseignement de l’anglais langue 

seconde, stage à venir 
313. Hugues Lachance, 1ère année baccalauréat en science politique, stages à venir 

(facultatifs) 
314. Amira Issa, Candidate à la maîtrise en droit, stage à venir (probablement) 
315. Arianne Charest, 3e année baccalauréat enseignement de l’art dramatique, stage à 

venir 
316. Camille Pratt-Dumas, 2e année baccalauréat en sociologie, stage facultatif à venir 
317. Julien Lachapelle, 1ère année baccalauréat en journalisme, stage à venir 
318. Chanel Fortin, 2e année baccalauréat communication, politique et société, stage à 

venir.  
319. Gabrielle Zawadzki, 1ère année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale profil 

primaire-préscolaire, stage à venir 
320. Sébastien Riopel, 1ère année baccalauréat en kinésiologie profil enseignement de 

l’éducation physique et à la santé, stages à venir 



321. Valérie Berthiaume, 2e année baccalauréat en sociologie, stage facultatif à venir 
322. Jordan Huot-Roberge, maîtrise sociologie avec stage facultatif 
323. Frédérique Alain, 3e année baccalauréat en stratégie de production culturelle et 

médiatique, stage à venir 
324. Marika Tourigny Robert, 2e année baccalauréat action culturel, stage à venir 
325. Anthony Landes-Forcier, 2e année baccalauréat en communication marketing, stage 

à venir 
326. Laurent Chicoin-McKenzie, étudiant libre à l’UQAM, stages à venir 
327. Myriam Juteau, 4e année baccalauréat enseignement de l’art dramatique, stage à 

venir 
328. Geneviève Marcotte, 2e année baccalauréat en action culturelle, stage de 600h à 

venir 
329. Camille Larochelle, 4e année baccalauréat enseignement du français langue 

seconde, stage à venir 
330. Amélie Poirier, 1ère année maîtrise en sociologie, sans stage 
331. Laurie Bissonnette, 2e année maîtrise en travail social, ancienne stagiaire 
332. Alexandre Clément, 1ère année baccalauréat en géographie, sans stage 
333. Sandrine Belley, 1ère année maîtrise en travail social, ancienne stagiaire 
334. Raphaëlle Querry, 1ère année certificat en études féministes, sans stage 
335. Sophie Morin, 1ère année 2e cycle en sexologie, ancienne stagiaire 
336. Roxanne Maltais, 1ère année maîtrise recherche-intervention en sexologie, ancienne 

stagiaire 
337. Jeanne Bilodeau, 2e année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 
338. Marie-France Gendron, 2e année maîtrise en didactique des langues, ancienne 

stagiaire 
339. Lydia Hubert, maîtrise en éducation, DESS en TSA, ancienne stagiaire 
340. Stéphanie Thibodeau, 2e année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 
341. Camille Raunet, 2e année maîtrise en fondements de l’éducation, ancienne stagiaire 
342. Amélie Piché Richard, 1ère année de la maîtrise en éducation et formation 

spécialisées, ancienne stagiaire 
343. Andréanne Gagné, 2e année maîtrise en sexologie, ancienne stagiaire 
344. Maude Poirier, 1ère année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 
345. Stéphanie Laurence, 2e année maîtrise en didactique des langues, ancienne 

stagiaire 
346. Joe Ducharme, 2e année maîtrise en sexologie, ancienne stagiaire 
347. Alexandra Vaillant, 1ère année certificat en études féministes, sans stage 
348. Marion Deslandes Martineau, 1e année maîtrise en didactique, ancienne stagiaire 
349. Julie Sénat, 1ère année maîtrise en didactique, sans stage 
350. Mylène Thériault, 3e année baccalauréat en communication politique et société, pas 

en stage 
351. Laurent Paradis-Charette, doctorat en sociologie, sans stage 
352. Kim Chabot, 2e année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 



353. Sarah Delorme, 3e année baccalauréat en adaptation scolaire et sociale au 
secondaire, sans stage 

354. Alwena Kerloc’h, 1ère année maîtrise en travail social, ancienne stagiaire de bacc et 
future stagiaire de maîtrise 

355. Éloi Halloran, 1ère année baccalauréat en sociologie, sans stage 
356. Louis-Simon Besner, maîtrise en droit, sans stage 
357. Geneviève Jacob, maîtrise en sexologie, recherche-intervention avec mémoire en 

concentration de 2e cycle en études féministes, ancienne stagiaire 
358. Paméla Plourde, 1ère année maîtrise recherche-intervention en sexologie, ancienne 

stagiaire 
359.  Nicole Lefebvre, 1ère année maîtrise en enseignement, pas en stage 
360. Maude Brisson-Guérin, 1ere année maîtrise recherche-intervention en sexologie, 

ancienne stagiaire 
361. Sidi Madjid, 1ère année maîtrise en enseignement en mathématiques 
362. Estelle Desjarlais, 1ère année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 
363. Émilie Blanchette, 1ère année maîtrise en sexologie profil recherche-intervention, 

ancienne stagiaire 
364. Guillaume Renard-Robert, 3e année maîtrise en sexologie, ancien stagiaire 
365. Magalie Biron, 1ère année maîtrise en éducation, ancienne stagiaire 
366. Sandrine Beauchamp, 1ère année au Programme court de deuxième cycle en 

didactique cognitive des difficultés d' apprentissage de la lecture-écriture, ancienne 
stagiaire 

367. Marie Pier, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans stage 
368. Lyana Wu, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans stage 
369. Morgane Le Bayon, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, 

sans stage 
370. Claudie Sauvé Diaz, 1ère année, certificat en immigration et relation interethnique, 

sans stage 
371. Stéphanie Pelletier, 1ère année baccalauréat en sexologie, sans stage 
372. Charles Morissette, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, 

sans stage 
373. Tommy-Charles Bernier, 1ère année certificat en immigration et relation 

interethnique, sans stage 
374. Sonia Rauzon, 2e année certificat en immigration et relation interethnique, sans 

stage 
375. Sylvianne Bruyere Valiquette, 2e année certificat en immigration et relation 

interethnique, sans stage 
376. Tiffany Lussier, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 

stage 
377. Marha Jean, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 

stage 
378. Marion Desruisseaux, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, 

sans stage 



379. Esther Étienne, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

380. Yao Manuella, 2e année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

381. Estelle Gilbert, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

382. Amélie Faubert, 1ère année, certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

383. Vanessa Jacques, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, 
sans stage 

384. Gaella Magne, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

385. Eliane Uwineza, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

386. Valentin-Adiley Rameau, 1ère année certificat en immigration et relation 
interethnique, sans stage 

387. Stéphane Berthiaume, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, 
sans stage 

388. Sofia Aouni, 1ère année certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

389. Mario Chatelier, 1ère année, certificat en immigration et relation interethnique, sans 
stage 

390. Sandrine Lizotte, 1ère année maîtrise en science politique, sans stage 
391. Claudia Léger, 3e année baccalauréat en science politique, sans stage 
392. Ysmaline Polynice, 3e année baccalauréat en science politique, sans stage 
393. David D’amour, certificat en immigration e relation interethnique, sans stage  
394. Eve-Marie Pineault, 3e année certificat en immigration er relation interethnique, sans 

stage 
395. Alice Lefebvre, baccalauréat en science politique (bacc par cumul) - programme 

d’échange, sans stage 
396. Rita Khalil, certificat en immigration et relation interethnique, sans stage 
397. Rachelle Roy-St-Pierre, 3e année baccalauréat en communication, politique et 

société 
398. Jade Richard, 2e année certificat en immigration et relation interethnique, sans stage 
399. Rebeca Irazabal, certificat en immigration et relation interethnique, sans stage 
400. Isis Franceschetti, baccalauréat en science politique (programme d’échange) 
401. Iris Nasledikov, baccalauréat en science politique (programme d’échange) 
402. Camille Robert, 2e année doctorat en histoire, sans stage 
403. Andréanne Gravel, 3e année baccalauréat en sociologie, sans stage 
404. Fany Alvarado, 2e année baccalauréat en sociologie, sans stage 
405. Liliane lavoie, 2e année baccalauréat en sociologie, sans stage 
406. Benoît Marchand, 3e année baccalauréat en sociologie, sans stage 



407. Charles Carrier-Plante, programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur, 
ancien stagiaire 

408. Philippe Soucy, 2ème année baccalauréat en sociologie, sans stage 
409. Caroline Morcos, 2e année baccalauréat en art dramatique (jeu), sans stage 
410. Marie-Pierre Houde, étudiante à l'UQÀM 
411. Josianne Ménard, étudiante à l'UQÀM 
412. Paméla Paquin, étudiante à l'UQÀM 
413. Kelly Auger, étudiante à l'UQÀM 
414. Janique Boyer, étudiante à l'UQÀM 
415. Roxanne Forino-Boyer, étudiante à l'UQÀM 
416. Shella Charest, étudiante à l'UQÀM 
417. Donna Savoie, étudiante à l'UQÀM 
418. Carol-Ann Lambert, étudiante à l'UQÀM 
419. Camille David, étudiante à l'UQÀM 
420. Marion Bernier-B., étudiante à l'UQÀM 
421. Alexandre Folco, étudiant à l'UQÀM 
422. Mathieu Rouleau, 3e année baccalauréat en science des religions, sans stage 
423. Christopher Desrosiers Mondor, 3e année baccalauréat en sciences des religions, 

sans stage 
424. Seiline Pea, 4e année baccalauréat en enseignement du français langue seconde, 

pas en stage 
425. Virginie Robert, 2e année maîtrise en droit du travail, sans stage 
426. Émile Lacombe, 1ère année en cinéma, sans stage 
427. Ariane Renaud, 1ère année baccalauréat en études littéraires, sans stage 
428. Adèle Clapperton-Richard, candidate à la maîtrise en histoire, en appui aux 

stagiaires en grève et à leur mobilisation 
429. Florie Dumas-Kemp, maîtrise en sociologie, sans stage 
430. Ines Benessaia, maîtrise en sociologie, sans stage 
431. Samuel Cossette, doctorat en communication 
432. Lilian Escomel, maîtrise en communication, ancien stagiaire 
433. Stéphane Handfield, doctorat en sociologie, sans stage 
434. Léa Muller, 1ère année maîtrise en communication, pas de stage  
435. Gabrielle Germain-Shink, Certificat en psychologie, sans stage 
436. Eliette Veintemilla 1ère année maîtrise en ddl. En solidarité avec mes collègues. 
437. Rose Bastien, maîtrise en sociologie, sans stage 


