
Procès-verbal  

Coalition sherbrookoise pour la rémunération des stages 

5 décembre 2018 - 17:30 

Université de Sherbrooke, local A6-3005 

Présences  

AÉCS : Sarah S, Camille G, Yzabel, Carolanne 

AGEFLESH : Erika , Camille St-Pierre, Rachel Campagna, Sylv , Félix 

0.  Ouverture 

      Il est proposé de débuter la rencontre à 17:51 

1.0 Procédures 

1.1 Élection du présidium 

Sarah propose Erika au secrétariat et se propose à l’animation. Camille G appuie. 

AU 

1.2 Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2018 

Camille propose l’adoption tel quel du procès-verbal du 8 novembre. Sarah appuie. 

AU 

1.3 Adoption de l’ordre du jour 

Il est  proposé d'ajouter le point 4 Campagne uni-es pour le 15$/h   

Proposé par Camille  

Appuyé par Rachel  

AU 

Camille propose l’ODJ tel qu’amendé.   

Rachel Campagna appuie. 

AU 

Tour de table (retour sur la grève, les mandats, l’état de la mobilisation) 

Sarah S: Sarah effectue un  retour sur la semaine de grève où l’AÉCS n’était pas en grève. Elle 

mentionne qu’un comité mob s’est créer au cégep. Des membres de l’AÉCS ont participé-es à la 

manifestation. 



Camille Giguère: Elle étudie en bioécologie au cégep et représente le comité mob qui est 

enthousiaste. L’organisation de l’assemblée générale a été ardue.  On a dû ouvrir 12 locaux 

supplémentaires ce qui a amené des incompréhensions et à créer de la  déception. On 

n’attendait pas autant de personne, donc on a du se réorganiser ce qui a fait qu’on a  perdu 

beaucoup de temps. Il y a eu des  dédales de procédures. Il n’y avait  pas beaucoup 

d’argumentation, des tracts ont étés diffusés pour  favoriser l’argumentation, mais peut-être 

que cela n’a pas assez été fait.   Pour la prochaine AG on va discuter avec d’autres assos, faire 

des kiosques chaque semaine. 

Sarah: Pendant l’AGG les personnes qui auraient pu prendre la parole pour favoriser le débat et 

alimenter la discussion aidaient à l’organisation et la gestion des 16 salles.   

-Prochaine fois nous ferons cela dans le gymnase 

Rachel: Dans certains contextes, on bloque les entrées alors c’est normal de se demander si on 

peut aller aux toilettes pendant l’AG. 

Yzabel: Je suis aussi dans le comité mob au  CÉGEP :) On veut aussi faire des capsules sur la 

grève, de préférence avec  des personnes connues (artistes) ou autres personnes pertinentes. ce  

projet n’est pas juste à Sherbrooke.  

Carolanne: Je suis dans le  comité mob au  CÉGEP. Nous voulons  essayer de comprendre 

pourquoi les gens ont voté contre la grève. 

Erika: Pour les capsules, c’est possible de demander à Christine Labrie 

Yzabel: On souhaite éviter la partisannerie. 

Félix: J’accompagne Rachel :D 

Rachel Campagna: J’étudie en travail social, je suis en  troisième année. Je m’implique dans le 

mouvement. On a eu une belle semaine malgré la fatigue. On a réussi à avoir de la 

visibilité  dans les médias et grâce aux actions directes.  Nos projets et activités ont eu lieues. On 

a fait un document de rétrospection, où on a identifié plusieurs bons et moins bons coups. La 

mob est en pause pour finir la session (travaux). M. Roberge nous a entendu-es et sait qu’on a 

raison. On doit se battre pour nos droits en TS, c’est complexe avec les heures de stages. On a 

aussi sensibilisé d’autres personnes.  On veut discuter de  notre action avec tous les milieux. On 

va en reparler avec les milieux de stages, les départements. 

Camille G: Avez-vous fait du piquetage devant les milieux de stages? 

Campagna: On est allé dans les milieux.  Ceux-ci sont difficilement accessibles et on était 5. 

Nous avons mis des tracts et des journaux  partout dans les hôpitaux. On a trouvé le courrier 

interne pour mettre des informations. Nous avons aussi mis  des  tracts sur les voitures et en 



avons donnés  aux personnes. Nous avons aussi  laissé traîner du matériel d mobilisation un 

peu  partout. 

Camille St-Pierre: J’étudie en  littérature, avant j’ai étudié  en enseignement. J’ai fait un stage 

rémunéré. Je suis ici par curiosité et pour  voir comment se déroulent les  rencontres. Rachel a 

bien résumé. En littérature, ça bien été pour les ajustements, mais en travail social et en 

éducation il y a des problèmes. J’apporte mon support moral  et je quitte dans 10 min j’ai un 

cours. 

Erika: Je suis responsable à la coordination à l’AGEFLESH. Tout a été dit. Petit ajout:   en 

politique aussi c’est compliqué avec la résolution: «les heures d’activités pédagogiques ne 

seront pas reprises » Je rencontre la directrice du département la semaine prochaine à ce sujet. 

Il est dit que: le décanat prend le bord de la communauté étudiantes et que l’asso ne peut pas 

prendre des résolutions sur des choses sur laquelle elle n’a pas de contrôle. S’il le faut, il faudra 

remplacer l’asso et les membres et leur faire comprendre qu’iels ne peuvent pas tout décider. 

Mais les communications sont bonnes et les tensions s’atténuent. 

Sarah: on a mis une bannière!! Et maintenant il y a une personne pour la sécurité. 

3.0 Rencontre inter-régionale 

3.1 Retour sur la rencontre du 28 novembre 2018 

Camille: C’est une rencontre où il y a 2 délégué-es  par région qui se rencontre aux 3 semaines 

environs par Skype, j’ai participé avec Sylv et on s’est dit:  

-Comment on organise la GGI  

Amélie de MTL dit: On fait une AG en février, pour faire une AG pour voir si les membres 

veulent faire la GGI (réitération) et faire une AG de grève 48h plus tard une fois qu’on a au 

moins 20 000 personnes qui veulent faire la grève. 

Rachel: La rencontre a voté qu’on fasse une AG pour voir si on veut faire la GGI en février et 

ainsi  réaffirmer  le plan d’action et aussi  pour s’assurer que les gens ne se soient pas dégonflé-

es.  Cela a aussi pour but de  s’assurer que toutes les GGI partent en même temps. 

Yzabel: on devrait y aller plus graduellement. 

Erika: À Sherbrooke, vu la semaine qu’on a eue, je pense que commencer avec un vote de GGI 

c’est trop intense. On devrait commencer avec des votes de semaine de grève. 

Rachel: Pour aider à la mobilisation, on pourrait  faire des AG d’informations par département 

pour se mettre à jour, pour expliquer ce qu’est une GGI, parler des enjeux etc. Quand il n’y a pas 

de vote, c’est plus difficile d’avoir de la participation.  Faire un prévote semble étrange. On ne 

peut pas amender ce qu’on a déjà voté et on a déjà voté le plan d’action. (Ce qui n’inclut pas la 

GGI). Faire des tournées de classe semble mieux qu’une AG de pré-vote. 



Erika: On serait mieux de s’entendre sur une date de déclenchement de grève à la place, et que 

les assos décident si elles font une GGI à une date floue. 

Camille: on s’entend sur une date ou sur un plancher à atteindre? 

Rachel: voter deux fois sur la même chose c’est étrange. 

Camille G.: Les gens semblent en faveur d’un plancher à atteindre pour que ce soit plus fort 

comme mouvement. 

Sarah: Si on attend un plancher, on va attendre longtemps. Votre direction(Université)  semble 

vraiment chill, au CÉGEP c’est un peu différent. 

Yzabel: on a l’appui du syndicat des profs! 

Erika: La date semble avoir été une force cette session-ci. On est 7 ça ne fera pas une GGI bien 

forte. 

Camille: on n’est pas à Montréal. 

Sylv: notre plan devra être un peu différent. 

Erika: Je propose que la proposition de grève à l’uni soit une semaine de grève la semaine du 

18 février (en priorisant particulièrement le mercredi 20 février (manif?)) et que la proposition 

au CÉGEP soit de  3 jours dans la même semaine (mardi, mercredi, jeudi) et qu’il y ait dans la  

proposition apportée lors de l’assemblée générale  de grève de refaire une AGG au retour de 

la relâche. 

Appuyé par : Rachel C 

Camille G: Serait-ce efficace la semaine du 18 février? Il faudrait motiver les autres 

associations,  j’ai peur que ça écoeure les gens. Peut-être que pendant que  les autres 

associations seront en GGI on pourrait voter la GGI jour par jour. 

Rachel: La lutte n’a pas été gagnée, on continue à se mobiliser collectivement.  

Sarah S.: On se fait dire: vous avez perdu, maintenant laissez-nous tranquille avec la grève. 

Sylv: Si dans la proposition faite lors de  la première AGG, on parle de faire une autre AG 3 

semaines plus tard, c’est un mandat fort.  

Sarah:  Il faudra  rassurer les gens et les informer. 

Rachel: Vous pourriez faire 3 jours au lieu d’une semaine. Je vous propose que vous 

nous  invitiez ( Université)  à l’AG ( du Cégep)  pour vous aider . 

Erika: Les discussions et débats dans les AG mènent  souvent à un vote en faveur, on a eu 88% 

de pour. 



Sarah: On peut changer d’idée en AG concernant le nombre de jours de grève suite aux 

discussions.  

Yzabel: on veut faire un document clair d’information. 

Erika: Vous pourriez faire une proposition de 3 jours. 

Sylv:  Je trouve intéressant que la proposition soit aussi détaillée. Elle permet de faire la 

distinction des ressources et possibilités entre  Montréal et  Sherbrooke. Je trouve que ça  

donne de la légitimité aux assos hors Montréal. 

Camille: On pourrait présenter ce plan plus sommairement aux autres coalitions et  mettre 

l’accent sur les jours les plus importants (20 février et 20 mars). 

Sarah: On a déjà adopté le plan d’action de suivre les autres assos si on est à 20 000 personnes 

en grève. Comment on pourrait ensuite tout mettre ensemble? Est-ce qu’on attend les autres? 

Sylv: L’uni n’a pas voté pour planifier un AG  à la suite de l’atteinte du seuil plancher de  20 000. 

Dans la proposition de grève il pourrait y avoir : on part en GGI dès qu’on a 20 000 personnes en 

grève.  Cela  n’empêche pas d’avoir une grève le 20 février par exemple. 

Rachel: On devrait avancer. On tourne en rond. 

Camille: on se met beaucoup de pression sur les épaules. 

AU 

Suite aux discussions, il est convenu que :  

 Il est convenu que les personnes présente demande ou voient à l’organisation d’une  AGG au  

retour relâche, soit  pendant la semaine du 11 mars, au sein de leurs associations respectives.  

 Il  est convenu qu’à l’université de Sherbrooke, il soit tenu une  AGGGI ( Assemblée générale 

de grève générale illimité)  qui débutera dans la semaine du 20 mars 

Il est convenu que le CÉGEP une proposition de grève de   2 semaines débutant la semaine du 

20 mars .  

 Il est convenu que, dans tous les cas, que  la possibilité d’amendements quant à la durée des 

périodes de grèves soit considérée et qu’on motive les autres assos à s’ajouter à notre plan 

sans nécessairement faire le même. 

 

3.2 Délégation pour la prochaine rencontre 

 



 Il est convenu qu’ Erika et Sarah représenteront la coalition à la prochaine rencontre inter-

régional.  

 

4. Campagnes unies pour le 15$/heure 

Une déclaration large d’appuis à la campagne pour un salaire mininum à 15$/heure a été 

acheminée à différents groupe.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_ko8TU/edit?usp=sharing 

Vous pouvez rejoindre les organisateurs et organisatrices, notamment pour les aviser de votre 

appui, à l'adresse suivante : 15.maintenant@gmail.com. 

La déclaration a été rendue publique le 2 décembre dernier, vous pouvez la trouver ainsi que 

tous les signataires ici: http://www.declarationcommune.info/ 

 

«Que le Coalition sherbrookoise appuie et signe la Déclaration commune sur le 15$/h au 

Québec» 

Camille propose  

Rachel appuie  

Rachel: Ça va dans le bon sens avec nos revendications. On signe mais on fait  attention pour ne 

pas mélanger les discours lors de l’élocution de  nos revendications. 

AU 

Rachel se propose pour signer la déclaration. 

5. Propositions lors des négociations 

Sylv: Lors de la  rencontre inter-régionale la question suivante a été lancée: est-ce qu’on veut 

apporter un argumentaire de viabilité de rémunération des stages?(proposer des suggestions au 

gouvernement) certaines personne y tiennent beaucoup.  

Rachel: On en a déjà parlé et c’est très risqué de proposer des suggestions, on ne connaît pas 

tout. Ce n’est pas notre «job». OIn veut un espace de discussions. Comment faire? Ouvre-moi la 

porte et on va en parler! C’est dangereux et même avec nos recherches on va se perdre. On 

pourrait investir ce temps pour prendre soin de nous. Le ministère va  trouver que notre plan est 

mauvais de toute façon. On vas- tu faire un mémoire nous autres-là? 

Erika:  Il  y a des avancées administratives au niveau scolaire ( la CAQ dresse un portrait de la 

situation actuellement, mais n’a  pas approché les assos). Ce sont, de plus, les  AG qui 

décideront et  pas nous. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmJkA-cWl1DJF5ftlF8Y5G1nUiFT2wKbRnm6w_ko8TU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmJkA-cWl1DJF5ftlF8Y5G1nUiFT2wKbRnm6w_ko8TU/edit?usp=sharing
mailto:15.maintenant@gmail.com


Sylv:  Je suis d’accord avec Rachel. Par contre, ce qu’on nous dit c’est de trouver des personnes 

expertes en la matière pour  bâtir nos propositions. Les personnes non-mobilisé pourrait l’être 

plus si on avait des chiffres. L’avoir dans notre pochette pourrait être bien. 

Erika: 2015: la grève était  contre l’austérité. En 2018, la grève est  pour la rémunération de tous 

les stages.  Il me semble que c’est quand même précis. 

Yzabel: le hic c’est les stages d’observation, la rémunération est contestée. Ça serait bien qu’on 

(les coalitions) s’entendent là-dessus. 

Sarah: C’est à l’AG de décider. 

Rachel: Les coalitions sont déjà positionnées pour  la rémunération de tous les stages. On a plein 

d’argument pour défendre cette position. Les stages d’observations aussi sont dans la lutte. Ça 

ne changera pas même si certaines personnes sont mal informées. 

Erika: La fin de la lutte aura  lieu  lorsque les stages obligatoires seront rémunérés. 

Rachel: On n’y arrivera jamais si on commence à émettre des spécificités pour chaque 

programme. 

Camille: Est-ce qu’on s’entend qu’on ne va pas se pencher sur le plan détaillé et qu’on va laisser 

le gouvernement nous faire des propositions et aux AG de décider? 

Sylv: Faudrait aussi décider de personnes qui veulent négocier avec les instances. 

Il est convenu que le comité de liaison soit formé de Rachel Campagna et Camille Giguère et 

qu’Erika et Sarah S.  puissent les remplacer en cas d’indisponibilité.  

6.0 Recherches d’appuis - Élargissement de la lutte 

Sylv: Chercher des appuis surtout auprès des OC et du 24 juin. On a rien fait de notre côté 

jusqu’à maintenant. Il faut retrouver cette magnifique proposition, on pourrait demander à 

Montréal la leur. On pourrait faire deux démarches distinctes:  

 1re démarche: est-ce qu’au moins vous respectez les mandats de grève? 

 2: appuyez-vous la lutte?  

Camille: Je t’avais envoyé un tract: nous sommes collègues qui ressemble à la proposition.  

nous lit la proposition.* 

 Proposition à suggérer aux milieux de stages et aux organismes communautaires 

Considérant que les stages non rémunérés, avant, pendant et après les études, ne font 

qu’augmenter dans les différents milieux et servent de plus en plus à remplacer des emplois 

rémunérés, parfois syndiqués; 



Considérant que les stagiaires non rémunéré.e.s sont majoritairement dans les domaines 

traditionnellement féminins ou ayant une forte présence de personnes racisées et immigrantes; 

Considérant que les personnes effectuant des stages non rémunérés ne sont pas protégées par 

les lois sur les normes du travail (LNT); 

Considérant que les stagiaires québécois.es luttent présentement pour l’obtention du statut de 

travailleurs.euses afin d’être rémunéré.e.s et avoir des conditions de travail justes; 

Considérant que la campagne pour la rémunération de tous les stages s’inscrit dans la campagne 

pour un réinvestissement public et massif dans la santé, l’éducation ainsi que les services 

sociaux; 

Il est proposé 

Que ___ prenne position en faveur de la rémunération de tous les stages, et ce, à tous les 

niveaux d’études; 

Que __ s’engage à respecter la grève des stagiaires en invitant ses membres à ne pas employer 

de stagiaire pendant cette période. 

 Il est proposé  d’envoyer ce libellé aux groupes. 

Proposé par: Camille 

Appuyé par : Erika  

Rachel: Il faudrait demander l’autorisation  aux personnes qui l’ont fait.  

Erika: On pourrait modifier juste un petit peu, pour avoir une gradation comme Sylv a dit tout à 

l’heure. 

Camille: Dans la proposition on donne les 2 en même temps les organismes peuvent amender. 

Sylv: Il  faut le nommer que les gens peuvent prendre un des 2 ou amender, parce que, 

d’emblée, iels traitent déjà beaucoup de demandes d’appuis. En 2 étapes claires dans le même 

envoie on risque d’avoir plus facilement des appuis. 

Carolanne: On pourrait envoyer la proposition tel quel  et le spécifier dans le courriel (via le 

courriel de la coalition). 

Camille: rajouter et/ou héhé 

Camille: Lors de la dernière réunion il y avait eu des personnes qui avaient étées  mandatées 

pour  contacter des gens. 

Sylv: Les personnes qui ont accès à la boîte courriel devrait le faire comme responsabilité 

partagée. 



Rachel:  Il faut faire une liste d’envoi, c’est tout ce qu’il nous manque! 

Camille: on a essayé de contacter quelqu’un de Champlain et pas de réponse 

Sylv: C’est qui? 

Camille: Brad Lee 

Sylv: OK on a le même contact.  

Carolanne: C’est quoi le but? ( Il faut savoir qu’iels n’ont pas d’assos) 

Sarah: faire naître le mouvement là-bas. 

Sylv: Ce n’est pas tout à fait  vrai qu’il n’y a pas d’assos. Ce n’est juste pas la même structure. Il 

n’y a même pas d’AG et  il y a  historiquement peu de militantisme. Le but est de partir le CUTE, 

voir s’il y a de l’intérêt. Ça serait drôle de voir comment Champlain pourrait être en grève. 

Sarah: On va se perdre et s’épuiser si on court après Champlain. C’est assez là.  

Rachel: il y a des endroits qui n’ont pas les mêmes moyens que nous, il faut aller cogner à la 

porte, ne pas oublier les autres et notre position privilégiée. 

7.0Varia 

8.0 Prochaine rencontre 

Un Doodle sera créé pour une rencontre dans la semaine du 21 janvier. Camille se propose de le 

faire.  

Sylv: Une semaine avant ce n’est pas assez pour la mob. 

Erika: On ne sera pas en fin de session il devrait y avoir plus de monde. 

9.0 Levée  

 La levée est constatée à 20h55 suite à l’épuisement des points. 

 


