
PROCÈS-VERBAL 
Coalition sherbrookoise pour la rémunération des stages 

23 janvier 2019, 17:30 
Cégep de Sherbrooke, Zone orange (pavillon 2, niveau 2) 

 
      0.   Ouverture 

L’ouverture est proposée à 17:38.  
AU. 
 

1. Procédures 
1.1 Élection du présidium 
Sarah propose Rachel à l’animation et Camille au secrétariat. 
AU. 
 
1.2 Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018 
Rachel propose le procès-verbal tel que présenté.  
Sarah appuie.  
AU. 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
Rachel lit l’ordre du jour.  
Sarah propose l’ordre du jour tel que présenté.   
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TeeMoon appuie.  
AU 
 

2. Tour de table (retour sur la mobilisation) 
Rachel :AGEFLESH TS 
Fabienne : AGEFLESH TS Comité féministe 
Justine : AÉCS sciences humaines 



Isaak: AGEFLESH TS 
Nicolas 
Claudel :  AGEFEUS comité femme 
TeeMoon : AÉCS comité mob 
Flash: AÉCS 
x: AÉCS TÉS 
Érika: AGEFLESH 
Gabriel: AÉCS 
Alexandre: AGEFLESH 
Camille: AÉCS comité mob 
Sarah: AÉCS comité mob 
Sabrina: REMDUS TS  
Anabel: Sages-femmes 
 
Sarah: le cégep vient de commencer. La mobilisation de la session passée et l’AGG se 
sont plus ou moins bien passés. La grève n’a pas passé. 
 
Érika: l’AGEFLESH et l’AÉCS avait organisé la grève ensemble, mais comme ça n’a pas 
passé au cégep mais à l’AGEFLESH oui, ça a brûlé le CA de l’AGEFLESH. Par contre, 
la manifestation s’est bien passée et le CA s’est reconstruit par après.  
 
Rachel: l’université a enlevé 20% aux étudiant.e.s en TS dans un cours et les conditions 
de reprise des heures de grève compliquent la réussite et la mobilisation des 
étudiant.e.s en TS. 
 
Claudel: l’AGEFEUS a eu trois jours de grève. La faculté a voulu faire payer les 
étudiant.e.s pour la reprise des examens et cette campagne de peur a affecté la 
motivation des étudiant.e.s. Les examens ont eu lieu, mais l’asso n’a pas payé et n’en 
n’a pas ré-entendu parler. 
 
x: les problèmes viennent sûrement du manque de solidarité qu’il y a eu, peut-être à 
cause du cégep qui n’a pas fait la grève. 
 
Sarah: on a eu l’appui du syndicat des profs et on l’a annoncé durant l’AGG, mais il y 
avait des problèmes de transmission de son dans les salles de rediffusion de l’AGG. 
 
Érika: il faudrait que les assos aillent mober dans d’autres assos, pour qu’il y ait des 
visages différents et que les responsabilités se partagent entre assos. 
 
Rachel: La deuxième édition du journal L’invisible sera publiée bientôt, contenant un 
bilan de la grève de partout au Québec. En le lisant, on réalise que la grève peut bien 
fonctionner si on se partage nos réflexions et les conséquences qu’on a vécues pour 
être mieux préparé.e.s. 



Sarah: il faut faire attention à soi-même en s’impliquant et respecter nos limites pour 
éviter le burn-out.  
 
Rachel: il faut déléguer des tâches pour répartir le travail et pour se sentir moins seul.e. 
 
Flash: À quel point l’information sur la mobilisation se passe en dehors de l’uni et du 
cégep? 
 
Érika: Les personnes le plus au courant sont celleux qui sont touché.e.s (les étudiant.e.s 
et les stagiaires) et le ministère aussi est au courant. 
 
Isaak: qu’est-ce qui se passe avec la lettre d’appui à envoyer aux milieux de stages et 
aux organismes? 
 
Camille: on a voulu le faire, mais avec le manque de temps ça n’a pas pu être fait. À 
Montréal il y a beaucoup d’appui par des organismes communautaires. 
 
Rachel: il faudrait juste un déblocage pour starter l’envoi aux organismes 
communautaires. Ça ne serait pas long à faire. 
 
x: Y a-t-il une position sur la rémunération de TOUS les stages? 
 
Rachel: Oui. Même les stages d’observation ont des tâches à faire, c’est comme une 
formation lors d’un nouvel emploi. 
 
TeeMoon: Y a-t-il aussi la reconnaissance d’avoir certains droits? 
 
Érika: Oui. La rémunération permet d’avoir une reconnaissance, le statut de 
travailleur.se.s, donc d’être protégé.e.s par les lois sur les normes du travail. 
 
x: je commence mon stage et on nous a fait remplir un papier pour avoir certaines 
protections. J’imagine que ça dépend du stage.  
 
Anabel: pour les sages-femmes, on a eu une AGG qui a passé à 73% pour la GGI. Une 
étudiante sage-femme subit un échec dans son stage à cause d’un choc 
post-traumatique qu’elle a eu, causé par un événement durant son stage. Mais après 
deux échecs, les étudiantes sont exclues du programme, donc on essaye de l’aider. 
 

3. Comité de liaison 
3.1 Retour 
Anabel: on n’a pas été réellement invité.e.s à la rencontre, c’est l’AVEQ qui nous a 
invité.e.s.  



Érika: le ministère n’était pas là, juste les fonctionnaires du MEES. On était 10 du CUTE, 
et puis l’AVEQ, la FECQ et l’UEQ aussi. 
 
Anabel: l’UEQ et la FECQ ont fait des analyses des stages, la MEES a fait un typologie 
des stages. 
 
Rachel: l’UEQ a fait une présentation au REMDUS et a dit que certains stages seraient 
compensés et d’autres rémunérés à cause des répercussions sur les prêts et bourses. 
 
Flash: À quel point la compensation affecterait les prêts et bourses? 
 
Anabel: on a demandé un réinvestissement dans l’éducation pour éviter cela. Les prêts 
et bourses sont imposables, fixes pour un même programme et discutables après un 
certain nombre d’années.  
 
Camille: le MEES nous a montré leur gros document et expliqué que l’analyse des 
stages serait longue, qu’illes nous reviendraient en mi-février. On leur a rappelé la 
menace d’une GGI en février-mars et nos revendications. 
 
Érika: le bon côté de la rencontre est qu’on a pu apporter nos points de vue qu’illes ne 
connaissaient pas. 
 
Anabel: et qu’on a eu une rencontre grâce à la grève. Par contre, ce n’était pas une 
rencontre officielle et on a été déçu.e.s par leur travail. 
 
x: les autres cégeps n’ont pas les mêmes conditions de stage, ce qui fait que le MEES 
pourrait décider de rémunérer un établissement et un autre non. 
 
Rachel: il y a des minimums d’heures de stage pour pouvoir être accrédité.e.s à l’ordre 
professionnel et/ou la fédération canadienne. 
 
Camille: c’est justement un argument pour la grève et contre les menaces faites par les 
administrations aux stagiaires. Comme certains établissements demandent plus 
d’heures et d’autres moins, cela prouve que le nombre exact d’heure n’est pas si 
important. 
 
Anabel: c’est aussi justement pourquoi le gouvernement doit faire une grosse analyse 
des stages, parce qu’il ne sait pas ce qui se passe dans tous les stages, selon chaque 
établissement scolaire. Toutefois, leur travail mène à croire qu’illes veulent hiérarchiser 
les stages. 
 
Érika: illes ont voulu prioriser certains programmes, soient ceux les plus mobilisés, ce 
qui met de côté ceux qui ne sont pas ou ne peuvent pas se mobiliser. 



Anabel: justement le MEES promet beaucoup de bonbons aux sages-femmes puisqu’on 
fait beaucoup de pression. On a réalisé qu’on a plus d’allié.e.s que ce qu’on croit. 
 
Claudel: psycho-éducation et orientation sont beaucoup laissé.e.s de côté. 
 
Flash: C’est quoi l’UEQ? 
 
Sabrina: j’ai un power point de l’UEQ qui sont venu.e.s nous parler d’elleux. Illes 
priorisent certains stages et font des études poussées sur l’aide financière aux études. 
Illes parlent le même langage que le gouvernement. 
 
Érika: REMDUS est affilié à l’UEQ et pait 4,65$ par étudiant.e par session. Le CA est 
payé et illes prennent souvent un seul cours par session. 
 
Anabel: les sages-femmes aussi sont représentées par l’UEQ à cause de l’UQTR. 
 
Érika: le référendum d’affiliation à l’UEQ s’en vient à l’UdeS et beaucoup de personnes 
sont pro-UEQ. L’UEQ prend aussi le crédit des avancées en terme de rémunération et 
compensation des stages. 
 
3.2 Nouvelle délégation 
Rachel: la prochaine rencontre est le 13 février. Quatre personnes du CUTE sont 
invitées seulement. L’UEQ et la FECQ ont rencontré le ministre en fin de semaine et 
continuent un certain cheminement ensemble. En avril, Roberge devrait faire le bilan et 
un projet sur la loi sur les normes du travail.  
 
Érika: en avril 2019, la majorité des grévistes de 2015 et 2019 auront gradué.e.s. C’est 
une bonne stratégie prise par le MEES pour nous faire perdre de la mobilisation. 
 
Rachel: on peut aussi être plusieurs à se mobiliser à l’extérieur des locaux de la 
rencontre le 13 février. 
 
Anabel: la dernière fois, on a demandé à ce qu’il y ait de la nourriture et des 
vidéoconférences dans les régions pour les rencontres avec le MEES. 
 
x: je pourrai aller manifester. 
 
TeeMoon: je pourrai y assister ou manifester. Il faudra juste que je sois briefée avant.  
 
Anabel: si vous payez l’essence, je pourrai faire du covoiturage.  
 
Rachel: je suis intéressée à assister, si mon milieu de stage me le permet.  
 



4. Rencontre interrégionale 
4.1 Retour 
Érika: le 18 décembre 2018, on a voulu tenter de cibler des dates d’AGG. Le 20 février 
est le jour de Main rouge, donc on essaierait d’y tenir une grève d’une ou plusieurs 
journées. Le 20 mars a aussi été discuté comme date de début de GGI.  
 
Anabel: Sages-femmes ont voté et Journalisme à Concordia aussi, donc il ne reste 
qu’une région à voter pour atteindre le plancher des 3 régions. 
 
Flash: qu’est-ce qu’un plancher de grève? 
 
Anabel: c’est une manière de s’assurer d’un minimum de mobilisation et d’avoir le temps 
de s’organiser pour la GGI. 
 
Érika: ce n’est toutefois pas obligatoire. 
 
Rachel: j’ai lu le pv de l’interrégional du 21 janvier. Les gens ont beaucoup partagé sur 
la mobilisation dans les régions, une coalition laurentienne se forme. La personne 
présente pour Sherbrooke est en stage à Montréal et nous a envoyé des questions à 
répondre et à envoyer aux autres coalitions.  
 
Anabel: je propose de choisir une personne au nom de Sherbrooke pour assister à 
l’interrégional à toutes les fois, puisque les événements se passent rapidement et que 
c’est difficile à suivre.  
 
Rachel: il n’a pas eu l’air de s’être passé beaucoup de choses à cette rencontre. Je 
propose que pour le 13 février, j’assiste à la rencontre et qu’on s’organise pour 
manifester en groupe. 
 
4.2 Nouvelle délégation 
Sarah: on s’est fait ajouter le dimanche à la conversation Facebook pour l’interrégional, 
on n’a pas eu le temps de s’organiser pour choisir la délégation. 
 
Anabel: j’étais dans la discussion mais je n’avais pas suivi, je m’en excuse. 
 
Flash: Je me propose pour y assister. 
 
TeeMoon: je me propose aussi. 
 
AU. 
 
 



5. GGI 
5.1 Dates d’AGG 
Érika: notre AGG est le 5 février en après-midi. On commence la mob dès lundi. On ne 
sait pas si les stages seront levés… On pensait au 20 février pour organiser une 
manifestation.  
 
Camille: au collégial, St-Laurent aura son AGG le 20 février, les autres autour du 27 
février. À Sherbrooke, on viserait le 28 février si possible et on partira en grève durant la 
semaine du 11 au 15 mars. 
 
Anabel: il y aura une manif à Québec pour la rémunération des stages le 9 février. On 
pourra s’organiser du covoiturage.  
 
Sarah: on a du budget de 3000-4000$ pour la mob. Il faut aussi penser au fait que 
certain.e.s étudiant.e.s pourraient décider de rester chez leurs parents si on colle la 
grève à la semaine d’étude.  
 
x: que se passe-t-il avec les DEP? 
 
Érika: illes n’ont pas d’assos ni d’organisation, nous devons militer pour elleux (tout en 
les écoutant). 
 
Sarah: nous n’aurons pas le temps ni la force pour mobber les DEP. 
 
Rachel: des étudiant.e.s en DEP nous ont dit qu’illes n’ont aucune idée comment 
mobiliser. Il leur manque de l’information, mais si nous venons leur parler un midi dans 
la cafétéria et les invitons à la prochaine coalition, ce serait une force incroyable pour le 
mouvement. 
  
Anabel: il y a un grand roulement, ce qui complique la mobilisation. Je pourrais vous 
mettre en contact avec quelqu’un.e en DEP pour aller mobiliser. 
 
Sarah: ayant fait un DEP, les pauses sont très courtes et les cours sont très 
demandants. Il manque de temps pour mobiliser. 
 
Claudel: je suis très intéressée à aller mobber les DEP. 
 
Rachel: ça ne prend que quelques personnes qui l’organisent et d’autres mobiliseront 
facilement. Nous ajouterons les nouveaux.elles sur la conversations facebook de la 
coalition. 
 
TeeMoon: j’aimerais faire un tract sur les droits perdus en tant que stagiaire. 



 
5.2 Stratégie durant la GGI (rencontres coalition, médias, etc.) 
Camille: je pense qu’il faudrait que la coalition se rencontre une fois par semaine en 
temps de grève et penser au fonctionnement des porte-paroles pour la médias. 
 
Rachel: on devrait se rencontrer hebdomadairement, même s’il n’y a pas tout le monde 
de disponible. Pour les médias, il faudrait choisir plusieurs personnes. 
 
TeeMoon: on créerait un groupe de porte-paroles. 
 
Flash: faudrait demander à ce que les médias nous adressent en tant que groupe et non 
en tant qu’individus spécifiques. 
 
Érika: je pense que ce soit correct qu’on ne soit pas très organisé.e.s pour les 
porte-paroles. 
 
Rachel: il faudrait récolter des noms pour les personnes à l’aise d’écrire ou parler aux 
médias. Nous pouvons aussi écrire des articles. 
 
Flash: on pourrait écrire un article dans le Journal de rue. Il y a une bonne visibilité. 
 
Anabel: il serait pertinent de faire un groupe facebook de la coalition sherbrookoise pour 
rester en contact sans se perdre. 
 
Camille: il faudrait encore faire un horaire de la grève en google doc à construire en 
collaboration. 
 
Gabriel: on pourrait reparler de l’organisation d’une manif à Sherbrooke où on inviterait 
des gens de Montréal. Il faudrait en parler à l’interrégional. 
 
Anabel: j’aimerais faire de la cuisine-collective en grève. Je propose qu’on ait toujours 
de la nourriture à chaque fois qu’on  se rencontre. 
 
Rachel: Moisson Estrie pourrait nous donner de la nourriture pour nos rencontres en 
grève.  
 
Isaak: avons-nous de l’information pour parler de la GGI? 
 
Flash: je pensais faire une table-ronde. 
 
Isaak: pouvons-nous lancer un message au nom de la FEUS? 
 
Érika: le meilleur moment sera l’AGG… 



Rachel: À l’AGG, nous avons réussi à contre-argumenter tous les points négatifs, ce qui 
est bien convaincant. 
 
Anabel: avec les sages-femmes, on a pris une journée “tour de paroles”, dans un climat 
sécuritaire, d’écoute et sans jugement, sans AGG. Ça a très bien fonctionné, les gens 
ont parlé de leurs craintes, de leurs émotions. 
 
Alexandre: on pourrait faire des affiches QR à scanner pour mener au site 
grevedesstages.info avec slogan “T’es pas game”. 
 

6. Camp de formation à Montréal 
Camille: présente les deux formations qui seront offertes à montréal, le 2 février et du 15 
au 17 février et propose de faire du covoiturage pour s’y rendre. 
 

7. Proposition de la coalition montréalaise 
Proposition discutée en coalition montréalaise 
Accès aux procès-verbaux  
Considérant l’importance qu’a prise la lutte pour la rémunération des stages dans les 
derniers mois;  
Considérant la GGI qui arrive et l’importance stratégique des décision prises en coalition; 
Considérant que connaître les décisions de la coalition d’avance aide le gouvernement à 
planifier ses réactions;  
Considérant que la coalition est une instance qui pourrait être utilisée dans le futur afin 
d’organiser des actions durant la GGI;  
● Que les PVs cessent d’être diffusés publiquement sur le site grevedesstages.info et 
sur la liste courriel;  
● Que les PVs soient rendus disponibles dans le google Drive CUTE Consolidation, 
dans un dossier nommé Procès Verbaux des coalitions;  
● Que les noms des personnes présentes ne soient pas consignés dans le PV et qu’on 
limite la liste de présence aux organisations.  
Soumis par CUTE St-Lô le 8 janvier 2019 à la Coalition montréalaise 
Apportée par Camille à la coalition sherbrookoise 
 
Érika: je préfère quand c’est transparent. Par contre, pour les noms, c’est bien de les 
cacher pour ne pas être fiché.e. 
 
Anabel: il y a beaucoup à perdre en cachant les procès-verbaux, ça n’a pas passé à 
Montréal.  
 
x: peut-on proposer juste de ne pas mettre les noms? 
 
Rachel: on pourrait mettre les initiales seulement et le proposer au prochain 
interrégional. 



x propose. Flash appuie. Demande de vote. Un allongement de la discussion est 
demandé. 
 
Flash: les pv sont des informations importantes pour quiconque veut s’impliquer. 
 
Sarah: les noms dans les pv permettent aux personnes voulant s’impliquer de trouver 
des personnes ressources. 
 
Anabel: on devrait simplement rester aux aguets par rapport à ce qu’on partage comme 
information sans tout décider de cacher. 
 
x: les initiales sont facilement reconnaissables. 
 
Flash: mais les initiales sont moins évidentes, donc on met l’emphase sur le groupe au 
lieu des personnes. 
 
Érika: je crois qu’on devrait reporter le point. 
 
TeeMoon: des gens se sont fait installer des micros chez elleux juste pour leur 
implication au mouvement de 2015. 
 
Justine: ça pourrait être libre à chacun.e. 
 
Rachel: celleux qui ne sont pas à l’aise que leur nom soit dans le pv contactent Camille 
et on en rediscutera à la prochaine coalition. 
 

8. Varia 
Érika: faisons un tour de table sur nos émotions et réflexions par rapport à la coalition. 
 

9. Prochaine rencontre 
Un sondage sera créé sur  facebook pour déterminer la date. 
 

10. Levée 
Levée constatée à 20:04.  
AU. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


