PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE INTERRÉGIONALE (INTERCUTE) POUR LA RÉMUNÉRATION DES STAGES
21 janvier 2019
Prise de notes par Marilou Faubert
Révision par Marilou Faubert

0. Ouverture
0.1 Animation et prise de notes
Marilou Faubert étudiante à l’UQO campus Saint-Jérôme se propose pour assumer la prise de notes.
Nicolas Bastien- Porlier se propose pour animer la rencontre.
0.2 Adoption de l’ODJ
Adopté à l’unanimité.
0.3 Tour de table
Les personnes se présentent à tour de rôle.
Présences :
Olivier Lemay Dostie
David Lacombe
Nicolas Bastien-Porlier
Tristan Franc
Marilou Faubert
Maxime Bell

Cégep de Sherbrooke
CUTE UQAM
CUTE CLG
AGEECLG
Étudiante à l’UQO campus Saint-Jérôme
AGEECLG

0.4 Rappel des principes et mandats de l’interrégionale
1. Retour sur les coalitions régionales
1.1 Coalition montréalaise
David du CUTE-UQAM mentionne que la mobilisation à Montréal va plutôt bien. Il explique qu’il y a
actuellement une rotation des membres du comité de liaison de la coalition montréalaise. Il mentionne
également la pertinence d’une préparation imminente à une réponse à la suite du post Facebook1 de la
FECQ (Fédération étudiante collégiale du Québec) et de l’UEQ (Union étudiante du Québec), car il s’agit
d’une atteinte aux efforts déployés par les CUTE régionaux. À cet effet, il renchérit avec l’article paru
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dans le journal La Presse2, dans lequel le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, JeanFrançois Roberge, affirme avoir négocié en huis clos avec les associations étudiantes nommées ci-dessus.
Nicolas du CUTE-CLG rappelle que les stagiaires sont représentés par les CUTES régionaux et non par
la FECQ et l’UEQ.
David du CUTE-UQAM enchaîne qu’il s’agit d’une stratégie médiatique, afin de diluer l’opinion
étudiante relativement au mouvement pour la rémunération des stages et également en ce qui a trait aux
moyens de pression prévus en hiver 2019. Il mentionne que nous avons plusieurs appuis. Il exprime
également l’importance de réaction locale (régionale) relativement à cet article. Il ajoute que les coalitions
régionales pourraient s’entendre en publiant un manifeste détaillé, car il n’est pas requis que la campagne
sur le travail étudiant soit en accord avec la FECQ et de l’UEQ. Il mentionne l’importance de donner une
réponse rapide qui rappelle l’urgence de mobilisation dans le mouvement actuel.
Tristan de l’AGEECLG propose d’utiliser les réseaux sociaux « plus intelligemment », afin susciter une
plus grande mobilisation au sein du mouvement étudiant. À cet effet, il s’engage de se renseigner, afin
que les publications concernant le mouvement pour la rémunération des stages soient intégrées à
l’algorithme de Facebook. Il lance l’idée d’organiser une campagne CUTE plus uniforme.
Nicolas du CUTE-CLG rappelle la diversité de sources d’informations déjà existantes portant sur le
mouvement pour la rémunération des stages.
Nicolas du CUTE-CLG se demande où en est le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
Jean-François Roberge.
Tristan de l’AGEECLG explique que les représentant.e.s du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur allaient avoir une rencontre avec le ou les comités de liaison.
David du CUTE-UQAM mentionne que les militant.e.s des différents comités de liaison des CUTE
régionaux peuvent réitérer la demande pour participer à la rencontre avec le ministre, de mi-février, avec
un membre minimum par coalitions (selon les disponibilités des étudiant.e.s). Il rappelle l’importance de
publiciser la présence des différents comités de liaison des CUTE régionaux dans la rencontre.
Tristan de l’AGEECLG exprime la possibilité de boycotter la rencontre entre les représentant.e.s du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les CUTE, si ceux-là demandent ou exigent à
ce que seulement 4 membres des CUTE soient présents.
Maxime de l’AGEECLG mentionne que lorsqu’une rencontre entre comités de liaison des CUTE
régionaux et les représentant.e.s du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sera
confirmée et que ceux.celles-ci demanderont à ce que seulement 4 membres des CUTE soient présents,
deux possibilités s’offrent au CUTE : boycotter la rencontre ou que toutes les personnes impliquées dans
les comités de liaison des CUTE régionaux se présentent (tout ou rien).
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Marilou, David, Nicolas, Olivier et Tristan appuient la proposition de Maxime.
Tristan de l’AGEECLG ajoute que les CUTE régionaux sont prêts à collaborer, mais que cela pourrait se
faire avec nos règles.
Nicolas du CUTE-CLG renchérit sur le fait que c’est aux coalitions régionales de décider l’option qu’elle
préfère, mais qu’un consensus serait mieux.
Marilou de l’UQO campus Saint-Jérôme rappelle l’un des mandats de l’interrégionale, qui est : « Que cet
espace ne soit pas utilisé à des fins décisionnelles. »3
1.2 Coalition sherbrookoise
Olivier Lemay Dostie mentionne qu’il fait son stage à l’extérieur de sa région d’attache (Sherbrooke) et
donc, qu’il n’est pas aux faits et gestes de la mobilisation actuelle. Cependant, il affirme être en
communication avec des étudiant.e.s de la Coalition sherbrookoise et qu’il ira se renseigner de la situation
actuelle. Il ajoute qu’il serait judicieux d’aller chercher les points de vue des étudiant.e.s sherbrookois.es.
Il s’engage à réitérer les informations nommées aux personnes concernées à Sherbrooke.
Nicolas du CUTE-CLG demande quand est la prochaine rencontre de la coalition sherbrookoise.
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke répond qu’il s’agit du 27 janvier 2019.
1.3 Coalition laurentienne
Nicolas du CUTE-CLG mentionne que la rencontre de fondation de la Coalition laurentienne s’est
déroulée le 11 janvier dernier et expose la réalité actuelle du peu de personnes impliquées dans les
Laurentides.
2. Mobilisation sur les campus
2.1 Montréal
David du CUTE-UQAM explique que la mobilisation à Montréal est en progression. En effet, il mentionne
que les cégeps qui n’étaient pas en grève en automne dernier ont aujourd’hui un potentiel de grève pour
l’hiver 2019.
Nicolas du CUTE-CLG mentionne que l’ADEES et l’AFESH-UQAM sont très mobilisés.
David du CUTE-UQAM approuve l’affirmation de Nicolas.
2.2 Université de Sherbrooke et Cégep de Sherbrooke
Nicolas du CUTE-CLG demande comment va la mobilisation actuelle à l’Université de Sherbrooke.
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Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke affirme qu’il n’est pas au courant de la mobilisation
actuelle à l’Université de Sherbrooke ni à celle du cégep de Sherbrooke, car il n’était pas présent lors de
la dernière rencontre de la Coalition sherbrookoise.
2.3 Cégep de Lionel-Groulx (CLG)
Nicolas du CUTE-CLG et Tristan de l’AGEECLG mentionnent que la première journée de mobilisation
a récolté des réponses favorables au mouvement pour la rémunération des stages, ainsi qu’à la possibilité
de grève. Ils expliquent que règne une ambiance chaleureuse et un climat d’ouverture aux idées et
revendications chez les étudiant.e.s.
Nicolas du CUTE-CLG demande quand est à prochaine AG de l’AFESH-UQAM.
David du CUTE-UQAM répond que la prochaine AG de l’AFESH-UQAM sera le 5 février et c’est à ce
moment que sera voté le vote de grève. Il mentionne que la création d’un calendrier de grève pour Montréal
devrait se faire sous peu.
Nicolas du CUTE-CLG ajoute qu’au cégep St-Lô, il s’agit du 20 février. Il mentionne que lors de la
rencontre intercollégiale pour la rémunération des stages du 19 janvier dernier, à Québec, il semblait y
avoir un consensus pour le 27 février 2019.

2.4 UQO campus Saint-Jérôme
Marilou de l’UQO campus Saint-Jérôme mentionne qu’en début de session d’hiver, elle a obtenu
l’autorisation de l’administration de l’UQO d’exposer des affiches favorables à la rémunération des stages
dans le campus et l’autorisation de l’AGE-CEUL (association étudiante de tous.tes les étudiant.e.s de
l’UQO campus Saint-Jérôme) d’imprimer et de distribuer les tracts. Cependant, elle affirme avoir besoin
d’aide au sein de la Coalition laurentienne ou d’ailleurs pour les actions à venir, car elle est actuellement
la seule étudiante impliquée dans le mouvement pour la rémunération des stages à son campus. Elle ajoute
que les prochaines actions de mobilisation au campus sont la distribution de tracts, l’autorisation de
l’AGE-CEUL afin de permettre la distribution du CUTE magazine et du journal la Tempête et
l’organisation de dîner-rencontre avec les étudiant.e.s, si besoin il y a. Elle mentionne qu’elle tentera de
coordonner l’AG de grève en même temps que celles de la région des Laurentides, soit avant le 20 février
2019.
3. Déclenchement de la grève des stages
David du CUTE-UQAM mentionne que dans la région de Montréal, il est préférable d’attendre le 5 février
avant d’annoncer une AG de grève dans les différents programmes d’études et campus, afin de s’assurer de la
mobilisation des étudiant.e.s des différents établissements scolaires. Il mentionne que pour ce qui est du cégep
St-Lô, leur AG de grève est le 20 février 2019. Il explique que Montréal va attendre les AG de grève et donc
la ou les dates de grèves pour se coordonner.
Nicolas du CUTE-CLG demande quand est le délai de reconduction si une GGI est déclenchée.
David du CUTE-UQAM mentionne que pour la région de Montréal, la reconduction est au une semaine.

Nicolas du CUTE-CLG explique compte faire la même chose au CLG (reconduction de la GGI au une
semaine). Il mentionne que leur AG de grève est le 27 février, afin de tomber officiellement en grève le 11
mars, car le CLG est en semaine de relâche du 2 au 10 mars 2019 et il veut prévenir la baisse de mobilisation
des étudiant.e.s. Le CUTE-CLG va compter sur l’impulsion des autres cégeps et universités en grève, afin de
tomber eux-mêmes en grève. Il demande de l’aide aux autres CUTE et coalitions pour une mobilisation au
CLG.
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke exprime les dates des AG de grève dans la région de Sherbrooke
vont très probablement déprendre de l’influence des autres cégeps et universités du Québec déjà en grève,
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke s’engage à transmettre le questionnement et mentionne qu’une
réponse sera diffusée dans les groupes de militance.
4. Comités de liaison
Retour sur la discussion déjà eue au point 1.1
David du CUTE-UQAM explique que plusieurs institutions ont des représentant.e.s. Donc, que la situation va
bien à Montréal. Il exprime qu’à St-Lô, il y a peu de membres qui sont présentement actif, car la moitié
qu’entres eux sont dans le comité de liaison.
Nicolas du CUTE-CLG explique qu’étant donné le peu de personnes impliquées dans la Coalition laurentienne,
il est impossible d’avoir une rotation de membres et donc que les personnes présentes actuellement seront
probablement celles du comité de liaison.
Nicolas du CUTE-CLG demande qu’elle ait la situation à Sherbrooke ?
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke explique qu’il ne connaît pas les noms des personnes
impliquées dans le comité de liaison de la Coalition sherbrookoise. Une liste des personnes impliquées, avec
leurs coordonnées, sera demandée. Il s’engage à faire un compte rendu de la rencontre interrégionale auxdites
personnes.
5. Communication
Nicolas du CUTE-CLG propose la création d’un groupe Facebook pour faciliter la communication concernant
les futures rencontres interrégionales. Malgré la diversité de plateformes déjà existantes.
Marilou de l’UQO campus Saint-Jérôme explique qu’il existe déjà un groupe de cette nature.
David du CUTE-UQAM s’engage à inviter Marilou et Nicolas dans ledit groupe.
Nicolas du CUTE-CLG propose de rendre les noms Skype public (dans les groupes Facebook pertinents), afin
de facilité la gestion des futures rencontres interrégionales et de rejoindre plus facilement les autres militant.e.s
des différentes régions.
Tristan de l’AGEECLG propose que les prochaines rencontres interrégionales se tiennent sur Facebook et non
sur Skype. Considérant la gestion et le temps que cela demande à trouver les identifiants des militant.e.s.

Nicolas du CUTE-CLG explique que la plateforme Facebook pour la discussion vidéo n’est pas stable pour
accueillir autant de personnes habituellement. Étant donné qu’actuellement il n’y a que trois comptes actifs
dans la discussion vidéo cela va bien, mais qu’à l’avenir cela ne semble pas être une bonne alternative.
Tristan de l’AGEECLG mentionne que la création d’une liste des identifiants Skype des militant.e.s serait une
bonne idée, afin de prévenir les pertes de temps.
Nicolas du CUTE-CLG propose de diffuser la date officielle de la prochaine rencontre interrégionale au
minimum 1 semaine à l’avance, afin de prévenir le faible taux de participation actuel.
Marilou et Tristan appuient la proposition de Nicolas.
Marilou de l’UQO campus Saint-Jérôme explique qu’à la dernière rencontre interrégionale, aucun individu n’a
été mandaté afin d’assurer le suivi de la prochaine rencontre en janvier 2019 et que c’est elle qui s’est ait
aperçue, elle a dû jongler avec le mince délai accordé et officialiser la rencontre, en sachant que cela serait
dernière minute pour la plupart des régions.
Tristan de l’AGEECLG propose la création d’un Google Docs, afin d’organiser et de rédiger une réponse à
l’invitation du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Il propose
également la création d’un Document Drive dans lequel pourraient être déposés les différents documents liés
à la mobilisation interrégionale.
David, Marilou, Nicolas et Olivier et appui la proposition de Tristan.
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke s’engage à créer le Google Docs et le Document Drive et de le
diffuser aux personnes concernées. Il propose également que le partage se fasse uniquement avec une adresse
courriel.
David du CUTE-UQAM propose que les modifications ne soient autorisées que par les personnes disposant
du lien.
Marilou, Nicolas, Olivier et Tristan appuient la proposition de David.
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke ajoute que le brouillon final devra être écrit au plus tard le 2
février 2019, car il s’agit d’un outil important pouvant avoir un impact sur la motivation et la mobilisation des
étudiant.e.s. Il demande qui serait prêt à participer à la rédaction du communiqué de presse.
Nicolas du CUTE-CLG propose que les militant.e.s consultent leurs coalitions respectives à ce sujet. Il
demande s’il y a un intérêt à Montréal.
David du CUTE-UQAM répond que oui.
Olivier Lemay Dostie du Cégep de Sherbrooke propose une date butoir, autour du 10 février, afin de rédiger
la réponse, afin que le mouvement puisse l’utiliser comme outil de mobilisation et de motivation.

David du CUTE-UQAM mentionne qu’une consultation sera faite le 13 février, à l’UQAM.
6. Prochaine rencontre interrégionale
Nicolas du CUTE-CLG demande quel serait le meilleur moment pour une prochaine rencontre interrégionale.
Marilou de l’UQO campus Saint-Jérôme rappelle le mandat de l’interrégional, qui est : « Que ces rencontres
soient organisées sur une base fréquente et régulière, soit environ aux trois semaines. »4
David du CUTE-UQAM mentionne que la période entre le 8 et le 12 février serait un bon moment pour avoir
un portrait d’ensemble sur la mobilisation actuelle et les actions à venir.
David du CUTE-UQAM est mandaté pour faire le Doodle.
Camille ou David du CUTE-UQAM s’engage à transmettre aux prochaines personnes de Montréal qui seront
présentes à l’interrégionale en février 2019, la responsabilité de diffusion de la date de la rencontre, soit le 1
ou le 2 février.
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