
AVIS AUX MÉDIAS 

Grève générale pour la rémunération des stages 

Conférence de presse: Près de 40 000 étudiant.es et stagiaires en 
grève, tournées des milieux de stage et manifestation 

montréalaise  

Tiohtià:ke (Montréal, territoire mohawk non cédé), 18 mars 2019 / Du 18 au 22 mars,               
près de 40 000 étudiant.es et stagiaires partout au Québec font la grève mettant ainsi à                
exécution l’ultimatum lancé l’automne dernier au gouvernement Legault et à son ministre            
de l’Éducation, Jean-François Roberge. À cette occasion, la coalition montréalaise pour la            
rémunération des stages organise de nombreuses activités tout au long de la semaine. 

En novembre dernier, les étudiant.es et stagiaires avaient prévenu le gouvernement           
qu’une grève générale serait déclenchée cet hiver si aucune mesure concrète n’était prise             
afin de mettre fin à l’injustice des stages non-rémunérés. Depuis trois ans, les stagiaires              
réclament le plein salaire et des conditions de travail convenables. Pour toute réponse, le              
ministre Roberge s’est contenté de multiplier les rencontres avec les délégué.es des            
regroupements étudiants nationaux et s’entête à catégoriser et hiérarchiser les stages.  

Les 18-19-20 mars, les stagiaires et étudiant.es en grève visiteront écoles,           
établissements de santé et organismes communautaires dans différents quartiers pour          
être visibles auprès de leurs collègues dans les milieux de travail. Jeudi 21 mars, elles               
seront rassemblées pour une grande manifestation. 

Les représentant.es des médias sont convié.es à une conférence de presse pour le             
déclenchement de la grève générale pour la rémunération des stages. 

QUOI? Déclenchement de la grève générale pour la rémunération des stages 
QUAND? Lundi 18 mars 2019, 10h00 
OÙ? 7141 Sherbrooke O., CJ Building, Montréal 

La Coalition montréalaise pour la rémunération des stages regroupent des associations,           
syndicats et groupes étudiants, dans le but d’obtenir notamment le plein salaire et des              
conditions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en situation de stage à tout              
ordre d'enseignement. Pour obtenir plus d’information sur la campagne         
www.grevedesstages.info/ggi-2019/ 
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Renseignements et demandes d'entrevue: 

● Sandrine Boisjoli, étudiante en enseignement (FR) : 514-949-6051 

● Miriam Lafontaine, étudiante en journalisme(ENG/FR) : 438-876-1120 

● Erika Morris, étudiante en journalisme (ENG/FR) : 613-818-8069 

● Affectation rapide via cute.travail@gmail.com / montreal@grevedesstages.info  

Site Web: http://www.grevedesstages.info/  

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages: montreal@grevedesstages.info 
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