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Rémunération des stages 
Manifestation étudiante à Saint-Jérôme 

 
Saint-Jérôme, 26 mars 2019/ Les étudiant.es et stagiaires en enseignement et en travail             
social du campus Saint-Jérôme de l’Université du Québec en Outaouais (UQO           
Saint-Jérôme) poursuivent la grève pour une deuxième semaine. Pour faire entendre leurs            
revendications, une manifestation est organisée devant le bureau de Youri Chassin, député            
de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement            
supérieur. 
 
«Ce sera le moment de faire connaître notre mécontentement vis-à-vis du budget provincial.             
Jusqu’à ce jour, il n’y a aucun engagement ferme à rémunérer l’ensemble des stages et à                
garantir des conditions de travail décentes pour les stagiaires», avance Marilou Faubert du             
Comité unitaire sur le travail étudiant (CUTE) de l’UQO Saint-Jérôme.  
 
Les CUTE défendent la rémunération de tous les stages à tous les niveaux, et la fin de leur                  
exclusion des droits et des protections prévus par la Loi sur les normes du travail. La                
reconnaissance du travail accompli par les stagiaires leur permet de sortir d’une situation de              
précarité financière, de prévenir les abandons/échecs de stages en lien avec des accidents de              
travail et les abus psychologiques, physiques et sexuels qu’ils et elles peuvent vivre lors de leurs                
stages. 
 
«Youri Chassin et l’ensemble du gouvernement caquistes connaîtront notre détermination à           
obtenir ce qui nous est dû!», ajoute madame Faubert. Elle rappelle que les stages non               
rémunérés se trouvent dans la plupart des cas dans les domaines traditionnellement et             
majoritairement féminins comme les soins infirmiers, le travail social et l’enseignement. «C’est            
aussi une question d’équité!», lance-t-elle. 
 
Quoi? Manifestation pour la rémunération des stages à Saint-Jérôme 
Où? Devant le bureau de Youri Chassin, 227 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme 
Quand? 26 mars à 10h30 
 
La grève pour la rémunération des stages se poursuit pour une deuxième semaine au cours               
de laquelle plus de 15 000 étudiant.es et stagiaires débrayeront. Des manifestations et             
activités sont également organisées à Québec et Montréal. 
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Renseignements et demandes d'entrevue: 
Marilou Faubert, militante du CUTE UQO Saint-Jérôme,  450-822-0464 
 


