
UN SALAIRE POUR LES 

STAGIAIRES DES DEP!

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que l’on étudie dans un programme technique, à 

l’université ou dans un programme d’études 
professionnelles, les stages sont devenus un passage 

obligatoire pour presque l’ensemble des étudiant.e.s. 
Or, ces stages ne sont pas, comme on nous le présente 

souvent, qu'une première expérience professionnelle ou 

un simple apprentissage pratique! 

 

Les stages sont un travail qui mérite salaire et les 
stagiaires sont des travailleurs.euses qui méritent 

d’être reconnu.e.s et protégé.e.s comme tous.tes les 
autres. 

 

D'ailleurs, certains stages sont déjà reconnus comme du 

travail et sont rémunérés à juste titre : pensons au DEP 

en soudage-montage ou aux programmes de génie et 
d'informatique. En fait, on constate que les stages non-

rémunérés sont surtout effectués dans des domaines 
majoritairement et traditionnellement féminins. 

Pourquoi un futur soudeur serait-il payé pour étudier 
alors que les futures coiffeuses, préposées au 

bénéficiaires et secrétaires ne touchent pas un sous 
pendant leurs stages? 

 



C’est pourquoi, depuis maintenant plus de deux ans, une 

campagne pour la rémunération de TOUS les stages s’organise 

partout au Québec. L'automne dernier, un ultimatum a été lancé 

au gouvernement pour exiger la mise en place d’un programme 

de rémunération de tous les stages, dans l’ensemble des 
programmes et à tous les niveaux d’études, sans lequel des 
milliers de stagiaires et d'étudiant.e.s allaient faire grève ! 

Cet hiver, c'est déjà plus de 30 000 étudiant.e.s, dans 6 régions, 
qui ont adopté des mandats de grève pour la semaine du 18 au 

22 mars afin de ne pas lâcher la pression sur le gouvernement. 
Tout porte à croire que le prochain budget inclura une mesure 

pour les stagiaires, assurons-nous que ce gain soit la 

rémunération de TOUS les stages!
 

Comme les programmes menant à des DEP incluent beaucoup 

de stages non-rémunérés, nous vous invitons à joindre la lutte 

pour que TOUS les stages de DEP soient rémunérés. Il est 
possible d'en parler et de vous organiser avec vos collègues dès 

maintenant.
Nous vous invitons également à la prochaine rencontre de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages, où les 
groupes en faveur de la cause s'organisent et se coordonnent.

 
Dimanche 10 mars, à 13h

Université de Montréal (Local B-3275)
 

CUTE Campagne sur le travail étudiant

Rencontre de la Coalition montréalaise pour la 

rémunération des stages:

grevedesstages.info cute.travail@gmail.com


