0.
Ouvert
ure

Hubert propose, Antoine appuie. Ouverture à 19h20.
1. Présidium
Hubert est proposé comme secrétaire, Emma à
l’animation. Laurianne apppuie.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du dernier

PV
Adoption du dernier PV (dernière rencontre).
Antoine propose, Emma appuie le dernier PV. Laurianne propose, Véro appuie
l’ordre du jour.
3. Tour de table/assos
Louis-Philippe (Journalisme, UL), fait un reportage sur le mouvement social
André-Philippe (Études anciennes, Cycles supérieurs, UL)
Véro (Philo, UL)
Anthony (Sciences politiques, UL)
Emmanuelle (Anthropologie, UL)
Hubert Grenon(Création et études littéraires, UL)
Laurianne (Cégep Limoilou)
Antoine (Cégep Garneau)
Lina (Cégep Limoilou)
Emma (Cégep Limoilou)
Alice (Histoire, UL)
Guillaume (Surveillance + prévention santé publique, AELIÉS)
4. Rapport des comités
4.1 comité de liaison
Laurianne : Semaine de grève : beaucoup de demandes d’entrevues. Plusieurs
ont été dispatchées. Quelques entrevues pendant la manifestation de jeudi (avec
Impact campus entre autres). Laurianne a demandé que toutes les activités
qu’on organise figurent sur le calendrier de grevedesstages.info.
Emma et Bérangère ont rencontré le ministre le 15. L’audio est disponible. Les
deux objectifs étaient de donner la parole aux femmes majoritairement, et de
donner toutes les revendications du CUTE pour qu’elles arrivent aux oreilles du
ministre. Ces objectifs ont été atteints.

4.2 comité de mobilisation
Retour sur la dernière rencontre du comité de mobilisation (12 mars 2019).
5. Retour
5.0 retours sur les mandats
Affichage pour la manif : l’affichage a été medium bien.
Préparation de l’événement pour le 11 avril. Les billets ont été faits, mais le texte
n’est pas encore bien aligné. L’événement a été partagé sur le groupe du caucus
de la CADEUL, mais il reste à l’envoyer personnellement aux externes des
assos. L’AESS va acheter des billets. Chandails : le dessin est en cours de
création ; Nous avons un grand nombre de chandails blancs qu’on pourrait
utiliser. Il y a une possibilité de créer une étampe pour faire les chandails à la
main nous-mêmes.
Fabrication de pancartes : fait.

5.1 semaine de grève
Emmanuelle dresse un bilan de la semaine. Personne n’a reconduit la grève
excepté Anthropologie (iels avaient reconduit la grève en début de semaine,
mais ont décidé de dé-reconduire la grève le 25 mars parce qu’iels étaient seule-s à avoir reconduit et ne voulaient pas être en grève seul-e-s). Le piquetage a
fonctionné, mais c’étaient toujours les mêmes à piqueter. Plancher de
reconduction : seulement le RÉSUL a voté ça. Actions ont quand même
fonctionné, mobilisation un peu aussi.
Laurianne propose qu’on crée un bilan réflectif sur la semaine de grève. Hubert
appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.

5.2 bière et stages Garneau
Ça s’est bien passé parce qu’il y a eu du monde. Cela dit, il n’y avait pas
d’étudiant-e-s stagiaires ou en technique de Garneau. Le but, faire interagir les
militant-e-s du CUTE avec des stagiaires, n’a pas été atteint. Pour mieux
rejoindre les stagiaires, il serait important d’aller les trouver dans des espaces où
iels se trouvent déjà. La création d’un comité qui pourrait faire des tournées de
classe dans les cégeps serait intéressante.
Emma propose que le comité mob soit mandaté pour faire de la mob à l’extérieur
de l’université. Laurianne appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.

5.3 manif nationale
Il faisait beau, on n’a pas été tabassé-e-s par la police (malgré le fait qu’il y en
avait beaucoup). Il y avait une belle présence d’anthropologie, présence du Bacc
en enseignement secondaire, présence d’étudiant-e-s de Victo. L’AELIÉS était
là, mais pas la CADEUL. Les prises de parole étaient super. La coordination du
service d’ordre a été litigieuse.
6. Budget
6.1 gouvernement
Retour sur le budget vide. Rien pour les stagiaires. Il y a une marge de
manœuvre qui n’est pas inscrite dans le budget, mais on ne sait pas vraiment à
combien ça se chiffre et d’où elle vient. Il faut voir ce qui va se passer dans le
prochain budget. Emma soutient qu’on doit continuer à bâtir de la pression.
Emma propose : Que le CUTE à Québec reconnaisse que le budget du
gouvernement, c’est de la marde. Emmanuelle appuie. Proposition adoptée à
l’unanimité.
6.2 coalition
On se questionne à savoir comment récupérer l’argent que les associations ont
donné au CUTE. Création d’une association parascolaire à l’Université Laval
envisagée pour pouvoir faire un compte en banque.
Emmanuelle se mandate de vérifier ce que ça implique d’ouvrir un compte en
banque et une association parascolaire d’ici une semaine.
Emma propose que les premiers 50 dollars soient redonnés à Bérangère, qui
attend après son argent. Véro appuie. Adoptée à l’unanimité.
7. activités à venir
7.1 AG
7.2 mob CADEUL
Discussions sur la possibilité de mieux discuter avec le prochain exécutif de la
CADEUL.
Que le comité de liaison soit mandaté de tendre une perche à la CADEUL.
Laurianne appuie. Adoptée à l’unanimité.
7.3 11 avril soirée financement
L’événement s’appelle « Fuck le budget de la CAQ au nom des stagiaires ».
Retour sur le contenu de l’événement : https://www.facebook.com/events/
371079586824363/
Les billets peuvent être numérotés par Emma pour permettre un meilleur suivi de

l’argent et du nombre de billets vendus. Emma se propose pour faire la
coordination des différents points de vente. Véro s’occupe du FAS-Café. Anthony
va voir Chez Pol. Emmanuelle va s’occuper des assos à l’UL. Guillaume va
demander au Fou Aeliés.
Qu’on amène deux à CHYZ en échange de publicité pour nous. Emma propose,
Hubert appuie. Adoptée à l’unanimité.
Laurianne va créer une affiche. Emma suggère qu’on essaie de passer par QS
pour en vendre plus. Anthony va voir avec QS campus. Antoine prend le mandat
pour en amener à l’Oxymel et à l’exécutif de Garneau. Hubert vérifie avec le
Café Labyrinthe.
André-Philippe doit trouver un endroit d’ici mercredi soir pour qu’on puisse
commencer à les vendre jeudi.
Chandails : Ils doivent être prêts le plus tôt possible. Véro dit que si les gens ont
besoin d’aide pour imprimer les chandails, de lui dire. Emma se mandate de
trouver la peinture mauve. Laurianne parle de faire des macarons.
Antoine propose qu’on renomme l’événement « NON au budget de la CAQ ».
Guillaume appuie. 6 pour, 2 contre, 4 abstentions. Proposition adoptée à
majorité.
Il est noté qu’il reste des coquilles dans l’événement facebook.
7.4 suggestions
Organiser un sleep-in? Soirée de care? Ça serait intéressant de se tourner vers
d’autres moyens de mobber. Antoine suggère de ne pas mentionner la grève
quand on veut mobiliser des gens qui ne sont pas familier-es avec le
militantisme. Emma suggère de faire un/ des sleep-ins pour les partager
massivement. Emma amène sur la table que la pétition reste un moyen efficace
de mobber des gens (avec des biscuits). Jason abonde dans le même sens.
Laurianne suggère qu’on fasse des activités ludiques. Idées de jeux ludiques :
- éclater des ballounes pour savoir le montant de ton stage, et c’est 0 partout
- quiz (feat. des biscuits)
Emmanuelle suggère de faire des actions bruyantes. Emma suggère d’inviter les
gens à l’action suivante avec des tracts.

Laurianne propose que le premier sleep-in soit devant le grand escalier mercredi
3 avril, 11h45, et qu’il y ait des billets, des macarons et des stickers, et qu’il y ait
un sleep-in à chaque semaine dans un lieu différent.

Lundi 8 table avec biscuits à Garneau, devant l’association étudiante à 11h30.
André-Philippe propose, Antoine appuie. Adoptée à l’unanimité. Jason fait les
biscuits. Antoine aura la pétition et une liste de recrutement pour Garneau.
Antoine fait le tract. Laurianne note qu’il existe probablement des tracts faits sur
le drive du CUTE.
7.5 comment faire connaître le CUTE dans les assos
8. Prochaine rencontre inter régionale
Québec peut l’organiser. André-Philippe fait le Doodle. Emma transfère le
courriel aux cinq coalitions.
9. liste de contacts
Emma propose qu’on se fasse une liste de contacts avec toutes les personnes
militant dans le CUTE. Guillaume appuie. Adoptée à l’unanimité.
10. Prochaine rencontre
10.1 date/lieu
Anthropos, lundi 15 avril, 19h. Véro va faire l’événement facebook.
10.2 bouffe
André-Philippe propose de faire des crêpes, mais la proposition est rejetée.
Jason va faire des crêpes (et est en charge de la nourriture). Alice amène du
pain.
11. varia
12. Fermeture
Antoine propose, André-Philippe appuie.
Fermeture à 21h07.

