
 

PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu 12 février 2019 à 18h19 

au J-1190. LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 

2C4 

  

ÉTAIENT PRÉSENT.E. S. : 

M. Félix Biot, responsable à la coordination 

M Victor Brayant, responsable aux affaires financières 

Mme Amanda Masson , responsable aux affaires sociopolitiques 

Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications 

M Eli C. Carréon, responsable aux affaires académiques 

M. Émeric Hébert, responsable aux affaires socioculturelles. 

Mme Marjorie Leblanc, responsable aux communications  

Mme Émy Girard, responsable aux affaires administratives 

 

ÉTAIENT ABSENT.E. S : 

  

0. Ouverture et procédure 

Proposition 0.1 : Que l’on ouvre la rencontre. 
Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 0.1 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 Ouverture à 18h19 

 

Proposition 0.2 : Qu’Amanda assure l’animation de la rencontre et Julien la 

prise de note. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 0.2 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

  

Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 



0.      Procédures initiales 

1. Alain 

2. Retour TAC 

3. AG 

4. 5@7 

5. Recherche faculté de comm 

6. Frigo 

7. Procédures de fermeture 

a. Varia 

b. Fermeture 

 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 0.3 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

1.Alain 

Proposition 1.1 : Qu’Alain fasse un dossier de presse hebdomadaire plutôt que Journalier. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 1.1 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

2. Retour TAC 

Aucune proposition. 

3. AG 

Proposition 3.1 : Que l’on rédige un communiqué à l’endroit de nos membres afin 

de les avertir que la nourriture n’est pas permise dans la salle d’assemblée et que 

nous les invitons donc de manger à un autre moment. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 3.1 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Proposition 3.2 : Qu’advenant le cas où le plancher de 20 000 étudiant.e.s dans 

trois régions administratives du Québec avec un mandat similaire à cette 

proposition n'ait pas été atteint, la proposition de grève soit plutôt la suivante : 

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

 



parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que plusieurs associations étudiantes au travers le Québec ont déjà 

adopté un mandat similaire à celui ci, mais que ces association étudiantes de 

représentent pas tout à fait  20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant qu'une grève des cours n'entraîne pas une reprise complète des 

heures manquées; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

 

Que l’AFELC soit en grève jusqu’au 18 avril; 

 



Que cette grève soit déclenchée le lundi suivant l'adoption d'un mandat similaire 

par 20 000 étudiant.e.s réparti.e.s dans trois régions administratives du Québec; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

OU, qu’advenant le cas où le plancher de grève de 20 000 étudiant.e.s dans trois 

régions administratives du Québec avec un mandat similaire à celui-ci aient été 

atteint, que la proposition soit :  

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

 



contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec ont 

adopté un mandat similaire au nôtre; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

 

Que l’AFELC soit en grève jusqu'au 18 avril; 

Que cette grève soit déclenchée immédiatement; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

Elle est dûment proposée et appuyée 

 

Proposition d’amendement 3.2.1 : d’ajouter “Qu’advenant que le plancher n’ait 

pas été atteint, que l’AFELC soit en grève le 6,7,8, 15 et du 18 au 22 mars” entre 

“y participer.” et “OU, qu’advenant”. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

 

 



Proposition de sous amendement 3.2.1.1 : d’ajouter à la fin de l’amendement 

“et que l’on ajoute à la fin des considérants “Considérant la journée internationale des 

femmes le 8 mars, l’appel à la grève pour le climat le 15 mars et la journée contre la 

brutalité policière aussi le 15 mars;” 

Elle est dûment proposée et appuyée 

 

LE SOUS-AMENDEMENT 3.2.1.1 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

De retour sur l’amendement 3.2.1 : 

d’ajouter “Qu’advenant que le plancher n’ait pas été atteint, que l’AFELC soit en 

grève le 6,7,8, 15 et du 18 au 22 mars” entre “y participer.” et “OU, 

qu’advenant” et que l’on ajoute à la fin des considérants “Considérant la journée 

internationale des femmes le 8 mars, l’appel à la grève pour le climat le 15 mars 

et la journée contre la brutalité policière aussi le 15 mars;”” 

L’AMENDEMENT 3.2.1 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

De retour sur la proposition principale 3.2 : 

Qu’advenant le cas où le plancher de 20 000 étudiant.e.s dans trois régions 

administratives du Québec avec un mandat similaire à cette proposition n'ait pas 

été atteint, la proposition de grève soit plutôt la suivante : 

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

 



Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que plusieurs associations étudiantes au travers le Québec ont déjà 

adopté un mandat similaire à celui ci, mais que ces association étudiantes de 

représentent pas tout à fait  20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant qu'une grève des cours n'entraîne pas une reprise complète des 

heures manquées; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

Considérant la journée internationale des femmes le 8 mars, l’appel à la grève 

pour le climat le 15 mars et la journée contre la brutalité policière aussi le 15 

mars; 

 

Que l’AFELC soit en grève le 6,7,8, 15 et du 18 au 22 mars; 

Que l’AFELC soit en grève jusqu’au 18 avril; 

Que cette grève soit déclenchée le lundi suivant l'adoption d'un mandat similaire 

par 20 000 étudiant.e.s réparti.e.s dans trois régions administratives du Québec; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

 



Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

OU, qu’advenant le cas où le plancher de grève de 20 000 étudiant.e.s dans trois 

régions administratives du Québec avec un mandat similaire à celui-ci aient été 

atteint, que la proposition soit :  

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec ont 

adopté un mandat similaire au nôtre; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

 



Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

 

Que l’AFELC soit en grève jusqu'au 18 avril; 

Que cette grève soit déclenchée immédiatement; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

Proposition d’amendement 3.2.2: D’ ajouter après :« Que l’Afelc soit en grève 

jusqu’au 18 avril, » 

 

 “Où jusqu’à ce qu’une assemblée de reconduction vote subséquemment le retour 

en classe.” 

 

Proposée par Amanda, appuyée par Émeric 

 

 

L’AMENDEMENT 3.2.2 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

De retour sur la proposition principale 3.2 : 

Qu’advenant le cas où le plancher de 20 000 étudiant.e.s dans trois régions 

administratives du Québec avec un mandat similaire à cette proposition n'ait pas 

été atteint, la proposition de grève soit plutôt la suivante : 

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

 



parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que plusieurs associations étudiantes au travers le Québec ont déjà 

adopté un mandat similaire à celui ci, mais que ces association étudiantes de 

représentent pas tout à fait  20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant qu'une grève des cours n'entraîne pas une reprise complète des 

heures manquées; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

Considérant la journée internationale des femmes le 8 mars, l’appel à la grève 

pour le climat le 15 mars et la journée contre la brutalité policière aussi le 15 

mars; 

 



 

Que l’AFELC soit en grève le 6,7,8, 15 et du 18 au 22 mars; 

Que l’AFELC soit en grève jusqu’au 18 avril où jusqu’à ce qu’une assemblée de 

reconduction vote subséquemment le retour en classe; 

Que cette grève soit déclenchée le lundi suivant l'adoption d'un mandat similaire 

par 20 000 étudiant.e.s réparti.e.s dans trois régions administratives du Québec; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

OU, qu’advenant le cas où le plancher de grève de 20 000 étudiant.e.s dans trois 

régions administratives du Québec avec un mandat similaire à celui-ci aient été 

atteint, que la proposition soit :  

 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que 

ceux-ci ont cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement 

féminins; 

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur 

public deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, 

parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et 

les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà rémunérés 

permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures 

d’allègement fiscal aux entreprises; 

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 

étudiant.e.s ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en 

éducation une compensation financière pour leur stage final; 

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, 

qu’elle ne reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a 

aucune incidence sur leurs conditions de travail; 

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à 

Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement 

de déclencher une grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus 

 



de mettre en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les 

niveaux d’étude; 

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son 

plus haut point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a 

contraint le gouvernement à entendre les revendications étudiantes, notamment 

lors d'une rencontre le 13 décembre 2018; 

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux 

d'études, et de maintenir l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du 

travail; 

Considérant que 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec ont 

adopté un mandat similaire au nôtre; 

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation 

durant la grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des 

offres du gouvernement; 

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage 

durant lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur 

milieu de travail; 

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée 

en travail social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 

2018 n'ont pas été reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la 

formation pratique; 

 

Que l’AFELC soit en grève jusqu'au 18 avril où jusqu’à ce qu’une assemblée de 

reconduction vote subséquemment le retour en classe; 

Que cette grève soit déclenchée immédiatement; 

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin 

d'évaluer la pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la 

grève; 

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, 

l'AFELC défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève 

comme c'est le cas pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et 

encourage une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de 

la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tous ses 

membres à y participer.” 

 

LA PROPOSITION 3.2 EST ADOPTÉE À MAJORITÉ. 

 

 



Proposition 3.3 : Que les rôles pour l’AG soient les suivants :  

- Qu’Amanda s’occupe, conjointement avec Émy, de la boîte d’AG, la 

préparation des levées de cours et présentation du point grève. 

- Que Marjorie imprime les lettres pour les listes de noms, la communication 

lors des levées de cours et les bénévoles pour les présences. 

- Que Victor s’occupe de la proposition pour la présentation d’Amanda. 

- Que Julien s’occupe de trouver les membres manquants du praesidium. 

- Qu’Éli s’occupe de s’assurer de la compréhension des étudiant.e.s en 

langue 

- Que Félix s’occupe de se procurer le matériel pour l’éventualité d’un vote 

secret. 

 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 3.3 EST ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 

 

Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause de 5 minutes.  

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION PRIVILÉGIÉE EST ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 

 

On note le départ de la personne responsable aux affaires académiques à 20h12 

 

4. 5@7 

Proposition 4.1 : Qu’advenant le cas où l’UQAM soit fermée demain le 13 février, 

l’on entre en contact avec le MBar afin d’assurer la tenue de l’événement “Un 

5@7 pour la rémunération des stages” dans la bonne et due forme. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION 4.1 EST ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ. 

5. Recherche Faculté de Communication 

On note le départ du responsable au finance à 20h38 

Aucune proposition 

6. frigo 

Proposition 6.1 : Considérant que le réfrigérateur est un bien acheté avec les 

cotisations des membres; 

Que le réfrigérateur reste accessible à ceux et celles-ci, mais que leur utilisation 

se fasse à condition d’avoir l’assentiment d’un membre de l’exécutif ou d’Alain. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

 

 



Amendement 6.1.1 : d’ajouter à la fin : “et que tout ce qui soit mis à l’intérieur 

du frigo soit identifié”  

Elle est dûment proposée et appuyée 

Sous-amendement 6.1.1.1 : d’ajouter à la fin “sans quoi, cela pourrait être 

utilisable par l’ensemble des membres de l’AFELC”. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LE SOUS-AMENDEMENT 6.1.1.1 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

De retour sur l’amendement 6.1.1: ’ajouter à la fin : “et que tout ce qui soit mis 

à l’intérieur du frigo soit identifié sans quoi, cela pourrait être utilisable par 

l’ensemble des membres de l’AFELC”  

LE AMENDEMENT 6.1.1 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

De retour sur la principale 6.1 : 

Considérant que le réfrigérateur est un bien acheté avec les cotisations des 

membres; 

Que le réfrigérateur reste accessible à ceux et celles-ci, mais que leur utilisation 

se fasse à condition d’avoir l’assentiment d’un membre de l’exécutif ou d’Alain et 

que tout ce qui soit mis à l’intérieur du frigo soit identifié sans quoi, cela pourrait 

être utilisable par l’ensemble des membres de l’AFELC. 

LA PROPOSITION 6.1 EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 

Elle est dûment proposée et appuyée 

LA PROPOSITION PRIVILÉGIÉE EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

L’assemblée est levée à 21h07 

 


