- TABLE DE CONCERTATION H18-#3

TABLE DE CONCERTATION
#02

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 21 MARS 2018
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Beaudry-Lagarde, Alice
Blais-Champigny, Arno
Borel, Alexandra
Boucher, Olivier
Boyan, Radovic
Cogné, Fran¸ois
Cruyz, Jennifer
Derouin, Claudine
Desjardins, Philippe
Donato, Lilou
Dubois, Jonathan
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

COMITÉS
C-Architecture
C-Design de présentation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-T.É.E.
C-T.É.S.
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Verre
T-Cactus
T-Comité Journal
T-Comité Yoga
T-Gratuit
T-Hamac
T-Je me souviens …
T-Made in Japan
T-Ultimate Frisbee
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
X-Bureau exécutif
C-Création littéraire
T-Club Repos
MA-Joaillerie
T-Le Vieux Cinéma
C-Techniques de gestion
C-T.T.S.
C-Sciences humaines – Questions internationales
MA-Joaillerie
C-Sciences de la nature
T-Improvisation
T-Vieux-Robots
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-T.I.L.
MA-Céramique
T-EnVIEUXronnement
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Excusé
Excusé
Excusé
Fournier, Élianne
Gagné, Camille
Gagnon, Marianne
Gariépy, Audrey
Geeraerts, Lubin
Gendron-Lepage, Jérémie
Guillen, Solange
Kelly, Florence
Lavallée-Davis, Élodie
Méril, Margaux
Moumanis, Nora
Paquette-Greenbaum, Léo
Patoine-Foley, Camille
Pelletier, Marie-Noëlle
Perron-Laurin, Tess
Préfontaine, Charlotte
Saintélien, Richard-Olivier
Savaria-Ille, Mali
Serron, Jessica
Tardif, Aymeric

NOM, PRÉNOM

T-Éthique animale
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon
C-Photographie
C-P.L.A.C.
T-Comité féministe
T-Libertad
C-Génie électrique
C-Communication
MA-Impression textile
C-Dessin animé
C-Soins infirmiers
C-Design d’intérieur
T-Annyeong from Korea
C-Design industriel
C-Dessin animé
T-Potterveille
C-Design d’intérieur
T-Improvisation
T-Comité Smash
C-Design industriel
C-Photographie
T-Radio du Vieux
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Absent
Gendron-Lepage, Jérémie
Beaudry-Lagarde, Alice
Méril, Margaux
Perron-Laurin, Tess
Absent
Paquette-Greenbaum, Léo
Savaria-Ille, Mali
Kelly, Florence
Patoine-Foley, Camille
Geeraerts, Lubin
Excusé
Excusé
Excusé
Absent
Absent
Absent
Gagné, Camille
Fournier, Élianne
Serron, Jessica
Desjardins, Philippe
Absent

C-Architecture
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
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Cruz, Jennifer
Absent
Lavallée-Davis, Élodie
Absent
Absent
Excusé
Cogné, François
Boyan, Radovic

C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion

Excusé
Absent
Absent
Guillen, Solange
Borel, Alexandra
Derouin, Claudine
Absent

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Joaillerie
MA-Verre

Moumanis, Nora
Absent
Blais-Champigny, Arno
Gagnon, Marianne
Absent
Saintélien, Richard-Olivier
Absent
Excusé
Excusé
Absent
Absent
Donato, Lilou
Préfontaine, Charlotte
Absent
Boucher, Olivier
Gariépy, Audrey
Absent
Pelletier, Marie-Noëlle
Tardif, Aymeric
Excusé
Absent
Absent
Excusé
Dubois, Jonathan

T-Annyeong from Korea
T-Cactus
T-Club Repos
T-Comité féministe
T-Comité Journal
T-Comité Smash
T-Comité Yoga
T-EnVIEUXronnement
T-Éthique animale
T-Gratuit
T-Hamac
T-Improvisation
T-Improvisation
T-Je me souviens …
T-Le Vieux Cinéma
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Potterveille
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-Ultimate Frisbee
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
T-Vieux-Dragon
T-Vieux-Robots

MÉTIERS D’ART

COMITÉS THÉMATIQUES

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante

Absent
0.0

X-Bureau exécutif

Procédures
Design industriel propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation H18-03
Photographie appuie
Adoptée à l’unanimité
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0.1

Présidium
Vieux Cinéma propose Guillaume Picard comme animateur de la présente Table de concertation et Eudoxie Faua comme secrétaire
Techniques de gestion appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux (H18-02 – 28 février 2018)
0.2.1

Excuse

Lettres d’excuse :

Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
0.2.2

C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-T.I.L.
MA-Céramique
T-EnVIEUXronnement
T-Éthique animale
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation H18-02, 28 février 2018
0.2.2

Adoption

Sciences de la nature propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé
✓ Table de concertation H18-02 du 28 février 2018
Sciences humaines – Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité
0.3

Suite du procès-verbal
R.A.S.

0.4.

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre
1.0
2.0
3.0
4.0

5.0
6.0

7.0

du jour tel qu’affiché
Mot du-de la représentant-e du Bureau exécutif
Ouverture – fermeture de comités
Locaux
Affaires financières
4.1
Subventions étudiantes H18 – reste 575,80 $
4.1.1 H18-08: TTS: Stage en Suiss (770,00 $ demandés)
4.1.2 H18-09: TTS: Stage au Malawi (277,00 $ demandés)
4.2
Subventions externes H18 reste 513,66 $ : retour
4.2.1 H18-08 : Colloque La Grande transition (1000,00 $ demandé)
Activités des comités
Affaires exécutives
6.1
Comité embauche Charte : suivi
6.2
Appui au Communiqué de presse contre la réforme proposée de la Loi sur les normes
du travail
Levée
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Vieux Cinéma propose d’ajouter le point 4.3 Salaire des RACA
Sciences de la nature appuie
Adopté à l’unanimité
Sciences de la nature propose d’ajouter le point 6.3 Comité sélection de la permanence
Improvisation appuie
Adopté à l’unanimité
Sciences de la nature propose l’ordre du jour tel que modifié
1.0
Mot du-de la représentant-e du Bureau exécutif
2.0
Ouverture – fermeture de comités
3.0
Locaux
4.0
Affaires financières
4.1
Subventions étudiantes H18 – reste 575,80 $
4.1.1 H18-08: TTS: Stage en Suiss (770,00 $ demandés)
4.1.2 H18-09: TTS: Stage au Malawi (277,00 $ demandés)
4.2
Subventions externes H18 reste 513,66 $ : retour
4.2.1 H18-08 : Colloque La Grande transition (1000,00 $ demandé)
4.3
Salaire RACA
5.0
Activités des comités
6.0
Affaires exécutives
6.1
Comité embauche Charte : suivi
6.2
Appui au Communiqué de presse contre la réforme proposée de la Loi sur les
normes du travail
6.3
Comité sélection de la permanence
7.0
Levée
Communication appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Mot du-de la représentant-e du BVureau exécutif
R.A.S.

2.0

Ouverture – fermeture de comités
Sciences de la nature propose l’ouverture du comité thématique CUTE-CVM
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

Locaux
R.A.S.

4.0

Affaires financières
4.1

Subventions étudiantes H18: reste 575,80 $
4.2.1 H18-08: TTS: Stage en Suisse (770,00 $ demandés)
4.2.2 H18-09: TTS: Stage au Malawi (277,00 $ demandés)
Sciences de la nature propose de diviser le solde restant du budget des subventions
étudiantes en deux pour que chacun des deux projets de stage TTS dispose de
287,90 (deux cent quatre-vingts sept dollars et quatre-vingt-dix cents)
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
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4.2

Subventions externes H18 (proposition) : reste 513,66 $
4.3.1 H18-08 : Colloque La Grande transition (1000,00 $ demandé)
RAPPEL T.C. H18-02, du 28 février 2018:
Photographie propose d’accorder à ce projet de Colloque La grande transition
100,00 (cent) $, vu qu’il ne reste que 13,66 $.
Libertad appuie
Design industriel amende que l’AGECVM fasse la promotion de cette rencontre
Verre s’oppose
Adopté à la majorité
Sciences de la nature propose de rester à la proposition initiale, soit 100,00
(cent) $, et de faire de la publicité pour l’évènement, [laissant un solde de
413,66 (quatre cent treize dollars et soixante-six cents) $ au budget Subventions externes]
TTS appuie
Adoptée à l’unanimité

4.3

Salaire RACA
Photographie propose que l’augmentation du salaire des RACA de 4 (quatre) $ à 6 (six)
$ soit divisée entre les comités et service aux étudiants du Cégep du Vieux Montréal,
soit que chacune des parties paie 1,00 $ de cette augmentation.
Communication appui
Adoptée à l’unanimité

5.0

Activités des comités
Discussion

Annyeong from Korea
•
R.A.S.
Architecture
•
Absent
Bureau exécutif
•
R.A.S.
Cactus
•

Absent

Création littéraire
•
Micro-ouvert
•
Lancement spectacle final
Design de présentation
•
Absent
Design d’intérieur
•
Tirage de billets (Carte-cadeaux à tirer …)

Gratuit
•
Absent
Hamac
•
Absent
Histoire & civilisation
•
Excusé

Comité Yoga
•
Absent

Impression textile
Design industriel
•
R.A.S.
•
Mardi 03 avril : vente d’épinglette, hall
d’entré : 7,00$ chaque ou 2 pour 14,00 $ Improvisation
+ café beigne
•
Matchs les mercredis à 19h00, à L’Exode
•
Pratique les lundis
Dessin animé – Cinéma d’animation
•
A.G. tous les lundis
•
R.A.S.
•
Tournoi Exode rural les 13, 14 et 15 avril
2018
Ébénisterie
•
Absent
Informatique
•
Absent
EnVIEUXronnement
•
Excusé
Je me souviens
•
Absent
Éthique animale
•
Excusé
Le Vieux Cinéma
•
R.A.S.
Génie électrique
•
AVFest en avril
Joaillerie
•
Vente Krispy Kreme le 29 mars
•
R.A.S.

Communication
•
R.A.S.

Génie mécanique
•
Excusé

Langues
•
Absent

Construction textile
•
Absent

Graphisme
•
Excusé

Libertad
•
R.A.S.

Céramique
•
Excusé
Club Repos
•
Faire des siestes
Comité féministe intersectionnel
•
Vente de sacs réutilisables (21 et 22
mars 2018)
Comité Journal
•
Absent
Comité Get Smashed
•
Tournoi inter collégial super smash bros
mclee
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•
Made in Japan
•
Absent

Excusé

•

Excusé

•

R.A.S.

Sc.Humaines – Actions sociales et média
•
Absent

TTS

Sc.Humaines – Questions internationales
•
R.A.S.

Techniques de gestion
•
R.A.S.

Sc.Humaines – Regards sur la personne
Absent

U.E.R.
•

Sciences de la nature
•
R.A.S.

Ultimate fresbee
•
Absent

Potterveille
•
Rencontre chaque mardi 18h00 au A2.07
•
Soirée trivia Harry Potter + jeux de société
•
Projections
•
Comédie musicale le 25 mai 2018

Soins infirmiers
•
R.A.S.

Verre
•

TÉE

Radio du Vieux
•
R.A.S.

TÉS

S.A.E.

TIL

Optimonde
•
Absent
P.L.A.C.
R.A.S.
Photographie
P’tite grenouille le 22 mars, 21h00
Vente MrPuffs le 05 avril

6.0

Absent

Absent

•

Absent

Vieux-Dragon
•
Excusé

•

Absent

Vieux-Robot
•
R.A.S.

Affaires exécutives
6.1

Comité embauche Charte : suivi
Discussion ….

6.2

Appui au Communiqué de presse contre la réforme proposée de la Loi sur les normes
du travail

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Réforme de la Loi sur les normes du travail
Face au mépris des politicien.nes, les associations
étudiantes pour la rémunération des stages préparent la prochaine étape de la mobilisation
Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Rimouski, Saguenay, Québec, Montréal, 21 mars 2018 - Le dépôt
hier du projet de loi 176 par Dominique Vien, ministre responsable du Travail, confirme les appréhensions des associations étudiantes pour la rémunération des stages: les
députés de l’Assemblée nationale, et en première instance
le gouvernement Couillard, méprisent les quelques dizaines
de milliers de personnes qui, chaque année, doivent compléter des stages non rémunérés. En effet, la première réforme globale de la Loi sur les normes du travail (LNT) depuis seize ans ne comporte absolument rien pour les stagiaires. Cet enjeu est pourtant au coeur des luttes étudiantes depuis maintenant deux ans et a ainsi occasionné
plusieurs journées de grève et de manifestations auxquelles
ont participé des milliers d’étudiant.es de disciplines allant
du travail social à l’enseignement en passant par la psychologie, les soins infirmiers, la pratique sage-femme et bien
d’autres encore.
Face au projet de loi 176, il n’y a pas lieu d’être déçu.es ni
surpris.es: à ce stade de la campagne en cours, c’est de
colère qu’il convient de parler! Le gouvernement libéral
connaît très bien les revendications des stagiaires : la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène
David, se dit même en réflexion depuis des mois pour y
répondre. Mais au-delà des chiffres et des acteurs plus corporatistes du mouvement étudiant, la pièce maîtresse pour
obliger leur traitement équitable a toujours été d’enchâsser
celui-ci à même la LNT, qui permet encore aujourd’hui (et

permettra encore demain, si ce projet de loi n’est pas
amendé) une évidente discrimination envers les travailleuses et travailleurs en stage, sur la base d’arguments
ayant de quoi faire rougir de honte toute personne soucieuse des droits humains. Mais le comble est de voir tous
les autres partis de l’Assemblée nationale (PQ, CAQ, QS)
faire bloc avec le gouvernement libéral en ne soutenant pas
la rémunération de l’ensemble des stages, alors que cette
pratique d’exploitation scandaleuse constitue pourtant une
cible politique de choix, aussi facile à critiquer qu’à solutionner.
À l’heure où il est de bon ton de se proclamer politicien.ne
proféministe dans les médias, l’injustice genrée que constituent les stages non rémunérés a de quoi faire prendre pareilles déclarations avec quelques grains de sel. Ces stages
se retrouvent principalement dans les programmes
d’études à prédominance féminine, comme le travail social,
les soins infirmiers, l’enseignement ou la pratique sagefemme. En plus de l’absence de salaire pour les centaines
d’heures de travail obligatoire à réaliser, source majeure
d’endettement, les stagiaires ne bénéficient d’aucune protection garantie par la CNESST et disposent de peu de mécanismes en cas de harcèlement sexuel, précisément du
fait que les stages sont volontairement tenus à l’écart de la
LNT. Alors que la ministre Vien dit vouloir renforcer le rôle
de la LNT dans la prévention et le meilleur traitement des
cas de harcèlement sexuel, pourquoi ignorer les milieux de
stages alors qu’il est largement documenté que ceux-ci
sont des environnements fort propices à ce type de violence?
Le mépris des décideurs ne suffira pas à faire taire les stagiaires. Cette semaine, elles et ils se mobilisent à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal pour réclamer
comme il se doit leur rémunération pleine et entière. Le
conseil d’administration de l’UQAM a d’ailleurs discuté de
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l’enjeu hier, débouchant sur le ralliement de l’université à
une position semblable à la nôtre. Aux côtés de
l’Association des étudiantes sages-femmes du Québec, les
stagiaires seront aussi présent.es ce jeudi à l’Assemblée
nationale pour une fois de plus faire entendre leurs demandes aux députés.
Or, force est d’admettre que la présente phase de cette
lutte s’achève et qu’il faudra bientôt ou bien l’abandonner,
ou bien la faire passer à un niveau supérieur. Inspiré.es
plus que jamais par le mouvement international pour la
rémunération des stages mais aussi par les grèves des
femmes se multipliant de par le monde, sera discuté sur les
campus dès les prochaines semaines un plan de mobilisation culminant en une grève générale illimitée des stagiaires étudiant.es à l’hiver 2019. Peu importe qui remportera les prochaines élections, que les choses soient claires:
l’injustice de la non-rémunération des stages doit prendre
fin, et le nouveau gouvernement devra agir en la matière
plus tôt que tard.

●

Association générale étudiante de la faculté des
lettres et sciences humaines de l'Université de
Sherbrooke (AGEFLESH)
●
Comité pour la rémunération des internats et des
stages du Cégep de l'Outaouais (CRIS-CO)
●
Comité pour la rémunération des internats et des
stage de l’Université du Québec en Outaouais
(CRIS-UQO)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep
Marie-Victorin (CUTE-MV)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep de
Sherbrooke (CUTE-AÉCS)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep du
Vieux-Montréal (CUTE-CVM)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant de Québec
(CUTE-QC)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant de
l’Université de Montréal (CUTE-UdeM)
●
Comité unitaire sur le travail étudiant de
l’Université du Québec à Montréal (CUTE-UQAM)
Associations et groupes étudiants signataires:
●
Association Générale Étudiante du Campus À Ri●
Association des étudiantes et des étudiants de la
mouski de l’UQAR (AGECAR)
Faculté des sciences de l’Éducation de l’Université
●
Mouvement des associations générales étudiantes
du Québec en à Montréal (ADEESE-UQAM)
de l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE●
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
UQAC)
(AÉCS)
●
Regroupement des étudiants et étudiantes en tra●
Association étudiante du module de l’éducation de
vail social de l'Université du Québec en Outaouais
l’Université du Québec en Outaouais (AÉMÉ-UQO)
(REETS-UQO)
●
Association étudiante du module des sciences so●
Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin (SECMV)
ciales de l’Université du Québec en Outaouais
- 30 –
(AEMSS-UQO)
Pour entrevues et renseignements supplémentaires:
●
Association des étudiantes sages-femmes du Qué- Mme Camille Marcoux, CUTE-UQAM, 514-679-4770
bec (AESFQ)
●
Association étudiante de service social de l'Univer- *Reconnaissance des territoires traditionnels Shersité de Montréal (AESSUM)
brooke : territoire non cédé de la Confédération des Abéna●
Association générale des étudiantes et étudiants de kis et des Wabanakis. Rimouski : territoire non cédé des
la Faculté d'Éducation de l'Université de Sher- Mi'kmaq et des Wolastoqiyik. Québec : territoire non cédé
brooke (AGEEFEUS)
de la Confédération des Abénakis et des Wabanakis et celui
●
Association générale étudiantes d'éducation phy- des Wolastoqiyiks (Malécites). Tiohtià:ke (Montréal) : terrisique et de kinésiologie de l’Université de Sher- toire non cédé des Kanien’keha:ka (Mohawks)
brooke (AGEEP)

Sciences de la nature propose que l’AGECVM signe ce communiqué dénonçant la nouvelle Loi sur les normes du travail, et que l’AGECVM le publie sur ses réseaux sociaux
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
6.3

Comité sélection de la permanence
Sciences de la nature propose que le même comité d’embauche de la charte s’occupe
aussi de la sélection de la permanence et de la liste de rappel de secrétaires permanent
TTS appuie
Adoptée à l’unanimité

7.0

Levée
Design industriel propose la levée de la Table de concertation H18-03, du mercredi 21 mars
2018, à 16h30
Optimonde appuie
Adoptée à l’unanimité
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