
Assemblée générale H19-01 06 février 2019  

Campagne Rémunération des stages 
 

✓ Considérant que l’AGECVM a comme mandat d’informer et de mobiliser en faveur de la lutte pour 
la rémunération des stages à tous les niveaux : 

• A.G. H17-01, 1er février 2017 : 
Rachël Frenette (Sciences humaines – Actions sociales et média) 

propose de convoquer une Assemblée générale spéciale de grève 

H17-sp01 ler mardi 07 février 2017, à midi, dans les cafétérias du 

4ème étage pour voter que les membres de l’AGECVM tiennent une 

journée de grève le jeudi 16 février 2017 en marge du Rendez-

vous national sur la main d’œuvre avec pour principales revendi-

cations la rémunération de tous les stages et le salaire minimum à 

15$/h 

Marianne Jammal-Desrosiers (Optimonde) appuie 

Adoptée à l’unanimité 

• A.G. A17-01, 31 août 2017 : 
Rémunération des stages 

Félix Dumas-Lavoie (informatique de gestion) propose:  

● Que l’AGECVM adopte une campagne annuelle ayant 
comme revendication centrale le plein salaire et des condi-
tions de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en 
situation de stage a tout ordre d’enseignement, dans 
l’optique de faire reconnaître les étudiant-es comme des tra-
vailleuses-eurs intellectuel-les méritant des conditions 
d’étude convenable; 

● Que l’AGECVM réitère son mandat pour l’abolition de la 
contribution parentale dans le calcul de l’Aide financière aux 
études; 

● Que l’AGECVM rejoigne la coalition montréalaise sur la 
rémunération des stages 

Maude Bernier (Soins infirmiers) appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Félix Dumas-Lavoie (informatique de gestion) propose 

● Que l’AGECVM revendique l’abrogation des exceptions au 
règlement sur les normes du travail qui font en sorte que les 
stages en sont exclus 

● Que l’AGECVM revendique l’application des clauses du 
Code civil du Québec stipulant l’interdiction de s’enrichir 
sans justification au détriment d’autrui à la situation des 
stagiaires 

● Que l’AGECVM revendique la prise en charge par les éta-
blissements scolaires et les ordres professionnels de 
l’encadrement des stages qu’ils exigent en prévoyant no-

tamment l’obligation de rémunérer tout le travail effectué du-
rant l’entièreté des stages. 

● Que l’AGECVM organise en collaboration avec d’autres 
cégeps et universités une escalade des moyens de pression 
à cette fin, incluant une journée d’action cette session. 

Ménélik Philip (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 

Adoptée à l’unanimité 

• A.G. H18-01, 31 janvier 2018 : 

• Que l’AGECVM réitère sa campagne pour la rémunération de 
tous les stages et effectue une escalade des moyens de 
pressions à ce titre en vue du premier mai 2018.; 

• A.G. A18-01, 05 septembre 2018 : 
❖ Que l'AGECVM lance un ultimatum au gouvernement pour 

mettre en place un programme de rémunération de 
l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et 
à tous les niveaux d’études; 

❖ Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la ré-
munération de tous les stages à tous les niveaux, que 
l’AGECVM adopte un mandat de grève générale illimitée à 
l’hiver 2019 dès que le plancher suivant est atteint:  
o 20 000 étudiant.es avec un mandat de Grève générale il-

limitée; 
o Réparti.es dans 3 régions administratives; 

❖ Que dans une perspective d’escalade des moyens de pres-
sion, l’AGECVM convoque une Assemblée générale de grève 
le jeudi 08 novembre à midi, pour voter une journée de grève 
le 21 novembre 2018; 

❖ Que l’AGECVM invite les autres associations impliquées 
dans la campagne à se doter d’un mandat de grève pour la 
rémunération des stages et invite les autres associations à 
cotiser aux fonds de grève et adopter des mandats en faveur 
d’une campagne menant vers la GGI; 

❖ Que l'AGECVM veille à ce que le Conseil d’administration du 
Cégep du Vieux Montréal prenne position en faveur de la 
rémunération de tous les stages et la maintienne. 

❖ Que l’AGECVM débloque 3.000 (trois mille) $ pour la cam-
pagne pour la rémunération de tous les stages, et un 
2.000,00 (deux mille) $ plus tard en temps et lieux si 
l’AGECVCM a les fonds; 

✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 
stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les 
autres campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gou-
vernement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assem-
blée de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖ Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-

sp01 le jeudi 28 février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, 

pour voter une grève générale illimitée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 5000,00 (cinq mille) $ du budget mobilisation 

pour la campagne pour la rémunération de tous les stages 

http://www.agecvm.org/files/fichiers/2017/02/01-170201pvag.pdf
http://www.agecvm.org/files/fichiers/2017/09/01-170830pvag.pdf
http://www.agecvm.org/files/fichiers/2018/02/01-180131pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/09/01-180905pvag.pdf

