
12.08.2020  
Assemblée spéciale de l’AÉUCS 

Procès verbal 
 

 
1. Ouverture et procédures  

1.1. Ouverture de la réunion 
1.1.1. R.aelle propose  
1.1.2. Alice appuie 

1.2. Présidium 
1.2.1. E. à l’animation et Alice au secrétariat 
1.2.2. A. appuie 

1.3. Tours de paroles et gardienne du senti 
1.3.1. R. se propose, fait tester le tour de parole, explique comment on 

va procéder au vote et demande si tout le monde est à l’aise. 
1.3.2. E. demande aux étudiants du labo qui sont plusieurs d’indiquer 

combiens ils sont dans le vote 
1.4. Adoption de l’ordre du jour 

1.4.1. Aucune discussion sur l’ODJ  
 

2. Rémunération du travail étudiant 
2.1. Retour sur la rencontre du 5 août avec Claude Arbour 

2.1.1. E : retour sur les derniers mois (rumeurs de changements à la 
politique de rémunération, demandes à l’admin mais aucune 
information reçue, rencontre avec Claude Arbour) 

2.1.2. Quelques étudiants n’étaient pas présents à la rencontre, mais 
en ont eu un compte rendu 

2.1.3. A : contexte de la rencontre avec Claude Arbour; lettre 
concernant le fonctionnement flou de la rémunération étudiante 
à l’UCS lors de la COVID-19 et obligation de l’admin de revoir la 
rémunération parce que les conditions étaient illégales.  

2.1.4. K. : n’était pas au courant du fait que la réforme émergeait de ce 
contexte. Où arrive le SCUQ dans tout ça et pourquoi ? Ce 
serait étonnant selon lui que l’INRS ait fait de “l’aveuglement 
volontaire” parce que toute les universités agissent ainsi, 
“illégalement” dans une certaine mesure. Selon lui, l’INRS faisait 
ça dans le but de donner plus d’argent aux étudiants et pour 
maintenir un rapport “non professionnel” avec les étudiants 

2.1.5. A.  : INRS était confortable dans cette situation, mais lors de la 
signature de la CC, toutes les tâches de recherches ont été 
attribuées aux professionnels de recherche (c’est pour ça que 
c’est avec le SCUQ que l’admin de l’INRS a dû négocier) 



2.1.6. C : Mentionne avoir travaillé pour l’INRS il y a 10 ans et c’est un 
problème connu depuis très longtemps. C’est un choix de ne 
pas en avoir tenu compte avant 

2.1.7. K. : Lui aussi a travaillé à l’INRS il y a longtemps et a été 
engagé comme stagiaire post-doc alors qu’il était à la maîtrise 
(veut montrer à quel point l’INRS est capable d’aller loin pour 
pouvoir engager des étudiants à plus faible coût) 

2.1.8. P. : Fait allusion au nouveau courriel de Claude Arbour qui 
demande de ne plus tenir compte de l’entente parce qu’elle est 
invalide et qu’elle sera retravaillée. Reste à voir comment on 
veut se préparer pour la suite, dit-elle. 

2.1.9. É : les profs se sont réunis en assemblée la semaine dernière et 
ont envoyé une lettre à l’Asso pour énoncer ce qu’ils 
considèrent comme problématique dans l’entente. Positions des 
profs et des étudiants assez semblables selon cette lettre. 
Présente la lettre à l’écran et les critiques présentées dans cette 
lettre (le fait que les négo ont été faites sans consulter ni les 
profs ni les étudiants; aucune mention de comment ce “projet 
pilote” serait évalué à terme; difficultés potentielles de recruter 
des étudiants qui pourraient choisir l’UQAM au lieu de l’INRS à 
cause des conditions de travail étudiant; complexification de la 
charge de travail des profs et détérioration du climat entre les 
étudiants; maintien du flou concernant ce qui relève du travail et 
de la formation des étudiants 

2.1.10. R. : les profs ne sont nullement opposés à la question du 
salaire, donc on a vraiment des intérêts communs. Ce serait une 
bonne chose d’avoir aussi nos revendications pour avoir plus de 
poids, surtout que nos revendications se chevauchent, dit-elle. 

2.1.11. S. : Sandra et Philippe comme très impliqués dans ce dossier. 
Ce qui pose problème, c’est notamment le fait qu’on est en été 
et donc plusieurs profs ou étudiants sont en vacance et ne 
peuvent même pas signer cette lettre. Proposition de Sandra 
Breux de cosigner (prof-étudiants) une lettre. Bonne idée selon 
elle de répondre qu’on est en accord avec eux, et 
éventuellement de se mettre ensemble avec les profs pour 
montrer qu’on travaille ensemble et avoir un poids plus grand. 

2.1.12. K. : comprend que certains sont proches de leur 
directeur/directrice et qu’on pourrait se solidariser. Mais ne pas 
oublier que eux sont syndiqués, contrairement aux étudiants. 
Qu’est-ce qu’on envisage, nous, par rapport à notre condition 
étudiante, alors qu’on sait depuis longtemps que quelque chose 



ne fonctionne pas, demande-t-il ? Certains étudiants ont connu 
des abus de la part des profs et n’ont jamais pu être protégés. 

2.1.13. A.  : Dans la même direction de K.. C’est vrai que les profs ne 
seraient peut-être pas d’accord avec toutes les conditions de 
travail qu’on souhaiterait. Il croit qu’on doit avoir notre place en 
tant qu’étudiants, pas seulement être accompagnés par les 
profs. 

2.1.14. S. : en accord avec les interventions précédentes. Ajoute que la 
majorité des profs de l’UCS sont bien d’accord avec la création 
d’un syndicat étudiant 

2.1.15. P. : Je pense que côté syndicat, on est plusieurs étapes en 
avant. Croit que c’est une bonne idée, mais plutôt que de 
soutenir les profs dans leur propre lettre, demander nos propres 
conditions et ensuite demander l’appui des profs s’ils veulent 
embarquer. 

2.1.16. E. : Se basant sur ses discussions avec Philippe, elle ne croit 
pas que les profs s’attendent à ce qu’on appuie leur lettre, mais 
veulent nous montrer qu’eux aussi sont en désaccord et sont là 
pour nous appuyer si nos attentes convergent 

2.1.17. K. : Lui aussi est au courant de la situation depuis très 
longtemps. Il entendait parler de ça en avril alors qu’il devait 
avoir un contrat avec son directeur. Il a discuté avec ses amis 
chez la CSN à savoir à quoi ressemblerait la syndicalisation du 
travail étudiant. Ce qui est compliqué actuellement c’est qu’on 
n’a pas de contrat de travail. Mais on pourrait quand même 
demander à être reconnus comme travailleurs, surtout que c’est 
le cas à l’UQAM et que notre programme est conjoint et que 
l’INRS fait partie du réseau des UQ. Croit qu’on devrait en parler 
avec les profs : règlements à changer à l’admin pour que se 
mette à exister comme travailleurs étudiants; si les étudiants de 
l’UQAM sont protégés par un syndicat, pourquoi est-ce qu’on ne 
pourrait pas envisager d’être syndiqués ? 

2.1.18. R. : rebondit sur l’intervention de K.. Asso avait aussi eu des 
contacts avec des centrales syndicales. Le fait qu’il y a plusieurs 
centres à l’INRS complexifie/rend impossible la syndicalisation 
du travail étudiant. Mais parler avec les profs et l’admin des 
conditions qui sont des contraintes à notre syndicalisations 
amènerait peut-être de la résistance de la part de l’admin, selon 
elle.  

2.1.19. A.  : a travaillé à la CSN pour un truc syndical à l’UdeM. Fortes 
chances qu’il faille syndicaliser les 4 centres de l’INRS si on 
veut se syndicaliser à l’UCS (ce n'est pas un département ou 



une fac à la fois dans les autres universités). Procédure de 
syndicalisation → on va voir une centrale syndicale et on 
présente le fait accompli à l’admin. Implique aussi d’aller voir 
tout le monde, de leur faire signer la convention et payer les 
frais nécessaire, et ensuite on arrive à l’admin avec une 
convention. Donc première étape = question légale : est-ce 
qu’on peut syndiquer uniquement l’UCS ? Si ce n’est pas le cas, 
il faudra aller chercher des gens dans les 4 centres.  

2.1.20. K. : Continuer cette clarification sur la procédure de 
syndicalisation : lui a eu l’info qu’on syndique un bâtiment, 
c’est-à-dire un lieu physique. Complexe à l’UQAM parce que les 
départements sont tous collés, mais pas le cas de l’UCS, dit-il. Il 
dit qu’il entend que la FEINRS est très houleuse… La FEINRS 
s’est-elle positionnée sur cette question de la rémunération ? 

2.1.21. P. : retour sur le fait que la situation est très différente à l’UCS 
(on travaille sur des projets différents de nos sujets de 
mémoires). Donc moins problématique pour eux cette question 
de rémunération. 

2.1.22. R. : Avant de parler syndicalisation, discuter de qu’est-ce qu’on 
veut avoir comme réponse dans l’immédiat (comme P. le 
mentionnait) 

2.1.23. A.  : sur la question du bâtiment, c’est pas nécessairement le 
cas. Pour répondre à P., oui ils disent que la situation est 
différente, mais son ami dans un autre centre semble dire 
qu’eux aussi ont ces mêmes problèmes 

2.1.24. E. : justement au final, vu qu’on ne connaît pas la situation des 
autres centres, peut-on en parler avec eux? 

2.1.25. E. : croit aussi qu’on devrait parler de ce qu’on veut faire comme 
prochaines actions. Croit qu’informer et discuter avec la FEINRS 
serait une bonne idée pour nos prochaines étapes 

2.1.26. I. : question abordée informellement avec la FEINRS. Dit qu’ils 
ne sont pas du tout dans la même situation à cause de la 
bourse universelle. Pas comme nous qui travaillons sur 
plusieurs projets qui ne sont pas en lien direct avec notre 
mémoire. 

2.1.27. E. propose : que l’AÉUCS crée un comité chargé du dossier de 
prendre les revendications des étudiants concernant la 
rémunération à l’UCS 

2.1.28. K. appuie la proposition 
2.1.29. R. : croit que l’AÉUCS a été ciblée comme instance de 

discussion par l’admin. Si on crée un comité, elle aurait peur 
que l’admin ne comprenne pas qui est l’interlocuteur. Il faudrait 



s’assurer que l’admin comprenne à qui ils s'adressent 
(distinction comité vs. Asso) 

2.1.30. K. : propose d'amender pour que le comité soit formé par l’exec 
(souci de former le comité le plus rapidement possible et répond 
en même temps à l’inquiétude évoquée précédemment. 

2.1.31. A. appuie l’amendement 
2.1.32. E. : croit que c’est une bonne idée. Retour sur les points 

soulevés par R. : important qu’on puisse avoir des discussions 
sans devoir passer par une AG, mais d’un autre côté si des 
gens qui ne sont pas dans l’exec veulent s’impliquer il faudrait 
que ça reste ouvert surtout qu’il part en vacance dans les deux 
prochaines semaines 

2.1.33. A. : Pas nécessairement membres de l’exec qui composent le 
comité, mais c’est lui qui le forme/crée 

2.1.34. Amendement AU 
2.1.35. Que l’AÉUCS crée un comité formé par l'exécutif chargé 

porter les revendications des étudiant.e.s concernant la 
rémunération du travail étudiant à l’UCS 

2.1.36. Chantal : si une des premières actions est d’écrire une lettre 
avec les revendications, s’assurer qu’elle circule pour que la 
réalité de l’ensemble des étudiants soit prise en compte 

2.1.37. K. : Invite tout le monde à clarifier le mandat du comité (écrire 
une lettre, négo et discussion avec instance x) ou plutôt lui 
laisser une plus grande marge de manoeuvre 

2.1.38. R. : même si un comité est créé, il faut qu’il y ait des 
allers-retours avec les étudiants et c’est important qu’on fasse 
une liste des actions à prendre et des revendications à porter 

2.1.39. S. : doit quitter et se demande si la formation du comité sera 
confirmée par courriel  

2.1.40. A. : invite les gens qui veulent s’impliquer à se manifester 
2.1.41. S. intéressée 
2.1.42. K. : propose qu’on laisse la proposition dans le point 2.1, mais 

de passer au 2.2 (?) 
2.1.43. R. : discuter de si on veut faire nos revendications en AG ou on 

va perdre les participants ? 
2.1.44. Propositions AU 

2.2. Élaboration d’un plan d’action et de revendications 
2.2.1. K. : souhaite entre l’exec et autres participants sur l’idée de 

cesser toute activité de recherche jusqu’à ce qu’on ait gain de 
cause 

2.2.2. V. : croit qu’on pourrait attendre de voir comment ça se passe 
avec le comité pour répondre 



2.2.3. A.  : ne croit pas qu’on devrait écarter la possibilité mentionnée 
par K., mais beaucoup de choses moins extrêmes peuvent tout 
de même déranger plus (exemple de pub pour encourager les 
étudiants à s’inscrire à l’UQAM pour faire mal paraître l’INRS) 

2.2.4. P. : (1) est-ce que les autres étudiants veulent du travail salarié 
? Est-ce qu’on porte cette revendication avec des conditions 
précises ? (2) Mesure ultime la cessation des activités, mais 
campagne de comm à envisager pour montrer qu’on n’est pas 
des salariés et comme l’INRS se sert de cette situation 

2.2.5. R. : d’accord d’attendre avant de sortir la carte “cessation des 
activités de recherche”. Escalade de moyens. Attendre de voir si 
on est vraiment invités à la table de négo, et souhaite qu’on ait 
des propositions et revendications claires. Voir si on peut 
enlever les restrictions actuelles de l’entente et quels gains on 
peut aller chercher 

2.2.6. I. : si on veut aller avec une intervention “nucléaire”, faut frapper 
sur l’image de l’INRS (par rapport à l’UQAM). Prioriser des 
mesures qui vont défavoriser l’INRS (admin) et pas les profs et 
étudiants. Selon lui, on aurait des réponses rapides en agissant 
ainsi parce qu’il y a une forme de compétition entre l’UQAM et 
l’INRS. 

2.2.7. K. : lui non plus ne croit pas que c’est le première chose à faire. 
Discuter avec le syndicat (ceux qui négocient nos conditions) 
pour leur proposer des conditions. Les choses peuvent bouger 
une fois que les choses cessent de fonctionne normalement, 
dit-il pour expliquer d’où venait cette idée de proposition 
“nucléaire”. Risque que l’admin se donne le droit de pénaliser 
des étudiants qui feraient de l’affichage pour frapper l’image de 
l’INRS (ça s’est déjà vu dans d’autres universités que des 
étudiants sont ciblés individuellement). Pression collective + 
qu’individuelle. 

2.2.8. P. : Ne sait pas si le SCUQ est le bon intervenant vu qu’ils 
négocient pour leurs membres à eux. Ne pas oublier qu’il y a 
des emplois qui viennent de d’autres universités, donc l’effet de 
l’idée nucléaire pourrait être moins grand qu’escompté. Rappel 
que la présidente du SCUQ prend trois semaines de vacances 

2.2.9. A.  : pour revenir à l’intervention de P. (sa demande à savoir si 
les étudiants souhaitent être salariés comme travailleurs) : le fait 
de recevoir une rémunération uniquement en salaire pourrait 
être désavantageux. Part de bourse à conserver selon lui 



2.2.10. R. : travail qui sera repris début septembre suite aux vacances 
de la président du SCUQ. Donc il faudrait que l’AÉUCS arrive 
avec des revendications avant que ça reprenne 

2.2.11. K. : croit qu’il faut parler avec le SCUQ, pas nécessairement 
pour négocier, mais pour avoir leur version de l’histoire (et ce 
avant que les négo reprennent). Demander un nouveau statut 
ou un élargissement du statut que l’INRS était prête à nous 
accorder ? Avoir discussion avec des profs pour avoir leur 
position, comprendre ce qui leur convient et de faire réaliser 
notre conditions aux profs. Sondage étudiant ? 

2.2.12. A. : ramène la question de qui a du temps / est intéressé de 
s’impliquer. Appel à l’aide pour l’exec étant donné qu’il y a 
beaucoup à faire en peu de temps 

2.2.13. M. : Peut aider dans les semaines à venir 
2.2.14. R. : se questionne sur comment procéder pour la suite (trop 

d’enjeux pour une seule AG et comité n’a pas de mandat clair) 
2.2.15. K. : intéressé à être sur le comité, mais attend un enfant donc 

implication incertaine 
2.2.16. R. : propose que le comité créé par l’AÉUCS rédige des 

revendications pour pouvoir les soumettre d'ici la fin août à 
Claude Arbour et travaille à avoir une présence dans toute 
négociation concernant le dossier de la rémunération 
étudiante 

2.2.17. A. appuie 
2.2.18. Proposition AU 
2.2.19. R. : est-ce qu’on veut une autre AG pour discuter des positions 

de l’asso ? 
2.2.20. A. : propose de donner mandat au comité de consulter un 

syndicat pour entamer des discussions (perte du chorom donc 
position mise en dépôt)  

2.2.21. R. : croit que ça peut être fait quand même (même sans 
proposition) vu que le mandat est pas tant défini 

2.2.22. P. : intéressée à participer au dossier 
2.2.23. R. : Aussi intéressée 
2.2.24. E. aussi intéressée mais vacances à venir 

 
3. Varia 

 
4. Fermeture de l’assemblée  

 
 
 



 

 


