
Lors de la rencontre de la CRAIES à l’Université Laval du 2 octobre dernier, la proposition 
suivante a été adoptée : 
 
Que la prochaine rencontre de la CRAIES se déroule dans le cadre de la première rencontre du 
comité de travail spécifique de l’UEQ portant sur la compensation des stages en enseignement. 
 
Ce comité de travail spécifique invite toutes les associations intéressées à discuter de l’enjeu 
autour d’une table. L’UEQ a doté ce comité d’un budget de 14 000 $. À ce jour, la FAÉCUM est 
la seule association membre de l’UEQ qui participe également aux rencontres de la CRAIES. 
L’UEQ embauchera une personne qui sera chargée de faire l’encadrement entre et pendant les 
rencontres. Le poste a été affiché jusqu’au 31 octobre. 
 
Voici la description d’un comité de travail spécifique de l’UEQ : 
 
Des comités de travail spécifiques peuvent être créés par le caucus. Il s’agit de coalitions 
ponctuelles qui sont créées pour travailler sur des enjeux spécifiques pendant une durée donnée 
et qui sont ouvertes à des organisations non-membres. C’est un bon moyen pour l’Union 
étudiante du Québec d’être plus en phase avec la société civile et de ne pas être enclavée sur 
elle-même. Ces comités pourraient concerter des associations sur des actions pour les membres 
en éducation, pour lutter contre les changements climatiques et pour l’environnement ou encore 
pour la reconnaissance des stages cliniques en psychologie. 
 
La personne en charge du projet aura pour tâche : 
 
• Préparer et écrire un plan d’action politique en vue d’adoption 
• Mettre en œuvre un plan d’action politique 
• Organiser des actions de mobilisations 
• Agir en tant que porte-parole de la campagne 
• Effectuer la représentation politique auprès des élus et des groupes sociaux 
• Consulter régulièrement les associations étudiantes 
• Coordonner la production de recherche 
• Synthétiser les recherches existantes sur l’enjeu 
• Produire un argumentaire solide sur cet enjeu 
• Assurer la logistique des rencontres 
• Préparer et envoyer les ordres du jour ainsi que les documents de préparation 
• Animer les rencontres du CTS 
• Assurer le respect des budgets alloués au CTS 
• Faire état des dépenses à l’administration de l’UEQ 

 
Lors de la rencontre du 2 octobre, les associations présentes semblaient hésitantes à participer à 
ce projet. Les associations se demandaient à quel point serait impliqué l’UEQ dans le projet. Les 
associations étaient somme toutes heureuses d’avoir un budget ainsi qu’une structure potentielle. 
Quant à la CRAIES sous son nom actuel, les associations ne sont pas prêtes à l’abandonner étant 
donné que les membres des associations connaissent déjà la campagne, son logo et ses slogans. 
Le consensus était qu’elles participeraient à la rencontre, qui aura lieu le 4 décembre prochain, à 
condition d’avoir de nouveaux mandats à ce sujet. 
 



L’ADEESE a longtemps critiqué le manque de suivi entre les rencontres de la CRAIES, étant 
donné son caractère non-officiel. L’ADEESE constatait également que les associations présentes 
ne pouvaient ou ne voulaient pas investir des ressources financières dans le projet. Cette nouvelle 
structure pourrait corriger ces problèmes. 
 
D’un autre côté, le projet de CRAIES est né du fait qu’en 2014, la FEUQ ne parvenait pas à faire 
avancer le dossier. Il pourrait être risqué de remettre le projet dans les mains d’une association 
nationale qui compte peu de membres en éducation. De plus, dans les prérequis de la personne 
chargée du projet, il n’y avait aucune mention de connaissances nécessaires dans le milieu de 
l’éducation, une autre critique que l’ADEESE avait à l’époque du début du projet CRAIES. 


