
Réunion du Comité Information/Communication de la Coalition 1er mai 2015
14 janvier 2015

ODJ
1- Bilan des actions
2- Revue/Journal
3- Autres points

1- Quelles ont été nos actions jusqu’à présent et quel est le retour que nous avons reçu des organismes?

T:
- Solidarité Sans Frontières : certains membres sont prêts à écrire un article
- Coalition contre les oléoducs : se parleront ce vendredi
- IWW : il y a assez de membres dans le comité communautaire qui sont prêts à écrire. Certain(e)s 
pourront faire la réédition de texte.
- Traduction : 

 A est disponible jusqu’à avril environ;
 T est prêt pour faire la traduction du français vers l’anglais
 Il y a un(e) correcteur/trice de disponible
 Il serait bien de trouver une autre personne pour la correction

S:
- Étudiant-e-s Socialistes UQAM : ils/elles écriront 2 textes

 Un texte en lien avec la grève générale en Belgique quelles leçons pour le Québec?
 Un autre texte en lien avec ce qui affecte prioritairement le travail de l’organisme
 Demande de remise pour le 8 février en vue du 2e congrès

- Profs contre l’austérité : ils/elles écriront 1 texte
 Demande de remise pour le 8 février en vue du 2e congrès

- Regroupement des CPE Montréal : ils/elles écriront 1 texte
 Demande de remise pour le 8 février en vue du 2e congrès

- Regroupement des CPE Cantons-de-L’Est
 Ils/elles nous donneront des nouvelles suite à leur rencontre le 16 janvier avec le comité de mo-

bilisation régionale
- Regroupement CPE Saguenay-Lac-St-Jean

 Pas de réponse, message de suivi envoyé 
- Infirmièr(e)s contre l’austérité

 Ils/elles nous donneront une réponse sous peu
- Coalition priorité éducation

 Pas de réponse, message de suivi envoyé
- Postes Canada

 Courriel envoyé à AD en attente de réponse
- Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay

 Réseau qui s’occupe déjà de représenter les CJE auprès du gouvernement donc pas d’ar-
ticle de leur part

 www.rcjeq.org
 Cela s’applique à tous les Carrefour Jeunesse Emploi

http://www.rcjeq.org/


A:
- Suite aux modifications qu’A a fait sur le blog, quelqu’un d’inconnu est passé en arrière pour 

effacer le travail et remettre d’autre contenu.
- Il serait bien d’informer tous/toutes les membres par rapport au travail qu’A et le comité fera sur

le blog d’ici le 1er mai.
- Le google drive pour partager les documents a été envoyé par courriel par A.

E:
Nous attendons des nouvelles.

2- Revue/Journal

Le formatage du journal commencera dès le début mars.
Aussitôt que nous recevons des textes, nous les envoyons à T pour la traduction.
Nous visons le 15 mars pour la publication du journal (à reparler au congrès).

3- Autres points

Demander la liste des groupes en général de la coalition afin de faire une demande pour des traducteurs
et traductrices.

Prochaine réunion   : Samedi le 7 février et dimanche le 8 février en vue du 2e congrès sur l’austérité


