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Introduction 

Le comité action internationale (CAI) suggère au comité exécutif et au bureau fédéral différentes formes d’actions 

solidaires à réaliser et il soutient l’implication de la fédération dans les dossiers à caractère international. Il participe 

également au collectif international de la CSN qui regroupe les fédérations et les conseils centraux de la CSN. Il faut 

souligner que la FNEEQ et le CCMM sont l’une des composantes de la CSN qui sont les plus actives dans les dossiers 

internationaux. Il faudra suivre avec attention la restructuration du traitement des dossiers internationaux après le 

départ de Nathalie Guay, personne responsable de ces dossiers pour la CSN, et des discussions sur la vie syndicale. 

Nous avions un plan de travail fort chargé, et plusieurs actions n’ont pu être réalisées en raison de l’organisation des 

États généraux en enseignement supérieur (ÉGES) et de l’Espace éducation du FSM de Montréal, qui ont pris beaucoup 

d’énergie. Le tableau synthèse en annexe présente les interventions réalisées pendant le mandat 2015-2018 en 

fonction des axes stratégiques adoptés lors du conseil fédéral de novembre 2013. 

Membres du comité 

Membres élus au 31e Congrès 

Michèle St-Denis, enseignante au cégep du Vieux Montréal, Ianick Gentes, enseignant au cégep de Trois-Rivières, 

Claude Ouellet, chargé de cours à l’Université du Québec à Rimouski et Ghassan Hélou, enseignant au Collège Stanislas. 

S’est joint Denis Gendreau du Collège La Pocatière en remplacement de M. Hélou. 

Responsable politique : Jean Murdock, secrétaire général et trésorier. 

Personnel de l’équipe en soutien : Ariane Bilodeau, employée de bureau. 

Au cours du mandat, le comité s’est réuni d’une à deux fois par session. 

Mandats et travaux 

Le rôle général du comité action internationale se définit ainsi : 

 conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à exercer ; 

 informer et voir au développement de la solidarité internationale par le biais de débats aux instances de la 

fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils pédagogiques ; 

 maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et internationaux avec lesquels la 

fédération est en contact ; 

 mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en action internationale. 
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Extrait des recommandations adoptées lors du 31
e congrès de la FNEEQ 

Retour sur les perspectives du dernier bilan 2015-2018 

Dans le cadre du mandat 2015-2018, le comité entend continuer à planifier ses actions en fonction des objectifs prévus 

aux quatre grands axes stratégiques nouvellement révisés lors du mandat 2012-2015. Le comité évaluera par le fait 

même la pertinence de leur apporter des ajustements, si nécessaire. 

La préparation et l’aménagement d’une session de formation dont le but sera d’outiller les syndicats en solidarité 

internationale est à compléter. À la suite d’une première présentation de cette formation, le comité examinera la 

possibilité de l’inscrire au calendrier régulier des formations offertes par la FNEEQ. 

De plus, le comité poussera plus loin sa réflexion sur les façons de joindre les membres des comités exécutifs des 

syndicats et de susciter leurs intérêts face aux enjeux de l’action et de la solidarité internationales, sur la pertinence de 

maintenir, voire de renforcer notre réseau de répondantes et de répondants locaux. 

Voici les activités les plus significatives réalisées en lien avec les objectifs prévus aux quatre grands axes stratégiques 

AXE 1 : ÉDUCATION : ACTION INTERNATIONALE ET SOLIDARITÉ SYNDICALE 

Soutien à l’UNNOEH 

Nous avons poursuivi notre travail de soutien à l’Union Nationale des Normaliennes et des Normaliens et des 

Éducatrices et des Éducateurs d’Haïti (UNNOEH), de concert avec la CSN, dans leurs actions quotidiennes de 

reconnaissance, mais également de consolidation du syndicat. Nous soutenons et encourageons ce travail de 

partenariat entre les syndicats haïtiens compte tenu de l’ampleur des luttes à mener et des divisions souvent présentes 

entre les différents syndicats. Le gouvernement haïtien a une fâcheuse tendance à tenter de diviser pour mieux établir 

son autorité. Dans cette perspective, les syndicats canadiens affiliés à l’IE ont travaillé avec les membres des syndicats 

haïtiens à mettre sur pied un complexe éducatif composé d’un centre d’apprentissages et de ressources pour les 

enseignantes et les enseignants haïtien et d’une bibliothèque publique. Avec l’appui financier de la FNEEQ et de 

l’Alliance syndicats tiers-monde (ASTM) le complexe vise à offrir aux étudiantes et aux étudiants du Centre de formation 

de l’école fondamentale (CFEF) ainsi qu’aux enseignantes et aux enseignants en fonction un accès à plus de 40 000 

volumes. De plus, le complexe offrira de la formation disciplinaire et pédagogique aux enseignantes et aux enseignants 

en lien avec leurs niveaux d’enseignement. Il faudra suivre et évaluer les suites de ce projet et poursuivre notre 

collaboration avec notre partenaire. 

Appui aux luttes à l’international 

Nous avons aussi donné notre appui de concert avec d’autres organisations à plusieurs syndicats en conflit et 

particulièrement à ceux dans le secteur de l’éducation dont les droits syndicaux, politiques ou professionnels étaient 

menacés comme en Turquie, en Haïti, en Iran, en Argentine, aux États-Unis (Teachers union of Chicago) ou en Catalogne. 

http://fneeq.qc.ca/fr/lettre-appui-710/  

AXE 2 : SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS POLITIQUES ET CONVERGENCES 

Forum social mondial, Montréal 

Du 9 au 14 août 2016 s’est déroulée à Montréal la 12e édition du Forum social mondial (FSM) qui se tenait pour la 

première fois dans un pays du Nord depuis le premier rendez-vous de 2001 à Porto Allegre. Le FSM est un espace de 

débat démocratique d’idées, d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange 

d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux de la société civile qui s’opposent à la domination du monde 

par le capital et contre toutes les formes d’oppression. Le FSM se caractérise également par sa pluralité et par sa 

diversité. Il n’est ni confessionnel, ni gouvernemental, ni partisan. Il se propose de faciliter l’articulation, décentralisée 

http://fneeq.qc.ca/fr/lettre-appui-710/
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et en réseau, d’associations et de mouvements engagés, tant au niveau local qu’au niveau international, dans des 

actions concrètes de construction d’un autre monde, sans prétendre pour autant incarner une instance représentative 

de la société civile mondiale.  

Le FSM a permis d’accueillir pas moins de 35 000 participant-e-s de 1182 organisations provenant de 125 pays. À lui 

seul, le FSM de c’est 1049 activités autogérées, 147 activités culturelles, 45 activités à distance, 23 assemblées de 

convergence, 22 grandes conférences, 8 forums parallèles et 72 initiatives d’action. 

La FNEEQ avait au départ plusieurs réticences quant à la tenue de ce rendez-vous dans un pays du Nord, mais nous 

avons tout de même décidé de déployer les efforts nécessaires pour faire de l’événement une réussite. Le collectif 

d’organisation des ÉGES a donc pris en charge l’organisation de l’Espace éducation du Forum social mondial de 

Montréal. Cet espace est vite devenu un véritable carrefour pour les discussions sur les enjeux mondiaux en éducation 

et sur les dérives du système capitaliste mondial. 

L’événement autogéré a offert une douzaine d’ateliers dont voici les principaux thèmes :  

Renforcer la solidarité internationale dans et avec le monde de l’éducation; luttes liées à la formation continue 

et à l’éducation populaire; pensée critique et transformation sociale; luttes citoyennes et mobilisation des 

parents pour l’éducation; lutter pour une éducation pour et par les autochtones; rentabilité/responsabilité 

sociale de la recherché; luttes syndicales en éducation; perspectives féministes de et sur l’éducation; 

mobilisations étudiantes : du local au global; défense de l’autonomie, des droits et libertés dans les systèmes 

d’éducation; réponse à la privatisation/marchandisation de l’éducation et du savoir; critique et opposition au 

capitalisme philanthropique; l’éducation en situation de conflit; résistance aux dérives dans la gestion des 

établissements et des réseaux de l’éducation; alternatives aux systèmes d’éducation « traditionnels »; et une 

grande conférence s’intitulant une éducation de qualité pour tous et toutes partout : du rêve à la réalité. 

Vous pouvez trouver la programmation de l’espace éducation à l’adresse suivante : www.fsm2016.org et le bilan de 

l’événement sur le site de la FNEEQ à l’adresse suivante : (à mettre sur le site web de la FNEEQ) 

Vous trouverez aussi une publication extraordinaire sur le FSM de Montréal qui a été produit par le comité école et 

société appuyé de Sonia Beauchamp, d’Ariane Bilodeau et de Sylvie Patenaude à l’adresse suivante : 

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Publication-FSM-2016-11-17-final.pdf  

Accords de libre-échange 

Dans d’autres dossiers, la FNEEQ continue de suivre (Comité d’action internationale, comité école et société, comité 

exécutif et autres) les discussions autour des accords de libre-échange (comme le PTPGP, l’AECG et l’ALÉNA). Ces 

accords menacent non seulement les services publics et les emplois, les droits syndicaux mais aussi l’environnement. 

En ce sens nous poursuivrons notre travail d’information et de représentation dans ces dossiers. 

Dossier Palestine 

La FNEEQ et la CSN ont poursuivi leur collaboration avec plusieurs groupes afin de soutenir les actions de visibilité et 

le boycott de certaines activités ou commerces dans le cadre de sa campagne Boycott, désinvestissement et sanctions 

(BDS). Le comité a poursuivi ses discussions sur la façon d’aborder l’idée d’un boycott académique. La question du 

boycott académique étant un sujet peu connu et qui soulève plusieurs enjeux quant à son application exige que nous 

prévoyions un espace de discussion pendant nos instances pour que le dossier chemine.  

 La FNEEQ et la CSN sont intervenues en 2016 avec une centaine d’autres organisations et de partis politiques pour 

signifier au gouvernement conservateur de Stephen Harper leur opposition à une motion pour « condamner toute 

tentative de la part d’organismes, de groupes ou de particuliers du Canada de promouvoir le mouvement BDS au 

http://www.fsm2016.org/
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Publication-FSM-2016-11-17-final.pdf
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Canada ou à l’étranger ». Malgré les critiques à cette limitation intolérable à la liberté d’expression, le parlement 

canadien a adopté à la majorité cette motion.  

Toujours dans le dossier de la situation palestinienne la FNEEQ appuie actuellement le CISO dans l’organisation d’une 

grande conférence internationale sur la Palestine de deux jours qui se tiendra à l’automne 2018. Plusieurs spécialistes 

et invités internationaux sont attendus à Montréal. 

AXE 3 : FORMATION DES MEMBRES 

Session de formation 

L’ensemble des activités de la FNEEQ n’a pas permis de progresser dans les travaux d’élaboration d’une session de 

formation sur le syndicalisme et l’action internationale.   

Information 

Le comité a également comme mandat de transmettre de l’information sur des campagnes ou des actions en solidarité 

internationale. Depuis quelques années, nous utilisons notre page Facebook pour diffuser de l’information sur ces 

questions notamment pour annoncer des activités ou des mobilisations comme celle concernant la Catalogne ou la 

situation des droits humains au Mexique. Avec l’arrivée des nouveaux ces moyens de communication, nous avons 

abandonné la publication du Bulletin FNEEQ-INFO en action internationale et nous transmettons plutôt l’information 

par le bulletin électronique de la FNEEQ et dans l’urgence l’information est directement transmise aux syndicats par 

courriel. Pour les événements spéciaux, des publications ponctuelles viennent souligner le travail de la fédération dans 

les dossiers de solidarité internationale.  

AXE 4 : FAVORISER L’ENGAGEMENT EN COOPÉRATION INTERNATIONALE 

La FNEEQ octroie de dons de solidarité internationale en vertu de sa politique de don en action internationale ou en 

appui au stage de coopération et de solidarité impliquant des groupes d’étudiantes et d’étudiants. Ces derniers visent 

à aider le financement de plusieurs stages de solidarité et de coopération internationale dans le cadre de leurs études. 

Nous avons soutenu des dizaines de projets étudiants permettant à des centaines de jeunes de se sensibiliser aux 

différentes réalités des pays du Sud tout en mettant en pratiques leurs savoirs. Plusieurs bilans de ces projets se 

trouvent sur notre site Web1. Finalement, le comité a proposé différents dons à des organismes internationaux dont la 

mission correspond aux orientations du comité. Les politiques de dons se trouvent sur notre site Web. Vous pouvez 

consulter la liste des dons en annexe. 

Les Journées québécoises de solidarité internationale (JQSI) sont d’ailleurs un moment intéressant pour les syndicats 

de prendre part à des activités locales de sensibilisation, de formation, d’action et de réseautage.  

Perspectives  

Dans le cadre du mandat 2018-2020, le comité entend continuer à planifier ses actions en fonction des objectifs prévus 

aux quatre grands axes stratégiques adoptés en 2013. Le comité évaluera par le fait même la pertinence de leur 

apporter des ajustements, si nécessaire. 

Voici quelques perspectives :  

- Suivre de près les travaux de restructuration de la CSN en matière de gestion et de représentation dans les 

dossiers internationaux.   

                                                           

1  http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/action_internationale/echos-des-stages-des-missions.html 

http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/action_internationale/echos-des-stages-des-missions.html
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- Renforcer le lien entre les syndicats et les groupes locaux et régionaux de solidarité et d’action internationale 

avec les Journées québécoises de solidarité internationale en promouvant auprès de nos membres les 

conférences et activités offertes lors de ces journées. 

- Évaluer l’opportunité de reprendre le travail en vue d’offrir une session de formation dont le but sera d’outiller 

les syndicats en solidarité et en action internationales (projet encore embryonnaire).  

- Poursuivre sa réflexion sur les façons de joindre les comités exécutifs et de susciter leurs intérêts face aux 

enjeux de l’action internationale en proposant des interventions ou des présentations lors des instances de la 

fédération. En ce sens on devrait inviter les groupes d’étudiantes et d’étudiants qui réalisent des stages de 

solidarité internationale à venir présenter leur expérience lors des instances de la fédération. 

- Lancer un appel de candidatures pour permettre à deux membres de la FNEEQ de participer au stage syndical 

du CISO au Burkina Faso en décembre 2018 ou au début de l’année 2019 et que la FNEEQ assume s’il y a lieu 

les coûts de remplacement, le transport, les frais de subsistance et l’hébergement selon nos barèmes. 

- Offrir, pour la tenue de ces stages qu’on appuie, seul ou en collaboration avec d’autres organisations (comme 

le CISO qui offre ce service), une formation aux stagiaires étudiantes et étudiants et aux profs qui 

accompagnent ces groupes sur les enjeux du monde du travail et sur les droits syndicaux. 

- Suivre et évaluer la progression du projet de centre de ressourcement en Haïti dans sa première année 

d’expérimentation. 

- Évaluer la pertinence de permettre à des enseignantes et des enseignants de la FNEEQ d’offrir de la formation 

disciplinaire ou pédagogique à nos partenaires haïtiens. 

- Appuyer le CISO dans l’organisation de la grande conférence internationale sur la Palestine et permettre aux 

membres de la FNEEQ d’y participer. 

- Poursuivre le travail sur le dossier du boycott académique dans le cadre de notre adhésion à la campagne BDS. 

- Rapprocher les membres du comité des travaux de l’Internationale de l’éducation. 
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Annexe 1 Axes stratégiques 

Axe 1 Éducation : action internationale et solidarité syndicale 

OBJECTIFS ACTIONS/RÉALISATIONS 

Regrouper les forces syndicales pour 

défendre les objectifs de la fédération 

en enseignement supérieur 

 Participer aux travaux de l’Internationale de l’éducation, plus 

particulièrement en enseignement supérieur  

Lutter contre la privatisation, la 

marchandisation et la 

commercialisation de l’éducation 

 Soutenir des campagnes internationales à ce sujet 

 Favoriser l’adhésion à l’appel mondial contre la marchandisation de 

l’éducation de l’IE 

 Soutenir et participer à des événements qui dénoncent la 

marchandisation (colloques, conférences, etc.) 

 Dénoncer les initiatives à l’échelle internationale qui visent la 

tarification des services d’éducation 

 Dénoncer tout projet de libéralisation des droits de scolarité des 

étudiants internationaux 

Défendre les droits syndicaux et 

humains 

 Favoriser la participation des membres des comités de la fédération 

a des missions d’observation ou de formation 

 Favoriser la participation des membres à la COCAL (Coalition of 

Contingent Academic Labor) 

 Dénoncer particulièrement les attaques contre les organisations 

syndicales en éducation ou à la liberté académique. 

 Appuyer les syndicats enseignants turcs et catalans  

 Continuer de travailler à des projets avec le syndicat de l’UNNOEH 

(syndicat d’enseignantes et d’enseignants en Haïti) et entretenir nos 

liens Teacher’s Creativity Centre (ONG en Palestine) 

Défendre la gratuité et l’accessibilité à 

l’enseignement supérieur 

 Soutenir des luttes internationales pour favoriser l’accessibilité à 

l’enseignement supérieur 



ÉLARGIR 

L’HORIZON 

DES POSSIBLES  
 

32 e  CONGRÈS DE LA F NEEQ  
 
 
 

BILAN  – COMITÉ ACTION INTERNATIONALE 

 9  

 

 

Axe 2 Solidarité internationale : actions politiques et convergences 

 

 

  

OBJECTIFS ACTIONS/RÉALISATIONS 

Favoriser la participation des 

membres des syndicats à des 

événements en solidarité 

internationale et qui a comme 

objectif la lutte contre le 

néolibéralisme 

 Organisation et participation des membres 

au Forum social mondial de Montréal en 2016 

 Participation à la journée de mobilisation dans le cadre 6 rencontre 

de la renégociation de l’ALÉNA (janvier 2018)  

Créer des relations de réseautage et 

de partenariat 

 Collectif international de la CSN 

 Conseils centraux 

 Alternatives 

 RQIC 

 ASTM 

 CISO (Présidence de l’organisation) 

 ATTAC-QUÉBEC 

Faire des représentations politiques 

auprès des gouvernements et auprès 

de la CSN 

 Mémoires et autres positions de la FNEEQ 

 Faire connaître nos positions quant à la motion du gouvernement 

fédéral pour condamner la campagne BDS 

Soutenir des organisations de 

solidarité internationale 

 Continuer de financer des organisations qui luttent contre le 

néolibéralisme, dont le collectif Échec à la guerre 

 Diffuser dans nos réseaux des actions et des activités de ces 

organisations  

 Appuyer le CISO dans l’organisation de la grande conférence 

internationale sur la Palestine (Automne 2018) 
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Axe 3 Formation des membres 

 

OBJECTIFS ACTIONS/RÉALISATIONS 

Sensibiliser les membres aux axes 

stratégiques et aux objectifs de 

l’action internationale de la 

Fédération. 

 Soutenir la participation de deux membres de la FNEEQ au stage du 

CISO au Burkina Faso.  

 Inviter des personnes-ressources lors de conseils fédéraux et de 

congrès 

 Inviter des personnes ressources des organisations avec lesquelles 

nous collaborons (ex. CISO, Échec à la guerre, ATTAC, ASTM, etc.) 

Sensibiliser les membres des 

syndicats à certains dossiers jugés 

importants par la fédération. 

 Favoriser et appuyer financièrement la   

 Organiser des conférences et des ateliers au conseil fédéral ou au 

congrès 

 Diffuser de l’information sur le site Web et la page Facebook de la 

fédération, etc.) 

 Intégrer une chronique dans la revue Carnets 

 Communiquer nos réflexions et nos réalisations aux syndicats lors du 

conseil fédéral 

 Publication d’un cahier spécial sur le Forum social mondial de 

Montréal en 2016 

 Appuyer le CISO dans l’organisation de la grande conférence 

internationale sur la Palestine 

Offrir dans le calendrier de formations 

de la FNEEQ une session en action 

internationale 

 Élaborer une session de formation sur le syndicalisme et l’action 

internationale 
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Axe 4 Favoriser l’engagement en coopération internationale 

 

OBJECTIF ACTIONS/RÉALISATIONS 

Poursuivre nos efforts pour soutenir 

les syndicats locaux dans leurs 

actions 

 Encourager et appuyer financièrement les stages de solidarité 

internationale pour nos membres comme celui offert par le CISO. 

Mexique en 2015 et Burkina Faso en 2108. 

 Favoriser la réalisation d’activités locales sur les grandes questions 

internationales 

 Appuyer financièrement la réalisation des stages étudiants de 

solidarité internationale 

 Favoriser les échanges par la mise à jour des répondants locaux en 

action internationale 

 Appuyer la participation des membres des syndicats locaux à la 

grande conférence sur la Palestine 
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Annexe 2 Listes des dons en action internationale 

Date Nom organisation Description Montant 
28-01-2015 CECI Don exécutif 13 janvier   250  $ 

10-02-2015 CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES Don BF fév. stage Bolivie 750  $ 

10-02-2015 Cégep du Vieux Montréal Don BF fév. stage Nicaragua 750  $ 

11-03-2015 Visa Desjardins Bateau pour Gaza 250  $ 

01-04-2015 Suco Don exécutif 17 mars 250  $ 

01-04-2015 Solidarité Argentine Québec Don exécutif 250  $ 

22-04-2015 Collège de Shawinigan Stage Haïti TTE 500  $ 

22-04-2015 Collège de Shawinigan Stage Haïti coop. internationale 750  $ 

22-04-2015 Collège de Shawinigan Stage Haïti soins infirmiers 750  $ 

22-04-2015 Amitiés Haïti Lévis Stage TTS t-Antoine-de Lavanneau 750  $ 

22-04-2015 Fondation du Collège Maisonneuve-Stage Maroc Stage au Nicaragua 750  $ 

22-04-2015 Université du Québec à Montréal Projet VAREA-UQAM 750  $ 

22-04-2015 CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES Stage Haïti TTS 750  $ 

22-04-2015 Collège Régional de Lanaudière à L'Assomption TEE Stage Madagascar 750  $ 

22-04-2015 Cégep Beauce-Appalaches Stage en Équateur 750  $ 

22-04-2015 Cégep de Chicoutimi Stage Guatemala 750  $ 

06-05-2015 Caravane d'amitié Québec-Cuba Don exécutif 28 avril 100  $ 

06-05-2015 Amnistie Internationale Réfugiés syriens exécutif 28/4 250  $ 

21-05-2015 Suco Don exécutif 12 mai 250  $ 

12-08-2015 IE solidarité Népal Virement bancaire-IE solidarité Népal 1 486  $ 

12-08-2015 Fondation du Carrefour Solidarité Internationale Don 250  $ 

13-11-2015 Cégep de Jonquière Stage Guatemala (TES) BF nov.15 750  $ 

13-11-2015 Collège Champagneur Stage Guatemala BF nov. 15 750  $ 

13-11-2015 Campus Notre-Dame-de-Foy Stage Pérou TEE - Don BF nov.15 750  $ 

13-11-2015 Collège de Maisonneuve Don stage au Maroc 750  $ 

13-11-2015 Collège Mont-Saint-Louis Stage Cambodge don 750  $ 

11-12-2015 Collège Dawson Stage Nicaragua 750  $ 

27-01-2016 Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau Stage Nicaragua sc. humaines 750  $ 

27-01-2016 Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau Stage Nicaragua sc. humaines 750  $ 

27-01-2016 Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau Stage Nicaragua 500  $ 

27-01-2016 Syndicat des enseignantes et enseignants de Villa-Maria-CSN Stage Sénégal 750  $ 

18-02-2016 S. Prof. Cegep de Shawinigan Stage Haïti - Don 750  $ 

18-02-2016 S. Prof. Cegep de Shawinigan Stage Sénégal - Don 750  $ 

18-02-2016 Synd. Pers.Ens Cégep Sherbrooke Stage Haïti - Don 750  $ 

18-02-2016 Synd. Pers.Ens Cégep Sherbrooke Stage Sénégal - Don 750  $ 

18-02-2016 Synd. Pers.Ens Cégep Sherbrooke Stage Vietnam - Don 750  $ 

18-02-2016 SYNDICAT DES ENSEIGNANTS-ES DU CEGEP DE ROSEMONT- CSN Stage  Thaïlande (Rahabi Bénaïche) 750  $ 

18-02-2016 Mer et Monde Stage Nicaragua - Don 750  $ 

18-02-2016 Mer et Monde Stage Sénégal - Don 750  $ 

18-02-2016 Affaires étudiantes du Cégep de Jonquière Stage Pérou - Don 750  $ 

18-02-2016 Fondation du Collège Maisonneuve-Stage Maroc Stage Nicaragua - Don 750  $ 

18-02-2016 Cégep du Vieux Montréal Stage en France 150  $ 

11-04-2016 Association DSST Culture Don exécutif 250  $ 

11-04-2016 Solidarité  Argentine Québec Don exécutif 200  $ 

11-04-2016 Cégep de Chicoutimi Stage Guatemala 500  $ 

22-06-2016 Cégep de St-Laurent Stage Callamarca Sens 750  $ 

22-06-2016 Cégep de St-Laurent Stage ravelo sens 750  $ 

22-06-2016 Cégep de St-Laurent Stage potosi sens 750  $ 

22-06-2016 Cégep de Jonquière Stage Sénégal - Don 750  $ 

22-06-2016 Solidarité-Tadamoun  Réfugiés Syriens Don cf 1 000  $ 

22-06-2016 Forum social mondial (Montréal) Don cf 3 000  $ 

22-06-2016 Cegep Garneau Stage Sénégal soins inf. 500  $ 

22-06-2016 Cegep Garneau Stage Guatemala bacc int 750  $ 

22-06-2016 Stage Haïti THD TOV mai 2016 Stage Haïti cégep Garneau 500  $ 

03-10-2016 Suco Don exécutif 250  $ 
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Date Nom organisation Description Montant 
19-10-2016 Collège Marie-Victorin Don stage Équateur 750  $ 

19-10-2016 Collège de Maisonneuve Don stage Maroc sciences humaines 750  $ 

19-10-2016 Collège de Rosemont Don stage Laos 750  $ 

19-10-2016 Fondation Cégep de Sherbrooke, projet Haïti 2017 Don stage Haïti 2017 750  $ 

19-10-2016 Comitéde Solidarité de Trois-Rivières, Stage Haïti TTS 2016 Don stage Haïti 2016 500  $ 

19-10-2016 Syndicat des enseignantes et enseignants de Villa-Maria-CSN Don stage Sénégal 2017 750  $ 

19-10-2016 Amnistie Internationale Marathon écriture déc.16 100  $ 

02-11-2016 Collège Régional de Lanaudière à L'Assomption Stage Madagascar tee 750  $ 

05-12-2016 Cégep de Jonquière Stage Pérou Ramada 750  $ 

05-12-2016 Cégep de Jonquière Stage Pérou Tingo 750  $ 

05-12-2016 Cégep de Jonquière Stage Sénégal soins inf. 500  $ 

05-12-2016 Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau Stage Nicaragua sc. humaines 750  $ 

05-12-2016 Synd. de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau Stage Nicaragua 500  $ 

25-01-2017 Collège de Maisonneuve Stage Burkina Faso 250  $ 

22-02-2017 Cégep de Sherbrooke Stage Sénégal 500  $ 

22-02-2017 Collège Mont-Saint-Louis Stage Cambodge 750  $ 

22-02-2017 Mer et Monde Stage Sénégal 500  $ 

22-02-2017 Mer et Monde Stage Nicaragua 500  $ 

22-02-2017 S. Prof. Cegep de Shawinigan Stage Haïti 750  $ 

26-04-2017 Cégep de Sherbrooke Stage Vietnam - Don 750  $ 

26-04-2017 La corporation des affaires étudiantes - Collège d'Alma Stage Maroc 750  $ 

26-04-2017 Collège de Shawinigan Stage Pérou soins inf 750  $ 

26-04-2017 Cégep de St-Laurent Stage Cota cota 750  $ 

26-04-2017 Cégep de St-Laurent Stage Potosi 750  $ 

26-04-2017 Cégep de Chicoutimi Stage Guatemala spu 750  $ 

26-04-2017 Cégep Beauce Appalaches Stage Paraguay 750  $ 

26-04-2017 Amitiés Haïti Lévis Don 250  $ 

26-04-2017 Suco Don projet Pérou 250  $ 

24-08-2017 Confédération des Syndicats Nationaux Centre apprentis Haïti 3 987  $ 

05-10-2017 Association DSST Culture Journée famille Palestine 100  $ 

05-10-2017 Handicap international Soutien École pour tous 100  $ 

05-10-2017 Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles (RAT) Financement 100  $ 

14-11-2017 Amnistie Internationale Marathon écriture 2017 250  $ 

14-11-2017 Suco Solidarité avec Haïti 250  $ 

14-11-2017 Carrefour d'éducation à la solidarité internationale-Québec (CÉSIQ) Don 250  $ 

27-11-2017 Synd. du personnel du Collège Champagneur Stage Pérou 750  $ 

27-11-2017 Cégep de Chicoutimi Stage Guatemala inhalo 500  $ 

27-11-2017 Cégep de Chicoutimi Stage Guatemala soins inf 750  $ 

27-11-2017 Cégep de Lévis-Lauzon Soins de santé Haïti 500  $ 

27-11-2017 Cégep André-Laurendeau Projet caoba Nicaragua 500  $ 

27-11-2017 Collège de Rosemont Stage Thaïlande 750  $ 

27-11-2017 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Projet Guatemala 750  $ 

27-11-2017 La fondation du Cégep du Vieux Montréal | Projet Caravane en santé Projet caravane santé Sénégal 750  $ 

27-11-2017 Voyage Débrouil'Art / Villa-Maria Sénégal 2018 Stage Sénégal 750  $ 

27-11-2017 Cégep André-Laurendeau Projet Nicaragua sc. nature 500  $ 

27-11-2017 Cégep André-Laurendeau Projet Nicaragua sc. humaines 750  $ 

27-11-2017 Fondation du Collège Maisonneuve-Stage Maroc Stage Maroc 750  $ 

27-11-2017 Oxfam-Québec Don Bénin 100  $ 

21-12-2017 Cégep de Lévis-Lauzon Programme  étudiants réfugiés 1 500  $ 

21-12-2017 Cegep d'Alma Stage Équateur 750  $ 

21-12-2017 Cégep de Jonquière Stage Sénégal 750  $ 

21-12-2017 Collège  Mont-Saint-Louis Stage Cambodge 750  $ 

21-12-2017 CISO Colloque Palestine 2 000  $ 

21-12-2017 Collectif Québécois au sommet des peuples contre l'OMC Don 500  $ 

21-12-2017 S. Prof. Cegep de Shawinigan Stage tech. comptabilité 750  $ 

21-12-2017 S. Prof. Cegep de Shawinigan Stage microédition hypermédia 500  $ 

   74 923  $ 

 





Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège d’enseignement 
général et professionnel d’Ahuntsic   Syndicat 
des enseignants du Collège d’Alma   Syndicat 
de l’enseignement du Cégep André-Laurendeau   
Syndicat des enseignants et enseignantes 
du Cégep de Baie-Comeau   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Centre 
d’études collégiales Baie-des-Chaleurs   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Beauce-Appalaches   Syndicat des 
professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique   

Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue   
Syndicat des chargé-es de cours de l’École 
de technologie supérieure - Service des 
enseignements généraux   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
du Québec à Chicoutimi   Syndicat des chargées 
et chargés de cours de l’Université du Québec   
Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Rimouski   Syndicat 
des tuteurs et des tutrices de la Télé-université 
Montréal - Québec

Syndicat des professeures et professeurs de 
l’Académie Linguistique Internationale   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset   Syndicat des employés du Centre 
d’intégration scolaire   Syndicat du personnel du 
Collège Champagneur   Syndicat Professionnel 
des Enseignants du Séminaire De Chicoutimi   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
de l’École Pasteur   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Esther-Blondin   
Syndicat des professeurs de l’enseignement 
secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf Syndicat 
des professeurs de l’enseignement collégial 
du Collège Jean-de-Brébeuf   

Syndicat du personnel enseignant du centre 
d’études collégiales en Charlevoix   Syndicat 
du personnel enseignant du Centre d’études 
collégiales à Chibougamau   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège de Chicoutimi   
Syndicat des professeurs du Collège Dawson/
Dawson Teacher’s Union   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants de l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec   Syndicat 
des professeures et professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit   Syndicat des professeur-e-s 
du Collège François-Xavier-Garneau   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Granby-Haute-Yamaska   

Syndicat des chargé-es de cours de l’éducation 
aux adultes de l’Université Concordia   
Association des maîtres d’enseignement de 
l’École de technologie supérieure   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
Laval   Association des étudiant-e-s diplômé-e-s 
employé-e-s de McGill/Association of Graduate 
Students Employed At McGill   

Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Collège Jean de la Mennais   Syndicat 
des travailleuses et travailleurs de l’École 
de joaillerie de Montréal   Syndicat des 

enseignantes et des enseignants de l’Atelier 
de musique de Jonquière   Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Collège 
LaSalle   Syndicat des enseignantes du Collège 
de Lévis   Syndicat des enseignants et des 
enseignantes du Cégep Limoilou - Institut 
d’ébénisterie   Syndicat des professeurs du 
Collège Marianopolis/Marianopolis college 
teacher’s union   Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Mashteuiatsh   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Collège 
de Montréal   

Heritage Faculty Association   Syndicat 
des professeurs du Collège John Abbott/
John Abbott College Faculty   Association   
Syndicat du personnel enseignant du Cégep 
de Jonquière   Syndicat des enseignantes et 
enseignants du Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep régional de Lanaudière 
à l’Assomption   Syndicat des enseignantes 
et enseignants des campus de La Pocatière et 
de Montmagny   Syndicat des professeures et 
professeurs du cégep Lévis-Lauzon   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du  
Cégep Limoilou   Syndicat des enseignantes  
et enseignants du Cégep Lionel-Groulx   

Syndicat des chargé(e)s de cours et 
instructeur(trices) de McGill/Mcgill Course 
Lecturers and Instructors Union   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université  
de Montréal   Syndicat des chargées et chargés 
de cours à l’Université du Québec en Outaouais   

Syndicat des employés du Collège Mont-Royal   
Syndicat du personnel du Collège Mont-Saint-
Louis   Syndicat des professeurs du Collège 
Notre-Dame   Association des professeurs 
du Campus Notre-Dame-de-Foy   Syndicat du 
personnel du Collège Notre-Dame-De-Lourdes 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Collège Nouvelles Frontières   

Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel  
de Maisonneuve   Syndicat des professeurs 
du Collège Marie-Victorin   Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Cégep 
Montmorency   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Collège de l’Outaouais   Syndicat 
des professeurs du Collège d’enseignement 
général et professionnel de Rosemont  Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Saint-Félicien   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu   
Champlain Regional College, Saint-Lawrence 
Campus, Teacher’s Union   

Syndicat des enseignantes et enseignants de 
la Communauté innue de Pessamit   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta   Syndicat des professeurs 
laïcs du Collège Sainte-Anne-De-La-Pocatière   
Syndicat du personnel du Collège Trinité   

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de Sept-Îles   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Shawinigan   
Syndicat du personnel enseignant du Cégep 

de Sherbrooke   Syndicat des professeurs 
du Cégep de Saint-Hyacinthe   Syndicat des 
professeurs du Collège d’enseignement 
général et professionnel de Saint-Jérôme 
(et bureau de Mont-Laurier)   Syndicat des 
enseignants du Cégep Champlain (Saint-
Lambert)   Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel de 
Saint-Laurent   

Syndicat des professeurs de l’Externat Saint-
Jean-Eudes   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’École secondaire Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe   Syndicat du personnel du 
Séminaire Salésien de Sherbrooke   Syndicat des 
professeurs du Collège Stanislas   Syndicat du 
personnel du Collège François-de-Laval   Syndicat 
des employés de l’Institut Teccart Inc.   Syndicat 
des enseignant-e-s de l’École secondaire  
Saint-Sacrement de Terrebonne   Syndicat  
des enseignantes et enseignants du Centre  
de musique et de danse de Val-d’Or   Syndicat  
des professeurs de l’École Vanguard   Syndicat 
des enseignantes et enseignants de Villa Maria   
Syndicat des enseignant-e-s du Séminaire  
Saint-François

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep de Thetford   Syndicat des profes-
seurs du Collège d’enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Collège de 
Valleyfield   Vanier College Teacher’s Association   
Syndicat des professeurs du Collège d’enseigne-
ment général et professionnel du Vieux Montréal   
Syndicat des enseignantes et enseignants de 
l’Académie Kells

Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Collège Jean de la Mennais   Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de l’École de joaillerie 
de Montréal   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’Atelier de musique de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Collège LaSalle   Syndicat des enseignantes du 
Collège de Lévis   Syndicat des enseignants et 
des enseignantes du Cégep Limoilou - Institut 
d’ébénisterie   Syndicat des professeurs du 
Collège Marianopolis/Marianopolis college 
teacher’s union   Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Mashteuiatsh   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Collège 
de Montréal   

Heritage Faculty Association   Syndicat des 
professeurs du Collège John Abbott/John Abbott 
College Faculty   Association   Syndicat du 
personnel enseignant du Cégep de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à Joliette   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
des campus de La Pocatière et de Montmagny   
Syndicat des professeures et professeurs du 
cégep Lévis-Lauzon   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Cégep Limoilou   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Lionel-Groulx   
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