
COMITÉ FÉDÉRAL DES ASSURANCES ET 
DES RÉGIMES DE RETRAITE (CFARR)
22 au 25 mai 2018, 32e Congrès fédéral  



TABLE DES MATIÈRES 

Introduction ...................................................................................................................................................... 3 

Mandat et composition du comité ................................................................................................................................. 3 

L’appel d’offres de l’assurance collective de la FNEEQ ................................................................................................ 3 

Modifications au contrat ................................................................................................................................................. 4 

Années 2015-2016 ............................................................................................................................................. 4 

Renouvèlement 2017 ..................................................................................................................................................... 5 

Renouvèlement 2018 ..................................................................................................................................................... 5 

La police d’assurance des retraités ............................................................................................................................... 6 

Retraite des personnes en invalidité ................................................................................................................ 7 

Le travail se poursuit ........................................................................................................................................... 7 

RREGOP et autres régimes de retraite ............................................................................................................. 7 

Ristourne en assurance vie .............................................................................................................................. 8 

Perspectives ..................................................................................................................................................... 8 

Annexe 

Activités du CFARR 2015–2018 .................................................................................................................................... 9 

Liste des syndicats adhérant à la police d’assurance collective 1008-1010 (RSA) ................................................. 10 

 



ÉLARGIR 

L’HORIZON 

DES POSSIBLES 

 

 

32 e  CONGRÈS DE LA FNEEQ  
 
 
 

BILAN | COMITÉ FÉDÉRAL DES ASSURANCES ET 

DES RÉGIMES DE RETRAITE 

 3  

 

Introduction 

Mandat et composition du comité 

Le comité fédéral des assurances et des régimes de retraite (CFARR) a pour mandat : 

 de traiter de toute question touchant les régimes d'assurances collectives ; 

 de traiter de toute question touchant les régimes de retraite ; 

 de conseiller la fédération et les syndicats sur ces questions ;  

 d'étudier les conditions de renouvèlement des polices d'assurance ; 

 de négocier les contrats d'assurance. 

De plus, le comité traite un grand nombre de cas particuliers, soit à la marge de l’interprétation du contrat, soit de type 

humanitaire. 

Les membres du comité sont élus par chaque regroupement selon les règles qui s'y appliquent. Le comité est 

actuellement constitué de : 

 trois membres en provenance du regroupement cégep :  

 Daniel Légaré du Syndicat des professeures et professeurs du cégep de Lévis-Lauzon (depuis avril 2014) ; 

 Luc Vandal du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Shawinigan (depuis décembre 2015, 

en remplacement de Claire Saint-Jacques) ;  

 Ariane Robitaille du Syndicat des professeurs du cégep de Maisonneuve (depuis juin 2014) ; 

 un membre en provenance du regroupement université : Claude Roy (jusqu’en décembre 2015), Jean-Bruno 

Chartrand (de janvier 2016 à juin 2017, en remplacement de Claude Roy), Bouchra Klaoua du Syndicat des 

tuteurs et des tutrices de la Télé-université – CSN (d’octobre à décembre 2017) et Élisabeth Cyr du Syndicat 

des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (à partir du mois de mars 2018) ; 

 un membre en provenance du regroupement privé : Caroline Leblond du Syndicat des enseignantes et 

enseignants du Collège de Lévis (depuis avril 2014) ; 

 un membre du comité exécutif de la FNEEQ : Caroline Senneville, présidente (jusqu’en juin 2017), et Caroline 

Quesnel, secrétaire générale et trésorière (à partir de juin 2017) ; 

 deux personnes salariées : Yves Deslauriers, conseiller syndical ; Jocelyne Asselin, employée de bureau. 

L’appel d’offres de l’assurance collective de la FNEEQ 

En octobre 2014, la Réunion des syndicats adhérents (RSA) mandate le comité fédéral des assurances et des régimes 

de retraite (CFARR) pour lancer un processus d’appel d’offres au moment jugé opportun. Ce n’est qu’en janvier 2016 

que le comité amorce les travaux puisque le contexte de la négociation dans le secteur public en 2015, jumelé à un 

changement d’actuaire, a retardé le début du processus. Rappelons que cet appel d’offres visait à comparer les produits 

et services offerts par d’autres assureurs, à évaluer la compétitivité des arrangements financiers et à pratiquer une 

saine gestion du régime tout en ayant un assureur qui offre une relation de qualité avec les adhérents et le CFARR.  

Entre les mois de janvier et mai 2016, le comité a travaillé avec l’actuaire sur un cahier des charges. Celui-ci est 

transmis à cinq assureurs : La Capitale, la SSQ Groupe financier, Desjardins, la Croix Bleue et l’Industrielle Alliance. Les 

assureurs ont alors jusqu’au début juillet pour transmettre leur soumission. Toutefois, deux assureurs se désistent 

avant ce délai : la Croix Bleue et l’Industrielle Alliance. À la mi-aout, après avoir étudié chacune des soumissions et 
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après avoir rencontré chacun des assureurs, le CFARR arrête son choix sur La Capitale. Bien entendu, ce choix doit être 

entériné par la RSA. Chaque représentante et représentant doit alors consulter son assemblée générale pour un retour 

de consultation à la mi-septembre. Puisque la très grande majorité des assemblées a voté pour la recommandation, 

La Capitale est retenue comme assureur.  

L’appel d’offres aura permis d’obtenir des gains importants, par exemple, la réduction appréciable des frais 

d’administration, le contrôle sur la stabilité des taux sur plusieurs années, la carte à paiement direct, ainsi que la hausse 

de certains remboursements. L’assureur offre aussi une période d’adhésion en assurance vie sans preuve 

d’assurabilité du 1er au 30 novembre 2016, et des rabais supplémentaires en assurances automobile et habitation. Il 

s’engage aussi à offrir une nouvelle plateforme informatique autant pour les employeurs que pour les adhérents qui 

sera en vigueur à la fin du mois de février 2017.  

Bref, ce processus nécessaire à la santé du régime aura permis d’obtenir des avantages importants pour tous les 

adhérents du régime tout en gardant la relation de confiance avec l’assureur établie depuis de nombreuses années. 

Modifications au contrat 

Années 2015-2016 

Depuis le 20 juin 2015, les pharmaciens sont en mesure d’offrir de nouveaux services professionnels. Ces services, 

auparavant réservés aux médecins, font désormais partie des garanties du régime général d’assurance médicaments. 

Donc, ils devaient être inclus dans notre contrat d’assurance puisque celui-ci doit comprendre le minimum, ou plus, 

offert par la RAMQ. Une fois la tarification clarifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 

novembre 2015, la RSA a adopté la modification au contrat pour que l’assureur rembourse maintenant quatre 

nouveaux services facturables en fonction du pourcentage de coassurance du médicament d’origine inscrit dans votre 

contrat d’assurance collective, incluant les réclamations reçues depuis le 20 juin 2015 : 

 l’évaluation du besoin et la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis (16 $) ; 

 l’évaluation du besoin et la prescription d’un médicament pour une condition mineure lorsque le diagnostic est 

connu (16 $) ; 

 l’évaluation du besoin et la prolongation d’une ordonnance (30 jours et moins : 0 $; plus de 30 jours : 

12,50 $) ; 

 la prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte des cibles thérapeutiques (selon le champ thérapeutique). 

Le 1er juillet 2015, le remboursement minimum de la RAMQ est passé de 68 % à 66 %. La recommandation suivante a 

été adoptée par la RSA dans le but d’éviter de modifier le contrat d’assurance chaque fois que la RAMQ modifie le 

pourcentage remboursé des médicaments : « À partir du 1er juillet 2016, le contrat prévoit que le pourcentage des 

remboursements des médicaments originaux soit automatiquement ajusté à celui de la RAMQ pour tous les modules ».  

Le remboursement des médicaments pour les assurés de 65 ans et plus qui adhèrent à la RAMQ était supérieur à 80 % 

en combinant le remboursement de la RAMQ et le remboursement de l’assurance. Par souci d’équité, la RSA a adopté 

la modification suivante : « À compter du 1er juillet 2016, le remboursement total des médicaments pour les adhérents 

de 65 ans et plus couverts par le régime d'assurance-médicaments de la RAMQ, et qui profitent de la couverture 

complémentaire pour leurs médicaments, correspondra au pourcentage de remboursement prévu du module auquel 

ils adhèrent. » 

Par souci de transparence, la RSA a adopté la recommandation concernant les soins prodigués par un membre d’une 

même famille. À partir du 1er juillet 2016, les soins prodigués par un proche parent ne seront plus couverts par la police : 

« On entend par proche parent la personne conjointe, les enfants, le père, la mère, le frère ou la sœur, le beau-père, la 

belle-mère, le beau-frère, la belle-sœur, le gendre, la belle-fille, les grands-parents et les petits-enfants de la personne 

assurée. » 
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Dans le but de protéger un plus grand bassin d’enseignantes et d’enseignants en cas d’invalidité de longue durée, la 

RSA a adopté la modification suivante : « À partir de l’année scolaire 2016-2017, l’adhésion pour les non-permanents 

est obligatoire dès l’obtention d’un quatrième contrat annuel à temps complet chez le même employeur et ce, que les 

contrats soient consécutifs ou non. » 

Renouvèlement 2017 

Lors du renouvèlement du 1er janvier 2017, une modification semble claire, soit le retrait du chiropraticien dans le 

module A puisque, lors de la dernière négociation, le retrait de cette protection a été accepté. Les économies liées à ce 

retrait ont donc été imputées à ce module. 

L’appel d’offres a entrainé des modifications au contrat, dont la hausse des remboursements des prothèses capillaires 

(400 $ à 700 $), des prothèses auditives (500 $ à 1000 $) et des pompes à insuline (1750 $ à 3000 $). 

La RSA a aussi adopté une modification importante pour inciter les adhérents à acheter les médicaments génériques, 

et par le fait même réduire le cout des primes : « À partir du 1er janvier 2017, les médicaments originaux sont 

remboursés au taux de la RAMQ sur la base du cout du médicament générique le moins cher et non sur la base du cout 

du médicament original. Si l’adhérent ne peut utiliser le médicament générique, son médecin doit remplir le formulaire 

qui démontre que celui-ci provoque chez son patient un effet indésirable. Le remboursement sera alors au pourcentage 

du médicament breveté selon le module choisi. » 

À partir du 1er janvier 2017, pour répondre à un besoin des membres, une personne exemptée de l’assurance maladie, 

parce qu’elle bénéficie de la protection de son conjoint, peut maintenant adhérer à l’option 1 de l’assurance soins 

dentaires pour une durée minimale de trente-six mois. Cette modification n’entraine aucune augmentation de la prime. 

Au contraire, elle favorise l’adhésion à l’assurance soins dentaires pour un plus grand nombre de personnes.  

Renouvèlement 2018 

Des élu-es de la FNEEQ provenant du regroupement privé et adhérant à l’assurance de la Fédération des 

établissements d’enseignement privés (FEEP) ont été avisés que leur couverture d’assurance collective cessera à cause 

de leurs activités syndicales et ce, même s’ils étaient encore en lien d’emploi avec leur collège. La RSA a donc convenu 

de modifier le contrat d’assurance afin qu’il couvre les élu-es de la FNEEQ qui bénéficiaient d’une couverture 

d’assurance collective qui a été terminée en raison de leurs activités syndicales. 

Bien que le seuil du remboursement des prothèses auditives ait été augmenté lors de l’appel d’offres, la RSA a adopté 

la recommandation de l’augmenter à nouveau. Celui-ci sera, à partir du 1er janvier 2018, de 1000 $ pour chaque 

prothèse auditive ou un remboursement jusqu’à concurrence de 2000 $ par période de 36 mois.  

La RSA a aussi adopté la recommandation d’introduire dans le contrat le remboursement des certificats médicaux au 

pourcentage du module, ce qui implique une hausse de 0,1 % pour chaque module. Le remboursement correspond à 

40 $ par certificat jusqu’à concurrence de 500 $ par année. 

À la suite d’une recommandation, la RSA a adopté le retrait de l’homéopathie du contrat, soit le remboursement des 

consultations d’un homéopathe et celui des médicaments homéopathiques. 
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L’évolution du cout des primes depuis le dernier congrès est la suivante : 

 Variation des primes 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Maladie + 8,75 % 0 % 0 % 

A  2,9 % 

B  5,3 % 

C  5,8 % 

0 % 

Vie de base + 6,1 % - 7 % 0 % - 20,0 % 0 % 

Salaire 

longue durée 
0 % 0 % 0 % - 9,9 % 0 % 

Salaire  

courte durée 
0 % 0 % 0 % - 10 % 0 % 

Soins dentaires + 25 % - 8 % 0 % - 5,0 % 0 % 

La police d’assurance des retraités 

Depuis le 12 juillet 2016, la FNEEQ n’est plus copreneur avec l’AREF (Association des retraitées et retraités de 

l’enseignement de la FNEEQ) des contrats d’assurance maladie et d’assurance vie des retraités. Cet important 

changement a permis à l’AREF d’offrir à toutes les personnes retraitées de l’enseignement, quel que soit leur âge, une 

police d'assurance maladie excluant les médicaments que la RAMQ couvre habituellement (comme c'est le cas pour 

les retraité(e)s de la CSQ qui ont adhéré à ASSUREQ). Pour les personnes retraitées de 65 ans et plus, cela ne fait guère 

de différence, mais pour leurs collègues de moins de 65 ans, cela représente des économies importantes. Le CFARR, 

en collaboration avec le comité des assurances de l’AREF, a donc travaillé avec l'Assureur au passage de l'ancienne 

police vers la nouvelle qui est entrée en vigueur le 1er mai 2017. 

Rappelons que l’ancienne police d’assurance maladie des retraitées et retraités de l’AREF comportait l’obligation pour 

les personnes de moins de 65 ans de souscrire à l’assurance médicaments de La Capitale. Il leur était donc impossible 

de choisir d’adhérer au RGAM (Régime général d’assurance médicaments du Québec), comme c’était le cas pour les 

personnes ayant atteint l’âge de 65 ans.  

Or, l’AREQ (Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) 

regroupant les personnes retraitées de la CSQ avait eu gain de cause devant les tribunaux en février 2011 : elle avait 

obtenu le droit de retirer les médicaments de sa couverture d’assurance maladie, permettant dès lors à tous ses 

membres de tous âges d’adhérer au régime public pour les médicaments et de leur offrir uniquement une protection 

complémentaire pour les autres soins et services. 

La FNEEQ avait sollicité un avis juridique auprès du Service juridique de la CSN pour savoir si l’AREF pouvait en faire 

autant. En juin 2013, cet avis confirmait cette avenue et indiquait les démarches administratives et juridiques à suivre 

pour l’AREF. Le CFARR avait tenu une rencontre conjointe avec le comité exécutif de l’AREF pour l’informer de cet état 

de fait et pour lui demander de procéder rapidement. Le comité exécutif de l’AREF avait alors préparé un sondage 

auprès de toutes les personnes retraitées pour valider le projet de retrait des médicaments de la police d’assurance 

maladie et pour conserver uniquement une protection complémentaire pour les autres soins, comme les professionnels 

de la santé et l’assurance voyage. Constatant une certaine réticence du côté de l’exécutif de l’AREF à procéder 

rapidement, la RSA avait adopté en octobre 2014 une résolution demandant à l’AREF de procéder et avait demandé à 

tous ses syndicats adhérents d’en faire autant. 
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La réponse au sondage de l’AREF ayant été positive et la confirmation par la RAMQ de la légitimité de cette démarche 

ayant été obtenue à l’automne 2016, tous les adhérents peuvent maintenant assurer leurs médicaments au régime 

général public et adhérer à une protection complémentaire facultative avec La Capitale. Les couts de cette protection 

complémentaire sont les mêmes que ceux des retraité-es de plus de 65 ans avant la mise en place de la nouvelle 

police. 

Le fait que l’AREF soit maintenant le seul preneur des contrats d’assurance des retraité-es a mené à deux changements 

majeurs. Le premier est à l’effet que toutes les personnes retraitées de l’enseignement de la FNEEQ peuvent adhérer 

à la nouvelle police 1011, et non seulement les personnes retraitées qui étaient couvertes par la police 1008 durant 

leur vie active. L’autre important changement concerne le nombre de membres de l’AREF. En effet, comme il faut être 

membre de l’AREF pour adhérer à la nouvelle police 1011, le nombre de membres est passé de 1600 à 6500 depuis 

le 1er janvier 2017. 

Malgré cette nouvelle indépendance de l’AREF, un membre du CFARR assume la présence de la fédération auprès du 

comité des assurances de l’AREF afin d’assurer la transmission de l’information aux futures personnes retraitées de la 

FNEEQ. Cette personne a participé à plus d’une vingtaine de réunions portant sur le processus d’appel d’offres qui a 

eu lieu en même temps que celui de la FNEEQ-CSN, sur la mise en place de la nouvelle police 1011, sur les 

modifications à apporter aux contrats d’assurance et à leur renouvèlement. De plus, deux membres du CFARR ont 

participé à trois assemblées générales annuelles de l’AREF qui ont eu lieu au mois de mai de chaque année, soit 2016, 

2017 et 2018. Cette instance procède notamment à l’élection des membres du comité exécutif de l’AREF et des 

membres de ses autres comités, incluant celui sur les assurances de l’AREF. Il est à noter que l’AREF fait appel aux 

services du même actuaire que le CFARR, ce qui facilite encore plus les échanges entre les deux organisations. 

Retraite des personnes en invalidité 

Le travail se poursuit 

Sous la responsabilité d’Augustin Verstraelen, ancien membre du CFARR, le travail amorcé depuis 2004 se poursuit 

auprès des personnes en invalidité susceptibles de prendre leur retraite. 

Notre police d’assurance prévoit qu’une personne reconnue irrémédiablement invalide peut appeler sa rente de retraite 

tout en percevant encore une partie de ses prestations d'invalidité. D’une part, la personne qui prend sa retraite 

augmente ses revenus tout en clarifiant une fois pour toutes sa situation future. D’autre part, chaque prise de retraite 

ainsi anticipée permet de libérer d’importantes sommes d'argent, conservées jusque-là dans la réserve maintenue par 

l'Assureur ; chaque demande de retraite réduit la réserve globale d’environ 50 000 $ au moment de l'appel de la rente. 

C’est l’ensemble des adhérents à la police d’assurance invalidité qui en bénéficie. Enfin, faut-il le rappeler, chaque prise 

de retraite permet généralement l'ouverture d'un poste, souvent bloqué depuis plusieurs années.  

C’est un service « sur mesure » offert par la FNEEQ aux personnes en invalidité et il n'a pas d'équivalent dans les autres 

milieux de travail. Les économies réalisées sont moins élevées qu’au début du processus en 2004 parce qu’au fur et 

à mesure que le travail se poursuit, il y a moins d’adhérents qui sont touchés par cette opération, mais c’est une formule 

« gagnant-gagnant » à poursuivre. 

RREGOP et autres régimes de retraite 

Depuis le 1er janvier 2012, une nouvelle formule pour calculer les cotisations est entrée en vigueur : nous cotisons 

maintenant sur une plus grande part de notre salaire, le taux de cotisation a été ajusté pour en tenir compte. Le tableau 

suivant présente les taux de 2015 à 2019.  
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Taux de cotisation au RREGOP : 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Taux effectif de cotisation 10,50 % 11,12 % 11,05 % 10,97 % 10,88 % 

Exemption en pourcentage du maximum des 

gains admissibles (MGA) 
27 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Maximum des gains admissibles (MGA) 53 600 $ 54 900 $ 55 300 $ 55 900 $  

Le CFARR a tenu une session de formation sur la retraite (le RREGOP) à l’intention des syndicats, les 27 et 28 février 

2017. Le Guide sur la retraite, à l’intention des enseignantes et des enseignants cotisant au RREGOP, a été mis à jour ; 

il est disponible en français et en anglais sur le site de la FNEEQ. 

Si la participation obligatoire au RREGOP rend le contexte de la retraite relativement standardisé pour les enseignants 

des regroupements cégep et privé, la situation s’avère nettement plus complexe pour les membres des syndicats du 

regroupement université. En effet, le spectre des perspectives de retraite comprend une minorité de régimes à 

prestation déterminée ainsi qu’une gamme fort étendue de régimes à cotisation déterminée. Sans entrer dans les 

détails, ces régimes se révèlent, pour l’essentiel, moins généreux et imputent à la personne retraitée de plus grands 

risques que les régimes à prestation déterminée, dont fait partie le RREGOP. 

Ristourne en assurance vie 

À la fin de l’année 2015, il est constaté que le surplus accumulé en assurance vie dépasse 4 000 000 $. Nos 

assurances collectives fonctionnent sous le principe de la prime participative et tout surplus dégagé par les primes 

payées, une fois les prestations et les frais d’administration acquittés, appartient aux adhérents. Par conséquent, la 

RSA des 28 et 29 avril 2016 a voté pour une distribution d’environ 3 000 000 $ en ristourne, sous forme de chèques, 

aux membres adhérents à cette garantie, au prorata de leur participation. 

Perspectives  

 Mettre en application l’annexe I sur les chargées et chargés de cours de cégeps auprès des syndicats 

concernés ; 

 Mettre à jour la partie du Guide de gestion portant sur le CFARR et la RSA en y ajoutant, notamment, des règles 

de fonctionnement ; 

 Jouer un rôle-conseil sur la retraite ; 

 Exercer une veille sur l’émergence de nouveaux traitements, particulièrement hors RAMQ ; 

 Poursuivre le suivi, avec l’AREF, de la mise en place de la nouvelle police des retraités ; 

 Réfléchir, en collaboration avec La Capitale, à des modalités pour accueillir les syndicats des regroupements 

université et privé ; 

 Collaborer avec le comité santé et sécurité au travail dans le dossier des retours au travail après une invalidité ; 

 Tenir à jour la documentation, le site web et les sessions de formation sur les assurances et la retraite. 
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Annexe 

Activités du CFARR 2015–2018 

De juin 2015 à mai 2018 : 

 43 réunions du comité 

RSA :  

 9 octobre 2015 : le retour de consultation sur le renouvèlement 2016 tient lieu de RSA 

 28 et 29 avril 2016 

 25 mai 2016 

 25 et 26 aout 2016 

 14 et 15 septembre 2017 

Communiqués INFO ASSURANCE transmis aux syndicats : 19 

Session de formation sur la retraite :  

 27 et 28 février 2017 

Session de formation sur les assurances collectives :  

 18 et 19 janvier 2018 

Tournée des syndicats :  

 À la suite de la RSA des 25 et 26 août 2016, dans le cadre du retour de consultation sur l’appel d’offres, 

16 syndicats ont sollicité les membres du CFARR pour se présenter à leur assemblée générale.  
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Liste des syndicats adhérant à la police d’assurance collective 1008-1010 (RSA) 

REGROUPEMENT CÉGEP REGROUPEMENT PRIVÉ REGROUPEMENT UNIVERSITÉ 
Abitibi Témiscamingue 

Ahuntsic 

Alma 

André-Laurendeau 

Baie Comeau 

Beauce-Appalaches 

Baie-des-Chaleurs 

Centre des pêches 

Centre d’études collégiales de 

Chibougamau 

Centre québécois de formation  

aéronautique (CQFA) 

Champlain - St-Lambert 

Charlevoix 

Chicoutimi 

Dawson 

Édouard-Montpetit 

François-Xavier-Garneau 

Granby 

Heritage 

John Abbott 

Joliette 

Jonquière 

La Pocatière 

L'Assomption 

Lévis-Lauzon 

Limoilou 

Lionel-Groulx 

Maisonneuve 

Marie-Victorin 

Montmorency 

Outaouais 

Rosemont 

Sept-Îles 

Shawinigan 

Sherbrooke 

St-Félicien 

St-Hyacinthe 

St-Jean-sur-Richelieu 

St-Jérôme 

St-Laurent 

St-Lawrence 

Terrebonne 

Thetford 

Trois-Rivières 

Valleyfield 

Vanier 

Vieux Montréal 

Chicoutimi 

CIS 

Collège François-de-Laval  

Esther Blondin 

La Pocatière 

LaSalle 

Lévis 

Mont-Royal 

Notre-Dame-de-Lourdes 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

Saint-François 

Trinité 

 

Université Laval  

Télé-Université 

 

46 syndicats 

17529 membres cotisants 
12 syndicats 

1139 membres cotisants 
2 syndicats 

355 membres cotisants 

TOTAL 

60 syndicats 

19023 membres cotisants 

 





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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