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COMPOSITION DU COMITÉ 

Le bureau fédéral, lors de sa réunion du 10 novembre 2017, et conformément à l’article 1.03 de nos 
statuts et règlements, procédait à la formation du comité composé des personnes suivantes : 

 Luc Vandal   Cégep de Shawinigan 

 Caroline Fontaine École secondaire Saint-Joseph de St-Hyacinthe 

 Richard Bousquet Université du Québec à Montréal 

 Caroline Quesnel Secrétaire générale et trésorière de la FNEEQ 

À la suite de la démission de Luc Vandal en janvier 2018, le bureau fédéral a nommé une autre personne 
désignée par le regroupement cégep, le 2 février : 

 Karine L’Écuyer  Cégep Montmorency 

Afin de remplir son mandat, le comité s’est réuni à quatre reprises. Un rapport sur l’avancement des 
travaux a été présenté au bureau fédéral des 1 et 2 février 2018 et les propositions d’amendements ont 
été adoptées les 5 et 6 avril 2018. 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AUX STATUTS ET 
RÈGLEMENTS DE LA FNEEQ 

1. Propositions externes 

Le comité s’est prononcé sur la recevabilité de six propositions de modification des statuts et 
règlements en provenance des syndicats et d’un comité fédéral. 

 Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre d’études collégiales Baie-des-
Chaleurs : exercice du droit de vote par procuration au regroupement cégep; 

 Syndicat des professeurs du Collège John Abbott : composition de la délégation au conseil 
confédéral; 

 Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme : procédure d’élection de la personne 
déléguée à la coordination des regroupements; 

 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency : procédure d’élection des 
membres du comité exécutif; 

 Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal : création d’un nouveau 
comité fédéral; 

 Comité orientations et identités sexuelles : changement de nom de ce comité. 
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Le comité a transmis au bureau fédéral ses recommandations, tant sur la recevabilité que sur la 
formulation des amendements pour s’assurer de répondre adéquatement aux demandes des 
syndicats. 

2. Propositions du comité 

Au cours de l’année 2017-2018, le regroupement cégep a entrepris une mise à jour complète de ses 
règles de fonctionnement. Les travaux ont mené à des constats et à des suggestions de modification 
qui ont été pris en considération par le comité des statuts et règlements. 

Le comité propose des modifications au texte des statuts et règlements de la FNEEQ en visant cinq 
objectifs. 

 Précisions à apporter aux pouvoirs et devoirs des instances / Mise en valeur du travail des 
comités 

Le comité propose un certain nombre de modifications pour clarifier les devoirs et pouvoirs du congrès 
(quant à la radiation d’un syndicat), du conseil fédéral (quant à la réception des avis et mémoires) et 
il souhaite corriger une contradiction inscrite dans les statuts et règlements à l’égard d’une vacance 
à combler au poste de délégué-e à la coordination qui est apparue à l’hiver 2017. 

Par ailleurs, le congrès de 2015 a intégré les comités dans la structure organisationnelle de la 
fédération en les nommant et en précisant leur composition, leur rôle et leurs responsabilités dans la 
définition des mandats. Le comité propose de compléter l’intégration des comités dans les statuts et 
règlements en précisant les instances qui doivent recevoir leurs rapports et en dotant les comités 
d’une coordination, choisie à même ses membres, pour assister le membre du comité exécutif qui en 
est responsable et permettre au dynamisme des comités de s’exprimer encore davantage. 

 Amélioration des pratiques démocratiques / Transparence du processus électoral 

Le comité propose d’améliorer les pratiques démocratiques de la fédération en maintenant la 
responsabilité de la présidence de voir à l’animation des instances de la fédération, sans en être 
automatiquement la prestataire. En outre, le comité recommande d’accorder l’éligibilité aux 
délégué-es fraternel-les lors des élections du comité exécutif, du bureau fédéral et de la coordination. 

De plus, le comité croit qu’il serait souhaitable d’élire la présidence et le secrétariat d’élection 
plusieurs mois avant le congrès, à l’instar de la CSN, de manière à rendre le processus électoral plus 
transparent. Il recommande aussi de reproduire les bulletins des candidatures des comités fédéraux, 
s’il y a élection, pour mieux renseigner les personnes votantes. 
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 Mise à jour des buts et principes 

Les buts et principes des statuts et règlements n’ont pas été revus depuis longtemps. Le comité 
en propose une mise à jour en fonction des réalités de la fédération et de l’évolution des 
dispositions de la Charte des droits et libertés individuels. 

 Reflet de la pratique / Concordance avec d’autres articles 

Le comité a relevé un certain nombre d’articles, principalement liés aux instances fédérales, qui 
ne reflètent pas la pratique actuelle quant au droit de parole, à la transmission ou à la réception 
des rapports. Il suggère de procéder à ces changements et d’apporter les corrections nécessaires 
au texte des statuts et règlements en fonction des modifications proposées. 

 Rectifications lexicales 

Le comité a noté plusieurs imprécisions dans les formulations des statuts et règlements. Afin de 
ne pas accaparer le temps du congrès, il suggère d’en modifier deux et de transmettre ses 
observations au prochain comité. 

PERSPECTIVES 

Le comité des statuts et règlements souhaite présenter un certain nombre de perspectives. Il propose : 
 

1. Que le comité femmes réfléchisse à la question de l’éligibilité des candidatures de son comité à la 
lumière de la mouvance actuelle sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres; 
 

2. Que le bureau fédéral forme un comité ad hoc pour répertorier tous les délais inscrits dans les 
statuts et règlements de la fédération et pour mener une réflexion sur leur concordance de 
manière à tenir compte à la fois du désir des syndicats de consulter leurs membres et des 
contraintes logistiques inhérentes à la préparation des instances. Que ce comité considère 
également l’ajout de balises temporelles pour recourir à un intérim; 
 

3. Que le bureau fédéral modifie le Guide de gestion afin de permettre au comité école et société de 
participer aux réunions des regroupements; 
 

4. Que le bureau fédéral révise et enrichisse le Guide d’éthique de manière à tenir compte des 
réseaux sociaux, du principe d’équité entre les candidatures et de la neutralité des personnes 
salariées dans le processus d’élection; 
 

5. Que le fonctionnement des comités continue à être un élément de réflexion pour assurer que ceux-
ci soient des éléments actifs de notre vie démocratique.
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STATUTS ET RÈGLEMENTS 

PROJET D’AMENDEMENTS SOUMIS AU CONGRÈS 2018 

STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 NOTES 

 

CHAPITRE 1  -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

1.03  BUTS ET PRINCIPES 

6. Mettre en place des conditions 
matérielles d'exercice de responsabilité 
syndicale qui facilitent la participation 
des membres de ses syndicats affiliés 
aux activités de la fédération et tiennent 
compte particulièrement des contraintes 
provenant de la précarité liée au statut 
d'emploi d'une personne occupant une 
fonction, une tâche ou une 
responsabilité syndicale.  

6. Mettre en place des conditions 
matérielles d'exercice de responsabilité 
syndicale qui facilitent la participation 
des membres de ses syndicats affiliés 
aux activités de la fédération et tiennent 
compte particulièrement des réalités 
régionales et territoriales ainsi que des 
contraintes provenant de la précarité 
liée au statut d'emploi d'une personne 
occupant une fonction, une tâche ou une 
responsabilité syndicale. 

Mise en évidence d’une réalité 
de la fédération 

7. Poursuivre les buts ci-haut énumérés 
sans distinction ou discrimination en ce 
qui regarde le sexe, l'âge, la nationalité, 
la race, la langue, la religion, l'orientation 
sexuelle, les idées politiques, l'origine 
sociale, la fonction sociale et le statut 
civil. Toutefois, afin de redresser des 
situations historiques, des programmes 
ou mesures d'accès à l'égalité sont 
nécessaires.  

7. Poursuivre les buts ci-haut énumérés 
sans distinction ou discrimination en ce 
qui regarde le sexe, l'âge, la nationalité, 
la race, la langue, la religion, l'orientation 
sexuelle, l’identité ou l’expression de 
genre, la grossesse, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce 
handicap, les idées politiques, l'origine 
sociale, la fonction sociale et le statut 
civil. Toutefois, afin de redresser des 
situations historiques, des programmes 
ou mesures d'accès à l'égalité sont 
nécessaires. 

En concordance avec le texte 
de l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la 
personne, mis à jour en juin 
2016 

8. Dénoncer la violence, l'oppression et la 
domination dans les rapports sociaux. 
Plus particulièrement, la FNEEQ 
condamne le harcèlement sexuel.  

8. Dénoncer la violence, l'oppression et la 
domination dans les rapports sociaux. 
Plus particulièrement, la FNEEQ 
condamne le harcèlement sexuel et le 
harcèlement psychologique. 

Mise en évidence d’une réalité 
de la fédération 
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STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 

NOTES 

 

CHAPITRE 3 – CONGRÈS FÉDÉRAL 

3.05  POUVOIRS ET DEVOIRS 

3. il entend et approuve le compte rendu 
des travaux du bureau fédéral et du 
comité exécutif depuis le congrès 
précédent; 

 

3. il entend et approuve le compte rendu 
des travaux du bureau fédéral, et du 
comité exécutif, les bilans des travaux 
des regroupements, des comités 
fédéraux et des services depuis le 
congrès précédent; 

Reflet de la pratique 
Concordance avec 5.05.01-5.8 
Mise en valeur du travail des 
comités 

5. il est la seule instance habilitée à 
adopter les états financiers vérifiés de la 
fédération pour l'exercice financier qui 
précède; 

5. il est la seule instance habilitée à 
approuver adopter les états financiers 
vérifiés de la fédération pour l'exercice 
financier qui précède; 

Reflet de la pratique 
Rectification lexicale 
Statuts et règlements CSN 17c) 
– Pouvoirs et devoirs du 
congrès 

 AJOUT 
10.  il procède à l’élection des délégué-es 

et des substituts au conseil confédéral 
de la CSN, cette délégation est d’abord 
composée par les membres du comité 
exécutif; 

Proposition du Syndicat des 
professeurs du Collège John 
Abbott  

Si adoptée, il faudra adopter 
4.05-11 et modifier 5.05.01-
4.10 (bureau fédéral) 

10. il procède à l'élection des membres du 
comité de surveillance des finances;  

10. 11.  il procède à l'élection des 
 membres du comité de 
 surveillance des finances; 

Renumérotation 

11. il crée les regroupements de syndicats et 
entérine leurs règles de fonctionnement;  

11. 12.  il crée les regroupements de 
 syndicats et entérine leurs règles 
 de fonctionnement; 

Renumérotation 

 AJOUT   
13. il décide de la radiation d’un 
 syndicat affilié; 

Précision apportée aux pouvoirs 
et devoirs  
Concordance 2.04-1 

12. il crée les comités pertinents à la bonne 
marche de la fédération, en détermine la 
composition et procède à l'élection de 
leurs membres; 

12.  14. il crée les comités pertinents à la 
bonne marche de la fédération, en 
détermine la composition et procède à 
l'élection de leurs membres; 

Renumérotation 

13. il adopte le procès-verbal de ses 
assemblées. 

13.  15. il adopte le procès-verbal de ses 
assemblées. 

Renumérotation 



ÉLARGIR 
L’HORIZON 
DES POSSIBLES 

 
 

 

32 e  CONGRÈ S  DE  L A F NE E Q 
 
 
 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX  
STATUTS ET RÈGLEMENTS  

 7  
 

STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 

NOTES 

3.06  COMPOSITION 
3.06.01.03 
Les membres du comité exécutif, du bureau 
fédéral ainsi que les délégué-es à la 
coordination des regroupements, étant 
membres du congrès fédéral en vertu des 
articles 3.06.02, 3.06.03 et 3.06.04, ne 
peuvent être des personnes déléguées 
officielles d’un syndicat au conseil fédéral.  

 
3.06.01.03 
Les membres du comité exécutif, du bureau 
fédéral ainsi que les délégué-es à la 
coordination des regroupements, étant 
membres du congrès fédéral en vertu des 
articles 3.06.02, 3.06.03 et 3.06.04, ne 
peuvent être des personnes déléguées 
officielles d’un syndicat au conseil fédéral 
congrès. 

Rectification lexicale 

3.07  PROCÉDURE 
3.07.03.01 
Les syndicats affiliés peuvent déléguer des 
membres à titre de personnes déléguées 
fraternelles, avec droit de parole mais sans 
droit de vote.  

3.07.03.01 
Les syndicats affiliés peuvent déléguer des 
membres à titre de personnes déléguées 
fraternelles, avec droit de parole au 
deuxième tour mais sans droit de vote. 

Reflet de la pratique 

CHAPITRE 4 – CONSEIL FÉDÉRAL 
4.05  POUVOIRS ET DEVOIRS   

3. il décide de la suspension d'un syndicat 
affilié; 

3. il décide de la suspension d'un syndicat 
affilié jusqu’au congrès fédéral qui se 
prononcera sur la décision ; 

Précision apportée aux pouvoirs 
et devoirs  
Concordance 2.04-2 

 AJOUT  
5.  il reçoit les mémoires et avis de la 

fédération; 

Précision apportée aux pouvoirs 
et devoirs  

5. il adopte les rapports financiers 
annuels (un an, deux ans); 

5.  6. Renumérotation 

6.1 il peut modifier les prévisions 
budgétaires par un vote des deux 
tiers; 

6.1  7.1 Renumérotation 

6.2 il adopte les transferts d'un poste 
budgétaire à l'autre; 

6.2  7.2 Renumérotation 

7. il autorise les dépenses, de la fin 
de l'exercice financier jusqu'à 
l'ouverture du congrès fédéral, 
après avoir pris avis du comité de 
surveillance des finances; 

7.  8. Renumérotation 

8. il nomme les vérificatrices ou les 
vérificateurs externes des états 
financiers; 

8.  9.  
Renumérotation 
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STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 

NOTES 

9. il procède, sur recommandation du 
bureau fédéral, à la destitution 
d'une personne membre du bureau 
fédéral, du comité exécutif, d'un 
autre comité ou d’une personne 
déléguée à la coordination de 
regroupement;  

9.  10. Renumérotation 

10. il procède à l'élection d'une 
personne, membre du comité 
exécutif, d'un autre comité ou 
d’une personne déléguée à la 
coordination de regroupement, 
rendue nécessaire par une 
vacance à l'un des postes; 

10.  11. 
Renumérotation 

 AJOUT   
12.  il procède à l’élection des délégué-es 

et des substituts au conseil confédéral 
de la CSN, rendue nécessaire par une 
vacance à l'un des postes; 

Proposition du  Syndicat des 
professeurs du Collège John 
Abbott  
Concordance 3.05-10 

11. il procède à l'élection d'une 
personne membre du bureau 
fédéral rendue nécessaire par une 
vacance;  

11.  13. 
Renumérotation 

12. dans le cas d'un changement 
important à la composition de la 
fédération, il détermine le nombre 
de membres du bureau fédéral 
provenant de chacun des 
regroupements; 

12.  14. 
Renumérotation 

13. il peut déposer, si nécessaire, des 
avis de motion concernant les 
statuts et règlements, et ce, 
conformément au chapitre 12 des 
présents statuts et règlements; 

13.  15. 
Renumérotation 

14. il adopte le procès-verbal de ses 
réunions. 

14.  16. 
Renumérotation 
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STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 

NOTES 

 4.07   PROCÉDURE 

4.07.02.01 

Les syndicats affiliés peuvent déléguer des 
membres à titre de personnes déléguées 
fraternelles, avec droit de parole mais sans 
droit de vote. 

 

4.07.02.01 

Les syndicats affiliés peuvent déléguer des 
membres à titre de personnes déléguées 
fraternelles, avec droit de parole au 
deuxième tour mais sans droit de vote. 

Reflet de la pratique 

CHAPITRE 5 – BUREAU FÉDÉRAL 

5.05  POUVOIRS ET DEVOIRS 

5.05.01 

 

 

1. Travail des comités 

1.2 il reçoit et étudie au besoin les 
rapports des comités et des 
regroupements; 

1.2 il reçoit et étudie au besoin les 
rapports des comités fédéraux et les 
rapports et les procès-verbaux des 
regroupements ; 

Reflet de la pratique 

4. Administration générale de la  
fédération  

4.7 il comble les postes vacants dans les 
comités fédéraux autres que le comité 
exécutif, le comité de surveillance des 
finances et le comité de coordination; 

4.7 il comble les postes vacants dans les 
comités fédéraux autres que le comité 
exécutif et le comité de surveillance 
des finances et le comité de 
coordination; dans le cas des 
personnes déléguées à la 
coordination, il entérine la décision du 
regroupement jusqu’au conseil fédéral 
suivant; 

Correction de la contradiction 
avec 10.04.03   

4.10 il désigne la délégation de la 
fédération au congrès confédéral, au 
conseil confédéral et au bureau 
confédéral; ces délégations sont 
d’abord choisies parmi les membres 
du comité exécutif, puis pour la 
délégation au conseil confédéral, 
s’ajoutent deux personnes du bureau 
fédéral; toute substitution ou 
complétion de cette délégation est 
faite parmi les délégué-es à la 
coordination des regroupements;  

4.10 il désigne la délégation de la 
fédération au congrès confédéral, 
cette délégation est d’abord composée 
par les membres du comité exécutif; 
au conseil confédéral et au bureau 
confédéral; ces délégations sont 
d’abord choisies parmi les membres 
du comité exécutif, puis pour la 
délégation au conseil confédéral, 
s’ajoutent deux personnes du bureau 
fédéral; toute substitution ou 
complétion de cette délégation est 
faite parmi les délégué-es à la 
coordination des regroupements;  

Proposition du Syndicat des 
professeurs du  
Collège John Abbott  
Concordance 3.05-10 
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STATUTS ACTUELS 
2015 

AMENDEMENTS PROPOSÉS 
2018 

NOTES 

5. Comité préconseil fédéral et précongrès 
5.8 il recommande l'approbation du bilan 

des travaux des comités créés par le 
congrès fédéral ; 

5.8 il recommande l'approbation du bilan 
des travaux des regroupements, des 
comités fédéraux créés par le congrès 
fédéral et des services au congrès; 

Reflet de la pratique 

CHAPITRE 6 – COMITÉ EXÉCUTIF 

6.07 Attributions des membres du comité 
exécutif 

6.07.01 
La présidence : 

  

2. préside les réunions du congrès 
fédéral, du conseil fédéral, du bureau 
fédéral, du comité de coordination et 
du comité exécutif; 

2. préside les réunions du congrès fédéral, 
du conseil fédéral, du bureau fédéral, du 
comité de coordination et du comité 
exécutif; 

Le point 5 prévoit cette 
possibilité 

3. représente officiellement la fédération 
conformément aux décisions et 
mandats des instances de la 
fédération; elle peut confier à d'autres 
une partie de cette responsabilité en 
donnant les directives appropriées; 

3.  2. Renumérotation 

4. est l'une des signataires des 
documents officiels et effets de 
commerce de la fédération; 

4.  3. Renumérotation 

5. voit à l'animation des instances de la 
fédération et à l’exécution des 
décisions prises par les instances de la 
fédération; 

5.  4. Renumérotation 

6. voit à la consolidation de la fédération 
et de ses syndicats; 

6.  5. Renumérotation 

7. coordonne les activités du comité 
exécutif. 

7.  6.  coordonne les activités du comité 
exécutif.; 

Renumérotation 

 AJOUT  
7.  est membre de l’assemblée de chaque 

regroupement, selon les règles de 
celui-ci. 

Reflet de la pratique 
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NOTES 

6.07.03 
Les vice-présidences : 

  

4. sont l’un des signataires des 
documents officiels et effets de 
commerce de la fédération. 

4. sont l’un des peuvent être signataires 
des documents officiels et effets de 
commerce de la fédération; 

Rectification lexicale 

 AJOUT 
5.  présentent aux réunions du bureau 

fédéral un rapport des activités de leur 
regroupement et en présentent un bilan 
au congrès. 

Concordance  
5.05.01-1.2 

CHAPITRE 8 – AUTRES COMITÉS 

8.01 Les autres comités : 

 Le comité action internationale  
 Le comité école et société 
 Le comité femmes  
 Le comité santé et sécurité  
 Le comité environnement  
 Le comité précarité, relève et vie 

syndicales 
 Le comité orientations et identités 

sexuelles  
 Le comité fédéral sur les assurances 

et régimes de retraite (CFARR)  

8.01 Les autres comités fédéraux : 

 Le comité action internationale 
 Le comité école et société 
 Le comité femmes  
 Le comité santé et sécurité  
 Le comité environnement  
 Le comité précarité, relève et vie 

syndicales 
 Le comité orientations et identités 

sexuelles Le comité diversité sexuelle 
et pluralité des genres  

 Le comité fédéral sur les assurances 
et régimes de retraite (CFARR) 

 AJOUT 
Le comité interculturalité, 
discrimination systémique au travail et 
éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposition du  
comité orientations et identités 
sexuelles 

Proposition du  
Syndicat des chargées et 
chargés de cours de  
l’Université de Montréal 

Les comités assurent la réalisation des 
mandats qui leur sont confiés et soumettent 
au comité exécutif et au bureau fédéral des 
pistes de réflexion, d'orientations et de 
politiques générales dans le cadre des 
décisions prises par les instances.  

Les comités assurent la réalisation des 
mandats qui leur sont confiés et soumettent 
au comité exécutif et au bureau fédéral des 
pistes de réflexion, d'orientations et de 
politiques générales dans le cadre des 
décisions prises par les instances.  

Les comités fédéraux présentent, au besoin, 
des rapports au bureau fédéral et un bilan 
de leurs travaux au congrès. 

Reflet de la pratique 

Concordance avec 3.05-3 et 
5.05.01-5.8 

Mise en valeur du travail des 
comités 

http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/action_internationale/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/femmes/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/Sante-securite/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/Environnement/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/assurances/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/assurances/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/femmes/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/Sante-securite/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/Environnement/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/assurances/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/assurances/index.html
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NOTES 

 

CHAPITRE 9 – REGROUPEMENTS  

9.03 FONCTIONNEMENT 

Les regroupements sont autonomes 
dans leur fonctionnement sous réserve 
des présents statuts et règlements, 
des orientations et décisions de la 
fédération ainsi que du budget prévu. 
Les règles de fonctionnement doivent 
être entérinées par le congrès lors de 
leur création et leurs modifications 
subséquentes par le bureau fédéral. 
Un rapport des activités du 
regroupement doit être fait 
régulièrement au comité de 
coordination.  

9.03   FONCTIONNEMENT 

Les regroupements sont autonomes dans 
leur fonctionnement sous réserve des 
présents statuts et règlements, des 
orientations et décisions de la fédération 
ainsi que du budget prévu. Les règles de 
fonctionnement doivent être entérinées par 
le congrès lors de leur création et leurs 
modifications subséquentes par le bureau 
fédéral. Un rapport des activités du 
regroupement doit être fait régulièrement 
au comité de coordination et au bureau 
fédéral. Les regroupements adoptent un 
bilan de leurs activités en vue du congrès. 

Reflet de la pratique 

Concordance avec 3.05-3 et 
5.05.01-5.8 

CHAPITRE 10 – PROCÉDURE D’ÉLECTION 

10.01 PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT 
D'ÉLECTION 

Les postes à la présidence et au secrétariat 
d'élection sont comblés par élection parmi 
les personnes déléguées officielles d'un 
syndicat présentes au congrès fédéral, et ce, 
à un moment permettant à ces dernières de 
s'acquitter de leurs fonctions. En cas 
d'égalité, on reprend le vote. La présidente 
ou le président et la ou le secrétaire ne 
peuvent se présenter à aucun poste. Ces 
personnes ont droit de vote.  

10.01 PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT 
D'ÉLECTION 

Les postes à la présidence et au secrétariat 
d'élection sont comblés par élection parmi 
les personnes déléguées officielles d'un 
syndicat présentes au congrès fédéral, et 
ce, à un moment permettant à ces 
dernières de s'acquitter de leurs fonctions. 
au conseil fédéral précédant le congrès, au 
moins 45 jours avant le congrès. En cas 
d'égalité, on reprend le vote. La présidente 
ou le président et la ou le secrétaire ne 
peuvent se présenter à aucun poste au 
congrès et doivent être délégués officiels 
d’un syndicat au congrès. Ces personnes 
ont droit de vote. 

Transparence dans le processus 
électoral 

Référence à l’article 102 du 
Code des règles de procédure 
de la CSN 

À la séance suivant l'élection à la présidence 
d'élection, la présidente ou le président 
informe le congrès fédéral de la procédure 
d'élection et de l'horaire à suivre, celui-ci 
devant comprendre, dans l'éventualité où il y 
a élection, une période pour les discours des 
candidates et candidats au comité exécutif.  

À la séance suivant l'élection à la 
présidence d'élection, La présidente ou le 
président informe le congrès fédéral les 
syndicats affiliés de la procédure d'élection. 
Il sollicite les candidatures en concordance 
avec le Guide d’éthique en matière 
d’élection. Lors du congrès, il précise et de 
l'horaire à suivre, celui-ci devant 
comprendre, dans l'éventualité où il y a 
élection, une période pour les discours des 
candidates et candidats au comité exécutif. 
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NOTES 

 10.02 ÉLIGIBILITÉ 
10.02.01 

Éligibilité au comité exécutif, au comité de 
coordination et au bureau fédéral 

 

Pour être éligible à un poste au comité 
exécutif, au comité de coordination et au 
bureau fédéral, il faut être une personne 
membre en règle d'un syndicat et être un 
membre du congrès fédéral selon 3.06.  

 

 

Cependant, pour chaque poste à la 
vice-présidence responsable d’un 
regroupement, la candidature de personnes 
en provenance d’un autre regroupement, à 
l’exception de celle d’une personne 
occupant déjà ce poste, sera retenue si, à 
l’expiration du délai fixé pour poser sa 
candidature, il n’y a aucune candidature en 
provenance du regroupement concerné. 

 10.02 ÉLIGIBILITÉ 
10.02.01 

Éligibilité au comité exécutif, au comité de 
coordination, au bureau fédéral et à un 
autre comité fédéral excluant le comité de 
surveillance des finances 

Pour être éligible à un de ces postes au 
comité exécutif, au comité de coordination 
et au bureau fédéral, il faut être une 
personne membre en règle d'un syndicat et 
être un membre du congrès fédéral selon 
3.06, soit être une personne déléguée 
fraternelle d'un syndicat au congrès fédéral, 
soit être membre d'un comité. 

Cependant, pour chaque poste à la 
vice-présidence responsable d’un 
regroupement, la candidature de personnes 
en provenance d’un autre regroupement, à 
l’exception de celle d’une personne 
occupant déjà ce poste, sera retenue si, à 
l’expiration du délai fixé pour poser sa 
candidature, il n’y a aucune candidature en 
provenance du regroupement concerné. 

Dans le cas du comité femmes, seules les 
femmes sont éligibles.  

Amélioration des pratiques 
démocratiques 

10.02.02 
Éligibilité au comité de surveillance des 
finances 

Pour être éligible à un poste au comité de 
surveillance des finances, il faut être 
membre en règle d'un syndicat et être une 
personne déléguée officielle d'un syndicat 
au congrès fédéral et ne faire partie d’aucun 
autre comité.  

10.02.02 
Éligibilité au comité de surveillance des 
finances 

Pour être éligible à un poste au comité de 
surveillance des finances, il faut être 
membre en règle d'un syndicat et être une 
personne déléguée officielle ou fraternelle 
d’un syndicat au congrès fédéral et ne faire 
partie d’aucun autre comité. 

 

10.02.03 
Éligibilité à un autre comité 
Pour être éligible à un comité créé par le 
congrès fédéral, il faut être membre en règle 
d'un syndicat et soit être un membre du 
congrès fédéral selon 3.06, soit être une 
personne déléguée fraternelle d'un syndicat 
au congrès fédéral, soit être membre d'un 
comité. Cependant, dans le cas du comité 
femmes, seules les femmes sont éligibles.  

10.02.03 
Éligibilité à un autre comité 
Pour être éligible à un comité créé par le 
congrès fédéral, il faut être membre en règle 
d'un syndicat et soit être un membre du 
congrès fédéral selon 3.06, soit être une 
personne déléguée fraternelle d'un syndicat 
au congrès fédéral, soit être membre d'un 
comité. Cependant, dans le cas du comité 
femmes, seules les femmes sont éligibles.   
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NOTES 

10.02.04 
Exclusivité des candidatures 

Les candidatures aux différents postes sont 
exclusives au sens où une candidate ou un 
candidat à l'un ou l'autre des postes du 
comité exécutif, du comité de coordination, 
du bureau fédéral ou du comité de 
surveillance des finances ne peut être 
candidate ou candidat à un autre poste du 
comité exécutif, du bureau fédéral, du comité 
de surveillance des finances et des autres 
comités. 

10.02.04  10.02.03 

 

Renumérotation 

10.03  PROCÉDURE 

2. Chaque personne candidate au comité 
exécutif, au comité de surveillance des 
finances ou aux autres comités doit 
remplir et signer un bulletin de 
présentation préparé à cette fin par la 
FNEEQ et le faire contresigner par au 
moins trois et au plus cinq personnes 
déléguées officielles de syndicats. Celui-
ci devra être remis au secrétariat 
d'élection avant l'heure précisée par la 
présidence d'élection. Chaque personne 
candidate reçoit, au moment où elle 
remet son bulletin de présentation, 
copie de l’alinéa 3.1 de l’article 10.03 
des statuts et règlements. Les bulletins 
de présentation des candidates et des 
candidats aux postes du comité exécutif 
et du comité de surveillance des 
finances sont reproduits et distribués 
aux membres du congrès fédéral.  

 

2. Chaque personne candidate au comité 
exécutif, au comité de surveillance des 
finances ou aux autres comités doit 
remplir et signer un bulletin de 
présentation préparé à cette fin par la 
FNEEQ et le faire contresigner par au 
moins trois et au plus cinq personnes 
déléguées officielles de syndicats. Celui-
ci devra être remis au secrétariat 
d'élection avant l'heure précisée par la 
présidence d'élection. Chaque personne 
candidate reçoit, au moment où elle 
remet son bulletin de présentation, 
copie de l’alinéa 3.1 de l’article 10.03 
des statuts et règlements. Les bulletins 
de présentation des candidates et des 
candidats aux postes du comité exécutif 
et du comité de surveillance des 
finances sont reproduits et distribués 
aux membres du congrès fédéral s’il y a 
élection à leur poste.  

 
Amélioration des pratiques 
démocratiques 

3.1 La présidente ou le président d'élection 
procède à la mise en nomination poste 
par poste (comité exécutif) ou par comité 
(les autres comités). 

Chaque personne candidate ayant remis 
un bulletin doit également être 
proposée. La présidence d'élection doit 
toujours demander à une personne 
candidate si elle accepte d'être mise en 
nomination. En cas d'absence d'une 
personne candidate, elle doit avoir 
transmis un avis écrit à la présidence 

3.1 La présidente ou le président d'élection 
procède à la mise en nomination poste 
par poste (comité exécutif) ou par comité 
(les autres comités). 

Chaque personne candidate ayant remis 
un bulletin doit également être 
proposée. La présidence d'élection doit 
toujours demander à une personne 
candidate si elle accepte d'être mise en 
nomination. En cas d'absence d'une 
personne candidate, elle doit avoir 
transmis un avis écrit à la présidence 
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d'élection signifiant son acceptation à 
être candidate au poste concerné. 

 
 
Dans l'éventualité où il y a plusieurs 
candidates et candidats pour un ou des 
postes, il y a alors des élections au 
scrutin secret, simultanément, sur 
autant de bulletins que de postes 
contestés, et ce, poste par poste (comité 
exécutif) ou par groupe de postes (les 
autres comités). La ou le secrétaire 
d'élection fait imprimer d'avance des 
bulletins de vote. Les noms des 
personnes candidates apparaissent sur 
des bulletins distincts pour chacun des 
postes ou groupe de postes contestés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

d'élection signifiant son acceptation à 
être candidate au poste concerné. 

Dans l'éventualité où il y a plusieurs 
candidates et candidats pour un ou des 
postes, il y a alors des élections au 
scrutin secret, simultanément, sur 
autant de bulletins que de postes 
contestés, et ce, poste par poste (comité 
exécutif) ou par groupe de postes (les 
autres comités). La présidente ou le 
président d'élection invite chacune et 
chacun des candidats au comité 
exécutif, par ordre alphabétique de nom 
de famille, à adresser la parole durant 
cinq (5) minutes au Congrès. La ou le 
secrétaire d'élection fait imprimer 
d'avance des bulletins de vote. Les noms 
des personnes candidates apparaissent 
sur des bulletins distincts pour chacun 
des postes ou groupe de postes 
contestés. 

AJOUT 

Dans l'éventualité où il n’y aurait qu’une 
seule candidate ou un seul candidat 
pour un ou plusieurs postes au comité 
exécutif, la présidente ou le président 
d’élection demande au Congrès s’il 
réclame le vote. Si au moins 25 % des 
délégués officiels inscrits le réclament, il 
y a alors des élections au scrutin secret. 
La présidente ou le président d'élection 
invite la candidate ou le candidat 
concerné à adresser la parole durant 
cinq (5) minutes au Congrès. La ou le 
secrétaire d'élection fait imprimer 
d'avance des bulletins de vote pour 
chacun des postes où une candidature 
est soumise au vote. Le nom de la 
personne candidate y apparaît, suivi des 
options «oui» ou «non». Si le vote n’est 
pas demandé, la candidate ou le 
candidat est élu-e par acclamation. 

 

 
 
 
 
 
 
Proposition du  
Syndicat des enseignantes et 
enseignants du  
Cégep Montmorency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition du  
Syndicat des enseignantes et 
enseignants du  
Cégep Montmorency 
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Des bureaux de votation avec isoloir 
sont établis près de la salle du congrès. 
La ou le secrétaire d'élection assigne 
une greffière ou un greffier à chaque 
bureau de votation. 

Chaque personne candidate a droit à 
une représentante ou un représentant 
officiel au bureau de votation. 

Pour être élue, une personne candidate 
doit recueillir la majorité absolue des 
voix. En cas d'égalité, on reprend le vote. 
Le cas échéant, au(x) tour(s) de scrutin 
subséquent(s), celle ayant obtenu le 
moins de votes au tour précédent est 
éliminée. 

Pour être valide, un bulletin doit indiquer 
autant de choix de noms de candidates 
et de candidats qu'il y a de postes à 
l'élection concernée.  

3.2 Pour les délégué-es à la coordination 
des regroupements et les membres 
du bureau fédéral, les regroupements 
doivent avoir procédé à la désignation 
des candidates et des candidats 
selon la procédure prévue au présent 
article. 
 
À cet effet, selon des modalités que 
chaque regroupement détermine, il 
se tient à l'intérieur du congrès 
fédéral, après les élections aux autres 
postes électifs, une réunion de 
chaque regroupement, où seules des 
personnes déléguées officielles des 
syndicats au congrès fédéral ont droit 
de vote. 

 
Les candidates et les candidats 
désignés par le regroupement sont 
présentés au congrès par la 
présidence d'élection. 

 

La présidence d'élection procède 
candidate par candidate et candidat 
par candidat et demande au congrès 
s'il y a demande de vote sur cette 
candidature. 

3.2  Pour les délégué-es à la coordination 
des regroupements et les membres du 
bureau fédéral, les regroupements 
doivent avoir procédé à la désignation 
des candidates et des candidats selon 
la procédure prévue au présent article. 

  

À cet effet, selon des modalités que 
chaque regroupement détermine, il se 
tient à l'intérieur du congrès fédéral, 
après les élections aux autres postes 
électifs, une réunion de chaque 
regroupement, où seules des 
personnes déléguées officielles des 
syndicats au congrès fédéral ont droit 
de vote. 
 
Les candidates et les candidats 
désignés par le regroupement sont 
présentés au congrès par la 
présidence d'élection. 

 
La présidence d'élection procède 
candidate par candidate et candidat 
par candidat et demande au congrès 
s'il y a demande de vote sur cette 
candidature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition du Syndicat des 
professeurs du Cégep de  
Saint-Jérôme 
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S'il n'y a pas demande de vote, la 
présidence d'élection déclare la 
candidate ou le candidat élu par le 
congrès. 

S'il y a demande de vote, il y a 
élection au scrutin secret, et si la 
candidate ou le candidat n'obtient 
pas la majorité des voix du congrès, le 
regroupement doit procéder à la 
désignation d'une nouvelle personne 
et la même procédure s'applique.  

 
S'il n'y a pas demande de vote, la 
présidence d'élection déclare la 
candidate ou le candidat élu par le 
congrès. 

S'il y a demande de vote, il y a élection 
au scrutin secret, et si la candidate ou 
le candidat n'obtient pas la majorité 
des voix du congrès, le regroupement 
doit procéder à la désignation d'une 
nouvelle personne et la même 
procédure s'applique. 

La présidence procède candidate par 
candidate et candidat par candidat et 
demande au congrès d’entériner les 
candidates et les candidats désigné-es 
par chaque regroupement.   

 
Proposition du Syndicat des 
professeurs du Cégep de Saint-
Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.04  VACANCES 
10.04.02 
Le conseil fédéral comble des postes 
vacants selon la procédure prévue ci-haut 
pour le congrès fédéral, exception faite de 
l'entrée en fonction qui peut suivre 
immédiatement la connaissance du résultat 
du scrutin.  

 
 
10.04.02 
Le conseil fédéral comble des postes vacants 
selon la procédure prévue ci-haut pour le 
congrès fédéral, exception faite de l’élection 
des postes à la présidence et au secrétariat 
d’élection qui se déroule séance tenante et 
de l'entrée en fonction qui peut suivre 
immédiatement la connaissance du résultat 
du scrutin. 

 

 

Amélioration des pratiques 
démocratiques 

10.04.03 

Le bureau fédéral peut combler les postes 
vacants dans les comités autres que le 
comité exécutif et le comité de surveillance 
des finances, à la suite de l'application des 
procédures prévues à 10.04.01 ou 
10.04.02.  

Dans le cas des personnes déléguées à la 
coordination de regroupement, le bureau 
fédéral procèdera après que le 
regroupement concerné a effectué sa 
désignation. 

10.04.03 

Le bureau fédéral peut combler les postes 
vacants dans les comités autres que le comité 
exécutif et le comité de surveillance des 
finances, à la suite de l'application des 
procédures prévues à 10.04.01 ou 10.04.02.  

Dans le cas des personnes déléguées à la 
coordination de regroupement, le bureau 
fédéral procèdera après que le regroupement 
concerné a effectué sa désignation. entérine 
la décision du regroupement jusqu’au conseil 
fédéral suivant. 

 

Correction de la contradiction 
avec 5.05.01-4.7 

 



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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