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BF 1  

 (Les propositions privilégiées ont priorité sur toutes les autres propositions.) 

 

Considérant qu’un nombre significatif et croissant de personnes chargées de cours font de la 

recherche, laquelle ne consiste pas simplement à se mettre à jour ou à se perfectionner; 

Considérant que ces personnes chargées de cours contribuent au développement des 

connaissances, au rayonnement de leurs institutions et à l’encadrement des étudiantes et étudiants 

aux cycles supérieurs où elles enseignent aussi; 

Considérant que ces personnes chargées de cours peuvent participer à des concours pour obtenir 

des fonds de recherche publics si elles bénéficient aussi du statut de professeur associé, mais 

qu’aucun statut ne leur permet de toucher un salaire; 

Considérant que les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas à financer les recherches 

qui bénéficient à l’ensemble de la société; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ soit mandatée pour intervenir auprès des ministères pertinents pour que l’accès aux 

fonds de recherche actuels soit étendu aux personnes chargées de cours ou qu’un fonds de 

recherche réservé aux personnes chargées de cours soit créé. Cet accès devra permettre aux 

personnes chargées de cours d’être reconnues chercheur principal et d’être salariées pour leur 

tâche de direction et de recherche. 

 

En lien avec la PROPOSITION RU1 

Regroupement université  

Référence : BF 1 1  ( C o n g r è s  2 0 1 5 )  

Proposition déposée par le conseil fédéral des 18 et 19 novembre 2015 
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BF 2  

Considérant que le Québec compte sur son territoire des nations autochtones, qu’il accueille 

chaque année près de 100 000 travailleuses et travailleurs immigrants, et qu’une ou un de ses 

citoyens sur dix appartient aujourd’hui à une « minorité visible » ou à un groupe racisé; 

Considérant les enjeux de discrimination systémique au travail auxquels contribuent les politiques 

publiques et les institutions québécoises, y compris les institutions d’enseignement supérieur; 

Considérant que bon nombre de nouvelles et nouveaux arrivants subissent une déqualification 

professionnelle et une non-reconnaissance des expertises de travail acquises dans leur pays 

d’origine; 

Considérant que la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain se sont tous deux dotés de 

comités sur l’immigration et les relations interculturelles; 

Si le comité « Interculturalité, discrimination systémique au travail et éducation » est créé, il est 

proposé : 

1. Que ce comité ait comme premier mandat de tracer un portrait des difficultés au travail que 

vivent les membres de la fédération issus des « minorités visibles » ou de groupes racisés et de 

la représentativité de ces mêmes membres dans ses syndicats et leurs instances statutaires; 

2. Que le comité travaille avec les organisations qui sont engagées dans la lutte contre la 

discrimination, y compris les organisations communautaires, gouvernementales et 

autochtones. 

En lien avec la PROPOSITION S6 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 
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BF 3  

Considérant les compressions budgétaires des dernières années en éducation et les besoins 

grandissants des établissements d’enseignement, à plus forte raison dans ce contexte de sous-

financement; 

Considérant qu’un établissement d’enseignement devrait être un espace hors de la portée de 

l’entreprise privée; 

Considérant que la participation financière de l’entreprise privée ne devrait en aucun cas être un 

moyen pour les établissements d’enseignement de pallier le sous-financement de l’État; 

Considérant que les directions des établissements d’enseignement font de plus en plus appel à la 

sous-traitance; 

Considérant que la sous-traitance bloque l’accès à la permanence en favorisant et en augmentant 

la précarité des emplois en éducation; 

Considérant que la sous-traitance diminue la qualité des services; 

Considérant que la sous-traitance nuit au sentiment d’appartenance à l’intérieur même de 

l’établissement d’enseignement; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. S’oppose à toute forme de sous-traitance en éducation; 

2. Informe et sensibilise toutes les intervenantes et les intervenants en éducation des 

répercussions et des risques liés à la sous-traitance; 

3. Fasse des représentations politiques nécessaires afin de conscientiser les directions des 

établissements d’éducation et les représentantes et représentants politiques aux 

conséquences de la sous-traitance, notamment celle de contourner les clauses dûment signées 

de nos conventions collectives; 

4. Mène une réflexion fédérale sur les moyens permettant de protéger toutes les intervenantes et 

les intervenants en éducation face aux impacts découlant de la sous-traitance, notamment à 

travers la négociation des conventions collectives;  

5. Encourage les syndicats à réclamer une meilleure représentation sur les conseils 

d’administration des établissements; 
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Il est proposé que le comité école et société : 

6. Intègre à son analyse sur la présence du privé dans les établissements d’enseignement 

(mandat du conseil fédéral de décembre 2017) une réflexion sur les stratégies et les solutions 

locales pour contrer la sous-traitance. 

En lien avec la PROPOSITION RP2 
Regroupement privé 

En lien avec la PROPOSITION S18 
Syndicat du personnel du  

Collège Mont-Saint-Louis 
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BF 4  

Considérant les attaques répétées contre les intérêts et les valeurs de la fédération et de ses 

membres relayées par les médias; 

Considérant qu’une opinion publique favorable aux enseignantes et aux enseignants donne du 

poids à nos revendications;  

Considérant qu’il est primordial d’informer et de sensibiliser la population aux enjeux reliés à 

l’éducation;  

Il est proposé :  

Que durant le prochain mandat, la FNEEQ mette à jour ses stratégies de communications et 

d’intervention dans les médias de masse et dans les médias sociaux et se dote d’un plan de 

communication global dans le but de promouvoir ses positions et de répliquer aux attaques sur les 

questions touchant l’éducation. 

En lien avec la PROPOSITION S13 

Syndicat des professeures et professeurs du  

Cégep de St-Jérôme 

En lien avec la PROPOSITION S14 

Syndicat des professeures et professeurs du  

Cégep de Maisonneuve 
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BF 5  

Considérant l’importance pour les enseignantes et les enseignants de défendre leur liberté 

d’expression de manière à pouvoir exercer leur esprit critique dans l’espace public, ce qui peut 

inclure de critiquer leur institution ou de défendre, à titre de citoyen, des positions qui ne sont pas 

celles de leur direction dans un espace public qui gagne en importance avec l’expansion des 

réseaux sociaux; 

Considérant que l’article 2088 du Code civil du Québec exige des travailleuses et des travailleurs 

un devoir de loyauté envers leur employeur, devoir qui a déjà été invoqué pour limiter la liberté 

d’expression d’enseignantes et d’enseignants dans leurs prises de position dans l’espace public; 

Considérant la multiplication des allégations de manquement à l’éthique, de manque de loyauté, 

de conflit d’intérêt et d’atteinte à l’image de l’institution; 

Considérant l’impact que peuvent avoir de telles allégations sur l’ensemble des membres; 

Considérant la tendance lourde de la « nouvelle gouvernance » au détournement des instances 

représentatives au profit de la centralisation des pouvoirs des conseils d’administration et au 

détriment de la collégialité; 

Considérant les récents jugements dans les cas d’accusation de manque de loyauté; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Élabore une position sur la liberté d’expression des enseignantes et des enseignants en 

considérant, notamment, le devoir de loyauté envers l’employeur et les particularités du rôle 

d’enseignant;  

2. Constitue un dossier juridique visant à outiller et soutenir les syndicats sur les enjeux relatifs à 

la liberté d’expression et au devoir de loyauté pour les enseignantes et les enseignants à titre 

de citoyen, de professionnel, de représentant syndical ou d’administrateur interne au conseil 

d’administration; 

3. Offre une formation sur les conseils d’administration et sur les rôles, devoirs et possibilités 

des comités exécutifs et des administrateurs internes en lien avec cette instance. 

En lien avec la PROPOSITION S20 

Syndicat du personnel enseignant du  

Cégep d’Ahuntsic 

En lien avec la PROPOSITION S21 

Syndicat des enseignantes et enseignants  du  

Cégep Montmorency 
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BF 6  

Considérant que le 65e Congrès de la CSN a adopté une proposition pour une formule de 

financement des universités sans compétition et favorisant l’accessibilité; 

Considérant que la formule de financement est actuellement discutée; 

Considérant que d’autres organismes ont déjà commencé une réflexion sur leurs attentes envers 

la nouvelle formule de financement; 

Considérant que la FNEEQ doit pouvoir agir au début du processus de réflexion et pas uniquement 

en réponse à une proposition de nouvelle formule du gouvernement; 

Considérant qu’advenant que la nouvelle formule de financement soit présentée prochainement, 

la FNEEQ doit pouvoir répondre à la consultation et proposer des amendements; 

Il est proposé que la FNEEQ, appuyée par le Service de recherche de la CSN (ou d’une ressource 

externe comme l’IREC ou l’IRIS), mène une réflexion et définisse ses attentes à l’égard d’une 

formule de financement considérant, notamment, la proposition adoptée au 65e Congrès de la 

CSN.1 

 

En lien avec la PROPOSITION S8 

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

 

 

  

                                                           
 

1   1. Que la CSN dénonce avec vigueur toute forme de compétition engendrant un gaspillage des fonds publics, 
 que ce soit entre les universités ou entre tout type d’établissement d’enseignement supérieur.  

     2. Que la CSN dénonce la formule de financement actuelle qui engendre une marchandisation de l’éducation au 
 détriment de l’accessibilité aux études pour les étudiants de première génération. 

     3. Que la CSN dénonce la course aux étudiants internationaux dans un objectif marchand qui contribue au 
 désengagement de l’État dans le financement des universités. 
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BF 7  

Considérant que les assemblées générales constituent le pilier et la raison d’être des syndicats;  

Considérant que la vitalité du syndicalisme nécessite l’implication des membres de la base; 

Considérant la nécessité de mieux faire connaître et de rapprocher la fédération des membres des 

syndicats; 

Considérant la démarche de consultation sur la vie syndicale et le plan d’action CSN; 

Considérant les ateliers du présent congrès sur la vie syndicale; 

Il est proposé : 

1. Que, durant le prochain mandat, le comité exécutif de la FNEEQ, assisté par le comité de 

coordination, fasse une tournée des syndicats membres de la fédération; 

2. Qu’un document synthèse des comptes rendus des ateliers sur la vie syndicale du congrès soit 

préparé; 

3. Que le bureau fédéral adopte un plan d’action à l’automne 2018 à la lumière du document 

synthèse; 

4. Qu’un rapport soit fait au prochain conseil fédéral sur l’avancement des travaux. 

En lien avec la PROPOSITION S15 

Syndicat des professeures et professeurs du  

Cégep de St-Jérôme 

En lien avec la PROPOSITION S16 

Syndicat des professeures et professeurs du  

Cégep de Maisonneuve 
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BF 8  

Considérant que la FNEEQ a un comité sur la précarité, la relève et la vie syndicales; 

Considérant que le 65e Congrès de la CSN a adopté une proposition sur la vie syndicale; 

Considérant la particularité des précaires dans un syndicat et leurs difficultés à participer à la vie 

syndicale; 

Considérant la particularité des syndicats composés uniquement de précaires; 

Considérant  que la précarité touche tous les syndicats de la FNEEQ;  

Considérant l’importance de dynamiser la vie syndicale; 

Il est proposé que le comité précarité, relève et vie syndicales soit mandaté : 

1. pour dresser un portrait de la précarité dans chaque regroupement (enquête psychosociale); 

2. pour réfléchir aux impacts de la précarité sur la vie syndicale dans les syndicats; 

3. pour élaborer des pistes de solution pour une meilleure intégration des précaires dans leur 

syndicat. 

 

En lien avec la PROPOSITION S10 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 
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BF 9  

Considérant l’importance, notamment pour les précaires, d’être partie prenante de la vie 

académique de leurs établissements; 

Considérant que la collégialité et la consultation des personnels, comme mode de gestion, est une 

nécessité; 

Considérant la montée et les conséquences de l’approche managériale sur les établissements 

d’enseignement; 

Considérant que l’assurance qualité, les processus de reddition de comptes et l’omniprésence des 

politiques institutionnelles alourdissent la tâche et portent atteinte à l’autonomie professionnelle, 

à la liberté académique et à la liberté d’expression; 

Considérant l’importance, pour tous les personnels d’être partie prenante de la vie pédagogique 

de leurs établissements; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. réaffirme que les personnels qui œuvrent au sein des établissements d’éducation ne peuvent 

en aucun cas être considérés comme de simples exécutants et que c’est l’ensemble des 

personnels qui doivent pouvoir participer de manière authentique aux décisions relatives à la 

conduite des missions des établissements d’enseignement; 

2. dénonce l’approche managériale, calquée sur l’entreprise privée et porteuse de dérives 

autoritaires, dans la gestion des établissements d’éducation; 

3. fasse la promotion de la culture de collégialité qui est au cœur de l’organisation du travail des 

enseignantes et des enseignants et défende une juste représentation de tous les personnels 

des établissements d’enseignement, dans toutes les instances décisionnelles ou consultatives 

internes ou externes qui concernent l’éducation; 

4. recommande la mise en place de mesures qui assurent une réelle collégialité de la gestion des 

établissements d’enseignement, notamment en assurant à tous les groupes présents dans les 

établissements, une participation réelle et appropriée aux instances décisionnelles ou 

consultatives qui les concernent. 

En lien avec la PROPOSITION S22  

Syndicat des chargées et chargés de cours de  

l’Université du Québec à Montréal 

En lien avec la PROPOSITION RC1  

Regroupement cégep 
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BF 10  

Considérant que le traitement des dossiers de harcèlement psychologique est extrêmement lourd 

à porter pour les syndicats locaux, en raison notamment de leur nombre important, de leur 

complexité, du temps que ce traitement nécessite et des défis posés par la représentation 

d’intérêts opposés; 

Il est proposé : 

1. Que la FNEEQ produise une analyse des difficultés rencontrées par les syndicats locaux dans 

le traitement des plaintes en harcèlement psychologique; 

2. Que cette analyse mène à la production d’outils pour les syndicats, notamment de nouvelles 

formations sur les pratiques à adopter dans le traitement et la prévention des plaintes ou griefs 

en harcèlement psychologique. 

En lien avec la PROPOSITION S11 

Syndicat du personnel enseignant du Cégep d’Ahuntsic 
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BF 11  

Considérant que la FNEEQ est en faveur d’un réseau d’éducation entièrement financé par l’État et 

gratuit pour toutes et tous; 

Considérant que le modèle québécois en éducation a permis de démocratiser l’enseignement 

supérieur, particulièrement en région, et qu’il est essentiel de le maintenir et de l’améliorer; 

Considérant qu’en tant que syndicalistes, enseignantes et enseignants, citoyennes et citoyens, 

nous avons la tâche de travailler à promouvoir une vision humaniste et émancipatrice s’opposant 

à la proposition néolibérale de l’éducation; 

Considérant que les Cégeps et les universités, affectés par les compressions budgétaires des 

dernières années et un mode de financement mal adapté, se placent souvent en concurrence entre 

eux et que cela porte atteinte à leur mission fondamentale; 

Considérant que les conditions de travail du personnel enseignant au sein des institutions en 

enseignement supérieur varient considérablement selon le statut; 

Considérant que la FNEEQ est une organisation syndicale incontournable en éducation et 

enseignement supérieur; 

Considérant que la FNEEQ s’inscrit dans une démarche d’États généraux en enseignement 

supérieur depuis 2013; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Réaffirme l’importance que le prochain gouvernement fasse de l’éducation une véritable 

priorité nationale et qu’il prenne les moyens appropriés pour la valoriser; 

2. Réaffirme l’importance de maintenir et de valoriser la séquence secondaire-collégial-université 

qui fait ses preuves depuis plus de 50 ans; 

3. Poursuive son travail pour une amélioration significative des conditions de travail des 

enseignantes et des enseignants à statut précaire; 

4. Revendique que la consolidation de la place de l’enseignement supérieur, particulièrement en 

région, passe nécessairement par un financement adéquat, stable, prévisible et grandement 

amélioré, mais aussi par le maintien de l’expertise et d’une offre de formation diversifiée sur 

tout le territoire. 

En lien avec la PROPOSITION RC1 
Regroupement cégep 
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BF 12  

Considérant que la FNEEQ a un comité sur la santé et la sécurité; 

Considérant l’augmentation des problèmes de santé mentale et de détresse psychologique; 

Considérant que la précarité peut entraver le processus de guérison dans le cas de la santé mentale 

et peut aggraver les détresses psychologiques; 

Considérant la particularité des précaires quant aux ressources disponibles et l’aide pour contrer 

les problèmes de santé mentale et psychologique; 

Considérant le mandat confié au comité santé et sécurité lors du congrès de 2012 de mener une 

recherche sur le lien entre l’organisation du travail et la santé psychologique, particulièrement sur 

les effets de la précarité à court et à long terme sur la santé psychologique et physiologique des 

enseignantes et des enseignants qui la subissent; 

Considérant l’intégration des résultats de cette recherche dans la formation Santé psychologique 

et organisation du travail à partir de 2015; 

Il est proposé que le comité santé et sécurité soit mandaté pour mettre à jour sa réflexion sur les 

impacts de la précarité sur la santé psychologique des enseignantes et enseignants et d’enrichir, 

en conséquence, la formation Santé psychologique et organisation du travail. 

En lien avec la PROPOSITION S9 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 
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BF 13  

Considérant l’importance du Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) au 

Québec; 

Considérant que la FNEEQ est l’organisation syndicale la plus représentative de l’enseignement 

supérieur; 

Considérant que la FNEEQ a toute la légitimité pour réfléchir aux questions de l’enseignement 

supérieur; 

Considérant l’importance d’organiser ce type de colloque pour alimenter la réflexion des membres 

de la FNEEQ, tant ceux des Cégeps que des universités;  

Considérant l’importance d’organiser ce type de colloque pour la visibilité de la FNEEQ en tant 

qu’acteur majeur de l’enseignement supérieur; 

Il est proposé que la FNEEQ en collaboration avec le comité école et société organise, au cours du 

mandat, un colloque lors du Congrès de l’ACFAS sur un sujet pertinent de l’enseignement supérieur 

et important pour les membres de la FNEEQ. 

 

En lien avec la PROPOSITION S7 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 
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BF 14  

Considérant la vision de plus en plus utilitariste de l’éducation; 

Considérant que l’éducation est de plus en plus soumise aux impératifs du marché;  

Considérant que les établissements d’enseignement font de plus en plus appel aux entreprises 

privées pour l’obtention de certifications et d’accréditations, détournant ainsi l’éducation de ses 

finalités propres pour la mettre au service d’objectifs économiques de rentabilité et de 

performance; 

Considérant que l’éducation n’est pas un produit ou un bien de consommation, dont la valeur est 

associée à sa capacité de répondre aux besoins du marché; 

Considérant que dans un contexte de marchandisation de l’éducation, les établissements 

d’enseignement sont placés en compétition les uns avec les autres, ce qui les force à développer 

des « stratégies de vente » afin d’obtenir le plus grand nombre d’élèves et d’étudiantes et étudiants 

« clients »; 

Considérant que l’association entre des établissements d’enseignement et l’entreprise privée 

produit et génère de la publicité faite et destinée aux élèves et aux étudiantes et étudiants, qui sont 

parfois mineurs; 

Considérant que l’association avec l’entreprise privée dans le développement professionnel éloigne 

les étudiantes et les étudiants et tous les intervenants en éducation de la formation offerte par les 

établissements d’enseignement; 

Considérant l’importance fondamentale de la coopération et du partage libre et gratuit des 

connaissances que la FNEEQ oppose à la marchandisation et la concurrence; 

Considérant que les conventions collectives ne sont pas parfaitement adaptées aux diverses 

réalités et aux impacts des associations possibles entre l’entreprise privée et les établissements 

d’enseignement; 

  



ÉLARGIR 

L’HORIZON 

DES POSSIBLES 
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Il est proposé :  

1. Que la FNEEQ réaffirme publiquement son opposition à la soumission de l’éducation aux 

impératifs du marché sous toutes ses formes (concurrence entre les établissements, intrusion 

de l’entreprise privée, adéquation formation-emploi, etc.);  

2. Que la FNEEQ dénonce le recours aux technologies éducatives à des fins autres que comme un 

outil, au service des enseignantes et des enseignants, dont l’utilisation est exclusive à la 

formation, à l’acquisition des connaissances et au développement des compétences des élèves, 

des étudiantes et étudiants, et de tous les intervenants en éducation; 

3. Que la FNEEQ encourage l’utilisation des logiciels libres; 

4. Que la FNEEQ mène une réflexion fédérale sur les moyens permettant de protéger tous les 

intervenants en éducation face aux dérives possibles découlant des associations entre 

l’entreprise privée et les établissements d’enseignement, notamment à travers la négociation 

des conventions collectives. 

En lien avec la PROPOSITION S17 

Syndicat des professeures et professeurs du  

Cégep de St-Jérôme 

En lien avec la PROPOSITION RP1 
Regroupement privé 
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BF 15  

Considérant la proposition adoptée au conseil fédéral des 18 et 19 novembre 2015 donnant un 

mandat à la FNEEQ de mener une réflexion fédérale sur les EHDAA/EESH; 

Il est proposé: 

Que le comité école et société réalise, en collaboration avec les coordinations des regroupements, 

une étude sur l’impact de l’augmentation des cas de EHDAA, EESH et de EBP sur la tâche des 

enseignant-es dans les trois regroupements (en considérant notamment le rôle des enseignant-es 

dans leur encadrement, l’impact de leur intégration sur les conditions de travail, les défis 

pédagogiques qu’ils posent quant au respect de l’autonomie professionnelle et des compétences 

disciplinaires et pédagogiques). 

 

En lien avec la PROPOSITION S4 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de St-Jérôme 
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DES POSSIBLES 
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BF 16  

Il est proposé: 

1. Que la FNEEQ interpelle les différents partis politiques sur la précarité et les conditions de 

travail souvent difficiles des enseignantes et des enseignants; 

2. Que la FNEEQ interpelle les différents partis sur le mal-financement du réseau 

d’enseignement québécois. 

 

En lien avec la PROPOSITION S12 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de St-Jérôme 

 

  





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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