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AUTRES RECOMMANDATIONS 
8.   AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

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 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. 

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. 

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. 

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, 
les bilans des travaux des regroupements, des comités fédéraux et des services 
depuis le congrès précédent; 

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

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; 
10.    11.   
11.    12.  

AJOUT 
13.  il décide de la radiation d’un syndicat affilié;  
12  14.   
13  15.   
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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. 

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. 

CHAPITRE 4 – CONSEIL FÉDÉRAL 

4.05  POUVOIRS ET DEVOIRS 

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

AJOUT  
5. il reçoit les mémoires et avis de la fédération; 
5. 6. 
6.1 7.1 
6.2 7.2 
7. 8. 
8. 9. 
9.  10. 
10. 11. 

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; 
11. 13. 
12. 14. 
13. 15. 
14. 16. 

4.07  PROCÉDURE 
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. 
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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 fédéraux et les rapports et les procès-
verbaux des regroupements; 

4.  Administration générale de la fédération 

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; 

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;  

5.  Comité préconseil fédéral et précongrès 

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; 

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; 

3.  2. 
4.  3. 
5.  4. 
6.  5. 
7.  6. 

AJOUT  
7.  est membre de l’assemblée de chaque regroupement, selon les règles de celui-ci. 
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6.07.03  
Les vice-présidences :  

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

AJOUT 
5.  présentent, aux réunions du bureau fédéral, un rapport des activités de leur regroupement 

et en présentent un bilan au congrès. 

CHAPITRE 8 – AUTRES COMITÉS 

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 
(…) 
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. 

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 et au bureau fédéral. Les regroupements adoptent un 
bilan de leurs activités en vue du congrès. 
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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.   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. 

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. 

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.  

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. 
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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.  

10.02.04   10.02.03 

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 
s’il y a élection à leur poste.  

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 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. 
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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. 

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. 

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.   
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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’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. 

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. 

14.  LOI FAVORISANT LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT 
Considérant nos positions antérieures, notamment celles prises à la réunion du conseil fédéral, des 
13, 14 et 15 novembre 2013; 

Considérant que la FNEEQ est une organisation syndicale qui vise à défendre les droits collectifs et 
individuels de tous ses membres; 

Considérant que la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes est 
entrée en vigueur à la date de son adoption le 18 octobre 2017, à l’exception d’articles relatifs aux 
demandes d’accommodements; 

Considérant que la ministre de la Justice a annoncé des lignes directrices et que la date du 
1er juillet 2018 est maintenue pour l’application de toutes les dispositions de la Loi qui portent sur les 
demandes d’accommodements, dont l’article 11; 

Considérant les recours contestant la constitutionnalité de la Loi et la décision interlocutoire d’un juge 
de la Cour supérieure de suspendre l’application de l’article 10 qui prévoit que les services 
gouvernementaux au Québec doivent être livrés et reçus à visage découvert, tant que l'article 11 qui 
prévoit et encadre ces demandes d'accommodements pour un motif religieux ne sera pas entré en 
vigueur;  

Considérant les programmes des différents partis politiques en vue de l’élection provinciale prévue au 
plus tard le 1er octobre 2018;  
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Que la FNEEQ : 

1. fasse l’analyse juridique de l’ensemble du dossier à la suite de la publication des lignes directrices 
prévues à l’article 12; 

2. développe une position politique en tenant compte, notamment, de cette analyse juridique et du 
résultat de l’élection provinciale; 

3. inscrive à l’ordre du jour de la prochaine réunion de son conseil fédéral un point traitant de la Loi 
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les 
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes. 

19. QUESTIONS DE PRIVILÈGE ET SYNDICATS EN CONFLIT 

Syndicat en conflit :  

Il est proposé : 

Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et travailleurs des CHP de 
l’Estrie – section Manoir Sherbrooke (CSN), lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses 
syndicats à appuyer sa lutte et à lui verser une contribution financière. 

21. ÉTATS FINANCIERS 2015-2017  

Fonds général 
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés au fonds général au 31 décembre 2017. 

Fonds de négociation  
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés au fonds de négociation au 31 décembre 2017. 

Fonds d’administration des ristournes d’assurances 
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés au fonds d’administration des ristournes d’assurances au 
31 décembre 2017. 
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22. ENJEUX DU PARTENARIAT INTERÉTABLISSEMENTS ET DU TÉLÉENSEIGNEMENT 
Considérant la recommandation adoptée lors du conseil fédéral des 6, 7 et 8 décembre 2017; 

Considérant l’avancement des travaux et le temps nécessaire pour documenter les enjeux du 
partenariat interétablissements et du téléenseignement; 

Considérant les travaux à faire par le comité école et société et par les syndicats des trois 
regroupements; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ développe une position politique relative aux enjeux du partenariat interétablissements 
et du téléenseignement pour le conseil fédéral de décembre 2018. 

23. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2020 
Que le congrès fédéral adopte les prévisions budgétaires 2018-2020. 

24. DONS 
Que le congrès fédéral adopte les dons suivants : 

DONS 

Coalition pour un Forum alternatif au G7 (CFA/G7)    800 $   

Projet « Constituons ! » 1 000 $  

ICÉA  2 000 $  

DON EN ACTION INTERNATIONALE  
Programme d’étudiant-es réfugié-es | Cégep de Limoilou 
Accueil et soutien financier   1 500 $  

28. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE  

Il est proposé que les personnes autorisées à signer les effets de commerce de la fédération 
soient : 

_______________ , _______________ , _______________ , _______________ et _________________ . 

 



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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