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Introduction 

Mandat 

Développer des mesures concrètes pour faire en sorte que nos milieux éducatifs soient exempts d’homophobie et de 

transphobie et promouvoir l’inclusion des personnes des minorités sexuelles et de genre sont les objectifs généraux 

qui ont guidé le comité dans la préparation de son plan de travail. 

Membres du comité 

Fondé lors du 31e congrès de la fédération en 2015, le comité en est donc à ses premières années d’existence, son 

premier mandat. De plus, en raison de la négociation des secteurs public et parapublic, nous n’avons pu commencer 

nos travaux qu’à partir du printemps 2016. Le comité s’est par la suite réuni une à deux fois par session. Nous avons, 

malgré tout, réalisé en bonne partie notre plan de travail qui était, somme toute, assez ambitieux pour un jeune comité 

qui partait de zéro. 

Il était composé de : 

 Hélène Belley, chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal; 

 Dominique Dubuc, enseignante au Cégep de Sherbrooke; 

 Marie-Pierre Magne, enseignante à l’École Pasteur (jusqu’en 2017); 

 Carole Morache, enseignante au Cégep de Montmorency; 

 Jean Grenier, conseiller FNEEQ (à partir de l’automne 2017); 

 Sylvie Patenaude, employée de bureau FNEEQ; 

 Nicole Lefebvre, vice-présidente de la FNEEQ, responsable du regroupement cégep et responsable politique 

du comité. 

La recommandation du 31e congrès de la FNEEQ 

Considérant l’implication de la FNEEQ à la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 

de l’éducation; 

Considérant le rôle central qu’occupent les membres de la FNEEQ dans le milieu de l’éducation du primaire à 

l’université; 

Considérant que dans nos établissements, les questions d’orientations et d’identités sexuelles interpellent à la fois les 

communautés étudiante et enseignante; 

Considérant la création du comité orientations et identités sexuelles; 

Il est proposé que le comité orientations et identités sexuelles ait pour mandat : 

1. De faire des recommandations au comité exécutif quant à ses objectifs et à son plan de travail; 

2. D’assurer le suivi des actions fédérales en matière d’orientations et d’identités sexuelles; 

3. De sensibiliser et outiller les syndicats aux enjeux en matière d’orientations et d’identités sexuelles. 

Éducation et sensibilisation 

Ce premier axe du plan de travail vise à sensibiliser et à outiller nos syndicats dans le but de défendre et de promouvoir 

l’inclusion dans nos établissements d’enseignement.  
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Formation : Deux journées de formation ont été préparées par le comité dans le présent mandat. 

Une première journée, en septembre 2016, se voulait une initiation aux réalités des personnes LGBT+ en démystifiant 

les mots utilisés pour exprimer ces réalités. Nous avons fait appel à Gabrielle Bouchard, coordonnatrice du Centre de 

lutte contre l'oppression des genres de l'Université Concordia, et à Bill Ryan, professeur en travail social à l’Université 

McGill. La première partie portait sur le sens de l’acronyme LGBTQI2SNBA+, nous nous sommes particulièrement 

attardés au terme « trans » afin de mieux saisir les réalités qu’il désigne. En deuxième partie de cette journée, nous 

avons abordé quelques exemples concrets de ce que vivent les jeunes des communautés LGBT+ dans nos 

établissements d’enseignement. 

En mars 2018 se donnait la deuxième journée de formation sur la diversité sexuelle et de genre. Elle compte trois 

parties : un survol de la jurisprudence sur les droits et obligations en matière de discrimination relative aux réalités des 

personnes LGBT+ présentée par Bill Ryan, professeur en travail social à l’Université McGill; une initiation au vocabulaire 

de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle et une première réflexion sur l’appropriation syndicale. 

Ces deux dernières parties ont été présentées par Dominique Dubuc, membre du comité. 

Dans les deux cas, les participantes et les participants se sont dits enchantés par les présentations, ont déclaré avoir 

appris de nouvelles choses et ont recommandé une formation plus longue pour pouvoir approfondir leurs 

connaissances et leur réflexion sur ces enjeux. 

Glossaire : En mai 2017, Dominique Dubuc en collaboration avec le comité orientations et identités sexuelles, lançait 

le glossaire : Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Ce document qui a été accueilli 

favorablement par nos syndicats et par les acteurs du milieu, permet de mieux saisir le vocabulaire utilisé pour illustrer 

les différentes facettes de l’acronyme bien connu LGBTQI2SNBA+ qui continu de s’allonger en même temps qu’évolue 

les enjeux de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle, tant en matière de droit que sur le plan du 

vocabulaire. 

Conseils fédéraux : Nous avons profité des Conseils fédéraux pour sensibiliser nos syndicats aux réalités relatives à la 

diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Nous avons tenu un kiosque en mai 2016 et en mai 2017, 

nous avons organisé un dîner-causerie pour le lancement du glossaire : Les mots de la diversité liée au sexe, au genre 

et à l’orientation sexuelle. Finalement en décembre 2017, Dominique Dubuc a présenté aux déléguées et aux délégués 

du Conseil fédéral le guide préparé par la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 

de l’éducation : Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires. 

Outils de sensibilisation 

Site Web : Nous avons commencé à faire l’inventaire et à rendre disponible sur le site Web de la FNEEQ, des documents 

et des outils de sensibilisation et de revendications disponibles pour favoriser l’inclusion dans nos établissements 

d’enseignement. 

Drapeaux de la FNEEQ aux couleurs de l’arc-en-ciel : Nous avons créé et distribué à chacun de nos syndicats, des 

drapeaux de la FNEEQ aux couleurs de l’arc-en-ciel. Un gros merci à Sylvie Patenaude qui a réalisé la conception 

graphique. 

Actions politiques et perspectives internationales 

Nous n’avons pas eu le temps de vraiment toucher à ces deux autres axes prévus au plan de travail. 

Relativement à la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai de chaque année, 

mais le 17 avril dans les cégeps, nous relayons l’information sans toutefois préparer des activités particulières dans 

nos établissements. Le comité tiendra un kiosque à l’Atrium de la CSN, le 17 mai 2018, dans le cadre d’une activité 

organisée par le Comité confédéral LGBT+ de la CSN. 
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Nous avons, également, encouragé la participation à la conférence Égalité et légalité - Conférence internationale sur la 

diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie qui a eu lieu le 18 août 2017 à Montréal. Il est à noter 

que Dominique Dubuc était membre du comité scientifique responsable de l’organisation de cet évènement. Cette 

conférence s’inscrivait dans le cadre de la toute première édition de Fierté Canada, du 11 au 20 août 2017, organisée 

par Fierté Montréal. 

La FNEEQ est présente depuis de nombreuses années au défilé de la Fierté Montréal. Cette année, il se tiendra le 

19 août. 

Autres activités 

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation 

La FNEEQ participe aux travaux de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de 

l’éducation depuis de nombreuses années. Il y a quatre à cinq rencontres par année. Nos représentantes et nos 

représentants sont Alexandre Coudé, délégué à la coordination du regroupement privé et Nicole Lefebvre, responsable 

politique du comité. Hélène Belley, membre du comité, y a remplacé Nicole Lefebvre à quelques reprises. Il est 

également à noter que Dominique Dubuc y siège aussi, mais à titre de représentante de la CSN, en tant que membre 

du comité confédéral LGBT+. 

Pendant le présent mandat, deux colloques ont été organisés par la Table soit : les 21 et 22 janvier 2016 au Cégep 

Garneau à Québec et les 18 et 19 janvier 2018 au Cégep du Vieux Montréal à Montréal. En plus d’une contribution 

financière pour l’organisation de l’évènement, une recommandation visant le remboursement des frais pour deux 

personnes par syndicats a été adoptée par le bureau fédéral afin d’encourager la participation. 

Un sous-comité de la Table, auquel participait Dominique Dubuc, a produit un guide pour les établissements 

d’enseignement : Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires. Ce dernier a 

été présenté lors d’un Conseil fédéral, le lien est sur notre site Web. Dominique Dubuc fait actuellement partie d’un 

autre sous-comité ayant cette fois pour mandat de rédiger un document favorisant l’ouverture et le soutien à l’endroit 

des personnes trans et des personnes non binaires qui sont à l’emploi des établissements d’enseignement. 

Le Grand Challenge de Bateau Dragon, au profil du projet l'Astérisk 

Nous avons participé à cet évènement, d’abord, en septembre 2016, en commanditant un bateau dragon et en 

fournissant une équipe de rameuses et de rameurs en collaboration avec la FSSS. Puis en septembre 2017, nous avons 

commandité un bateau sans toutefois fournir les rameuses et les rameurs. 

Perspectives 

Pour le prochain mandat 2018-2021, les membres du comité orientations et identités sexuelles proposent : 

Dans un premier temps, aux déléguées et aux délégués du congrès de changer le nom du comité en « comité diversité 

sexuelle et pluralité des genres »; 

 De développer davantage une implication au niveau local, notamment par la mise en place d’un réseau de 

répondantes et de répondants et par la création de comités locaux; 

 De développer davantage l’implication du comité aux niveaux national et international; 

 De poursuivre le travail d’éducation et de sensibilisation aux réalités relatives à la diversité liée au sexe, au 

genre et à l’orientation sexuelle; 

 De promouvoir et d’organiser des activités relativement à la Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie, qui se tient le 17 mai de chaque année, mais le 17 avril dans les cégeps; 
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 De continuer la diffusion du guide pour les établissements d’enseignement produit par la Table nationale de 

lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation : Mesures d’ouverture et de soutien 

envers les jeunes trans et les jeunes non binaires; 

 De préparer une nouvelle formation de deux jours qui approfondit les notions déjà développées lors des deux 

premières formations; 

 De continuer à se documenter et à outiller nos syndicats sur l’évolution des enjeux de la diversité liée au sexe, 

au genre et à l’orientation sexuelle; 

 De continuer à assurer la présence du comité dans les dossiers traités dans les instances fédérales. 
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enseignantes et des enseignants de l’École des 
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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 
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LaSalle   Syndicat des enseignantes du Collège 
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des enseignantes et enseignants du Collège 
de Montréal   
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à Joliette   Syndicat des enseignantes et des 
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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 
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