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NOUVEL ELAN 
Avant la création des CEGEP, les professeurs des collèges privés de niveau collégial 

affiliés à la CSN ont obtenu des conditions de travail qui font maintenant rêver. Un grand 
nombre de collèges sont devenus CEGEP et les professeurs ont alors vu leurs condi-
tions de travail se détériorer. 

Les collèges de niveau secondaire, certains comme Saint-Viateur et Marie-Anne, ont 
été achetés par les commissions scolaires; d'autres ont été rachetés par des corpora-
tions laïques auxquelles les professeurs ont été invités à participer avec tous les pro-
blèmes et toutes les ambiguïtés que cela comporte. La majorité des collèges sont de-
meurés propriété de communautés religieuses. 

Dans l'ensemble, les conditions de travail des professeurs des collèges privés, mê-
me si elles sont nettement meilleures que celles des professeurs des écoles publiques, 
se sont quand même détériorées. 

Lors de la dernière négociation, les professeurs de treize collèges privés ont eu un 
décret, après avoir fait la grève avec tous les travailleurs du secteur public. 

Une brèche 
Dans ce contexte, la signature de la convention à Saint-Jean-Eudes ouvre une brèche 

et propose de nouveaux objectifs. 
La négociation et la grève au Séminaire de Québec poursuivent cette lancée; et cette 

fois, c'est la reconnaissance syndicale qui est le principal objet de lutte. 
C'est donc à un nouvel élan du syndicalisme dans les collèges privés que nous assis-

tons en ce moment. 
Mais, quel est le sens de cette lutte? Comment se battre et appuyer la lutte pour l'a-

mélioration des conditions de travail dans les collèges privés quand on sait les conditions 
de travail dans le secteur public, se demandent certains. 

Voyons. D'abord, les professeurs des collèges privés, même si leur charge d'ensei-
gnement est moins lourde, ne travaillent pas moins. Ils peuvent enseigner dans de meil-
leurs conditions. L'enquête Carlos, dans les CEGEP, a montré que les professeurs, dans 
l'ensemble, ne travaillent pas moins ou plus, suivant leur charge d'enseignement. C'est 
le temps alloué aux diverses composantes de la tâche qui change. 

Fermetures 
De plus, même si les professeurs des collèges privés ne craignent pas la diminution 

du nombre d'étudiants, ils sont à la merci des menaces de fermeture régulièrement 
proférées à l'occasion des revendications syndicales et souvent ramenées pour diverses 
raisons. 

Que dire de la difficulté de se faire reconnaître comme syndicat dans des institutions 
où le paternalisme est la règle, où l'impossibilité de syndiquer les autres professeurs 
clercs rendent difficiles et la vie syndicale et l'application de la convention collective, 
où la co-existence avec les clercs signifie pour ces derniers des privilèges presque 
quotidiens. 

Il est significatif que la participation à la vie et à l'organisation pédagogique soit bien 
moindre dans les collèges privés que dans les CEGEP, par exemple. Le professeur 
est engagé dans un collège privé pour donner des cours à l'intérieur d'un cadre décidé 
par le propriétaire du collège. Combien de fois, en négociation, ne nous sommes pas 
fait rappeler leur droit de propriétaire par les représentants des directions religieuses? 

Capacité de payer 
Que dire enfin de la soi-disant capacité de payer de plusieurs collèges qui leur a fait, 

soit retarder le paiement de l'avance de 6%, soit diminuer cette avance ou, soit la refu-
ser complètement. Nombreux sont les exemples où les collèges donnent le choix au Syn-
dicat ou d'accepter les conditions moindres que dans d'autres collèges ou de subir la 
fermeture à courte échéance du Collège. 

Le gouvernement du Québec, par la loi 56, a maintenu l'existence du réseau privé d'en-
seignement subventionné à 80% du coût du réseau public. La hausse croissante des effec-
tifs dans les collèges privés semble directement proportionnelle à la détérioration des 
conditions de travail pour les professeurs et les étudiants dans le secteur public, no-
tamment au niveau secondaire. Le gouvernement est responsable de l'un et de l'autre. 

Les professeurs des collèges privés doivent améliorer leurs conditions de travail et 
peuvent compter sur la solidarité des -autres professeurs et des autres travailleurs. 
Ils doivent aussi assurer ceux-ci, en particulier les professeurs du secteur public, de 
leur solidarité effective. Enfin, avec les autres travailleurs de la CSN, ils doivent 
chercher à rendre moins inégales les chances des enfants du monde ordinaire. 

Francine Lalonde 
présidente de la FNEQ 
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1 - LA NtGOCIATION 
SECTORIELLE DANS 
LES COLLEGES PRIVES 

a) Un rappel de la façon dont 
s'est déroulée la dernière 
négociation 

Certains se souviennent sans dou-
te du projet FNEQ de 1971. Ce pro-
jet comprenait dans un même docu-
ment à la fols le projet CEGEP, 
collèges privés (SPE) et SPEQ. Cet-
te présentation eut comme effet de 
rendre confuses les revendications 
propres à chacun des secteurs. Cet-
te présentation venait d'un souci évi-
dent de présenter des revendications' 
assez communes et d'en confier le 
mandat de négociation à la FNEQ. 
Toutefois, ceci a eu pour consé-
quences une certaine confusion d'une 
part, mais aussi une impression fon-
dée ou non que la table CEGEP allait 
décider du sort de revendications 
des autres secteurs et, en particu-
lier, de celui des collèges privés. 

Nous savons que la partie patro-
nale des institutions privées n'a ja-
mais voulu d'un tel projet et a tou-
jours refusé une telle table regrou-
pant les secteurs représentés par 
les exécutifs. Le décret, en ce qui a 
trait aux clauses normatives, n'était 
en fait que la contre-proposition pa-
tronale consolidée et améliorée sur 
des points comme le classement. 

Pour ce qui est des clauses moné-
taires et les avantages sociaux, les 
patrons répétaient: "Vous aurez ce 
qui sera offert au secteur public." 
C'est effectivement ce qui se passa. 

L'organisation de l'information et 
de l'action était assez variable au 

.plan local dans les collèges privés; 
toutefois, au plan fédéral, ils rece-
vaient la même information que dans 
les CEGEP, i.e. qu'ils étaient infor-
més de ce qui se passait à la table 
concernant leurs revendications. Si 
le lien entre la table et le syndicat 
local comprenait des lacunes, ces 
lacunes dépendaient plus de l'orga-
nisation locale que des structures 
fédérales. Reste tout de même que 
plusieurs syndicats ont manifesté, 
au plan de l'action, un effort au 
moins aussi appréciable, sinon plus 
grand, que dans bien des syndicats 
CEGEP. 

b) La prochaine négociation 
sera-t-elle sectorielle? 

Pourquoi le serait-elle? Une cer-
taine réalité doit être reconnue 
d'emblée. Les échéances sont com-
munes. Fin du décret au 30 juin pour 
tous ceux qui sont régis par le dé-

cret. Le décret lui-même est com-
mun en terme de contenu et a donné 
lieu à des problèmes sinon com-
muns au moins assez identiques sur 
la permanence, la participation et la 
tâche. 

La tâche en particulier n'a cessé 
de se détériorer: augmentation du 
nombre d'étudiants, du nombre des 
préparations de cours, des activités 
parascolaires, etc. Quand les pro-
fesseurs veulent une amélioration de 
leur tâche, les patrons des institu-
tions privées invoquent toujours la 
situation financière difficile. 

Là où existent les catégories: re-
ligieux et laies, syndiqués et non 
syndiqués, des problèmes de sécu-
rité d'emploi se sont posés par le 
biais de l'ancienneté et de la per-
manence. Plusieurs syndiqués ont, à 
l'occasion de ces problèmes, pris 
conscience des intérêts divergents et 
ont commencé à voir que la bonne 
foi ne pouvait exister lorsque des 
intérêts étaient en cause. La re-
connaissance syndicale ne se véri-
fiait que pour lancer dés appels à la 
docilité, à la "raison", à la "rai-
son" du patron. 

Par ailleurs les professeurs voient 
leur pouvoir d'achat diminuer par 
l'inflation, qui n'épargne personne. 
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2 - LA PRÉPARATION 
DES PROCHAINES 
NEGOCIATIONS 

a) La préparation du projet 
L'automne 74 a donné lieu à plu-

sieurs rencontres des représentants 
des syndicats des collèges privés en 
vue de préparer un projet commun 
de convention de ceux, en particulier, 
qui sont régis par le décret. 

Ces rencontres eurent lieu à Lé-
vis, les 9 et 10 novembre et les 7 et 
8 décembre 74. Entre ces deux 
dates, les syndicats furent consultés 
sur le consensus auquel les repré-

sentants en étaient arrivés durant 
ces rencontres, de sorte que le con-
sensus touchant la tâche, la partici-
pation, la sécurité d'emploi secto-
rielle fut soumis au Conseil fédéral 
des 14 et 15 décembre 1974 pour ap-
probation, après l'avoir été par le 
secteur. 

Les syndicats ayant participé à ces 
rencontres sont: 

- Collège Sainte-Anne 
- Séminaire Saint-Georges 
- Séminaire de Joliette 

- Externat Saint-Jean-Eudes 
- Séminaire de Saint-Hyacinthe 
- Ecole secondaire Mont-Royal 
- Collège de Lévis 
- Séminaire Saint-Sacrement de 

Terrebonne 
- Séminaire Salésien, Sherbrooke 

b) Le consensus sur le contenu 
du projet commun 

Un consensus s'est donc fait sur 
la tâche, la participation et la sécu-
rité d'emploi sectorielle. 

A) Pour la tâche 
Contenu 

En gros, ce qui est à retenir, c'est que les syndicats de-
mandent une tâche maximale de: 

16 pér'iodes / semaine au secondaire et de 
12 périodes / semaine au collégial. 
La période étant d'une durée de 45 minutes. 
Le travail supplémentaire payé temps double. 
Demande de spécialistes dans les collèges d'au moins 600 

élèves et libération d'un quart {Vt) de tâche pour animation pé-
dagogique. 

Commentaires 

"Aucune association syndicale qui se respecte n'accepte à 
l'heure actuelle une hausse des heures de travail: la tendance 
est à l'inverse." 

B) Pour la participation 

Mise sur pied d'un comité paritaire et conjoint. 
Les syndicats se sont entendus pour faire du C.R.P. un lieu 

de rencontre entre la partie patronale et la partie syndicale, 
permettant de régler toute question ou litige soumis par l'une 
ou l'autre des parties. Donc un C.R.P. non plus consultatif mais 
habilité à conclure des ententes. Des rencontres obligatoires 
sur certaines rubriques ont fait aussi l'objet d'un consensus. 
Formation de département par négociation locale entre les 
parties, sinon référence à la Chambre professionnelle pour 
décision. 

En somme, une meilleure participation par une re-
connaissance mutuelle des parties et non à sens unique 
i.e. droit de gérance sans limite. 

"Si on dit que notre chef de département représente le 
groupe, ce n'est pas un représentant des employés comme 
la direction veut qu'il soit. C'est notre représentant, notre 
porte-parole auprès du boss, non un canal de transmission de 
sa bonne volonté . . . comme un "foreman". 
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C) Pour la sécurité d'emploi 

Contenu 
Consensus pour une sécurité sectorielle, i.e. pour les pro-

fesseurs syndiqués du réseau des institutions privées (FNEQ). 
Ce qui accorde une priorité d'emploi dans le réseau, pour un 
professeur mis en disponibilité pour surplus de personnel. 
Donc, Bureau de placement avec priorité sur poste vacant 
selon l'ancienneté pour les syndiqués du réseau. 

Commentaires 
"Il faut prévoir un mécanisme permettant la connaissance 

du fait (mise-à-pied, poste ouvert). Autrement si tu poses ta 
candidature et qu'on la met en-dessous de la pile, t'es pas plus 
avancé..." 

"Il serait avantageux de mettre les curés sur la liste d'an-
cienneté ils seraient obligés (les boss) de mettre les curés en 
temps d'heures, de jours d'enseignement et non au service de 
la communauté.. ." 

"La clause du "melting pot " (même liste d'ancienneté) va 
passer à l'histoire...!" 

"La sécurité doit être basée sur le métier que tu fais et 
non sur la place où tu travailles" 

D) Pour la rémunération 
En ce qui a trait à la rémunération, les syndicats des 

collèges privés ont convenu de faire leurs demandes qui se-
ront faites par le secteur public, ceci comprend: l'échelle 
des salaires, les clauses d'indexation et le montant prévu 
pour le rattrapage. 

"L'inflation ne fait de distinction entre employés d'une ins-
titution publique ou privée, elle frappe tout le monde." 

Pour le détail du consensus sur ces points, c.f. procès-verbal du Conseil fédéral des 5, 6, 7 et 13, 14, 15 décem-
bre 1974 
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3 - LES NÉGOCIATIONS 
DANS LES 
COLLEGES PRIVES 

C'est connu, des syndicats ont 
négocié localement, d'autres ensem-
ble. L'histoire des négociations dans 
les collèges privés mérite réflexion 
car cette histoire donne lieu à des 
interprétations différentes selon que 
l'on est pour ou contre l'une ou l'au-
tre façon par laquelle la négociation 
s'est faite. Voyons voir. 

Certains syndicats de collèges 
privés, soit parce que la situation 
financière du collège était bonne, soit 
parce que leurs conditions de travail 
acquises dans le passé étaient meil-
leures, soit parce que syndicalement, 
ils se sentaient assez forts, ont dé-
cidé de tenter de maintenir ces con-
ditions qui leur étaient favorables en 
faisant la lutte là où ces conditions 
méritaient d'être défendues. En pro-
cédant ainsi, les syndicats créaient 
ou recréaient un modèle avantageux 
à plusieurs égards. Fer de lance par 
leur lutte, ces syndicats l'étaient 
aussi par le maintien d'un certain 
modèle invocable pour les autres. 
Ces gains pavaient la voie pour d'au-
tres. C'est l'histoire classique du 

rôle d'une avant-garde dans toute 
bataille. 

Par contre, d'autres syndicats ont 
décidé de s'unir pour mieux lutter. 
Non pas nécessairement qu'ils 
étaient plus faibles, mais parce qu'ils 
considéraient que les patrons, eux, 
s'étaient unis ensemble pour donner 
des conditions communes dans le ré-
seau des institutions privées. 

Certains pourraient être portés 
à déduire que l'une ou l'autre façon 
d'agir est à priori meilleure que 
d'autres. Or, un rapport de forces 
n'a rien d'un modèle à priori. C'est 
pourquoi, il serait vain de préten-
dre qu'un front commun de ces syn-
dicats demeure la seule et unique 
façon de négocier et de lutter, com-
me il serait tout aussi vain de croire 
que la négociation et la lutte locale 
est la meilleure voie pour la négo-
ciation et pour l'action. Il faut plu-
tôt voir dans chaque cas quelle était 
la situation objective, i.e. l'état des 
forces à la fois du patron et du 
syndicat, la conjoncture dans la-
quelle s'est menée la lutte, le mo-

ment où l'action a été entreprise, 
ainsi que la détermination des syn-
diqués. On se rendra vite compte que 
les \nei l leures conditions possibles 
ne sont pas que théoriques, mais 
surtout pratiques. Dans quelque for-
me que ce soit, rien ne peut rempla-
cer le militantisme, la solidarité et 
l'organisation. Il n'y a pas dans ce 
domaine de panacée, encore moins de 
certitude. C'est à la pratique et aux 
résultats concrets que nous pouvons 
qualifier d'heureux ou malheureux 
tel choix plutôt que tel autre. Une 
chose est certaine cependant, dans 
chaque cas, la décision appartient 
aux syndiqués eux-mêmes et cette 
décision a des conséquences. 

Un autre point à souligner, c'est 
l'interdépendance des négociations 
et des luttes. Aussi, les uns ont 
toujours besoin de l'appui des au-
tres et vice-versa et quelle que soit 
les modèles de luttes et les moda-
lités choisies pour négocier et se 
battre. Ce n'est pas la forme de la 
lutte qui est déterminante, mais la 
solidarité qui se déploie pour cette 
lutte et la force réunie. 



4 - L'AFFILIATION 
A LA FNEQ (CSN) 

a) Une affiliation directe 
Plusieurs syndicats des collèges 

privés discutent actuellement du pro-
blème de l'affiliation et pour cause. 
En effet, l 'accréditation des syndi-
cats des collèges privés de la FNEQ 
était, jusqu'à maintenant détenue 
provincialement par le Syndicat pro-
fessionnel des Enseignants (SPE), 
secteur dissout lors de la restruc-
turation de la FNEQ, Dorénavant, et 
ce, d'ici le 30 juin 1975, chaque 
section devra demander et détenir sa 
propre accréditation pour ensuite 
s'affilier directement à la FNEQ. 
Cette opération ne constitue pas sim-
plement un transfert de juridiction, 
mais représente une orientation 
réelle visant à ramener la décision 
au plan local. Chaque syndicat re-
connu et autonome pourra librement 
décider de son affiliation. C'est un 
geste normal qui s'inscrit dans la 
grande tradition de la CSN. Le droit 
de décider est un droit inaliénable 
qui doit se situer à la base de tout 
regroupement. Si la situation était 
jusqu'ici autre, c'est dû à des rai-
sons historiques et légales, aujour-
d'hui périmées. 

Déjà six syndicats de collèges pri-
vés ont ramené l'accréditation au ni-
veau local et se sont affiliés directe-
ment à la FNEQ, ce sont: 

• L'Ecole secondaire Mont-Royal 
• L'Externat Saint-Jean-Eudes 
• L'Ecole Secondaire Saint-Sacre-

ment de Terrebonne 
• Le Collège des Eudistes 
• Le Collège Mérici 
• Le Séminaire de Québec. 

Les autres auront à faire la mê-
me transformation d'ici le 30 juin 
1975. 

A la question "Pourquoi s'affi-
lier?", c.f. Nouveau Pouvoir no 1, 
février 1975, pages 38 et 39 ce sont 
sensiblement les mêmes raisons qui 
pourraient être données pour l'af-
filiation des syndicats de collèges, 
privés aussi bien que pour ceux de 
tout autre secteur. 

b) La place des syndicats des 
collèges privés à la FNEQ 

Les syndicats des collèges privés 
ont, quoique minoritaires mais moins 
qu'ailleurs, leur place à la FNEQ. 
Historiquement, c'est connu, plu-
sieurs syndicats CEGEP d'aujour-
d'hui sont d'anciens syndicats de 
collèges privés du SPE. C'est mê-
me ce qui a permis le premier re-
groupement de syndicats CEGEP à 
la FNEQ et la première négocia-
tion sectorielle en 68. Des liens 
étroits et durables se sont créés 
entre le secteur public et le secteur 
privé. Les luttes de l'un ou l'au-
tre des secteurs ont suscité la so-
lidarité concrète des syndicats des 
CEGEP ou des collèges privés. 

Soutien financier, appui par le 
piquetage et front commun. L'exem-
ple de la grève au Séminaire de 
Québec illustre bien cette solidarité, 
de la part des syndicats CEGEP. Les 
luttes à Saint-Hyacinthe, Saint-Lau-
rent et aux CQFI ont aussi démontré 
la solidarité des syndicats des col-
lèges privés. La place des syndicats 
des collèges privés est une place à 
part entière, et le lien organique 
avec d'autres travailleurs à la CSN 
s'avère absolument nécessaire pour 
tous et chacun. Tous les travailleurs 
de n'importe quel secteur ont inté-
rêt à se regrouper pour défendre 
leurs conditions de travail et à se 
retrouver avec d'autres travailleurs 
par un lien organique, soit celui d'une 
Fédération, d'un Conseil central et 
d'une Centrale. A la CSN, ces tra-
vailleurs profitent de la longue tra-
dition de la centrale dans la négo-
ciation et dans l'action. 

c) Les services de la FNEQ 
aux syndicats des collèges 
privés 

Beaucoup de services offerts par 
une fédération passent inaperçus. 
D'autres non. Quoi qu'il en soit, un 
service qui ne peut passer inaperçu 
est celui du personnel mis à la dis-
position des syndicats, que ce soit 
pour la négociation ou l'action. 

Les négociations au Lycée Mont-
Royal, au Séminaire de Québec ont 

été menées avec l'aide d'un conseil-
ler technique, permanent à Québec, 
pendant des périodes assez longues. 
Celle de Mérici et de Saint-Jean-
Eudes, avec l'aide d'un autre con-
seiller technique permanent à Qué-
bec. Celle du Séminaire de Terre-
bonne, avec l'aide d'un élu. 

La préparation du projet sectoriel 
profite de l'aide de la coordination 
d'un permanent de Québec. 

il ne s'agit pas de faire ici un 
relevé des services dont ont bénéfi-
cié les syndicats des collèges pri-
vés, mais d'en pointer quelques-uns 
qui ne manquent de frapper par leur 
importance. Les syndiqués des insti-
tutions privées sont à même d'en 
évaluer à la fois l ' importance et 
l'utilité dans les quelques cas men-
tionnés plus haut. Il en est de même 
pour les services de la CSN et du 
Conseil central. Pour la grève du 
Séminaire de Québec, les syndiqués 
jouissent des services d'un perma-
nent du Conseil central de Québec a-
gissant comme directeur de grève 
pour toute la durée du conflit. Dans 
cette même grève, les grévistes 
touchent les prestations du Fonds 
de défense professionnel de la CSN. 
La FNEQ a par ailleurs endossé un' 
emprunt important fait par le Syn-
dicat du Séminaire de Québec. Ces 
mêmes syndiqués profitent de prêts 
sans intérêt de syndicats de CEGEP 
et du SPE, qui, dans un geste géné-
reux, avant d'être complètement dis-
sout, prête sans intérêt un montant 
appréciable aux grévistes du Sémi-
naire de Québec. 

Comme on peut le voir, la solida-
rité joue dans plusieurs sens dans 
une centrale comme la CSN parce 
que les membres sont conscients de 
l' importance des luttes pour tous. 
Les gains des uns deviennent les 
gains des autres, les défaites aussi. 
La solidarité est décloisonnée, les 
services aussi, même si chacun con-
serve sa spécificité et le pouvoir de 
décider. Les effets de transformation 
et de progrés se décuplent parce que 
les conditions ont été posées pour 
atteindre un tel résultat: être solidai-
res et se donner des services pour 
l'être vraiment. 
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Collèges privés 
Plusieurs syndicats de collèges privés cons-

tituent encore le SPE (Syndicat professionnel des ensei-
gnants). Mais au fur et à mesure de l'échéance de leur 
convention collective, les sections se retirent du SPE, 
demandent une accréditation autonome et s'affilient di-
rectement à la CSN, à la FNEQ et à un conseil central. 

Collège Jean-de-Brébeuf (SPE), 3200, chemin Côte 
Sainte-Catherine, Montréal. 

Collège Mérlci, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6. 
Collège Sainte-Anne (SPE), 4e avenue Painchaud, La 

Pocatière. 
Collège Saint-Damien (SPE), Saint-Damien, Comté 

Bellechasse. 
Collège Notre-Dame (SPE), 3791, chemin Reine-

Marie, Montréal 247. 
Collège de Lévis (SPE), 9, rue Mgr Gosselin, Lévis. 
Collège des Eudistes (SPE), 3535, boulevard Rosemont, 

Montréal 408. 
Externat SaInt-Jean-Eudes (SPE), 2350, avenue du Co-

lisée, Québec 3. 
Lycée Royal, 4364, rue Saint-Denis, Montréal 131. 
Séminaire de Chicoutimi (SPE), C.P. 1005, Jacques-

Cartier, Chicoutimi. 
Séminaire de Joliette (SPE), 455, avenue Querbes, 

Joliette. 
Séminaire de Québec (SPE), (collégial et secondaire), 

1, Côte de la Fabrique, Québec. 
Séminaire Sacré-Coeur, Saint-Victor, Comté Beauce. 

Séminaire Salésien (SPE), rue Don Bosco, Sherbrool<e. 
Séminaire Saint-François (SPE), route rurale no. 1, 

Cap-Rouge. 
Séminaire Saint-Georges (SPE), (collégial et secondai-

re), C.P. 700, Saint-Georges, Beauce. 
Séminaire Saint-Hyacinthe (SPE), 450, rue Girouard, 

Saint-Hyacinthe. 
Séminaire Saint-Sacrement (SPE), 901, rue Saint-Louis, 

Terrebonne. 
La FNEQ compte aussi un syndicat de professeurs de 

secondaire dans le réseau public d'enseignement. C'était 
auparavant une section SPE. Les professeurs du secon-
daire n'ont pas encore le choix de leur affiliation à cause 
de la Loi corporative de la CEQ. 

Commission scolaire Paul Gérin-Lajoie 475, avenue 
Bloomfield, Montréal. 

Parmi ces syndicats, 
l'externat St-Jean-Eudes 
le lycée Mt-Royal 
le séminaire de Québec 
L'école secondaire St-Sa-
crement de Terrebonne 
le collège des Eudistes 
le collège Merici 

se sont à ce jour affiliés directement à la CSN, à la 
FNEQ et à un Conseil Central. 
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Les cégeps 
Les professeurs des cégeps sont très majoritairement 

affiliés à la FNEQ. 
André-Laurendeau 2439, Saint-Charles, Montréal. 
Dawson 535, rue Viger, Montréal. 
Edouard-Montpetit 945, chemin de Chambly. Longueuil. 
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l'Enten-

te, Québec 6. 
Instituts de marine de Rimouski et Québec 110, Saint-

Pierre, Québec 2. et 167, Saint-Louis, Rimouski. 
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590, Gaspé, Grande-Riviére. 
HullC.P. 220, Hull. 
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Joliette. 
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatiére. 
Lévis-Lauzon 70, Philippe-Boucher, Lauzon. 
Limoilou 801, 12e rue, Québec 3. 
Lionel-Groulx Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne. 
Maisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal. 
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval. 
Rimousiti 60 ouest, de l'Evêché, Rimouski. 
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup. 
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal. 
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean. 
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-Jérôme. 
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix, Montréal. 
Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shawinigan. 
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines. 
Trois-Rivières C.P. 97, Trois-RIviéres. 
Valleyfield C.P. 308, Valleyfield. 
Vanier821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379. 
Vieux-Montréal C.P. 1444, Station N, Montréal H2X-

3M8. 
Il existe aussi des cégeps régionalisés. 

Comités régionaux 
Cégep régional Bourgchemin 
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne, Sorel. 
Campus Saint-Hyacinthe 2775, Bourdages, Saint-Hya-

cinthe. 

Collège Régional Champlain 
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, Saint-

Lambert. 
Campus Saint-Lawrence 1145, rue Jean Dequen, Qué-

bec 10. 

Cégep Régional du Saguenay-Lac Saint-Jean 
Campus Chicoutimi 534 est, Jacques-Cartier, Chicou-

timi. 
Campus Jonquière C.P. 340, Jonquière. 
Campus d'Alma 461, rue Champagnat, Aima. 
Campus Saint-Félicien Saint-Félicien 
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Cégep Régional de la Côte-Nord 
Campus Manicouagan 537, boulevard Blanche, Hauterive. 
Campus Mingan 25, de la Vérendrye, Sept-lles. 

Les universités 
Dans les universités, des professeurs et des chercheurs 

sont affiliés à la FNEQ-CSN. 
Syndicat des chercheurs de l'Université du Québec, 

3465, rue Durocher, Montréal. 
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV, 

Québec. 
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Henri 

IV, Québec. 
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec, 

420 ouest, rue Lagauchetière, Montréal. 
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec, 

case postale 500, Trois-Rivières. 

Syndicats 
non regroupés 

La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se re-
groupent pas par catégorie d'enseignement. 

Ecole Berlitz, 500 est, rue Grande-Allée, Québec. 
Syndicat des employés québécois de l'Qffice, 290, Place 

d'Youville, Montréal. 
Syndicat des professeurs de l'école du Musée, 3430 

avenue Ontario, Montréal. 
Syndicat des employés de l'Ecole des Routiers Pro-

fessionnels, 4670, Amiens, Montréal-Nord. 

Les cofis 
Des professeurs de cofis privés (Centre d'orientation 

et de formation des immigrants) sont affiliés à la FNEQ-
CSN. 

CQFI du Parc, 5550, avenue du Parc, Montréal. 
CQFI Laprairie 124, boulevard Marie Victorin. Sainte-

Catherine d'Alexandrie. 



Les services de la FNEQ 
Le FNEQ assume plusieurs services aux membres. 
1) La Fédération fournit aux syndicats affiliés, l'aide techni-

que nécessaire à la négociation de leurs conventions collectives; 
2) par la suite, la Fédération s'occupe des griefs à partir du 

moment où ils sont soumis à l'arbitrage; 
3) la Fédération organise régulièrement des sessions d'agents 

de griefs pour permettre le plus possible l'implication directe 
des membres et des syndicats dans la défense de leurs droits; 

4) la FNEQ offre des sessions de formation de militants dans 
le but d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'action syndicale, 
sessions de formation orientées prioritairement sur l'action; 

5) la Fédération permet la participation à ses instances de 
tous les syndicats affiliés en assumant les coûts des déléga-
tions. Cette pratique donne aux petits syndicats et aux syndicats 
éloignés, les mêmes possibilités de participer à l'orientation 
de la FNEQ; 

6) la FNEQ publie régulièrement le journal LE NOUVEAU 
PQUVOIR, contact direct avec tous les membres; 

7) enfin, la FNEQ est en mesure d'aider les syndicats lors 
de conflits ou pour animer et stimuler la vie syndicale. 

Une équipe à votre disposition 

Pour assurer ces services, vous avez à votre disposition: 

• 5 permanents: Jacques Deveault, Paul Doyon, Claude Grenier, Sy-
gne Rouleau, Yves De Belleval. 

• un exécutif libéré: Marcel Gilbert, Guy Demers, Francine Lalonde. 

• 4 secrétaires: Monique Brunet, Huguette Jean, Jeannine Labonté, Diane 
Pagé. 

• 1 dactylo réceptionniste: Pierrette Grégoire. 

La permanence est assurée à Montréal au 1001, rue Saint-Denis, Télé-
phone: 842-3181 - à Québec au 155 est, boulevard Charest, Téléphone: 
529-8741. 

Au bureau de Québec sont rattachés, plus particulièrement: Claude Gre-
nier, Huguette Jean et Yves De Belleval. 
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