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 SYNDICATS EN CONFLIT : 
 
TÉLUQ 

Il est proposé : 

Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des tutrices et tuteurs de la Télé-université, lui 
accorde un don de 2000$ et invite ses syndicats à le soutenir financièrement. 

Pour leur transmettre votre appui financier : veuillez libeller le chèque au nom du  

Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université et l’acheminer à l’adresse suivante : 

Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université 
À l’attention de France Drolet, trésorière 
2417, avenue Jeanne-D’Arc 
Montréal (Québec) H1W 3V8 

 

MERINOV 

Il est proposé : 

Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov, lui accorde un 

don de 2000$ et invite ses syndicats à le soutenir financièrement. 

Pour leur transmettre votre appui financier, veuillez libeller le chèque au nom du  

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov et l’acheminer à l’adresse suivante : 

 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov 
À l’attention de Pascale Chevarie, trésorière 
Merinov (centre des Iles-de-la-Madeleine) 
107-125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1B3 
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 RÉMUNÉRATION DES STAGES DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 

Considérant l’actuel mouvement en faveur de la rémunération des stages;  

Considérant les votes de grève pris par certaines associations étudiantes en faveur de la rémunération des 
stages;  

Considérant la solidarité de la FNEEQ envers les luttes favorisant l’accessibilité aux études et l’amélioration 
des conditions de vie des étudiantes et des étudiants;  

Il est proposé :  

Que le conseil fédéral appuie la lutte en faveur d’une rémunération juste des stages accomplis pendant les 

études et réclame que le financement de cette rémunération soit fait par de nouvelles ressources provenant 

de l’État.  

 COLLECTIF « DEBOUT POUR L’ÉCOLE » 

Il est proposé que :  

Que le conseil fédéral appuie la pétition « Pour une école équitable et de qualité » du collectif Debout pour 

l’école et invite ses syndicats à la faire circuler largement auprès de leurs membres. 

Pour accéder à la PÉTITION AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

 APPUI AUX FRANCO-ONTARIENS 

Considérant les orientations du gouvernement conservateur de Doug Ford ; 

Considérant que la décision du gouvernement ontarien porte une atteinte grave aux droits des 

francophones de l’Ontario; 

Considérant qu’il s’agit d’une entrave à l’accès à l’enseignement supérieur pour les francophones 

ontariens; 

Il est proposé : 

Que le conseil fédéral dénonce la décision du gouvernement ontarien de Doug Ford de retarder 

indéfiniment le projet de l’Université de l’Ontario français et donne son appui à l’Assemblée de la 

francophonie ontarienne (AFO) dans son plan d’action pour faire renverser la décision, et invite ses 

syndicats à faire de même. 

Pour plus d’information sur l’AFO : https://www.facebook.com/MonAssemblee/ 

https://fneeq.us9.list-manage.com/track/click?u=5c1ed63d3ae2f1ffe5849ca9a&id=22ecdd63a0&e=27b1fdf2f0
https://www.facebook.com/MonAssemblee/
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 CAMPAGNE CSN DES PANIERS DE NOËL (35e édition) 

Que le conseil fédéral accorde un don de 1 000 $ à la campagne CSN des paniers de Noël, C’est Noël pour 

tout le monde, et invite ses syndicats à soutenir financièrement cette campagne. 

Pour transmettre votre don, veuillez consulter le fichier en pièce jointe. 
 

 (12 décembre 2018) 


