
 
 

 
 
 
 
 

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS 

 DU QUÉBEC

 
 
 
 
PRÉSIDENCE  
CAROLINE SENNEVILLE 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
ET TRÉSORERIE  
JEAN MURDOCK 
 
VICE-PRÉSIDENCE PAR INTÉRIM  
REGROUPEMENT CÉGEP  
NICOLE LEFEBVRE 
 
VICE-PRÉSIDENCE 
REGROUPEMENT PRIVÉ  
CAROLINE QUESNEL 
 
VICE-PRÉSIDENCE 
REGROUPEMENT UNIVERSITÉ  
SYLVAIN MAROIS 
 
 
 
 
ADRESSE : 
1601, AVENUE  DE LORIMIER 

 H2K 4M5MONTRÉAL (QUÉBEC)  

POUR NOUS JOINDRE : 
514 598-2241TÉLÉPHONE :     

SANS FRAIS : 1 877 312-2241 
 514 598-2190 TÉLÉCOPIEUR :

www.fneeq.qc.ca 
 

Montréal, le 9 septembre 2014 
 

Par courriel: presidentsoffice@bctf.ca 
 

M. Jim Iker, président 
Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique  
100 - 550 West 6th Avenue 
Vancouver, BC, Canada V5Z 4P2 

Monsieur, 
 
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN) tient à exprimer toute sa solidarité envers la Fédération des 
enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique dans le conflit qui 
l’oppose au gouvernement provincial.  

La FNEEQ donne son appui à la lutte de la Fédération des enseignantes et 
enseignants de la  Colombie-Britannique dans la défense des conditions qui 
favorisent une éducation de qualité pour tous et toutes. Nous tenons 
particulièrement à réaffirmer notre appui aux objets du conflit qui concernent la 
négociation du nombre d'élèves aux besoins particuliers ainsi que le droit de 
regard sur le ratio d'aides-enseignants/élèves en classe qui représente un 
élément central dans la tâche des enseignantes et enseignants. Il s’agit non 
seulement d’une question de relations de travail, mais aussi de service à la 
population. 

Rappelons que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 
Québec (FNEEQ-CSN) compte actuellement 95 syndicats et représente près de 
33 000 membres dans 46 cégeps (collèges d'enseignement général et 
professionnel), dans 38 établissements d'enseignement privés et dans dix 
établissements universitaires, soit neuf syndicats de chargées et chargés de 
cours incluant l'Association des étudiantes et des étudiants salarié-es     
diplômé-es de l'Université McGill, le Syndicat des tutrices et des tuteurs de la 
Télé-Université et l'Association des maîtres d'enseignement de l'École de 
technologie supérieure. Par sa composition, la FNEEQ couvre tous les niveaux 
d'enseignement partagés entre le secteur public et le secteur privé de 
l'éducation. Elle est, par ailleurs, l'organisation syndicale la plus représentative 
de l'enseignement supérieur. 

En toute solidarité, 

 
 
 

Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier 
POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FNEEQ - CSN  

mailto:presidentsoffice@bctf.ca

