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LE MARDI, 26 MAI 2009 
 
Ouverture à 10 h sous la présidence de Ronald Cameron. 
 
Les noms des déléguées et délégués présents apparaissent aux rapports des lettres de créance  
ci-annexés. 
 
1.  MOT DE BIENVENUE 
Ronald Cameron souligne la présence de : 
 
Claudette Carbonneau, présidente de la CSN 
Roger Valois, vice-président de la CSN  
Louis de Garie, adjoint à l’exécutif de la CSN  
Ann Gingras, présidente du Conseil central Québec Chaudière-Appalaches 
Yves Fortin, secrétaire général du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches 
Dominique Daigneault, secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain  
Ginette Pelletier, secrétaire générale du Conseil central du Bas St-Laurent 
Paul Lavergne, vice-président du Conseil central du Cœur-du-Québec 
Francine Lévesque, présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux 
 
En vue de souligner le 40e anniversaire de fondation de la fédération, nous procédons en tout premier 
lieu au visionnement de quarante témoignages de militantes et de militants qui ont œuvré au sein de la 
fédération au fil du temps.  

 
2. MOTS D’OUVERTURE 

2.1 Mot de madame  Ann Gingras, présidente du Conseil central de  
 Québec Chaudière-Appalaches 
2.2 Mot de madame Claudette Carbonneau, présidente de la  
 Confédération des syndicats nationaux 
2.3 Mot de monsieur Ronald Cameron, président de la FNEEQ (CSN) 
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3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La secrétaire générale, Caroline Senneville, procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
 PROPOSITION 

Il est proposé par : Marc Lavoie  
Appuyé par : André Vincent   

 
Que le congrès fédéral adopte l’ordre du jour avec les modifications suivantes, à savoir : 

 
 Vendredi 29 mai 

 
 14.  Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 

 4.  UNE RÉPONSE RASSEMBLEUSE 
  
 6    9. Amendements aux statuts et règlements (suite)  

L’ORDRE DU JOUR CORRIGÉ SE LIT MAINTENANT COMME SUIT : 

Mardi  -  26 mai 2009 

10 h 00  1. Mot de bienvenue 
  2.  Mots d’ouverture 

2.1 Mot du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches 
2.2 Mot de la CSN 

3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 27e Congrès de la FNEEQ 
5. Élection à la présidence et au secrétariat d’élections 
6.  Rapport des activités de la fédération 

12 h 30            DÎNER   
14 h 00  7. Premier rapport du comité des lettres de créance 

8. Premier rapport de la présidence et du secrétariat d’élections  
  9. Statuts et règlements (procédure d’élection) 
   10. Rapport politique de l’exécutif 
15 h 45 11. Panel ATTAC - IRIS 
17 h 30 COCKTAIL DÎNATOIRE  
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Mercredi   -  27 mai 2009 

 9 h 00 12. Deuxième rapport du comité des lettres de créance 
 13. États financiers vérifiés  
 14. Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 
  1. UNE RÉPONSE SOCIALE 
12 h 00 DÎNER – CONFÉRENCE AVEC LOUIS-GILLES FRANCOEUR 
14 h 00 14. Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 
   3.   UNE RÉPONSE QUI PRENNE RÉSOLUMENT APPUI SUR L’ÉDUCATION 

 ATELIERS  
15 h 45 14. Retour en plénière 
   Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 
   3.   UNE RÉPONSE QUI PRENNE RÉSOLUMENT APPUI SUR L’ÉDUCATION (suite) 
 

17 h 00 FIN DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 15. Deuxième rapport de la présidence et du secrétariat d’élections 
  (pour les comités fédéraux, incluant l’exécutif ) 

18 h 00  AJOURNEMENT -    Soirée libre 

Jeudi  -  28 mai 2009 

  9 h 00  14. Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 
2.   UNE RÉPONSE VERTE 

11 h 00  16. Questions de privilège et syndicats en conflit 
12 h 15  17. Rapport final du comité des lettres de créance 
  18. Troisième rapport de la présidence et du secrétariat d’élections 

19. Discours des candidates et des candidats au comité exécutif (s’il y a lieu) 
12 h 30  ÉLECTIONS - PREMIER TOUR 
14 h 30  20. Prévisions budgétaires 
  21. Dons   
  9. Statuts et règlements (suite) 
16 h 30  AJOURNEMENT – ÉLECTIONS - DEUXIÈME TOUR (SI NÉCESSAIRE) 
18 h 30  SOUPER DU CONGRÈS, SPECTACLE DES ZAPARTISTES  
 SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE 
 



  
PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  2288EE

  CCOONNGGRRÈÈSS  

  
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

8 

S e m e r  

Vendredi  -  29 mai 2009 

  9 h 00  RÉUNION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES OFFICIELLES DE CHACUN DES REGROUPEMENTS 
10 h 00   14.  Pour une réponse syndicale à la crise - Orientations 

 4.  UNE RÉPONSE RASSEMBLEUSE 
22. Autres propositions 

12 h 15 23.  Quatrième rapport de la présidence et du secrétariat d’élections 
12 h 30  DÎNER 
14 h 00  9. Amendements aux statuts et règlements (suite) 
15 h 00  24. Assermentation des personnes élues 

 25. Signature des effets de commerce 
 26. Mot de clôture 

15 h 30  Levée de l’assemblée 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 

 
4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27E CONGRÈS DE LA FNEEQ  
 PROPOSITION 

Il est proposé par : Louise Bérubé 
appuyé par :  Annette Gélinas 

 
Que le congrès fédéral adopte le procès-verbal du 27e Congrès de la FNEEQ qui s’est tenu du 
30 mai au 2 juin 2006 à Chicoutimi.  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
5.  ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION 
 PROPOSITION 

Il est proposé par : Michel Séguin 
Appuyé par :  Danielle Carbonneau 
Que Hélène Péloquin, vice-présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep 
de St-Hyacinthe, agisse comme présidente d’élection et que Gérard Gratton, vice-président du 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais       
(SCCC-UQO), agisse comme secrétaire d’élection.  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
  HÉLÈNE PÉLOQUIN  ET GÉRARD GRATTON SONT ÉLU-ES 
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6.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION 
Les membres du comité exécutif présentent le rapport des activités de la fédération qui sont 
sous leurs responsabilités respectives. Une présentation visuelle reprend la synthèse du 
rapport.  

 
PROPOSITION 
Il est proposé par : Francis Lagacé 
Appuyé par :  Annette Gélinas 
Que le congrès reçoive le rapport des activités de la fédération. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
PROPOSITION  

Il est proposé par Annette Gélinas : 
Que le congrès adopte une motion de félicitations à l’égard de l’ensemble du comité exécutif 
pour le travail accompli pendant le mandat 2006-2009 et pour leur militantisme. 

LA PROPOSITION EST APPUYÉE À L’UNANIMITÉ 
De chaleureux applaudissements soulignent cet appui à l’exécutif sortant. 

DÎNER :        12 H 35 
REPRISE :   14 H  05  
 
7. PREMIER RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 

Ronald Cameron invite Denise Cloutier et Claire Tremblay, membres du comité des lettres de 
créance, à prendre place à la table avant. Elles présentent le premier rapport du comité.  
 
Le mardi 26 mai à 12 h : 134 déléguées et délégués représentant 41 syndicats étaient inscrits 
aux présentes délibérations; de plus, 7 membres du comité de coordination et 9 membres du 
bureau fédéral étaient présents, pour un total de 53 femmes et 81 hommes. 

 
 PROPOSITION 

Il est proposé par: Claude Tétreault 
Appuyé par:  Hugues Bouchard 
D’adopter le premier rapport du comité des lettres de créance. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE  



  
PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  2288EE

  CCOONNGGRRÈÈSS  

  
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

10 

S e m e r  

 
8.  PREMIER RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION 

Ronald Cameron invite Hélène Péloquin et Gérard Gratton, respectivement présidente et 
secrétaire d’élection, à joindre la table avant. Le secrétaire d’élection informe le congrès des 
postes qui sont à combler et la présidente d’élection explique les procédures à suivre selon les 
postes. 
 
PROPOSITION 

Il est proposé par : Yves de Repentigny 
Appuyé par :  David Tacium 
De recevoir le premier rapport de la présidence et du secrétariat d’élection. 

 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
9.  STATUTS ET RÈGLEMENTS (PROCÉDURE D’ÉLECTION) 

Caroline Senneville présente les membres du comité des statuts et règlements : Francis 
Lagacé (Université de Montréal), Annie Pomerleau (École Pasteur) et France  St-Amour (Collège 
Marie-Victorin) et explique les modifications proposées aux statuts et règlements relativement à 
la procédure d’élection. 

 
 Le comité des statuts et règlements a réalisé que quelques concordances devaient être faites 

suite aux changements apportés aux statuts lors du congrès de 2006.   De plus, les membres 
du comité ont convenu de la nécessité de modifier les statuts et règlements afin que l’élection 
des personnes déléguées à la coordination se fasse après celle des membres du comité 
exécutif, considérant qu’ils travailleront tous en étroite collaboration. 

 
PROPOSITION 
 Il est proposé par : Yves Camerlain 
Appuyé par :  Camil Dubuc 

 
Que le congrès fédéral reçoive les explications concernant la procédure d’élection prévue aux 
statuts et règlements actuels et adopte les modifications proposées aux chapitres 8 et 9 par le 
comité des statuts et règlements. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
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10.  RAPPORT POLITIQUE DE L’EXÉCUTIF 
 Les membres de l’exécutif procèdent  tour à tour à la lecture du rapport de l’exécutif. 
 
11.  PANEL ATTAC-IRIS 
 Les déléguées et délégués sont invités à participer à un panel avec des  représentants  des 
 organismes ATTAC et IRIS. 
 
LEVÉE :  17h30 

REPRISE:  MERCREDI 27 MAI 2009  
                9 h 00 
 

12. DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
Denise Cloutier et Claire Tremblay présentent le deuxième rapport du comité des lettres de 
créance.  
 
Le mardi 26 mai à 17 h, 163 déléguées et délégués, représentant 48 syndicats, étaient inscrits 
aux présentes délibérations; de plus, 7 membres du comité de coordination ainsi que 9 
membres du bureau fédéral étaient présents, pour un total de 77 femmes et 102 hommes. 

 
PROPOSITION 

 Il est proposé par : Michel Duchesne 
 appuyé par :  André Vincent 

D’adopter le deuxième rapport du comité des lettres de créance. 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 

13. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
Ronald Cameron invite les membres du comité de surveillance des finances à prendre place à 
la table avant, à savoir: Lynda Higgins (Cégep Lévis-Lauzon), Pierre Lambert (Cégep de 
Sherbrooke) et Lilia Selhi (Cégep du Vieux-Montréal);  ils sont accompagnés d’Éric Charest, 
secrétaire comptable de la FNEEQ.  
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À l’aide d’une présentation visuelle, Caroline Senneville commente le rapport financier pour 
l’exercice de 36 mois qui s’est terminé le 31 décembre 2008.  
 
Caroline Senneville invite les membres du comité de surveillance des finances à faire la lecture 
du Rapport du comité de surveillance des finances. 

13.1 Fonds général 

Caroline Senneville présente les états financiers vérifiés de ce fonds et une lecture du rapport 
du comité de surveillance des finances est faite. 
PROPOSITION 

Il est proposé par : Louise Bérubé  
appuyé par : Odette Lefrançois 
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés au fonds général en date du 31 décembre 2008. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 

13.2 Fonds de négociation 

Caroline Senneville présente les états financiers vérifiés de ce fonds; une lecture est faite du 
rapport du comité de surveillance des finances. 

PROPOSITION 

Il est proposé par : Jacques Thériault 
appuyé par : Daniel Rodrigue 
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés au fonds de négociation en date du 31 décembre 2008. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 

13.3 Fonds d’administration des ristournes d’assurances 

Caroline Senneville présente les états financiers vérifiés de ce fonds et une lecture est faite du 
rapport du comité de surveillance des finances. 
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PROPOSITION 

Il est proposé par : Alain Toutloff 
appuyé par : Annette Gélinas   
Que le congrès fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances et adopte les 
états financiers vérifiés du fonds d’administration des ristournes d’assurances en date du 31 
décembre 2008. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
PAUSE:    10 h 30 
REPRISE: 10 h 45 
 

14. POUR UNE RÉPONSE SYNDICALE À LA CRISE – ORIENTATIONS 

1. UNE RÉPONSE SOCIALE 

Considérant la nécessité d’une réponse à la crise qui soit au service des intérêts des 
travailleurs et des travailleuses, 
 
Considérant que l’éducation est un droit reconnu par  la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et  qu’elle est un bien public et non un produit de consommation ; 
 
Considérant que l’éducation est primordiale dans nos sociétés, et ce à plusieurs 
égards : au plan social, régional, communautaire et économique ;  au plan de la vie 
démocratique et au plan individuel ; 
 
Considérant que l’éducation est destinée à promouvoir l’équité, à cultiver un meilleur 
dialogue social entre les communautés culturelles, à valoriser l’égalité et la non 
discrimination ; 
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Il est proposé par :     Jean-Marc Petit 
Appuyé par :    Michel Séguin 

QUE LE CONGRÈS DE LA FNEEQ MANDATE SES REPRÉSENTANTES ET SES 
REPRÉSENTANTS : 

• de répondre à l’invitation de l’Internationale de l’Éducation et de la 
Confédération syndicale internationale de promouvoir l’accroissement des 
dépenses publiques vers les personnes et  les services comme une nécessité 
pour toute réponse politique à la crise économique ; 

 
• d’appuyer la mise en route de tout chantier sur la fiscalité, initié par la CSN et 

dans une perspective intersyndicale, dans le but de définir des propositions 
visant l’accroissement des moyens de l’État pour répondre aux besoins 
sociaux, notamment : 
§ une éradication des paradis fiscaux ; 
§ l’implantation d’une taxation de la spéculation financière ;  
§ une forte hausse des impôts sur les fortunes et les héritages dans la 

perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 
§ une forte taxation des technologies polluantes; 

 
• d’appuyer et de s’associer à tout projet de mobilisation sociale unitaire pour 

permettre d’exprimer l’indignation et la colère de la population, d’une part, et 
d’autre part, de susciter des actions et de prendre des initiatives pour contribuer à 
développer une mobilisation contre les effets de la crise sur les conditions de vie et 
de travail ; 
 

• de chercher à engager une réflexion sur la tenue d’une grève sociale 
intersyndicale large, sectorielle le cas échéant. 
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Amendement no 1  

Il est proposé par :   Francis Lagacé 
Appuyé par :    Jacques Thériault 
 
De modifier le texte au 2e picot du 2e paragraphe : 
§ l’implantation d’une taxation de la spéculation financière sur les transactions 

financières;  
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 2  

Il est proposé par :   Danielle Lalonde 
Appuyé par :    Nicole Blouin 
De modifier le texte au 3e picot du 2e paragraphe : 
§ une forte hausse des impôts sur les hauts revenus, les fortunes et les héritages 

dans la perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 3  

Il est proposé par :   André Vincent 
Appuyé par :    Claude Pépin 
Ajouter un 5e boulet : 

• de préparer, de concert avec la CSN, pour un prochain conseil fédéral un 
plan d’action pour favoriser la constitution d’un large front social sur une 
réforme de la fiscalité conforme aux résolutions du congrès. 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
Amendement no 4 

Il est proposé par :   Fred Jones 
Appuyé par :    André Vincent 
De modifier le texte au 3e picot du 2e paragraphe : 
§ une forte hausse des impôts sur les hauts revenus, et la création d’un impôt sur 

les  fortunes et sur les héritages à partir d’un montant à déterminer et ce, dans 
la perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 
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Sous-amendement  

Il est proposé par Danielle Lalonde 
Appuyé par :  Marc-Philippe Parent 
§ une forte hausse des impôts sur les hauts revenus, et la création d’un impôt sur 

les  fortunes et sur les héritages élevés  à partir d’un montant à déterminer  et 
ce, dans la perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 

Le sous-amendement est adopté 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

 
AJOURNEMENT : 12 H 00 

î  12 h 00 à 14 h 00 – DÎNER CONFÉRENCE AVEC LOUIS-GILLES FRANCOEUR  
î  14 h 00 à 15 h 30 - ATELIERS   
RETOUR EN PLÉNIÈRE : 15 H 45 

 

14. POUR UNE RÉPONSE SYNDICALE À LA CRISE – ORIENTATIONS 
 

3. U N E  R É P O N S E  Q U I  P R E N N E  R É S O L U M E N T  A P P U I  S U R  

 L ’ É D U C A T I O N   

   FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ NATIONALE AU QUÉBEC 

Considérant l’importance cruciale de l’éducation comme vecteur d’équité sociale et comme 
facteur de développement des personnes; 
 
Considérant qu’une éducation de qualité, y compris au post-secondaire, doit dès lors être 
promue comme un droit et non seulement comme un service public;    
 
Considérant que toutes les formes de privatisation pouvant affecter l’éducation vont à 
l’encontre de ce dernier principe; 

Considérant qu’il subsiste quelques préoccupations importantes de la FNEEQ qui n’ont pas 
trouvé écho dans le manifeste Pour faire de l’éducation une priorité nationale au Québec; 
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PROPOSITION SUR L’ENSEMBLE DES RECOMMANDATIONS  
Il est proposé par:  Denise Cloutier 
Appuyé par :    Marc Lavoie 

Le congrès de la FNEEQ mandate ses représentantes et ses représentants pour continuer à 
développer une approche proactive afin que l’éducation redevienne au Québec une priorité 
nationale, pour contrer le décrochage et favoriser la réussite, pour renforcer l’accessibilité 
financière et géographique de l’enseignement supérieur, pour valoriser la profession 
enseignante et pour défendre et développer une éducation publique de qualité. 
EN CONSÉQUENCE, 
3.1 POUR QUE L’ÉDUCATION REDEVIENNE UNE PRIORITÉ NATIONALE, LE CONGRÈS : 

• engage la FNEEQ à renforcer son action collective de promotion du manifeste 
Pour faire de l’éducation une priorité nationale au Québec ; 

• invite ses syndicats à s’engager activement dans tous les forums permettant de 
diffuser les positions de la FNEEQ, notamment lors du prochain Forum social 
québécois et lors de la 9ième Conférence tri-nationale pour la défense de 
l’éducation publique, à Montréal en mai 2010 ; 

• demande à ses représentantes et représentants de poursuivre, auprès des autres 
organisations syndicales,  le travail de sensibilisation aux  positions développées 
par la FNEEQ, notamment concernant le financement de l’école privée et la 
réforme, en créant au besoin les forums d’échanges nécessaires ; 

• mandate  ses représentantes et ses représentants de collaborer activement à la 
mise à jour de la plate-forme CSN en éducation; 

3.2  POUR VALORISER LA PROFESSION ENSEIGNANTE, LE CONGRÈS : 

• s’oppose, sur les enjeux de la gouvernance des établissements d’enseignement 
supérieur, aux projets de lois envisagés dans ce domaine par le gouvernement du 
Québec et demande la poursuite de la réflexion, en défendant la collégialité et la 
légitimité de la représentation des enseignantes et des enseignants ; 
 

• engage la FNEEQ à poursuivre la lutte pour la reconnaissance de la contribution 
des enseignantes et des enseignants au maintien de la qualité de la formation ; 



  
PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  2288EE

  CCOONNGGRRÈÈSS  

  
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

18 

S e m e r  

 
• engage la FNEEQ à poursuivre ses démarches afin de promouvoir la valorisation 

de la mission d’enseignement des universités pour maintenir l’équilibre avec la 
mission de recherche ; 

• développe ses positions sur la défense de l’autonomie professionnelle des 
enseignantes et des enseignants, face à l’instauration de mesures de contrôles 
administratifs de toute nature; 

3.3 POUR CONTRER LE DÉCROCHAGE ET FAVORISER LA RÉUSSITE, LE CONGRÈS : 
• réclame que toutes les écoles aient les moyens d’une approche éducative qui 

tienne compte de tous les aspects de la personne, et dans cette perspective, que 
leur mission soit élargie à la dimension véritablement éducative ; 

• dénonce l’approche comptable du gouvernement en matière de réussite ; 
• exige que le gouvernement prenne les moyens de mettre fin à la ségrégation 

scolaire en réglementant la sélection sur une base académique dans la 
perspective de l’abolir complètement à moyen terme et en obligeant les écoles 
privées à assumer leur juste part de responsabilité envers tous les élèves, quel 
que soit leur profil; 

• demande à la FNEEQ de développer une analyse et des positions sur la réussite à 
l’enseignement supérieur, dans la perspective de préserver la qualité de la 
formation ; 

• réclame la poursuite de l’intégration des chargées et chargés de cours ainsi que 
des tuteurs et tutrices à des tâches pédagogiques autres que l’enseignement, et 
ce, à tous les cycles; 

 
3.4 POUR RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE ET GÉOGRAPHIQUE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LE CONGRÈS : 
• dénonce les effets du mode de financement du réseau collégial sur les petites 

cohortes et l’offre de programmes, particulièrement dans les régions, et réclame la 
mise sur pied d’un groupe de travail paritaire (ministère, Fédération des cégeps, 
syndicats et associations étudiantes) pour trouver des solutions durables à cette 
problématique sur l’enseignement collégial en région ; 
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• demande à la FNEEQ d’être particulièrement vigilante quant à la définition et à la 
prise en charge des besoins en formation continue par le secteur privé ; 
 

• réclame des mesures qui mettent fin à la concurrence en éducation, entre les 
ordres d’enseignements et entre les établissements d’un même ordre; 

 
• dénonce le modèle de financement des universités qui engendre la hiérarchisation 

des disciplines et des universités en  favorisant la compétition et réclame, dans 
cette perspective, un financement de base adéquat pour les universités 
québécoises partout sur le territoire ; 
 

• en regard de la condition financière des étudiantes et des étudiants, réitère son 
appui au principe de la gratuité et renouvelle son soutien aux organisations 
étudiantes pour obtenir des améliorations au régime des prêts et bourses ainsi que 
le gel, voire la suppression, des droits de scolarité. 

 
3.5 POUR DÉFENDRE ET DÉVELOPPER UNE ÉDUCATION PUBLIQUE DE QUALITÉ, LE 
 CONGRÈS : 

 
• réaffirme son opposition systématique à toute forme d’intrusion, endogène ou 

exogène, du privé dans le système d’éducation, en s’opposant, notamment à la 
progression de projets en partenariat privé-public en éducation ; 
 

• demande à ses représentantes et ses représentants de poursuivre leur veille de la 
situation internationale et nationale en cette matière et en faire régulièrement 
rapport au conseil fédéral.  

 

COMITÉ PLÉNIER 

Il est proposé par :  Annette Gélinas  
Appuyé par :    Atanas Katrapani 
Que l’assemblée délibérante se transforme en comité plénier pour une période d’une heure. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

 Fin du comité plénier à 17h15 
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PROPOSITION 
Il est proposé par :  Annette Gélinas 
appuyé par :     Francis Lagacé 
Que le comité plénier soit prolongé de vingt minutes. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
Fin du comité plénier à 17h35 

 

î  MERCREDI 17 H 50 - FIN DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

15.   DEUXIÈME RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION 
Hélène Péloquin et Gérard Gratton, respectivement présidente et secrétaire d’élection, font 
l’annonce des candidatures reçues.  
 
COMITÉ EXÉCUTIF : 

§ Présidence – une seule candidature : 
Jean Trudelle  
du Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic, 

 proposé par Annette Gélinas. 
 Jean Trudelle accepte. Il est déclaré élu. 
§ Secrétariat général et trésorerie – une seule candidature : 
 Caroline Senneville  
 du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou, 
 proposée par Odette Lefrançois. 
 Caroline Senneville accepte. Elle est déclarée élue. 
§ Première vice-présidence – une seule candidature : 
 Marie Blais  
 du Syndicat des chargées-és de cours de l’Université du Québec (SCCUQ), 
 proposée par Louise Bérubé. 
 Marie Blais accepte. Elle est déclarée élue. 
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§ Deuxième vice-présidence – une seule candidature : 

Micheline Thibodeau  
 du Syndicat du personnel enseignant du cégep de St-Hyacinthe, 
 proposée par Ariane Grisé. 
 Micheline Thibodeau accepte. Elle est déclarée élue. 

COMITÉS : 
§ ACTION INTERNATIONALE  

(Trois postes de toute provenance) : 
Louis Hallé  
du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Lévis-Lauzon, 
proposé par Claude Lamy. 
Louis Hallé accepte.  
Fred Jones  
du Syndicat des enseignantes et des enseignants du collège Dawson, 
proposé par Sylvie Perron. 
Fred Jones accepte. 
Alexandre Coudé  
du Syndicat des professeures et des professeurs du collège Villa-Maria, 
proposé par Normand Bouchard. 
Alexandre Coudé accepte. 
SONT DÉCLARÉS ÉLUS : Alexandre Coudé, Louis Hallé et  Fred Jones. 

 
§ COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ :   ( Quatre postes répartis comme suit : 

û regroupement cégep :   deux postes 
û regroupement privé :   un poste 
û regroupement université :    un poste ) 

û REGROUPEMENT CÉGEP : 

Gérald Pageau  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du collège Montmorency, 
proposé par Michel Duchesne. 
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France Lafleur  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Limoilou, 
proposée par Hélène Laforce. 
Myrna Chahine  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Marie-Victorin, 
proposée par François Parent. 

IL Y AURA ÉLECTION À CE POSTE 

û REGROUPEMENT PRIVÉ : 
Claude Vaillancourt  
du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège André-Grasset, 
proposé par Annie Pomerleau. 
Claude Vaillancourt accepte. 

û REGROUPEMENT UNIVERSITÉ : 
Laval Rioux  
du Syndicat des chargées et des chargés de cours de l'Université de Montréal 
(SCCCUM), proposé par Francis Lagacé. 
Laval Rioux accepte. 
SONT DÉCLARÉS ÉLUS : Laval Rioux et Claude Vaillancourt.   
Il y aura élection au regroupement cégep. 

 
§ COMITÉ FEMMES :     (Trois postes, qui doivent être occupés par des        

    femmes, sont répartis comme suit : 
û     regroupement cégep :   un poste 
û regroupement privé :                un poste 
û regroupement université :   un poste) 

 
û REGROUPEMENT CÉGEP : 

Carole Morache  
du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Montmorency, 
proposée par Madeleine Ferland. 
Carole Morache accepte. 
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û REGROUPEMENT PRIVÉ : 

Annie Pomerleau  
du Syndicat des enseignantes et des enseignants de l’école Pasteur,  
proposée par Alexandre Coudé. 
Annie Pomerleau accepte. 

 
û REGROUPEMENT UNIVERSITÉ : 

Raymonde Simard 
du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Rimouski, 
proposée par Nicole Blouin. 
Raymonde Simard accepte. 
SONT DÉCLARÉES ÉLUES :  
Carole Morache, Annie Pomerleau et  Raymonde Simard.  

 
§   COMITÉ FÉDÉRAL SUR LA PRÉCARITÉ :   

 Trois postes répartis comme suit : 
û  regroupement cégep :    un poste 
û regroupement privé :   un poste 
û regroupement université :  un poste 

û REGROUPEMENT CÉGEP : 
Karine L’Écuyer 
du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Montmorency, 
proposée par Danielle Lalonde. 
Karine L’Écuyer accepte. 

û REGROUPEMENT PRIVÉ : 
Suzanne Legault  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du collège Regina Assumpta, 
proposée par  Nicole Marineau. 
Suzanne Legault accepte. 
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û REGROUPEMENT UNIVERSITÉ : 

Francis Lagacé  
du Syndicat des chargées et des chargés de cours de l'Université de Montréal 
(SCCCUM), proposé par Richard Dubois. 
Francis Lagacé accepte. 
 SONT DÉCLARÉ-ES ÉLU-ES :    
 Francis Lagacé, Karine L’Écuyer et Suzanne Legault. 

 

§ COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT   
(Trois postes de toute provenance) : 
Louis Normand 
du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières, 
proposé par Yannick Gentes. 
Louis Normand accepte. 

 
Kathryne Savard  
du Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École Saint-Joseph, 
proposée par Sophie Dubé. 
Kathryne Savard accepte. 
 
Martine Thibault  
du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières, 
proposée par Yves St-Pierre. 
Martine Thibault accepte. 

 
SONT DÉCLARÉ-ES ÉLU-ES :  
Louis Normand, Kathryne Savard et Martine Thibault. 
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§ COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES  

(Trois postes de toute provenance) : 
Lynda Higgins,  
du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Lévis-Lauzon, 
proposée par Claude Lamy. 
Lynda Higgins accepte.  
Pierre Lambert,  
du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke, 
proposé par Diane Lafrance. 
Pierre Lambert accepte.  
Lilia Selhi,  
du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep du Vieux Montréal, 
proposée par Jean-Marc Petit. 
Lilia Selhi accepte.  
SONT DÉCLARÉ-ES ÉLU-ES : Lynda Higgins, Pierre Lambert et Lilia Selhi. 

 
La présidente d’élection, Hélène Péloquin, précise que les élections auront lieu jeudi à 12 h 30.  
 
Le troisième rapport de la présidence et du secrétariat d’élection sera présenté jeudi à 12 h 15. La 
présidente d’élection rappelle que pour voter, il faut être inscrit à titre de délégué-e officiel-le avant le 
jeudi,  28 mai 2009 à 9 h 30. 
 
AJOURNEMENT :    Mercredi le 27 mai à 18 h 10 
REPRISE :   Jeudi le 28 mai à 9 h 10 
 
À la reprise, nous revenons sur le deuxième rapport de la présidente et du secrétaire d’élection. 
 
PROPOSITION 

Il est proposé par :  André Vincent  
Appuyé par :  Camil Dubuc  
De recevoir le deuxième rapport de la présidence et du secrétariat d’élection. 
 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
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Caroline Senneville rappelle le délai limite pour s’inscrire afin d’être en mesure de participer aux 
élections d’un poste au comité école et société. 

 
14. POUR UNE RÉPONSE SYNDICALE À LA CRISE - ORIENTATIONS 
 Retour sur  1 -  UNE RÉPONSE SOCIALE 

Amendement no 5 

Il est proposé par : Michel Duchesne 
Appuyé par :   Yves de Repentigny 
Au 3e picot du 2e boulet : 
§ une forte hausse des impôts sur les profits des entreprises, sur les hauts revenus, et la 

création d’un impôt sur les  fortunes et les héritages élevés  et ce, dans la perspective d’un 
renforcement de la fiscalité progressive ; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
Amendement no 6 

Il est proposé par : Charles Lemieux 
Appuyé par :  Louiselle Huppé 
Au 1er boulet : 

• De répondre à l’invitation de l’Internationale de l’Éducation et de la Confédération 
syndicale internationale de promouvoir et de défendre les droits sociaux et 
économiques de la population du Québec, notamment en revendiquant 
l’accroissement des investissements publics vers les personnes et les services qui 
garantissent l’exercice de ces droits. 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Atanas Katrapani fait valoir qu’une modification devrait être apportée au texte du premier 
considérant et le président confirme que le comité exécutif se penchera sur une réécriture du 
premier paragraphe. 

 
Amendement no 7 

Il est proposé par : Marco Legrand 
appuyé par :  Hugo Beauséjour 

 
 D’ajouter un 5e picot au 2e boulet : 

§ l’abolition du CÉLI. 
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DÉPÔT DE L’AMENDEMENT 
Proposé par :   Annette Gélinas  
Appuyé par :   Nicole Blouin 

L’AMENDEMENT EST DÉPOSÉ 
  

 La proposition principale se lit donc comme suit : 

 

 1. UNE RÉPONSE SOCIALE  
 A)  QUE LE CONGRÈS DE LA FNEEQ MANDATE SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS : 

• de répondre à l’invitation de l’Internationale de l’Éducation et de la Confédération 
syndicale internationale de promouvoir et de défendre les droits sociaux et 
économiques de la population du Québec notamment en revendiquant l’accroissement 
des investissements publics vers les personnes et les services qui garantissent 
l’exercice de ces droits; 

 
• d’appuyer la mise en route de tout chantier sur la fiscalité, initié par la CSN et dans une 

perspective intersyndicale, dans le but de définir des propositions visant 
l’accroissement des moyens de l’État pour répondre aux besoins sociaux, notamment : 
§ une éradication des paradis fiscaux ; 
§ l’implantation d’une taxation sur les transactions financières ;  
§ une forte hausse des impôts sur les profits des entreprises, sur les hauts revenus, 

et la création d’un impôt sur les fortunes et les héritages élevés, et ce, dans la 
perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 

§ une forte taxation des technologies polluantes ; 

• d’appuyer et de s’associer à tout projet de mobilisation sociale unitaire pour permettre 
d’exprimer l’indignation et la colère de la population, d’une part, et d’autre part, de 
susciter des actions et prendre des initiatives pour contribuer à développer une 
mobilisation contre les effets de la crise sur les conditions de vie et de travail ; 

• de chercher à engager une réflexion sur la tenue d’une grève sociale intersyndicale 
large, sectorielle le cas échéant. 
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• de préparer, de concert avec la CSN, pour un prochain conseil fédéral, un plan d’action 

pour favoriser la constitution d’un large front social sur une réforme de la fiscalité 
conforme aux résolutions du congrès. 

LA PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉE  
TELLE QU’AMENDÉE 

 
14. UNE PROFESSION ENGAGÉE ! – ORIENTATIONS (suite) 

2. UNE RÉPONSE VERTE 

Considérant les études sur le caractère inéluctable du réchauffement de la planète et selon 
une ampleur qui aura des conséquences majeures sur la qualité de vie de la population 
mondiale ; 
 
Considérant l’importance du rôle de l’État dans la réglementation des émissions 
carboniques et polluantes, ainsi que dans le maintien de la biodiversité ; 

 
Considérant qu’une action des gouvernements est toujours nécessaire pour offrir aux 
générations futures les moyens optimums pour faire les choix sociaux appropriés à ce 
moment ; 
 
Considérant l’occasion qu’offre la crise économique pour imprimer un changement de cap 
majeur au développement industriel et économique qui soit en rupture avec une logique du 
profit maximum et de la consommation à outrance ; 

 
Considérant que l’accroissement des dépenses publiques dans les technologies non 
polluantes constitue un moyen significativement supérieur pour une sortie de crise 
respectueuse de l’environnement, comparativement aux investissements dans des 
infrastructures centrés sur les énergies fossiles ; 

 
Considérant le rôle du personnel enseignant auprès des étudiantes et des étudiants, rôle 
qu’il peut jouer en regard des enjeux en environnement, de la sensibilité des étudiantes et 
des étudiants à ces enjeux; 
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Il est proposé par : Claire Tremblay 
Appuyé par :  Odette Lefrançois 

LE CONGRÈS DE LA FNEEQ MANDATE SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS : 
• d’intervenir sur toutes les tribunes disponibles pour réclamer : 
§ un rattrapage quant aux objectifs de Kyoto; 
§ la prise en compte des enjeux environnementaux dans les réponses à la crise 

économique; 
§ des plans audacieux pour décarboniser l’économie dans tous les domaines et 

dans tout ce qui contribue au réchauffement de la planète, entre autres au plan de 
la biodiversité ; 

§ le développement et l’accessibilité aux transports publics, la mise en place d’une 
politique ambitieuse d’économie d’énergie et de développement des technologies 
vertes ; 

• d’associer la FNEEQ, par l’implication des membres du comité exécutif comme par 
l’action du comité santé, sécurité et environnement, au soutien et à la participation au 
débat public et aux manifestations qui auront lieu sur ces enjeux entourant la rencontre 
internationale de Copenhague ; entre autres en fournissant aux syndicats, sur le site et 
par courriel, une chronique pour les journaux syndicaux ; 

• de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la mise en place d’un 
plan d’action pour développer les pratiques soucieuses de l’environnement dans 
l’ensemble des établissements scolaires, d’un plan de sensibilisation des étudiantes, 
des étudiants et des salarié-es des établissements, d’un plan de révision des 
programmes d’études pour introduire la préoccupation environnementale, en particulier 
concernant les impacts possibles des changements climatiques et de 
l’appauvrissement de la biodiversité; 

• de donner suite à la recommandation d’implanter à la fédération une politique d’achat 
responsable; 

• de prévoir pour la tenue des instances de la fédération une politique audacieuse de 
remboursement des déplacements qui favorisera l’utilisation du transport en commun, 
le covoiturage dans une perspective de réduction de l’utilisation de l’automobile et, plus 
généralement, de réduction de la consommation d’énergies productrices de gaz à effet 
de serre; 
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LE CONGRÈS DE LA FNEEQ DEMANDE AUX SYNDICATS : 
• d’organiser la transmission systématique aux membres des informations provenant de 

la fédération concernant les enjeux environnementaux en regard de la biodiversité et 
des changements climatiques ; 

• d’organiser, de concert avec les associations étudiantes en priorité, des activités de 
sensibilisation des enseignantes, des enseignants, des étudiantes et des étudiants, y 
compris dans le cadre de l’enseignement lui-même ; 

• de faire écho aux manifestations et mobilisations qui auront lieu cet automne autour de 
ces questions et de favoriser la participation étudiante à ces manifestations, entre 
autres en faisant circuler la pétition de Greenpeace à cet effet : Déclaration de soutien 
à Kyoto plus; 

• d’exiger des établissements d’enseignement non seulement l’implantation d’une 
politique d’achat responsable mais aussi une politique cadre en environnement, qui 
prévoit notamment favoriser l’implantation d’une politique favorisant l’utilisation des 
transports publics et la réduction de l’utilisation de l’automobile, et plus généralement, 
la réduction de la consommation d’énergies productrices de gaz à effet de serre; 

• de revoir les politiques d’achat du syndicat à la lumière de la politique adoptée par la 
FNEEQ ; 

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES, À SES REPRÉSENTANTS AINSI QU’AUX 
SYNDICATS DE : 
• favoriser l’émergence d’un « 2e front politique » sur l’environnement au sein de la 

confédération et des organisations sociales et syndicales, par une meilleure 
articulation des enjeux environnementaux à l’action politique et sociale de la 
confédération et des organisations sociales en général. 

Amendement no 1 

Il est proposé par :  Francis Lagacé 
Appuyé par :  Yves de Repentigny 
D’ajouter un 5e picot  au 1er boulet:   
§ l’abandon de la théorie de la croissance économique. 
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DÉPÔT DE L’AMENDEMENT 
Proposé par :   André Vincent  
Appuyé par :   René Denis 

L’AMENDEMENT EST DÉPOSÉ 

Amendement no 2 

Il est proposé par :  Nicole Blouin 
Appuyé par :   Louise Bérubé 
D’ajouter un 6e picot au 1er boulet: 
§ D’envisager la possibilité d’utiliser le réseau de téléconférence pour la tenue de 
 réunions de diverses instances syndicales. 

L’AMENDEMENT EST REJETÉ 

Amendement no 3 

Il est proposé par :  Élaine Bélanger 
Appuyé par :   Francis Lagacé 
D’ajouter au 4e picot du 1er boulet : 
§ le développement et l’accessibilité aux transports publics, la mise en place d’une 

politique ambitieuse d’économie d’énergie, de développement des technologies 
vertes, et de la recherche scientifique fondamentale orientée vers la protection 
de la planète tout en tenant compte du principe de précaution. 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 4 

Il est proposé par : Charles Lemieux 
 Appuyé par :  Flavie Achard 

 D’ajouter au 1er boulet : 

• d’intervenir sur toutes les tribunes disponibles pour réclamer un changement de cap 
majeur au développement industriel et économique qui soit en rupture avec une 
logique du profit maximum et de la consommation à outrance et ainsi que : … 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 



  
PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  2288EE

  CCOONNGGRRÈÈSS  

  
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

32 

S e m e r  

Amendement no 5 

Il est proposé par : Yves de Repentigny 
Appuyé par : Danielle Carbonneau 

 De modifier le texte au 3e picot du 1er boulet : 
§ des plans audacieux pour décarboniser l’économie dans tous les domaines et dans 

tout ce qui contribue au réchauffement de la planète, de même que pour réduire au 
maximum ses conséquences négatives sur la biodiversité ; 

 
Sous-amendement 

Il est proposé par : Élayne Bélanger 
Appuyé par : Bertrand  Guibord 
§ des plans audacieux pour décarboniser l’économie dans tous les domaines et dans 

tout ce qui contribue au réchauffement de la planète, de même que pour réduire au 
maximum ses conséquences négatives sur la biodiversité, notamment en réduisant 
les impacts sur les zones agricoles et en protégeant les milieux humides ; 

Le sous-amendement est rejeté 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 6 

Il est proposé par:    Bertrand Guibord 
appuyé par:   Marco Legrand 
D’ajouter un 6e boulet à la fin, juste avant « Le congrès de la FNEEQ demande aux 
syndicats » : 

• de favoriser l’utilisation systématique du courriel pour la diffusion de matériel 
d’information dans le but de réduire significativement le recours à l’imprimé. 

 
Sous-amendement 

Il est proposé par : François Parent  
Appuyé par :  Yannick Gentes 
• Favoriser l’utilisation du courriel pour la diffusion de matériel d’information dans 

le but de réduire significativement le recours à l’imprimé. 
Le sous-amendement est adopté  

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ  
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PAUSE :   10 h 55 
RETOUR : 11 h 25 

Nous passons au point 16. 
 
16. QUESTIONS DE PRIVILÈGE ET SYNDICATS EN CONFLIT 

Ronald Cameron invite Francis Lagacé et Dominique Dubuc à la table avant pour présenter la 
première question de privilège. 

 
1 - Question de privilège concernant la lutte contre l’homophobie 

ATTENDU QUE le rejet de l’homophobie rejoint les valeurs de justice sociale et de solidarité 
syndicale de la FNEEQ; 
 
ATTENDU QUE la lutte contre l’homophobie fait appel à une responsabilisation de toutes et tous 
(personnes des minorités sexuelles ainsi que leurs alliéEs faisant partie de la majorité 
sexuelle); 
 
ATTENDU QUE l’existence du Réseau des alliéEs de la CSN est particulièrement importante 
dans le contexte où il est connu que certaines personnes des minorités sexuelles hésitent 
encore à recourir aux services de leur exécutif local lorsqu’elles sont confrontées à des 
problématiques liées à l’homophobie dans leur milieu de travail; 
ATTENDU QUE  la FNEEQ est impliquée dans les deux Tables nationales de lutte contre 
l’homophobie (réseaux scolaire et collégial) ; 
 
ATTENDU QUE  les années 2008 et 2009 ont été le théâtre de vastes études sur l’état des lieux 
de l’homophobie dans le milieu de l’éducation au Québec, tant au niveau secondaire que 
collégial; 
 
ATTENDU QUE  la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vient tout 
juste de présenter (ce 19 mai) son bilan du suivi des recommandations du rapport de 
consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie intitulé De l’égalité juridique à 
l’égalité sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie (2007); 
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ATTENDU QU’il est important, dans la lutte contre l’homophobie, de tenir compte de la 
perspective internationale où nous constatons que l’homophobie est endémique à l’échelle 
mondiale, allant de l’intolérance jusqu’à la criminalisation de l’homosexualité dans près de la 
moitié des États du monde et pouvant aller jusqu’à l’imposition de la peine de mort dans 
certains de ces pays;  
 
ATTENDU QUE  le mouvement syndical a été intimement associé aux avancées des droits 
humains des personnes des minorités sexuelles dans l’histoire du Québec mais aussi d’ailleurs 
dans le monde; 
 
ATTENDU QUE le conseil fédéral de la FNEEQ a adopté une politique contre l'homophobie en 
2002; 

 
 PROPOSITION 

Il est proposé par : Jacques Thériault 
Appuyé par :   Louise Gavard  

QUE LE CONGRÈS 2009 DE LA FNEEQ : 

• exprime sa solidarité à l’égard des personnes des minorités sexuelles dans le monde, 
notamment en appuyant l’implication de la CSN dans la Conférence internationale sur les 
droits humains des LGBT de Copenhague 2009, faisant suite aux précédentes 
conférences internationales en marge des Gay Games puis des Outgames ; 
 

• appuie la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie, dans l’esprit 
du rapport de consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie intitulé De 
l’égalité juridique à l’égalité sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre 
l’homophobie, rédigé par la CDPDJ; 

 
• DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS: 

 
§  d’étudier le bilan du suivi des recommandations du rapport dans le but d’appuyer la 

poursuite des démarches dans le milieu de l’éducation; 

§  de soutenir la diffusion de l’information nécessaire à la mise à jour de nos 
connaissances sur l’homophobie dans le milieu de l’éducation au Québec; 
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• DEMANDE AUX SYNDICATS AFFILIÉS: 
 

§  de participer ou de poursuivre leur participation aux activités de leur établissement 
en vue de souligner la Journée internationale de lutte contre l’homophobie; 

§  de s’inscrire dans le Réseau des alliéEs de la CSN. 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
 

2 - Question de privilège concernant la campagne anti-recrutement militaire dans 
les établissements scolaires et le Sommet populaire contre la guerre et le 
militarisme 
Ronald Cameron invite Raymond Legault, du Collectif Échec à la guerre, et Charles 
Lemieux à se joindre à la table avant. 

 
 Il est proposé par : André Vincent 
 Appuyé par : David Tacium 

QUE LE CONGRÈS DE LA FNEEQ : 
• se prononce contre la campagne de recrutement militaire dans les établissements 

d’éducation au Québec et demande à ses représentantes et ses représentants 
d’intervenir publiquement en ce sens, entre autres : 
§ en s’associant à la conférence de presse qui se tiendra sur cette question en 

septembre prochain; 
§ en faisant connaître sa position auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport et des associations patronales des établissements d’enseignement, le cas 
échéant; 

• soutienne la tenue d'un Sommet populaire contre la guerre et le militarisme en 
novembre 2009 à l’initiative du Collectif Échec à la guerre ! , pour faire le point sur la 
campagne de retrait des troupes canadiennes d'Afghanistan; 
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• invite les syndicats à prendre part à ce sommet, notamment en participant à la tenue 
d’un atelier sur la question du recrutement militaire chez les jeunes, en collaboration 
avec d’autres acteurs en éducation; 

•  invite les syndicats affiliés à mettre en œuvre la position contre le recrutement dans les 
établissements d’enseignement et  à appuyer concrètement les campagnes locales 
menées par les associations étudiantes, entre autres en demandant aux directions 
d’établissements de ne plus permettre le recrutement et la publicité militaire dans leurs 
institutions.  
  

16.  SYNDICATS EN CONFLIT : 
Ronald Cameron  invite les militantes et les militants des syndicats en conflit à joindre la table 
avant.   Il rappelle aux déléguées et aux délégués qu’ils sont invités à signer une lettre en appui 
aux grévistes du Syndicat des employés du Holiday Inn Longueuil. 
 
Caroline Senneville explique l’absence des représentants du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs du Roi du Coq Rôti et présente l’historique de leur conflit.   
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Diane Lafrance  
et appuyé à l’unanimité 
Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du 
Roi du Coq Rôti – CSN, leur octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuyer leur 
lutte et à verser une contribution financière à ce syndicat. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
Diane Dupont, secrétaire du Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal – 
CSN,  ainsi que Claude Simard, membre du Syndicat des travailleurs des Éditions du Réveil – 
CSN présentent l’historique de leur conflit. 
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PROPOSITION 
Il est proposé par Michel Séguin 
et appuyé à l’unanimité 
Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleurs de l’information du 
Journal de Montréal – CSN et du Syndicat des travailleurs des Éditions du Réveil (STER–
FNC–CSN), leur octroie un don de 1 000 $ chacun et invite ses syndicats à appuyer leur lutte 
et à verser une contribution financière à ces syndicats. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

17. RAPPORT FINAL DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
Denise Cloutier et Claire Tremblay, membres du comité des lettres de créance, présentent le 
rapport final du comité.  
 
Le jeudi 28 mai à 9 h 30, 180 déléguées et délégués représentant  58 syndicats étaient inscrits 
aux présentes délibérations; de plus, 7 membres du comité de coordination et 10 membres du 
bureau fédéral étaient présents, pour un total de  82 femmes et 115 hommes. 
PROPOSITION 

Il est proposé par : Raymonde Simard 
Appuyé par :  Claude Lamy  
 
Que le congrès fédéral adopte le rapport final du comité des lettres de créance. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

18. TROISIÈME RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION 
La présidente d’élection, Hélène Péloquin, précise les modalités encadrant le vote pour un 
poste au comité école et société qui se tiendra entre 12 h 30 et 14 h 30.  Elle invite les 
candidates et les candidats à venir se présenter à l’assemblée, à savoir : 

û Myrna Charine,  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Marie-Victorin ;   

û France Lafleur,  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Limoilou ;  

û Gérald Pageau,  
du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Montmorency.  
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PROPOSITION 
Il est proposé par :  Hélène Laforce 
Appuyé par :     Annie Pomerleau 
De recevoir le troisième rapport de la présidente et du secrétaire d’élection. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

DÎNER :        12 h 50 
REPRISE :  14 h 30 

 
19.  DISCOURS DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS AU COMITÉ EXÉCUTIF  
 (S’IL Y A LIEU) 

Considérant qu’il n’y a pas eu élection au comité exécutif, aucun discours n’est prononcé. 
 

Ronald Cameron salue Michel Angers (président du CCQC), Pierre Gauthier (conseiller syndical au STTCSN)  
et Jacques Létourneau (adjoint à l’exécutif - volet international) qui se joignent à l’assemblée. 

20. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Ronald Cameron invite Éric Charest, secrétaire comptable de la Fédération, à se joindre à la 
table avant.  Caroline Senneville fait la lecture du document sur les prévisions budgétaires.  
 
15 h   -   PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION : 

û Myrna Chahine et Gérald Pageau  
 sont déclaré-es élu-es au comité école et société. 

 
PROPOSITION 
Il est proposé par :   Annette Gélinas 
Appuyé par :  Yves Sabourin 
Que les bulletins de vote soient détruits. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 

Reprise de la présentation des prévisions budgétaires. 
Caroline Senneville salue l’arrivée de Denise Boucher, vice-présidente de la CSN. 
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PROPOSITION 
Il est proposé par :   Francis Lagacé  
appuyé par :  Claude Tétreault  

 Que le congrès fédéral reçoive le rapport de la trésorerie et adopte les prévisions budgétaires 
2009-2011. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

  
16. QUESTIONS DE PRIVILÈGE  (SUITE) 

Odette Lefrançois présente son rapport suite à sa participation à la récente délégation 
québécoise en Palestine. 

 
3 - Question de privilège concernant la solidarité avec le peuple palestinien et la tenue 

d’un Forum social mondial sur l’éducation et la culture en Palestine en 2010 
 

ATTENDU la solidarité exprimée par la FNEEQ depuis plusieurs années à l’endroit du peuple 
palestinien, notamment par la participation d’une délégation de la FNEEQ à la conférence 
internationale d’octobre 2004 à Ramallah; 
 
ATTENDU les liens tissés par la FNEEQ avec l’organisme palestinien Teacher Creativity 
Center, à l’occasion de cette conférence en 2004, mais aussi comme initiative citoyenne du 
monde enseignant palestinien; 

 
ATTENDU le témoignage de la délégation québécoise de la Coalition Justice et Paix en 
Palestine (CJPP), dont faisait partie Odette Lefrançois comme représentante de la FNEEQ, 
avec l’objectif non seulement de témoigner de la solidarité de la FNEEQ mais aussi de 
tenter d’entrer dans la Bande de Gaza et de participer à briser le blocus qui entoure cette 
région; 
 
ATTENDU l’aggravation de la situation socio-politique et humanitaire en Palestine occupée, et 
en particulier à Gaza, avec le blocus et l’intervention militaire israélienne suite aux 
bombardements pendant trois semaines durant la période des Fêtes 2008; 

 
ATTENDU les conséquences de la situation sur le droit à l’éducation du peuple palestinien, ce 
dont témoigne la dernière publication conjointe de la FNEEQ et de l’ASSÉ; 
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ATTENDU le soutien exprimé par la FNEEQ pour le développement d’une campagne de 
boycott, de sanctions et de désinvestissements contre Israël, jusqu’à ce que cet État 
applique le droit international et les principes universels des droits humains, campagne 
appelée par la société civile palestinienne en 2005 et qui connaît un appui croissant partout 
dans le monde syndical et académique; 

 
ATTENDU le projet de Forum social mondial sur l’éducation en Palestine en 2010, appelé par 
l’Assemblée des mouvements sociaux au Forum social mondial 2009 de Bélem, projet 
soutenu par le TCC, des ONG palestiniennes, le mouvement syndical palestinien, le Conseil 
international du Forum social mondial et plusieurs organismes de solidarité internationale; 

 
PROPOSITION 
Il est proposé par : André Vincent   
appuyé par :  Lilia Selhi 

 
QUE LE CONGRÈS DE LA FNEEQ CONVIENT DE SOUTENIR LE PROJET DE FORUM SOCIAL MONDIAL 
SUR L’ÉDUCATION EN PALESTINE EN 2010 ET DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET 
REPRÉSENTANTS : 

 
• de mener des discussions avec les organismes québécois en éducation ou de 

solidarité internationale pour qu’une campagne soit menée afin de constituer une 
délégation québécoise à cet événement; 

 
• de soutenir financièrement une délégation enseignante de la FNEEQ à cet événement; 
 
• de faire les représentations nécessaires auprès de la CSN pour que la confédération 

consente à soutenir financièrement l’implication du monde syndical enseignant 
palestinien dans l’organisation de cet événement; 

 
• et invite les syndicats affiliés à faire connaître le projet, à participer à la campagne pour 

constituer une délégation québécoise et à soutenir l’événement. 
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Amendement 
Il est proposé par :  Pierre Mouterde 
Appuyé par :  Hélène Normandeau 
Que le congrès de la FNEEQ réaffirme son appui en participant activement à la campagne 
de boycott, de sanctions et de désinvestissement (BDS) qui prend présentement de 
l’ampleur dans la société civile ainsi que dans les organisations syndicales.  

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE TELLE QU’AMENDÉE 

20. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (SUITE) 

§ Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) 
Jacques Létourneau (adjoint à l’exécutif de la CSN) et Lise Poulin (secrétaire générale de la 
CSN) se joignent à la table avant pour présenter un bilan des activités de l’organisme Alliance 
syndicats et tiers-monde (ASTM) en introduction à la proposition soumise au congrès.  Lise 
Poulin souligne la détermination constante de Ronald Cameron dans ce dossier. Elle précise  
qu’à l’égard de la participation de ce dernier et des syndicats FNEEQ qui ont contribué, on peut 
dire:  Mission accomplie ! 

PROPOSITION 
Il est proposé par : Claude Tétreault    
Appuyé par :  Sophie Dubé 

 
Considérant le succès de la campagne confédérale auprès des syndicats de la FNEEQ à 
l’organisme ASTM, soit autour de 12 000 $ de dons récurrents annuellement ; 
Considérant la recommandation adoptée par le conseil fédéral de la FNEEQ de décembre 2007 
de prévoir, au présent congrès, une contribution récurrente de la FNEEQ, complémentaire à 
celles des syndicats affiliés ; 
QUE le congrès de la FNEEQ accorde un don récurrent à l’organisme CSN Alliance syndicats et 
tiers-monde (ASTM) qui se calculera, pour le prochain mandat, en complément des 
contributions annuelles des syndicats, pour atteindre une somme de 25 000 $, soit environ 1$ 
par membre par année de la part de la FNEEQ et de ses syndicats affiliés.  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
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AJOURNEMENT :  Jeudi 28 mai 2009 à 16 h 30 
REPRISE :  Vendredi 29 mai 2009 à 9 h 00 

 
9 h 00 Réunions des regroupements 
 

21. DONS 
Ronald Cameron présente les dons. 

 
 PROPOSITION 

Il est proposé par :   Christiane Malet 
appuyé par :    Francis Lagacé 
Que le congrès fédéral adopte un don de 1 000 $ à l’Institut de coopération pour l’éducation 
des adultes (ICEA) et un don 1 000 $ au Forum social québécois 2009. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

22.   AUTRES PROPOSITIONS 
Jean Trudelle annonce que la Fédération autonome du collégial (FAC)  sera dissoute  en 
septembre et explique l’attitude adoptée par la FNEEQ à l’égard des syndicats de cette 
fédération. Il précise que c’est maintenant l’occasion de renforcer la cohésion du mouvement 
enseignant. 

4.3 RECOMMANDATION SPÉCIALE CONCERNANT LA FÉDÉRATION AUTONOME DU COLLÉGIAL 
PROPOSITION 

Il est proposé par : Denis Choinière 
Appuyé par :  Annette Gélinas 

 
Que le congrès mandate ses représentantes et ses représentants de prendre les 
mesures qui apparaîtront nécessaires, y compris, le cas échéant,  la tenue d’un 
congrès spécial pour favoriser l’intégration la plus harmonieuse possible des syndicats 
affiliés à la Fédération autonome du collégial à la FNEEQ. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Nous revenons sur le point 14.   
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14.   POUR UNE RÉPONSE SYNDICALE À LA CRISE – ORIENTATIONS (SUITE) 

2.  UNE RÉPONSE VERTE 

Amendement no 7 

Il est proposé par : Stephen Bryce 
Appuyé par:    Claude Poirier 

 Dans la section A), remplacer le texte au 1er picot du 1er boulet par : 
§ fixer une cible nationale de réduction des gaz à effets de serre d’au moins 25 % 

en deçà des niveaux de 1990, à atteindre d’ici 2020 ;  
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 8 

Il est proposé par :   Danielle Lalonde 
Appuyé par :     Élayne Bélanger 

 Dans la même section, ajouter un 5e picot au 1er boulet: 
§ la protection de la biodiversité; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ  
 

Amendement no 9 

Il est proposé par :    Puma Freytag 
Appuyé par :       Nicole Blouin  

 Dans la même section, ajouter au texte du 4e picot , 1er boulet: 
§ le développement et l’accessibilité aux transports publics, la mise en place d’une 

politique ambitieuse d’économie d’énergie, de développement des technologies vertes, 
et de la recherche scientifique fondamentale orientée vers la protection de la 
planète tout en tenant compte du principe de précaution ; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ  
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Amendement no 10 
Il est proposé par :  Hélène Normandeau 
Appuyé par :    Christiane Carrère 
Dans la section B), ajouter au texte du 1er picot, après changements climatiques : 
§ d’organiser la transmission systématique aux membres des informations provenant de la 

fédération concernant les enjeux environnementaux en regard de la biodiversité et des 
changements climatiques et de proposer et faire état d’initiatives et de mesures déjà 
existantes visant à améliorer la situation ; 

Sous-amendement  
Il est proposé par :   Fred Jones 
Appuyé par :    André Vincent 

 De remplacer la fin du paragraphe par le texte suivant : 
…visant à arrêter la dégringolade avant d’arriver au précipice. 

LE SOUS-AMENDEMENT EST REJETÉ 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
Amendement no 11 
Il est proposé par  Maryann Farkas 
Appuyé par :    Sylvie Perron  

Dans la section b), ajouter au texte du 4e picot, après transports publics : 
… et la réduction de l’utilisation de l’automobile, ainsi qu’une politique d’aménagement 
des bâtiments permettant, plus généralement la réduction de la consommation d’énergies 
productrices de gaz à effet de serre ; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

Amendement no 12 

Il est proposé par   Fred Jones  
Appuyé par :   Bertrand Guibord  
D’ajouter un nouveau picot  à la fin de la section a), avant « Le congrès demande aux 
syndicats » :  
• demander au ministère des transports de changer sa vision visant à augmenter le 

nombre d’autoroutes au Québec plutôt que de favoriser le transport en commun et, 
comme premier geste, exiger que le ministre révise son projet de refaire l’échangeur 
Turcot. 

L’AMENDEMENT EST REJETÉ  
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Amendement no 13 

Il est proposé par Christiane Carrère  
 Appuyé par :    François Gosselin   
  
 D’ajouter un nouveau picot à la fin de la section a),  avant « Le congrès de la FNEEQ 
 mandate ses représentants… ». : 

• De développer une réflexion sur toute la question des biocarburants qui ont un 
 impact sur la crise alimentaire; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 

 
 La proposition principale se lit donc comme suit : 

2. UNE RÉPONSE VERTE 
A)  LE CONGRÈS DE LA FNEEQ MANDATE SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS : 

• d’intervenir sur toutes les tribunes disponibles pour réclamer  un changement de cap 
majeur au développement industriel et économique qui soit en rupture avec une 
logique du profit maximum et de la consommation à outrance et ainsi que : 
§ fixer une cible nationale de réduction des gaz à effets de serre d’au moins 25 % en 

deçà des niveaux de 1990, à atteindre d’ici 2020; 
§ la prise en compte des enjeux environnementaux dans les réponses à la crise 

économique; 
§ des plans audacieux pour décarboniser l’économie dans tous les domaines et 

dans tout ce qui contribue au réchauffement de la planète, de même que pour 
réduire au maximum ses conséquences négatives sur la biodiversité ; 

§ le développement et l’accessibilité aux transports publics, la mise en place d’une 
politique ambitieuse d’économie d’énergie, de développement des technologies 
vertes, et de la recherche scientifique fondamentale orientée vers la protection de 
la planète tout en tenant compte du principe de précaution ; 

§ la protection de la biodiversité. 
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• d’associer la FNEEQ, par l’implication des membres du comité exécutif comme par 
l’action du comité santé, sécurité et environnement, au soutien et à la participation au 
débat public et aux manifestations qui auront lieu sur ces enjeux entourant la rencontre 
internationale de Copenhague ; entre autres en fournissant aux syndicats, sur le site et 
par courriel, une chronique pour les journaux syndicaux ; 

• de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la mise en place d’un 
plan d’action pour développer les pratiques soucieuses en environnement dans 
l’ensemble des établissements scolaires, d’un plan de sensibilisation des étudiantes, 
des étudiants et des salarié-es des établissements, d’un plan de révision des 
programmes d’études pour introduire la préoccupation environnementale, en particulier 
concernant les impacts possibles des changements climatiques et de 
l’appauvrissement de la biodiversité ; 

• de donner suite à la recommandation d’implanter à la fédération une politique d’achat 
responsable ; 

• de prévoir pour la tenue des instances de la fédération une politique audacieuse de 
remboursement des déplacements qui favorisera l’utilisation du transport en commun, 
le covoiturage dans une perspective de réduction de l’utilisation de l’automobile et, plus 
généralement, de réduction de la consommation d’énergie productrices de gaz à effet 
de serre ;  

• de favoriser l’utilisation du courriel pour la diffusion de matériel d’information dans le 
but de réduire significativement le recours à l’imprimé ; 

• de développer une réflexion sur toute la question des biocarburants qui ont un impact 
sur la crise alimentaire ; 

 
B)  LE CONGRÈS DE LA FNEEQ DEMANDE AUX SYNDICATS : 

 
• d’organiser la transmission systématique aux membres des informations provenant de 

la fédération concernant les enjeux environnementaux en regard de la biodiversité et 
des changements climatiques et de proposer et faire état d’initiatives et de mesures 
déjà existantes visant améliorer la situation ; 

• d’organiser, de concert avec les associations étudiantes en priorité, des activités de 
sensibilisation des enseignantes, des enseignants, des étudiantes et des étudiants, y 
compris dans le cadre de l’enseignement lui-même ; 
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• de faire écho aux manifestations et mobilisations qui auront lieu cet automne autour de 
ces questions et de favoriser la participation étudiante à ces manifestations, entre 
autres en faisant circuler la pétition de Greenpeace à cet effet : Déclaration de soutien 
à Kyoto plus ; 

• d’exiger des établissements d’enseignement non seulement l’implantation d’une 
politique d’achat responsable mais aussi une politique cadre en environnement, qui 
prévoit notamment favoriser l’implantation d’une politique favorisant l’utilisation des 
transports publics et la réduction de l’utilisation de l’automobile, ainsi qu’une politique 
d’aménagement des bâtiments permettant, plus généralement, la réduction de la 
consommation d’énergies productrices de gaz à effet de serre; 

• de revoir les politiques d’achat du syndicat à la lumière de la politique adoptée par la 
FNEEQ ;  

C) LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES, À SES REPRÉSENTANTS AINSI 
 QU’AUX SYNDICATS DE : 

 
• favoriser l’émergence d’un « 2e front politique » sur l’environnement au sein de la 

confédération et des organisations sociales et syndicales, par une meilleure articulation 
des enjeux environnementaux à l’action politique et sociale de la confédération et des 
organisations sociales en général. 

LA PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉE TELLE QU’AMENDÉE 
 
Les discussions reprennent sur le point suivant : 
 
3.  FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ NATIONALE AU QUÉBEC : 

PROPOSITION 

Il est proposé par :  Danielle Carbonneau 
Appuyé par :      Annette Gélinas 
 
Que l’assemblée délibérante se transforme en comité plénier pour une période de quinze minutes. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
FIN DU COMITÉ PLÉNIER 
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AMENDEMENTS RAMENÉS EN PLÉNIÈRE ( mercredi - 27 mai )xx 

AMENDEMENT no 1 
Il est proposé par : Danielle Carbonneau 
Appuyé par :  Yves de Repentigny 
3.2 Ajout au 2e picot : 
• engage la FNEEQ à poursuivre la lutte pour la reconnaissance de la contribution des 

enseignantes et des enseignants au maintien de la qualité de la formation et au 
développement de l’ensemble de la société; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
AMENDEMENT no 2  
Il est proposé par : Sophie Dubé 
Appuyé par :  Odette Lefrançois 
3.2 - Ajout d’un 5e picot : 
• engage la FNEEQ à faire valoir auprès du MELS l’importance de consulter 

l’ensemble des enseignantes et des enseignants pour toutes les décisions qui 
concernent le milieu de l’éducation; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 
AMENDEMENT no 3   
Il est proposé par : Yves de Repentigny 
Appuyé par :  Danielle Carbonneau 
3.2 – 4e picot : 
• développe ses positions sur la défense de l’autonomie professionnelle des enseignantes et 

des enseignants face à l’instauration de mesures de contrôles administratifs de toute 
nature, en valorisant les dimensions personnelle et collective et la légitimité de la 
représentation qui y sont liées; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
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AMENDEMENT no 4 
Il est proposé par : Annette Gélinas 
Appuyé par :  André Vincent 
3.2  – 1er picot : 
• s’oppose, sur les enjeux de la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur, 

aux projets de lois envisagés dans ce domaine par le gouvernement du Québec et 
demande la poursuite de la réflexion de l’ensemble des collectivités concernées, en 
défendant la collégialité et la légitimité de la représentation des enseignantes et des 
enseignants; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 
AMENDEMENT no 5 
Il est proposé par : Christiane Malet 
Appuyé par :  Louise Gavard 
3.2  – 3e picot : 
• engage la FNEEQ à poursuivre ses démarches afin de promouvoir et valoriser 

l’enseignement dans les universités afin de contrebalancer l’importance accordée 
aujourd’hui à la recherche.  

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
  
AMENDEMENT no 6 
Il est proposé par : Yves St-Pierre 
Appuyé par :  Janick Gentes 
3.3 - Ajout d’un picot après le 4e : 
• demande à la FNEEQ de développer une analyse et des positions pour  contrer 
 le décrochage et favoriser la réussite dans une perspective sociale; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
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AMENDEMENT no 7  
Il est proposé par : Flavie Achard 
Appuyé par :  Sonia Labrecque 
3.3 - Modifier le texte du 3e picot : 
• exige que le gouvernement prenne les moyens de mettre fin à la ségrégation scolaire en 

règlementant la sélection sur une base académique dans la perspective de l’abolir complètement à 
moyen terme et en obligeant toutes les écoles privées et publiques qui ont recours à cette 
pratique à assumer leur juste part de responsabilité envers tous les élèves, quel que soit leur 
profil; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 
NOUVEAUX AMENDEMENTS : 
 
Amendement no 8 
Il est proposé par :  Charles Lemieux  
Appuyé par :  Puma Freytag  
Au point 3.4, 5e picot,  biffer : 

• en regard de la condition financière des étudiantes et des étudiants, réitère son appui au principe 
de la gratuité et renouvelle son soutien aux organisations étudiantes pour obtenir des améliorations 
au régime des prêts et bourses ainsi que  le gel, voire la suppression, des droits de scolarité. 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 
Amendement no 9 

Il est proposé par : Louise Bérubé 
Appuyé par :  Nicole Blouin 
Au point 3.5, ajouter un 4e picot : 

• mandate le comité exécutif à former et à outiller, en vertu du principe de précaution, les 
élues et les élus syndicaux siégeant aux conseils d’administration des institutions 
d’enseignement publiques et privées, et dans les instances concernées par les PPP pour 
qu’elles et qu’ils soient capables de débusquer et de combattre les résolutions 
administratives et les contenus contractuels indécemment favorables aux partenariats 
privés d’un PPP ; 

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
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Amendement no 10 
Il est proposé par : Claire Tremblay  
Appuyé par :  Francis Lagacé 
Au point 3.5, ajouter un 5e picot :  

• Demande à ses représentantes et à ses représentants de continuer à réclamer un 
financement public ajusté étroitement  aux besoins du système d’éducation.  

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 
 

Amendement no 11 
Il est proposé par Charles Lemieux 
Appuyé par :  André Barrette  
Au point 3.5, ajouter un 2e picot :  

• Mandate la FNEEQ de procéder à un état des lieux relativement aux intrusions endogènes et 
exogènes déjà effectives dans nos institutions d’éducation et à en dégager un plan d’action 
afin de les contrer. 

 
Sous-amendement 
Il est proposé par Daniel Gosselin 
Appuyé par :   Atanas Katrapani 
 
• Mandate la FNEEQ de procéder, en 2009-2010, à un état des lieux relativement aux intrusions… 

LE SOUS-AMENDEMENT EST REJETÉ 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ 

LA PROPOSITION PRINCIPALE SUR L’ÉDUCATION EST ADOPTÉE TELLE QU’AMENDÉE  
 

23. QUATRIÈME RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT
 D’ÉLECTION 

 
La présidente d’élection, Hélène Péloquin, fait rapport des réunions des déléguées et délégués 
officiels des syndicats de chacun des regroupements concernant les désignations au bureau 
fédéral ainsi qu’à leur coordination, et nomme chaque personne élue lors de la réunion des trois 
regroupements.  
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Elle s’informe auprès des déléguées et délégués du congrès s’il y a demande de vote sur ces 
postes : aucune demande n’est formulée.  La présidente d’élection déclare donc les personnes 
suivantes élues : 
 
± ÉLECTION DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE À LA COORDINATION  DE CHACUN DES REGROUPEMENTS: 

Regroupement cégep :  Yves de Repentigny 
Regroupement privé :  Odette Lefrançois 
Regroupement université :   Claire Tremblay 

± BUREAU FÉDÉRAL :  
§ Élections des membres représentant les cégeps  au bureau fédéral  
 (huit postes) : 

Montréal-Nord : 
Alain Toutloff a été élu par acclamation.  
Montréal-Est : 
François Parent a été élu par acclamation. 
Montréal-Ouest : 
Annette Gélinas a été élue par acclamation. 
Montréal-Sud : 
Peter Varfalvy a été élu par acclamation. 
Québec-Nord : 
Éric Galarneau a été élu par acclamation. 
Québec-Centre : 
France Lafleur a été élue par acclamation. 
Québec-Chaudières-Appalaches : 
Daniel Légaré a été élu par acclamation. 
Québec-Sud : 
Luc Vandal a été élu par acclamation. 
 

§ ÉLECTIONS DES MEMBRES REPRÉSENTANT LE REGROUPEMENT PRIVÉ AU BUREAU FÉDÉRAL 
(deux postes) :   
Édith Carbonneau et Jean Pouliot ont été élu-es par acclamation. 
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§ ÉLECTIONS DES MEMBRES REPRÉSENTANT LE REGROUPEMENT  

UNIVERSITÉ AU BUREAU FÉDÉRAL (quatre postes) 
Nicole Blouin, Guy Dufresne,  Nicole Lavergne et Richard Perreault 
ont été élu-es par acclamation. 

 
± COMITÉ FÉDÉRAL DES ASSURANCES ET DU RÉGIME DE RETRAITE (CFARR)  

§  Claire St-Jacques, Yves Cardinal et Pascale Sirard ont été réélus à la réunion du 
regroupement cégep. 

DÎNER : 12 h 
REPRISE :   13 h 30 
 

9. AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS (SUITE) 
Ronald Cameron présente la proposition d’amendement faite par le Syndicat des chargées et 
chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL) et présentée au bureau fédéral le 23 avril 
2009. 

 
Proposition d’amendement à l’article 5.06.03 (Suppléance) des statuts et 
règlements actuels présentée par le SCCULL 
 
« Pour chaque personne désignée par un Regroupement au Bureau fédéral, il est loisible à 

ce Regroupement de nommer à la même occasion une personne suppléante, dûment dé-
signée par ce Regroupement et élue par le Congrès fédéral. 

 
En cas d’impossibilité pour la personne désignée d’un Regroupement d’assister à une ré-
union du Bureau fédéral, la personne suppléante remplace cette dernière avec les mêmes 
droits de parole et de vote  liés à cette fonction. 

 
Tous les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont pris en charge par la Fé-
dération. La personne suppléante n’a pas droit à la fraction de libération liée au poste de 
la personne déléguée.  » 
 



  
PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  DDUU  2288EE

  CCOONNGGRRÈÈSS  

  
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

54 

S e m e r  

CONSIDÉRANT que la notion de suppléance ou de substitution est totalement absente de nos 
statuts et règlements, et ce, quelle que soit l’instance;  
 
CONSIDÉRANT le grand nombre d’articles de nos statuts et règlements touchés et la complexité 
de toute la mécanique entourant l’introduction de cette notion; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudrait ainsi revoir, en plus de celui sur le bureau fédéral, les articles sur le 
congrès, le conseil fédéral, les regroupements et la procédure d’élection de nos statuts et 
règlements; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’une telle disposition exigerait également des modifications aux 
règles de fonctionnement de chacun des regroupements, ce qui, vu les délais nécessaires de 
dépôt d’avis de motion, est techniquement impossible à réaliser avant la tenue de l’actuel 
congrès; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité  et l’importance de baliser la notion de suppléance ou de 
substitution au bureau fédéral, advenant l’introduction de cette notion; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle disposition pourrait avoir des incidences au plan financier; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait important, profitable et intéressant d’effectuer des travaux auprès 
d’autres organisations afin de connaître l’existence ou non de la notion de suppléance ou de 
substitution dans une instance; 
 
CONSIDÉRANT le souci d’assurer un bon suivi dans les dossiers soumis au bureau fédéral, étant 
donné son importance politique au sein de notre fédération; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’introduire la notion de suppléance ou de substitution au 
bureau fédéral fait suite à une situation particulière vécue au cours du dernier mandat; 
 
CONSIDÉRANT le court délai disponible pour analyser tous les impacts de l’ajout éventuel d’une 
telle disposition sur le fonctionnement de la fédération; 
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PROPOSITION 

Il est proposé par :    Jean-Marc Petit 
Appuyé par :      Louise Bérubé 
 
QUE le congrès mandate le comité exécutif pour mener une réflexion au sein de la fédération sur la 
notion de suppléance ou de substitution pour les réunions du bureau fédéral, en vue de formuler des 
recommandations au comité des statuts et règlements qui sera élu pour le congrès de 2012 et qu’entre-
temps, on examine la question de la télé présence, c’est-à-dire par conférence téléphonique ou vidéo 
conférence.  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

PROPOSITION 

Il est proposé par :    Denise Cloutier 
Appuyé par :      Danielle Carbonneau 
 
Que le congrès fédéral adopte l’ensemble des amendements aux statuts et règlements présentés par le 
comité des statuts et règlements. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 
 
MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION ET DE RÉFÉRENCE AU CONSEIL FÉDÉRAL  
 
PROPOSITION 

  Il est proposé par : Claude Tétreault 
  Appuyé par :  Denise Cloutier 
  Que les recommandations 4.1 et 4.2  du point 14 soient référées au prochain conseil fédéral. 

LA MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION  
ET DE RÉFÉRENCE AU CONSEIL FÉDÉRAL EST ADOPTÉE 

 

24. ASSERMENTATION DES PERSONNES ÉLUES  
La présidente d’élection, Hélène Péloquin, procède à l’assermentation des personnes élues 
selon le Code des règles de procédure de la CSN. 
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25. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE  
PROPOSITION 

Il est proposé par : Annette Gélinas    
Appuyé par :  Jeanne Pinsonneault 
Que les personnes autorisées à signer les effets de commerce de la fédération soient Jean 
Trudelle, Caroline Senneville, Marie Blais et  Micheline Thibodeau. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE 
 

26. MOT DE CLÔTURE  
Le nouveau président, Jean Trudelle,  remercie les délégué-es pour leur participation. 
 

 
AJOURNEMENT à 15 h 20. 
 
 
 
 
   Jean Trudelle,         Caroline Senneville,  
   Président         Secrétaire générale 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES  CONGRÈS FÉDÉRAL 
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)  26 AU 29 MAI 2009 
    

 
PREMIER RAPPORT DES LETTRES DE CRÉANCES 

LE 26 MAI À  14h00 
    
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (PUBLIC) 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic - 
CSN - Robert Thibault 
 - André Vincent 
 - Stéphane Gill 
 - Nathalie Roussin 
 - Mohand Atroun 
 - Michel Desmarais 
 - Dominique Lussier 
 - Yves Coutu 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
d'Alma - CSN - Denis Gagnon 
 - Éric Galarneau 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Baie-Comeau - CSN - Charles Blais 
 - Denis Tremblay 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Beauce-Appalaches - CSN - Philippe André Lemay 
 - Hugues Drouin 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre 
d’Études Collégiale de Carleton -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Centre 
spécialisé des pêches - CSN - Yoland Plourde 
Syndicat du personnel enseignant du Centre d'études 
collégiales à Chibougamau - CSN - Carl Luc Laferrière 
 - Jean-Norbert Fournier 
Syndicat des professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique - CSN - Michel Séguin 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Chicoutimi - CSN - Marjolaine Vézina 
 - Gérard Tremblay 
 - Christiane Côté 
 - Hugues Bouchard 
 -   

Syndicat des professeurs du Collège Dawson - Parviz Haggi-Mani 
 - Fred Jones 
 - Sylvie Perron 
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 - Maryann Farkas 
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit - CSN - René  Denis 
 - Richard Drolet 
 - Denyse Bilodeau 
 - Yves Sabourin 
 - David Tacium 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
François-Xavier-Garneau - CSN - François  C.Robidoux 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska - CSN - Camille Dubuc 
 - Claude Poirier 
 -   
Syndicat des professeurs du Collège John Abbott - CSN / 
John Abbott College Faculty Association - Paul Jones 
 - Ute  Beffert 
 - Stephen Bryce 
 - Louise Samoisette 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
La Pocatière - CSN -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Lévis-Lauzon - CSN - Lynda  Higgins 
 - Daniel Légaré 
 - Claudette Duchesne 
 - Germaine Fortier 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Limoilou - CSN - Alain Fournier 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Lionel-Groulx - CSN - Hélène Normandeau 
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 - Christiane Carrère 
 - France Boisvert 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Maisonneuve - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Marie-Victorin - CSN - Bertrand Guibord 
 - François Parent  
 - Charles Lemieux 
 - Élaine Bélanger 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Montmorency - CSN - Sonia Labrecque 
 - Danielle Lalonde 
 - Anne Stratford 
 - Evelyne Bernard 
 - Flavie Achard 
 - Louiselle Huppé 
 - Michel Duchesne 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
l'Outaouais - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette - CSN - Marc Legrand  
 - José-Manuel Penelas 
 - Claude Pépin 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à L'Assomption - CSN - Phillipe Amyot 
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Terrebonne - CSN - Dave Rooney 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Sept-Îles - CSN - Céline Fournier 
 - Marc Lavoie 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep 
Shawinigan - CSN  - Paul Lavergne 
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 - Vincent Roy 
 - Luc Vandal 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
- CSN - Diane Lafrance 
 - Dominique  Dubuc 
 - Tarik Rahem 
 - Louisette Belleau 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
St-Félicien - CSN -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Hyacinthe - CSN -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep St-
Jean-sur-Richelieu - CSN - Yves  Camerlain 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Jérôme - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Champlain - CSN - (St-Lambert) - Atanas Katrapani 
 - Peter Varfalvy 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Laurent - CSN - Guillaume Fournier 
 - Jean Langevin 
 - Jo-Anne Fraser 
 -   
 -   
Champlain Regional College St-Lawrence Campus 
Teachers Union -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Thetford - CSN - Jean Lafrance 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Trois-Rivières - CSN - Éric  Therrien 
 -   
 -   
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 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de 
Valleyfield - André Barrette 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep du 
Vieux Montréal - CSN - Sylvain Robert 
 - Jean-Marc Petit 
 - Yves de Repentigny 
 - Lyne Dessureault 
 - Lilia Selhi 
 - Danielle Carbonneau 
 - Jeanne Pinsonneault 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des salarié-es de l'École primaire des Arbrisseaux 
- CSN -   
Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement universitaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Lasalle - CSN - André Brouard 
 - Luc Vuillermet 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta - CSN - Suzanne Legault 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Saint-Joseph - CSN -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset - CSN -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Antoine-Girouard - CSN -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Atelier de 
musique de Jonquière - CSN -   

Syndicat du personnel du collège Champagneur-CSN -   
Syndicat professionnel des enseignants du Séminaire de 
Chicoutimi - CSN -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre 
d'intégration scolaire - CSN -   
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Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Esther-Blondin - CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs laïcs du 
Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière - CSN 1   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Lévis - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
Montréal - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Mont-Royal - CSN 1   
Syndicat du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
- CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Pasteur - CSN 2 Annie Pomerleau 
Syndicat des professeures et des professeurs du Petit 
Séminaire de Québec - CSN 2 Denis Choinière 
  Paule Delamarre 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
Saint-François - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Externat 
Saint-Jean-Eudes - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Saint-Sacrement - CSN 2   
Syndicat du personnel du Séminaire Salésien - CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Stanislas - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Institut 
Teccart - CSN 1   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
de la Très-Sainte-Trinité - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Vanguard Québec - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de Villa-Maria 
- CSN  Alexandre Coudé 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des chargé-es de cours de l'Éducation aux adultes 
de l'Université Concordia - CSN -   
 -   
Association des maîtres d'enseignement de l'École de 
technologie supérieure - CSN -   
Syndicat des maîtres de français langue seconde de 
l'Université Laval - CSN -   
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Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université - 
CSN -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université de Montréal (SCCCUM) - CSN - Francis Lagacé 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université Laval - CSN - 

Marc 
Philippe Parent 

 - 
Pierre-
Charles Tremblay 

 - Puma Freytag 
 - Gilles Fontaine 
 - Mireille Boisvert 
 - Louise Neron 
 - Nicole Blouin 
 - Marc Bégin 
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées-és de cours de l'Université du 
Québec à Montréal (SCCUQ) - CSN - Raphaël Crevier 
 - Danielle Doucet 
 - Christiane Malet 
 - Louise Samson 
 - Louise Gavard 
 - Bernard Dansereau 
 - Zacharia Elmrabet 
 - Lorraine Interlino 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
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 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC) - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Rimouski (SCCCUQAR) - CSN - Jacques Thériault 
 - Raymonde Simard 
 - Ginette Pelletier 
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(SCCCUQAT) - CSN -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO) - CSN - Réjean Durocher 
 - Gérard Gratton 

 - 
Louis-
Charles Sirois 

 -   
 -   
 -   
    

SYNDICAT NON REGROUPÉ 
SYNDICAT   DÉLÉGUÉ-ES 
Association des étudiantes et des étudiants diplômés 
employés de McGill - CSN / Association of Graduate 
Students Employed at McGill 17 Richard Hink 
    
    
    
    

COMITÉ DE LA COORDINATION 
 - Ronald Cameron 
 - Marie Blais 
 - Caroline Senneville 
 - Jean Trudelle 
 - Claire  Tremblay 
 - Micheline  Thibodeau 
 - Odette Lefrançois 

MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 
 - Louise Bérubé 
 - Guy Champagne 
 - Madelaine  Ferland 
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 - Daniel  Rodrigue 
 - Guy  Dufresne 
 - Yves St-Pierre 
 - Claude Tétreault 
 - Annette Gélinas 
 - Denise  Cloutier 
 -   
 -    
 -   
    
    
EXÉCUTIF ET COORDINATION  7  
BUREAU FÉDÉRAL  9  
DÉLÉGUÉ-ES DES SYNDICATS    118   
TOTAL DES DÉLÉGUÉES OFFICIELS  134 F : 53   H : 81 
TOTAL DES SYNDICATS    41   
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DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
SPPCEM  Jean-Philippe Beauchamp 
SEECM  Gérald  Pageau 
Alma - Daniel  Chainey 
Alma - Sylvie St-Cyr 
Alma  Normand Poniemiera 
Vieux-Montréal - Martin Letendre 

Laval - 
Ruth 
Marcella Diaz Guerrero 

Laval - Alexandra Zenide 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   



Fédération nationale des enseignantes                                                                                          Congrès fédéral  
et des enseignants du Québec (CSN)                                                                                        26 au 29 mai 2009 

Page    11 

 -   
 -   
    

               COMITÉS ET SALARIÉ-ES 
    
Comité fédéral sur la précarité -   
Salarié FNEEQ - Jean Grenier 
Salarié FNEEQ - Normand Thibault 
Salarié FNEEQ - Éric Charest 
Salariée FNEEQ - Ariane Bilodeau 
Salariée FNEEQ - Maria Giguère 
Salariée FNEEQ - Aline Mathieu 
Salariée FNEEQ - Jocelyne Asselin 
Comité femmes - Carole Morache 
Salariée FNEEQ - France Désaulniers 
Comité fédéral sur la précarité - Karine L’Écuyer 
Comité de négociation et de mobilisation - Marielle Cauchy 
Comité de négociation et de mobilisation - Luc Lafontaine 
Comité École et Société - Laval Rioux 
Comité École et Société - Claude Vaillancourt 
Comité consultatif sur la tâche - Daniel Mary 
Comité paritaire de placement et de recyclage - France St-Amour 
    

 
INVITÉ-ES 

CSN, présidente - Claudette Carbonneau 
CSN, deuxième vice-président  Roger Valois 
CSN, Adjoint à l’exécutif  Louis De Gary 
CCQCA - Yves Fortin  

CCQCA - 
Marie-
Christine Simoneau 

CCQCA, présidente - Ann Gingras 
FSSS, présidente - Francine Lévesque 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES  CONGRÈS FÉDÉRAL 
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)  26 AU 29 MAI 2009 
    

 
DEUXIÈME RAPPORT DES LETTRES DE CRÉANCES 

LE 26 MAI À  17h00 
    
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (PUBLIC) 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic - 
CSN - Robert Thibault 
 - André Vincent 
 - Stéphane Gill 
 - Nathalie Roussin 
 - Mohand Atroun 
 - Michel Desmarais 
 - Dominique Lussier 
 - Yves Coutu 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
d'Alma - CSN - Denis Gagnon 
 - Éric Galarneau 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Baie-Comeau - CSN - Charles Blais 
 - Denis Tremblay 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Beauce-Appalaches - CSN - Philippe André Lemay 
 - Hugues Drouin 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre 
d’Études Collégiale de Carleton - Marjorie Dallaire 
Syndicat des professeures et des professeurs du Centre 
spécialisé des pêches - CSN - Yoland Plourde 
Syndicat du personnel enseignant du Centre d'études 
collégiales à Chibougamau - CSN - Carl Luc Laferrière 
 - Jean-Norbert Fournier 
Syndicat des professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique - CSN - Michel Séguin 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Chicoutimi - CSN - Marjolaine Vézina 
 - Gérard Tremblay 
 - Christiane Côté 
 - Hugues Bouchard 
 -   

Syndicat des professeurs du Collège Dawson - Parviz Haggi-Mani 
 - Fred Jones 
 - Sylvie Perron 
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 - Maryann Farkas 
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit - CSN - René  Denis 
 - Richard Drolet 
 - Denyse Bilodeau 
 - Yves Sabourin 
 - David Tacium 
 - Gilbert Lachaine 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
François-Xavier-Garneau - CSN - François  C.Robidoux 
 - Pierre Mercure 
 - Nicole Fortin 
 - Marc Rochette 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska - CSN - Camille Dubuc 
 - Claude Poirier 
 -   
Syndicat des professeurs du Collège John Abbott - CSN / 
John Abbott College Faculty Association - Paul Jones 
 - Ute  Beffert 
 - Stephen Bryce 
 - Louise Samoisette 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
La Pocatière - CSN - Michel Gauvreau 
 - Marcel Dorval 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Lévis-Lauzon - CSN - Lynda  Higgins 
 - Daniel Légaré 
 - Claudette Duchesne 
 - Germaine Fortier 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Limoilou - CSN - Alain Fournier 
 - Hélène Laforce 
 - Louise Boulanger 
 - Pierre Mouterde 
 - Dany Gagnon 
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Lionel-Groulx - CSN - Hélène Normandeau 
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 - Christiane Carrère 
 - France Boisvert 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Maisonneuve - CSN - Nicole Lefebvre 
 - Patrick Lafontaine 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Marie-Victorin - CSN - Bertrand Guibord 
 - François Parent  
 - Charles Lemieux 
 - Élaine Bélanger 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Montmorency - CSN - Sonia Labrecque 
 - Danielle Lalonde 
 - Anne Stratford 
 - Evelyne Bernard 
 - Flavie Achard 
 - Louiselle Huppé 
 - Michel Duchesne 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
l'Outaouais - CSN - Josée Pilon 
 - Alain Toutloff 
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette - CSN - Marc Legrand  
 - José-Manuel Penelas 
 - Claude Pépin 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à L'Assomption - CSN - Phillipe Amyot 
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Terrebonne - CSN - Dave Rooney 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Sept-Îles - CSN - Céline Fournier 
 - Marc Lavoie 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep 
Shawinigan - CSN  - Paul Lavergne 
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 - Vincent Roy 
 - Luc Vandal 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
- CSN - Diane Lafrance 
 - Dominique  Dubuc 
 - Tarik Rahem 
 - Louisette Belleau 
 - Clermont Olivier 
 - Pierre Lambert 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
St-Félicien - CSN - Jacques Gagnon 
 - Jean-Marc Poirier 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Hyacinthe - CSN - Hélène Péloquin 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep St-
Jean-sur-Richelieu - CSN - Yves  Camerlain 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Jérôme - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Champlain - CSN - (St-Lambert) - Atanas Katrapani 
 - Peter Varfalvy 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Laurent - CSN - Guillaume Fournier 
 - Jean Langevin 
 - Jo-Anne Fraser 
 -   
 -   
Champlain Regional College St-Lawrence Campus 
Teachers Union -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Thetford - CSN - Jean Lafrance 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Trois-Rivières - CSN - Éric  Therrien 
 - Janick Gnetes 
 - Claude Lamy 
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 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de 
Valleyfield - André Barrette 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep du 
Vieux Montréal - CSN - Sylvain Robert 
 - Jean-Marc Petit 
 - Yves de Repentigny 
 - Lyne Dessureault 
 - Lilia Selhi 
 - Danielle Carbonneau 
 - Jeanne Pinsonneault 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des salarié-es de l'École primaire des Arbrisseaux 
- CSN -   
Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement universitaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN -   
Syndicat des employés du centre d’intégration scolaire - Nicole Marullo 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Lasalle - CSN - André Brouard 
 - Luc Vuillermet 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta - CSN - Suzanne Legault 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Saint-Joseph - CSN -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset - CSN -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Antoine-Girouard - CSN -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Atelier de 
musique de Jonquière - CSN -   

Syndicat du personnel du collège Champagneur-CSN -   
Syndicat professionnel des enseignants du Séminaire de 
Chicoutimi - CSN -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Esther-Blondin - CSN 2   
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Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs laïcs du 
Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière - CSN 1   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Lévis - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
Montréal - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Mont-Royal - CSN 1   
Syndicat du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
- CSN - Julie Bourdages 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Pasteur - CSN 2 Annie Pomerleau 
Syndicat des professeures et des professeurs du Petit 
Séminaire de Québec - CSN 2 Denis Choinière 
  Paule Delamarre 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
Saint-François - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Externat 
Saint-Jean-Eudes - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Saint-Sacrement - CSN 2   
Syndicat du personnel du Séminaire Salésien - CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Stanislas - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Institut 
Teccart - CSN 1   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
de la Très-Sainte-Trinité - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Vanguard Québec - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de Villa-Maria 
- CSN  Alexandre Coudé 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des chargé-es de cours de l'Éducation aux adultes 
de l'Université Concordia - CSN -   
 -   
Association des maîtres d'enseignement de l'École de 
technologie supérieure - CSN -   
Syndicat des maîtres de français langue seconde de 
l'Université Laval - CSN -   
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Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université - 
CSN -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université de Montréal (SCCCUM) - CSN - Francis Lagacé 
 - Sophie Benoît 
 - Chantale Beaudry 
 - Charles Hélou 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université Laval - CSN - 

Marc 
Philippe Parent 

 - 
Pierre-
Charles Tremblay 

 - Puma Freytag 
 - Gilles Fontaine 
 - Mireille Boisvert 
 - Louise Neron 
 - Nicole Blouin 
 - Marc Bégin 
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées-és de cours de l'Université du 
Québec à Montréal (SCCUQ) - CSN - Raphaël Crevier 
 - Danielle Doucet 
 - Christiane Malet 
 - Louise Samson 
 - Louise Gavard 
 - Bernard Dansereau 
 - Zacharia El-Mrabet 
 - Lorraine Interlino 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
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 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC) - CSN -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Rimouski (SCCCUQAR) - CSN - Jacques Thériault 
 - Raymonde Simard 
 - Ginette Pelletier 
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(SCCCUQAT) - CSN -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO) - CSN - Réjean Durocher 
 - Gérard Gratton 

 - 
Louis-
Charles Sirois 

 -   
 -   
 -   
    

SYNDICAT NON REGROUPÉ 
SYNDICAT   DÉLÉGUÉ-ES 
Association des étudiantes et des étudiants diplômés 
employés de McGill - CSN / Association of Graduate 
Students Employed at McGill 17 Richard Hink 
    
    
    
    

COMITÉ DE LA COORDINATION 
 - Ronald Cameron 
 - Marie Blais 
 - Caroline Senneville 
 - Jean Trudelle 
 - Claire  Tremblay 
 - Micheline  Thibodeau 
 - Odette Lefrançois 

MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 
 - Louise Bérubé 
 - Guy Champagne 
 - Madelaine  Ferland 



Fédération nationale des enseignantes                                                                                          Congrès fédéral  
et des enseignants du Québec (CSN)                                                                                        26 au 29 mai 2009 

Page    9 

 - Daniel  Rodrigue 
 - Guy  Dufresne 
 - Yves St-Pierre 
 - Claude Tétreault 
 - Annette Gélinas 
 - Denise  Cloutier 
 -   
 -    
 -   
    
    
EXÉCUTIF ET COORDINATION  7  
BUREAU FÉDÉRAL  9  
DÉLÉGUÉ-ES DES SYNDICATS    163   
TOTAL DES DÉLÉGUÉES OFFICIELS  179 F : 77    H : 102 
TOTAL DES SYNDICATS  48  
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DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
SPPCEM - Jean-Philippe Beauchamp 
SEECM - Gérald  Pageau 
SEECM - François Pépin 
SEECM - Sébastien Manka 
Alma - Daniel  Chainey 
Alma - Sylvie St-Cyr 
Alma  Normand Poniewiera 
Vieux-Montréal - Martin Letendre 

Laval - 
Ruth 
Marcella Diaz Guerrero 

Laval - Alexandra Zenide 
SCCUM - Chantal Beaudry 
Cégep de l’Outaouais - Denise Saulnier 
John Abbott  - Charlie Beaucage 
Lévis Lauzon - Richard Théberge 
Beauce Appalaches - Nourreddin Skakini 
Limoilou - Sylvie Bouliane 
Marie-Victorin - Myrna Chachine 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
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 -   
 -   
 -   
 -   
    

               COMITÉS ET SALARIÉ-ES 
    
Comité fédéral sur la précarité -   
Salarié FNEEQ - Jean Grenier 
Salarié FNEEQ - Normand Thibault 
Salarié FNEEQ - Éric Charest 
Salariée FNEEQ - Ariane Bilodeau 
Salariée FNEEQ - Maria Giguère 
Salariée FNEEQ - Aline Mathieu 
Salariée FNEEQ - Jocelyne Asselin 
Comité femmes - Carole Morache 
Salariée FNEEQ - France Désaulniers 
Comité fédéral sur la précarité - Karine L’Écuyer 
Comité de négociation et de mobilisation - Marielle Cauchy 
Comité de négociation et de mobilisation - Luc Lafontaine 
Comité École et Société - Laval Rioux 
Comité École et Société - Claude Vaillancourt 
Comité consultatif sur la tâche - Daniel Mary 
Comité paritaire de placement et de recyclage - France St-Amour 
Comité national de rencontre - Claude Racine 
Comité santé, sécurité et environnement - Louis Normand 
Comité santé, sécurité et environnement - Kathryne Savard 
Comité santé, sécurité et environnement - Martine Thibault 
Comité des assurances - Yves Cardinal 
Salariée FNEEQ - Gaétan Tardif 

 
INVITÉ-ES 

CSN, présidente - Claudette Carbonneau 
CSN, deuxième vice-président - Roger Valois 
CSN, Adjoint à l’exécutif - Louis De Gary 
CCQCA - Yves Fortin  

CCQCA - 
Marie-
Christine Simoneau 

CCQCA, présidente - Ann Gingras 
Fédération de la matallurgie, président - Alain Lampron 
FSSS, présidente - Francine Lévesque 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES  CONGRÈS FÉDÉRAL 
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)  26 AU 29 MAI 2009 
    

 
 RAPPORT FINAL DES LETTRES DE CRÉANCES 

LE 28 MAI À  12h15 
    
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (PUBLIC) 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic - 
CSN - Robert Thibault 
 - André Vincent 
 - Stéphane Gill 
 - Nathalie Roussin 
 - Mohand Atroun 
 - Michel Desmarais 
 - Dominique Lussier 
 - Yves Coutu 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
d'Alma - CSN - Denis Gagnon 
 - Éric Galarneau 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Baie-Comeau - CSN - Charles Blais 
 - Denis Tremblay 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Beauce-Appalaches - CSN - Philippe André Lemay 
 - Hugues Drouin 
 - Maxime Poulin 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre 
d’Études Collégiale de Carleton - Marjorie Dallaire 
Syndicat des professeures et des professeurs du Centre 
spécialisé des pêches - CSN - Yoland Plourde 
Syndicat du personnel enseignant du Centre d'études 
collégiales à Chibougamau - CSN - Carl Luc Laferrière 
 - Jean-Norbert Fournier 
Syndicat des professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique - CSN - Michel Séguin 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Chicoutimi - CSN - Marjolaine Vézina 
 - Gérard Tremblay 
 - Christiane Côté 
 - Hugues Bouchard 
 - Maude Thériault 

Syndicat des professeurs du Collège Dawson - Parviz Haggi-Mani 
 - Fred Jones 
 - Sylvie Perron 
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 - Maryann Farkas 
 - Louise Levac 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit - CSN - René  Denis 
 - Richard Drolet 
 - Denyse Bilodeau 
 - Yves Sabourin 
 - David Tacium 
 - Gilbert Lachaine 
 - François Gadoury 
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
François-Xavier-Garneau - CSN - François  C.Robidoux 
 - Pierre Mercure 
 - Nicole Fortin 
 - Marc Rochette 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska - CSN - Camille Dubuc 
 - Claude Poirier 
 -   
Syndicat des professeurs du Collège John Abbott - CSN / 
John Abbott College Faculty Association - Paul Jones 
 - Ute  Beffert 
 - Stephen Bryce 
 - Louise Samoisette 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
La Pocatière - CSN - Michel Gauvreau 
 - Marcel Dorval 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Lévis-Lauzon - CSN - Lynda  Higgins 
 - Daniel Légaré 
 - Claudette Duchesne 
 - Germaine Fortier 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Limoilou - CSN - Alain Fournier 
 - Hélène Laforce 
 - Louise Boulanger 
 - Pierre Mouterde 
 - Dany Gagnon 
 - France Lafleur 
 - Sacha Calixte 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
Lionel-Groulx - CSN - Hélène Normandeau 
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 - Christiane Carrère 
 - France Boisvert 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Maisonneuve - CSN - Nicole Lefebvre 
 - Patrick Lafontaine 
 - Denise Grondin 
 - Mathieu Dionne 
 - Louise Cotnoir 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Marie-Victorin - CSN - Bertrand Guibord 
 - François Parent  
 - Charles Lemieux 
 - Élaine Bélanger 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Montmorency - CSN - Sonia Labrecque 
 - Danielle Lalonde 
 - Anne Stratford 
 - Evelyne Bernard 
 - Flavie Achard 
 - Louiselle Huppé 
 - Michel Duchesne 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
l'Outaouais - CSN - Josée Pilon 
 - Alain Toutloff 
 - François Lahaie 
 - Carole Connolly 
 - Céline Corriveau 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette - CSN - Marc Legrand  
 - José-Manuel Penelas 
 - Claude Pépin 
 - Louise Duchesneau 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à L'Assomption - CSN - Phillipe Amyot 
 - Hugo Beauséjour 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 
régional de Lanaudière à Terrebonne - CSN - Dave Rooney 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Sept-Îles - CSN - Céline Fournier 
 - Marc Lavoie 
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep 
Shawinigan - CSN  - Paul Lavergne 
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 - Vincent Roy 
 - Luc Vandal 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
- CSN - Diane Lafrance 
 - Dominique  Dubuc 
 - Tarik Rahem 
 - Louisette Belleau 
 - Clermont Olivier 
 - Pierre Lambert 
 - François Cloutier 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
St-Félicien - CSN - Jacques Gagnon 
 - Jean-Marc Poirier 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Hyacinthe - CSN - Hélène Péloquin 
 - Ariane Grisé 
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep St-
Jean-sur-Richelieu - CSN - Yves  Camerlain 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Jérôme - CSN - Virginie Lupan 
 - Isabelle Daboval 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Champlain - CSN - (St-Lambert) - Atanas Katrapani 
 - Peter Varfalvy 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Saint-Laurent - CSN - Guillaume Fournier 
 - Jean Langevin 
 - Jo-Anne Fraser 
 -   
 -   
Champlain Regional College St-Lawrence Campus 
Teachers Union -   
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Thetford - CSN - Jean Lafrance 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Trois-Rivières - CSN - Éric  Therrien 
 - Janick Gnetes 
 - Claude Lamy 
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 -   
 -   
 -   
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de 
Valleyfield - André Barrette 
 - Daniel Gauthier 
 -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep du 
Vieux Montréal - CSN - Sylvain Robert 
 - Jean-Marc Petit 
 - Yves de Repentigny 
 - Lyne Dessureault 
 - Lilia Selhi 
 - Danielle Carbonneau 
 - Jeanne Pinsonneault 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des salarié-es de l'École primaire des Arbrisseaux 
- CSN -   
Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement universitaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN -   
Syndicat des employés du centre d’intégration scolaire - Nicole Marullo 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Lasalle - CSN - André Brouard 
 - Luc Vuillermet 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta - CSN - Suzanne Legault 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Saint-Joseph - CSN - Sophie Dubé 
 -   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset - CSN -   
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Antoine-Girouard - CSN - Edith Carbonneau 
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Atelier de 
musique de Jonquière - CSN -   

Syndicat du personnel du collège Champagneur-CSN -   
Syndicat professionnel des enseignants du Séminaire de 
Chicoutimi - CSN - Normand Bouchard 
 - Eric Noël 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Esther-Blondin - CSN 2   
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Syndicat des professeures et des professeurs de 
l'enseignement secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf - 
CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs laïcs du 
Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière - CSN 1   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de 
Lévis - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège de 
Montréal - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Mont-Royal - CSN 1   
Syndicat du personnel du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
- CSN - Julie Bourdages 
 -   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Pasteur - CSN 2 Annie Pomerleau 
Syndicat des professeures et des professeurs du Petit 
Séminaire de Québec - CSN 2 Denis Choinière 
  Paule Delamarre 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
Saint-François - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Externat 
Saint-Jean-Eudes - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Saint-Sacrement - CSN - Stéphane Dionne 
 - Michel  Lachance 
Syndicat du personnel du Séminaire Salésien - CSN 2   
Syndicat des professeures et des professeurs du Collège 
Stanislas - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'Institut 
Teccart - CSN 1   
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Séminaire 
de la Très-Sainte-Trinité - CSN 2   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École 
Vanguard Québec - CSN 3   
Syndicat des enseignantes et des enseignants de Villa-Maria 
- CSN  Alexandre Coudé 
    

SYNDICATS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
Syndicat des chargé-es de cours de l'Éducation aux adultes 
de l'Université Concordia - CSN -   
 -   
Association des maîtres d'enseignement de l'École de 
technologie supérieure - CSN -   
Syndicat des maîtres de français langue seconde de 
l'Université Laval - CSN -   
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Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université - 
CSN - Sylvie Pelletier 
 - Richard Dubois 
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université de Montréal (SCCCUM) - CSN - Francis Lagacé 
 - Sophie Benoît 
 - Chantale Beaudry 
 - Charles Hélou 
 - Nicole Lavergne 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université Laval - CSN - 

Marc 
Philippe Parent 

 - 
Pierre-
Charles Tremblay 

 - Puma Freytag 
 - Gilles Fontaine 
 - Mireille Boisvert 
 - Louise Neron 
 - Nicole Blouin 
 - Marc Bégin 
 - Robert Grace 
 - Marcella Diaz 

 - 
Dan 
Alexandru Zenidé 

 -   
Syndicat des chargées-és de cours de l'Université du 
Québec à Montréal (SCCUQ) - CSN - Raphaël Crevier 
 - Danielle Doucet 
 - Christiane Malet 
 - Louise Samson 
 - Louise Gavard 
 - Bernard Dansereau 
 - Zakaria El-Mrabet 
 - Lorraine Interlino 
 - Yvette Podkhlebnik 
 - Abdelhaq Rami 
 -   
 -   
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 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC) - CSN - Roger Boudreault 
 - Mustapha Elayoubi 
 - Monique Demers 
 - Richard Perreault 
 - Engelbert Cottenoir jr 
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec à Rimouski (SCCCUQAR) - CSN - Jacques Thériault 
 - Raymonde Simard 
 - Ginette Pelletier 
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(SCCCUQAT) - CSN - Denis Geoffroy 
 -   
 -   
 -   
Syndicat des chargées et des chargés de cours de 
l'Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO) - CSN - Réjean Durocher 
 - Gérard Gratton 

 - 
Louis-
Charles Sirois 

 -   
 -   
 -   
    

SYNDICAT NON REGROUPÉ 
SYNDICAT   DÉLÉGUÉ-ES 
Association des étudiantes et des étudiants diplômés 
employés de McGill - CSN / Association of Graduate 
Students Employed at McGill 17 Richard Hink 
    
    
    
    

COMITÉ DE LA COORDINATION 
 - Ronald Cameron 
 - Marie Blais 
 - Caroline Senneville 
 - Jean Trudelle 
 - Claire  Tremblay 
 - Micheline  Thibodeau 
 - Odette Lefrançois 

MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 
 - Louise Bérubé 
 - Guy Champagne 
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 - Madeleine  Ferland 
 - Daniel  Rodrigue 
 - Guy  Dufresne 
 - Yves St-Pierre 
 - Claude Tétreault 
 - Annette Gélinas 
 - Denise  Cloutier 
 - Gisèle Lafrenière 
 -  Jean Pouliot 
 -   
    
    
EXÉCUTIF ET COORDINATION  7  
BUREAU FÉDÉRAL  10  
DÉLÉGUÉ-ES DES SYNDICATS    180   
TOTAL DES DÉLÉGUÉES OFFICIELS  197 F : 82    H : 115 
TOTAL DES SYNDICATS  58  
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DÉLÉGUÉ-ES FRATERNELS 

    
SYNDICATS   DÉLÉGUÉ-ES 
SPPCEM - Jean-Philippe Beauchamp 
SEECM - Gérald  Pageau 
SEECM - François Pépin 
SEECM - Sébastien Manka 
Alma - Daniel  Chainey 
Alma - Sylvie St-Cyr 
Alma  Normand Poniewiera 
Vieux-Montréal - Martin Letendre 

Laval - 
Ruth 
Marcella Diaz Guerrero 

Laval - Alexandra Zenide 
SCCUM - Chantal Beaudry 
Cégep de l’Outaouais - Denise Saulnier 
John Abbott  - Charlie Beaucage 
Lévis Lauzon - Richard Théberge 
Beauce Appalaches - Nourreddin Skakini 
Limoilou - Sylvie Bouliane 
Marie-Victorin - Myrna Chachine 
SCCCUQAC - Odette Tremblay 
Cégep de l’Outaouais - Rose Hélène Labelle 
Limoilou - Alain Côté 
Limoilou - Réjean Simard 
SCCCUQAC - Gabrielle St-Yves 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette - Florian Péloquin 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
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 -   
 -   
 -   
 -   
    

               COMITÉS ET SALARIÉ-ES 
    
Comité fédéral sur la précarité -   
Salarié FNEEQ - Jean Grenier 
Salarié FNEEQ - Normand Thibault 
Salarié FNEEQ - Éric Charest 
Salariée FNEEQ - Ariane Bilodeau 
Salariée FNEEQ - Maria Giguère 
Salariée FNEEQ - Aline Mathieu 
Salariée FNEEQ - Jocelyne Asselin 
Comité femmes - Carole Morache 
Salariée FNEEQ - France Désaulniers 
Comité fédéral sur la précarité - Karine L’Écuyer 
Comité de négociation et de mobilisation - Marielle Cauchy 
Comité de négociation et de mobilisation - Luc Lafontaine 
Comité École et Société - Laval Rioux 
Comité École et Société - Claude Vaillancourt 
Comité consultatif sur la tâche - Daniel Mary 
Comité paritaire de placement et de recyclage - France St-Amour 
Comité national de rencontre - Claude Racine 
Comité santé, sécurité et environnement - Louis Normand 
Comité santé, sécurité et environnement - Kathryne Savard 
Comité santé, sécurité et environnement - Martine Thibault 
Comité CFARR - Yves Cardinal 
Comité CFARR - Claire St-Jacques 
Comité CFARR - Pascale Sirard 
Salariée FNEEQ - Jacques Bazinet 
Salariée FNEEQ - Valérie Paquet 
Salariée CSN - Guy Bilodeau 
Salariée CSN - Louis Bibeau 
Salariée FNEEQ - Gaétan Tardif 

 
INVITÉ-ES 

CSN, présidente - Claudette Carbonneau 
CSN, deuxième vice-président - Roger Valois 
CSN, Adjoint à l’exécutif - Louis De Gary 
CCQCA - Yves Fortin  

CCQCA - 
Marie-
Christine Simoneau 

CCQCA, présidente - Ann Gingras 
Fédération de la matallurgie, président - Alain Lampron 
FSSS, présidente - Francine Lévesque 
Secrétaire générale de la CSN - Lise Poulin 
 



 



 
 

      

  Fédération nationale des enseignantes          
et des enseignants du Québec 

                  CONGRÈS FÉDÉRAL (26 au 29 mai 2009) 
 

 

 
 

 
POINT 6 RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION 
  Que le congrès fédéral reçoive le rapport des activités de la fédération. 
 

POINT 9 RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
Résolution no 1 
Que le congrès fédéral reçoive les explications concernant la procédure d’élection 
prévue aux statuts et règlements actuels et adopte les modifications proposées aux 
chapitres 8 et 9 présentées par le comité des statuts et règlements. 
 

 
Proposition d’amendement à l’article 5.06.03 (Suppléance) des statuts et 
règlements actuels présentée par le SCCULL 
 
« Pour chaque personne désignée par un Regroupement au Bureau fédéral, il est loisible à 

ce Regroupement de nommer à la même occasion une personne suppléante, dûment dé-
signée par ce Regroupement et élue par le Congrès fédéral. 

 
En cas d’impossibilité pour la personne désignée d’un Regroupement d’assister à une ré-
union du Bureau fédéral, la personne suppléante remplace cette dernière avec les mêmes 
droits de parole et de vote  liés à cette fonction. 

 
Tous les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont pris en charge par la Fé-
dération. La personne suppléante n’a pas droit à la fraction de libération liée au poste de 
la personne déléguée.  » 
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Résolution no 2 
RECOMMANDATION SUITE À LA PROPOSITION D’AMENDEMENT DE L’ARTICLE 5.06.03  DES 

STATUTS ET RÈGLEMENTS ACTUELS (SUPPLÉANCE) PRÉSENTÉE PAR LE SCCULL 
 
CONSIDÉRANT que la notion de suppléance ou de substitution est totalement absente 
de nos statuts et règlements, et ce, quelle que soit l’instance;  
 
CONSIDÉRANT le grand nombre d’articles de nos statuts et règlements touchés et la 
complexité de toute la mécanique entourant l’introduction de cette notion; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudrait ainsi revoir, en plus de celui sur le bureau fédéral, les 
articles sur le congrès, le conseil fédéral, les regroupements et la procédure d’élection 
de nos statuts et règlements; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’une telle disposition exigerait également des 
modifications aux règles de fonctionnement de chacun des regroupements, ce qui, vu 
les délais nécessaires de dépôt d’avis de motion, est techniquement impossible à 
réaliser avant la tenue de l’actuel congrès; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité  et l’importance de baliser la notion de suppléance ou de 
substitution au bureau fédéral, advenant l’introduction de cette notion; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle disposition pourrait avoir des incidences au plan 
financier; 

 
CONSIDÉRANT qu’il serait important, profitable et intéressant d’effectuer des travaux 
auprès d’autres organisations afin de connaître l’existence ou non de la notion de 
suppléance ou de substitution dans une instance; 

 
CONSIDÉRANT le souci d’assurer un bon suivi dans les dossiers soumis au bureau 
fédéral, étant donné son importance politique au sein de notre fédération; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’introduire la notion de suppléance ou de 
substitution au bureau fédéral fait suite à une situation particulière vécue au cours du 
dernier mandat; 
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CONSIDÉRANT le court délai disponible pour analyser tous les impacts de l’ajout 
éventuel d’une telle disposition sur le fonctionnement de la fédération; 
 
QUE le congrès mandate le comité exécutif pour mener une réflexion au sein de la 
fédération sur la notion de suppléance ou de substitution pour les réunions du bureau 
fédéral, en vue de formuler des recommandations au comité des statuts et règlements 
qui sera élu pour le congrès de 2012 et qu’entre-temps, on examine la question de la 
télé présence, c’est-à-dire par conférence téléphonique ou vidéo conférence.  

 
 Résolution no 3 
Que le congrès fédéral adopte l’ensemble des amendements aux statuts et règlements 
présentés par le comité des statuts et règlements. 

 

POINT 13 RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

13.1 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 2008. 

13.2 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 2008. 

 13.3 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 2008. 
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POINT 14 POUR UNE RÉPONSE SYNDICALE À LA CRISE - ORIENTATIONS 
 
1. UNE RÉPONSE SOCIALE 
Considérant la nécessité d’une réponse à la crise qui soit au service des intérêts des 

travailleurs et des travailleuses ; 

Considérant que l’éducation est un droit reconnu par  la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et  qu’elle est un bien public et non un produit de consommation ; 

Considérant que l’éducation est primordiale dans nos sociétés, et ce à plusieurs égards : au 
plan social, régional, communautaire et économique ;  au plan de la vie démocratique et 
au plan individuel ; 

Considérant que l’éducation est destinée à promouvoir l’équité, à cultiver un meilleur dialogue 
social entre les communautés culturelles, à valoriser l’égalité et la non discrimination ; 

a)  Le congrès de la FNEEQ mandate ses représentantes et ses représentants : 

• de répondre à l’invitation de l’Internationale de l’Éducation et de la Confédération syndicale 
internationale de promouvoir et de défendre les droits sociaux et économiques de la 
population du Québec notamment en revendiquant l’accroissement des investissements 
publics vers les personnes et les services qui garantissent l’exercice de ces droits ; 

• d’appuyer la mise en route de tout chantier sur la fiscalité, initié par la CSN et dans une 
perspective intersyndicale, dans le but de définir des propositions visant l’accroissement 
des moyens de l’État pour répondre aux besoins sociaux, notamment : 

§ une éradication des paradis fiscaux ; 

§ l’implantation d’une taxation sur les transactions financières ;  
§ une forte hausse des impôts sur les profits des entreprises, sur les hauts revenus, 

et la création d’un impôt sur les fortunes et les héritages élevés, et ce, dans la 
perspective d’un renforcement de la fiscalité progressive ; 

§   une forte taxation des technologies polluantes ; 
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• d’appuyer et de s’associer à tout projet de mobilisation sociale unitaire pour permettre d’exprimer 

l’indignation et la colère de la population, d’une part, et d’autre part, de susciter des actions et prendre 
des initiatives pour contribuer à développer une mobilisation contre les effets de la crise sur les 
conditions de vie et de travail ; 

 
• de chercher à engager une réflexion sur la tenue d’une grève sociale intersyndicale large, sectorielle 

le cas échéant ; 
• de préparer, de concert avec la CSN, pour un prochain conseil fédéral, un plan d’action pour favoriser 

la constitution d’un large front social sur une réforme de la fiscalité conforme aux résolutions du 
congrès. 

 
2. POUR UNE RÉPONSE VERTE 

 
Considérant les études sur le caractère inéluctable du réchauffement de la planète et selon une ampleur 

qui aura des conséquences majeures sur la qualité de vie de la population mondiale ; 

Considérant l’importance du rôle de l’État dans la réglementation des émissions carboniques et 
polluantes, ainsi que dans le maintien de la biodiversité ; 

Considérant qu’une action des gouvernements est toujours nécessaire pour offrir aux générations 
futures les moyens optimums pour faire les choix sociaux appropriés à ce moment ; 

Considérant l’occasion qu’offre la crise économique pour imprimer un changement de cap majeur au 
développement industriel et économique qui soit en rupture avec une logique du profit maximum et 
de la consommation à outrance ; 

Considérant que l’accroissement des dépenses publiques dans les technologies non polluantes 
constitue un moyen significativement supérieur pour une sortie de crise respectueuse de 
l’environnement, comparativement aux investissements dans des infrastructures centrés sur les 
énergies fossiles ; 

Considérant le rôle du personnel enseignant auprès des étudiantes et des étudiants, rôle qu’il peut jouer 
en regard des enjeux en environnement, de la sensibilité des étudiantes et des étudiants à ces en-
jeux ; 
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a)  Le congrès de la FNEEQ mandate ses représentantes et ses 
 représentants : 
 
• d’intervenir sur toutes les tribunes disponibles pour réclamer  un changement de cap 

majeur au développement industriel et économique qui soit en rupture avec une 
logique du profit maximum et de la consommation à outrance et ainsi que : 

§ fixer une cible nationale de réduction des gaz à effets de serre d’au moins  
25 % en deçà des niveaux de 1990, à atteindre d’ici 2020 ; 

§ la prise en compte des enjeux environnementaux dans les réponses à la 
crise économique ; 

§ des plans audacieux pour décarboniser l’économie dans tous les domaines 
et dans tout ce qui contribue au réchauffement de la planète, de même que 
pour réduire au maximum ses conséquences négatives sur la biodiversité ; 

§ le développement et l’accessibilité aux transports publics, la mise en place 
d’une politique ambitieuse d’économie d’énergie, de développement des 
technologies vertes, et de la recherche scientifique fondamentale orientée 
vers la protection de la planète tout en tenant compte du principe de 
précaution ; 

§ la protection de la biodiversité ; 
 

• d’associer la FNEEQ, par l’implication des membres du comité exécutif comme par 
l’action du comité santé, sécurité et environnement, au soutien et à la participation au 
débat public et aux manifestations qui auront lieu sur ces enjeux entourant la 
rencontre internationale de Copenhague ; entre autres en fournissant aux syndicats, 
sur le site et par courriel, une chronique pour les journaux syndicaux ; 

• de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la mise en place d’un 
plan d’action pour développer les pratiques soucieuses en environnement dans 
l’ensemble des établissements scolaires, d’un plan de sensibilisation des étudiantes, 
des étudiants et des salarié-es des établissements, d’un plan de révision des 
programmes d’études pour introduire la préoccupation environnementale, en 
particulier concernant les impacts possibles des changements climatiques et de 
l’appauvrissement de la biodiversité ; 

• de donner suite à la recommandation d’implanter à la fédération une politique d’achat 
responsable ; 
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• de prévoir pour la tenue des instances de la fédération une politique audacieuse de 
remboursement des déplacements qui favorisera l’utilisation du transport en commun, 
le covoiturage dans une perspective de réduction de l’utilisation de l’automobile et, plus 
généralement, de réduction de la consommation d’énergies productrices de gaz à effet 
de serre ;  

• de favoriser l’utilisation du courriel pour la diffusion de matériel d’information dans le 
but de réduire significativement le recours à l’imprimé ; 

• de développer une réflexion sur toute la question des biocarburants qui ont un impact 
sur la crise alimentaire. 

b)      Le congrès de la FNEEQ demande aux syndicats : 

• d’organiser la transmission systématique aux membres des informations provenant de 
la fédération concernant les enjeux environnementaux en regard de la biodiversité et 
des changements climatiques et de proposer et faire état d’initiatives et de mesures 
déjà existantes visant à améliorer la situation ; 

 
• d’organiser, de concert avec les associations étudiantes en priorité, des activités de 

sensibilisation des enseignantes, des enseignants, des étudiantes et des étudiants, y 
compris dans le cadre de l’enseignement lui-même ; 

 
• de faire écho aux manifestations et mobilisations qui auront lieu cet automne autour de 

ces questions et de favoriser la participation étudiante à ces manifestations, entre 
autres en faisant circuler la pétition de Greenpeace à cet effet : Déclaration de soutien 
à Kyoto plus ; 

• d’exiger des établissements d’enseignement non seulement l’implantation d’une 
politique d’achat responsable mais aussi une politique cadre en environnement, qui 
prévoit notamment favoriser l’implantation d’une politique favorisant l’utilisation des 
transports publics et la réduction de l’utilisation de l’automobile, ainsi qu’une politique 
d’aménagement des bâtiments permettant, plus généralement, la réduction de la 
consommation d’énergies productrices de gaz à effet de serre ; 

• de revoir les politiques d’achat du syndicat à la lumière de la politique adoptée par la 
FNEEQ.  
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c)  Le congrès demande à ses représentantes, à ses représentants ainsi 
 qu’aux  syndicats de : 

• favoriser l’émergence d’un « 2e front politique » sur l’environnement au sein de la 
confédération et des organisations sociales et syndicales, par une meilleure 
articulation des enjeux environnementaux à l’action politique et sociale de la 
confédération et des organisations sociales en général. 

 
 

3. UNE RÉPONSE QUI PRENNE RÉSOLUMENT APPUI SUR 
L’ÉDUCATION 

FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ NATIONALE AU QUÉBEC 

Considérant l’importance cruciale de l’éducation comme vecteur d’équité sociale et 
comme facteur de développement des personnes ; 

Considérant qu’une éducation de qualité, y compris au post-secondaire, doit dès lors être 
promue comme un droit et non seulement comme un service public ;  

Considérant que toutes les formes de privatisation pouvant affecter l’éducation vont à 
l’encontre de ce dernier principe ; 

Considérant qu’il subsiste quelques préoccupations importantes de la FNEEQ qui n’ont 
pas trouvé écho dans le manifeste Pour faire de l’éducation une priorité 
nationale au Québec; 

 
Le congrès de la FNEEQ mandate ses représentantes et ses représentants pour 
continuer à développer une approche proactive afin que l’éducation redevienne au 
Québec une priorité nationale, pour contrer le décrochage et favoriser la réussite, 
pour renforcer l’accessibilité financière et géographique de l’enseignement 
supérieur, pour valoriser la profession enseignante et pour défendre et développer 
une éducation publique de qualité.  
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En conséquence, 

3.1   Pour que l’éducation redevienne une priorité nationale, le congrès : 

• engage la FNEEQ à renforcer son action collective de promotion du manifeste Pour faire de 
l’éducation une priorité nationale au Québec ; 

• invite ses syndicats à s’engager activement dans tous les forums permettant de diffuser les 
positions de la FNEEQ, notamment lors du prochain Forum social québécois et lors de la            
9ième Conférence tri-nationale pour la défense de l’éducation publique, à Montréal en mai 2010 ; 

• demande à ses représentantes et représentants de poursuivre, auprès des autres organisations 
syndicales,  le travail de sensibilisation aux  positions développées par la FNEEQ, notamment 
concernant le financement de l’école privée et la réforme, en créant au besoin les forums 
d’échanges nécessaires ; 

• mandate  ses représentantes et ses représentants de collaborer activement à la mise à jour de la 
plate-forme CSN en éducation. 

3.2  Pour valoriser la profession enseignante, le congrès : 

• s’oppose, sur les enjeux de la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur, aux 
projets de lois envisagés dans ce domaine par le gouvernement du Québec et demande la 
poursuite de la réflexion de l’ensemble des collectivités concernées, en défendant la collégialité et la 
légitimité de la représentation des enseignantes et des enseignants ; 

 
• engage la FNEEQ à poursuivre la lutte pour la reconnaissance de la contribution des enseignantes 

et des enseignants au maintien de la qualité de la formation et au développement de l’ensemble de 
la société ; 

 
• engage la FNEEQ à poursuivre ses démarches afin de promouvoir et valoriser l’enseignement dans 

les universités afin de contrebalancer l’importance accordée aujourd’hui à la recherche ; 
  
• développe ses positions sur la défense de l’autonomie professionnelle des enseignantes et des 

enseignants face à l’instauration de mesures de contrôles administratifs de toute nature, en 
valorisant les dimensions personnelle et collective et la légitimité de la représentation qui y sont 
liées ;  

 
• engage la FNEEQ à faire valoir auprès du MELS l’importance de consulter l’ensemble des 

enseignantes et des enseignants pour toutes les décisions qui concernent le milieu de l’éducation. 
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 3.3  Pour contrer le décrochage et favoriser la réussite, le congrès: 

• réclame que toutes les écoles aient les moyens d’une approche éducative qui tienne 
compte de tous les aspects de la personne, et dans cette perspective, que leur mission soit 
élargie à la dimension véritablement éducative ; 

 
• dénonce l’approche comptable du gouvernement en matière de réussite ; 
 
• exige que le gouvernement prenne les moyens de mettre fin à la ségrégation scolaire en 

réglementant la sélection sur une base académique dans la perspective de l’abolir 
complètement à moyen terme et en obligeant toutes les écoles privées et publiques qui ont 
recours à cette pratique à assumer leur juste part de responsabilité envers tous les élèves, 
quel que soit leur profil ; 

• demande à la FNEEQ de développer une analyse et des positions sur la réussite à 
l’enseignement supérieur, dans la perspective de préserver la qualité de la formation ; 

 
• demande à la FNEEQ de développer une analyse et des positions pour contrer le 

décrochage et favoriser la réussite dans une perspective sociale ;  
 
• réclame la poursuite de l’intégration des chargées et chargés de cours ainsi que des tuteurs 

et tutrices à des tâches pédagogiques autres que l’enseignement, et ce, à tous les cycles ; 
 

3.4 Pour renforcer l’accessibilité financière et géographique de l’enseignement 
supérieur, le congrès : 

•  dénonce les effets du mode de financement du réseau collégial sur les petites cohortes et 
l’offre de programmes, particulièrement dans les régions, et réclame la mise sur pied d’un 
groupe de travail paritaire (ministère, Fédération des cégeps, syndicats et associations 
étudiantes) pour trouver des solutions durables à cette problématique sur l’enseignement 
collégial en région ; 

 
•  demande à la FNEEQ d’être particulièrement vigilante quant à la définition et à la prise en 

charge des besoins en formation continue par le secteur privé ; 
 
•  réclame des mesures qui mettent fin à la concurrence en éducation, entre les ordres 

d’enseignements et entre les établissements d’un même ordre ; 
 



  
              RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  AADDOOPPTTÉÉEESS  

                                                                                                                                                        PPAARR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  FFÉÉDDÉÉRRAALL 
  
 

  
  
  

 
          

    
                                                                                     

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099 

 

11 

S e m e r  

•  dénonce le modèle de financement des universités qui engendre la hiérarchisation des 
disciplines et des universités en  favorisant la compétition et réclame, dans cette 
perspective, un financement de base adéquat pour les universités québécoises partout sur 
le territoire ; 

 
•  en regard de la condition financière des étudiantes et des étudiants, réitère son appui au 

principe de la gratuité et renouvelle son soutien aux organisations étudiantes pour obtenir 
des améliorations au régime des prêts et bourses ainsi que la suppression, des droits de 
scolarité. 

3.5  Pour défendre et développer une éducation publique de qualité, le congrès : 

• réaffirme son opposition systématique à toute forme d’intrusion, endogène ou exogène, du 
privé dans le système d’éducation, en s’opposant, notamment à la progression de projets 
en partenariat privé-public en éducation ; 

 
• mandate la FNEEQ de procéder à un état des lieux relativement aux intrusions endogènes 

et exogènes déjà effectives dans nos institutions d’éducation et à en dégager un plan 
d’action afin de les contrer ; 
 

•  demande à ses représentantes et ses représentants de poursuivre leur veille de la situation 
internationale et nationale en cette matière et en faire régulièrement rapport au Conseil 
fédéral ; 
 

•  mandate le comité exécutif à former et à outiller, en vertu du principe de précaution, les 
élues et les élus syndicaux siégeant aux conseils d’administration des institutions 
d’enseignement publiques et privées, et dans les instances concernées par les PPP pour 
qu’elles et qu’ils soient capables de débusquer et de combattre les résolutions 
administratives et les contenus contractuels indécemment favorables aux partenariats 
privés d’un PPP ; 

•  demande à ses représentantes et ses représentants de continuer à réclamer un 
financement public ajusté étroitement aux besoins du système d’éducation. 
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4.  UNE RÉPONSE RASSEMBLEUSE 
LA FNEEQ, UN PROJET COLLECTIF POUR FÉDÉRER LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

4.3  Recommandation spéciale concernant la Fédération 
 autonome du collégial 
Le congrès mandate ses représentantes et ses représentants  de prendre les 
mesures qui apparaîtront nécessaires, y compris, le cas échéant,  la tenue d’un 
congrès spécial pour favoriser l’intégration la plus harmonieuse possible des 
syndicats affiliés à la Fédération autonome du collégial à la FNEEQ. 
 

QUE LE CONGRÈS FÉDÉRAL ADOPTE LES ORIENTATIONS 1, 2, 3 ET 4.3 EN ANNEXE 
AU RAPPORT POLITIQUE DE L’EXÉCUTIF. 
 

Point 16 QUESTIONS DE PRIVILÈGE ET SYNDICATS EN CONFLIT 

 1 – Question de privilège concernant la lutte contre l’homophobie 

QUE LE CONGRÈS 2009 DE LA FNEEQ : 
• exprime sa solidarité à l’égard des personnes des minorités sexuelles dans le 

monde, notamment en appuyant l’implication de la CSN dans la Conférence 
internationale sur les droits humains des LGBT de Copenhague 2009, faisant suite 
aux précédentes conférences internationales en marge des Gay Games puis des 
Outgames ; 

 
• appuie la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie, 

dans l’esprit du rapport de consultation du Groupe de travail mixte contre 
l’homophobie intitulé De l’égalité juridique à l’égalité sociale : vers une stratégie 
nationale de lutte contre l’homophobie, rédigé par la CDPDJ ; 
 

• DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS: 
 

§  d’étudier le bilan du suivi des recommandations du rapport dans le but 
d’appuyer la poursuite des démarches dans le milieu de l’éducation ; 
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§  de soutenir la diffusion de l’information nécessaire à la mise à jour de nos 
connaissances sur l’homophobie dans le milieu de l’éducation au Québec ; 

• DEMANDE AUX SYNDICATS AFFILIÉS: 
§  de participer ou de poursuivre leur participation aux activités de leur 

établissement en vue de souligner la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie ; 

§  de s’inscrire dans le Réseau des alliéEs de la CSN. 
 

2 –  Question de privilège concernant la campagne anti-recrutement militaire 
 dans les établissements scolaires et le Sommet populaire contre la guerre 
 et le militarisme 

  QUE LE CONGRÈS DE LA FNEEQ : 
• se prononce contre la campagne de recrutement militaire dans les établissements 

d’éducation au Québec et demande à ses représentantes et ses représentants d’intervenir 
publiquement en ce sens, entre autres : 

§ en s’associant à la conférence de presse qui se tiendra sur cette question en 
septembre prochain; 

§ en faisant connaître sa position auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport et des associations patronales des établissements d’enseignement, le cas 
échéant; 

• soutienne la tenue d'un Sommet populaire contre la guerre et le militarisme en novembre 
2009 à l’initiative du Collectif Échec à la guerre ! , pour faire le point sur la campagne de 
retrait des troupes canadiennes d'Afghanistan; 

• invite les syndicats à prendre part à ce sommet, notamment en participant à la tenue d’un 
atelier sur la question du recrutement militaire chez les jeunes, en collaboration avec 
d’autres acteurs en éducation; 

• invite les syndicats affiliés à mettre en œuvre la position contre le recrutement dans les 
établissements d’enseignement et à appuyer concrètement les campagnes locales menées 
par les associations étudiantes, entre autres en demandant aux directions d’établissements 
de ne plus permettre le recrutement et la publicité militaire dans leurs institutions.   



  
RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  AADDOOPPTTÉÉEESS  
PPAARR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  FFÉÉDDÉÉRRAALL  

    
 
 
 
 

 
        
 

      LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099    

   

14 

S e m e r  

3 - Question de privilège concernant la solidarité avec le peuple palestinien et la 
tenue d’un Forum social mondial sur l’éducation et la culture en Palestine en 
2010 

 
ATTENDU la solidarité exprimée par la FNEEQ depuis plusieurs années à l’endroit 
du peuple palestinien, notamment par la participation d’une délégation de la 
FNEEQ à la conférence internationale d’octobre 2004 à Ramallah; 
 
ATTENDU les liens tissés par la FNEEQ avec l’organisme palestinien Teacher 
Creativity Center, à l’occasion de cette conférence en 2004, mais aussi comme 
initiative citoyenne du monde enseignant palestinien; 
 
ATTENDU le témoignage de la délégation québécoise de la Coalition Justice et Paix 
en Palestine (CJPP), dont faisait partie Odette Lefrançois comme représentante 
de la FNEEQ, avec l’objectif non seulement de témoigner de la solidarité de la 
FNEEQ mais aussi de tenter d’entrer dans la Bande de Gaza et de participer à 
briser le blocus qui entoure cette région; 
 
ATTENDU l’aggravation de la situation socio-politique et humanitaire en Palestine 
occupée, et en particulier à Gaza, avec le blocus et l’intervention militaire 
israélienne suite aux bombardements pendant trois semaines durant la période 
des Fêtes 2008; 

 
ATTENDU les conséquences de la situation sur le droit à l’éducation du peuple 
palestinien, ce dont témoigne la dernière publication conjointe de la FNEEQ et de 
l’ASSÉ; 
 
ATTENDU le soutien exprimé par la FNEEQ pour le développement d’une 
campagne de boycott, de sanctions et de désinvestissements contre Israël, 
jusqu’à ce que cet État applique le droit international et les principes universels 
des droits humains, campagne appelée par la société civile palestinienne en 2005 
et qui connaît un appui croissant partout dans le monde syndical et académique; 
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ATTENDU le projet de Forum social mondial sur l’éducation en Palestine en 2010, 
appelé par l’Assemblée des mouvements sociaux au Forum social mondial 2009 
de Bélem, projet soutenu par le TCC, des ONG palestiniennes, le mouvement 
syndical palestinien, le Conseil international du Forum social mondial et plusieurs 
organismes de solidarité internationale; 
 
LE CONGRÈS DE LA FNEEQ RÉAFFIRME SON APPUI EN PARTICIPANT ACTIVEMENT À LA 
CAMPAGNE DE BOYCOTT, DE SANCTIONS ET DE DÉSINVESTISSEMENT (BDS) QUI PREND 
PRÉSENTEMENT DE L’AMPLEUR DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE AINSI QUE DANS LES 
ORGANISATIONS SYNDICALES ; 
 
LE CONGRÈS DE LA FNEEQ CONVIENT DE SOUTENIR LE PROJET DE FORUM SOCIAL 
MONDIAL SUR L’ÉDUCATION EN PALESTINE EN 2010 ET DEMANDE À SES 
REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS : 

 
• de mener des discussions avec les organismes québécois en éducation ou de 

solidarité internationale pour qu’une campagne soit menée afin de constituer 
une délégation québécoise à cet événement ; 

 
• de soutenir financièrement une délégation enseignante de la FNEEQ à cet 

événement ; 
 
• de faire les représentations nécessaires auprès de la CSN pour que la 

confédération consente à soutenir financièrement l’implication du monde 
syndical enseignant palestinien dans l’organisation de cet événement ; 

 
• et invite les syndicats affiliés à faire connaître le projet, à participer à la 

campagne pour constituer une délégation québécoise et à soutenir 
l’événement. 



  
RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  AADDOOPPTTÉÉEESS  
PPAARR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  FFÉÉDDÉÉRRAALL  
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S e m e r  

SYNDICATS EN CONFLIT : 
Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs du Roi du Coq Rôti – CSN, leur octroie un don de 1 000 $ et invite ses 
syndicats à appuyer leur lutte et à verser une contribution financière à ce syndicat. 

 
Que le congrès fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleurs de l’information 
du Journal de Montréal – CSN et du Syndicat des travailleurs des Éditions du 
Réveil (STER–FNC–CSN), leur octroie un don de 1 000 $ chacun et invite ses 
syndicats à appuyer leur lutte et à verser une contribution financière à ces syndicats. 

Point 20 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Que le congrès fédéral reçoive le rapport de la trésorerie et adopte les prévisions 
budgétaires 2009-2011. 
ALLIANCE SYNDICATS ET TIERS-MONDE (ASTM) 
Considérant le succès de la campagne confédérale auprès des syndicats de la FNEEQ 
à l’organisme ASTM, soit autour de 12 000 $ de dons récurrents annuellement ; 
 
Considérant la recommandation adoptée par le conseil fédéral de la FNEEQ de 
décembre 2007 de prévoir, au présent congrès, une contribution récurrente de la 
FNEEQ, complémentaire à celles des syndicats affiliés ; 
 
Il est résolu que le congrès de la FNEEQ accorde un don récurrent à l’organisme CSN 
Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) qui se calculera, pour le prochain mandat, en 
complément des contributions annuelles des syndicats, pour atteindre une somme de 
25 000 $, soit environ 1$ par membre par année de la part de la FNEEQ et de ses 
syndicats affiliés.  
 

Point 21 DONS 
  Que le congrès fédéral adopte les dons suivants : 

§ Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) …………….. 1 000 $ 
§ Forum social québécois 2009    ……………………………………………… 1 000 $ 




