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La FNEEQ est reconnue comme une fédération solidaire des luttes qui se développent à l’échelle 
internationale. Le fait que le comité se nomme action internationale indique une volonté très claire que 
cette solidarité ne se limite pas à accorder des dons mais doit aussi se concrétiser par un engagement 
politique de la fédération. En ce sens, la solidarité internationale à la FNEEQ est aussi une forme 
d’action politique syndicale. On trouvera ici le bilan que fait le comité, non seulement de ses activités 
traditionnelles, mais aussi des principales campagnes politiques et des outils d’information et 
d’organisation que le comité a développés au cours du mandat. 

1. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Le comité action internationale est composé de quatre membres. Outre la personne responsable 
politique, membre du comité exécutif, les trois autres membres du comité sont élus par le congrès, 
sans restriction de provenance. Pour toute la durée du dernier mandat, ces trois membres étaient 
Christiane Malet du Syndicat des chargé-es de cours de l’Université du Québec à Montréal (SCCUQ), 
Louis Hallé du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Lévis-Lauzon (SEECLL) et 
Michel Milot, du John Abbott College Faculty Association (JACFA) pendant deux ans puis, depuis 
septembre 2008, du Syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep de Lionel Groulx 
(SEECLG). Ronald Cameron, président de la FNEEQ a assumé la responsabilité politique du comité. 

MANDATS DU COMITÉ 

À la base du mandat du comité, on retrouve le rôle conseil pour les instances de la fédération, mais 
aussi un rôle d’information et de mobilisation, de relations avec les organismes en solidarité 
internationale et de mise en œuvre des décisions des instances de la fédération. Le travail du comité 
s’effectue dans le cadre des lignes directrices adoptées par les instances fédérales et en concordance 
avec les axes stratégiques en action internationale de la fédération. 
 
Une résolution, adoptée lors du congrès de 2003, a fait évoluer le rôle du comité en introduisant une 
préoccupation plus centrée vers les syndicats. Le comité a été amené à mettre en place un réseau de 
responsables syndicaux à l’action internationale et à développer des priorités au plan des campagnes. 
Ainsi, cette approche qui combine réseau et campagne vise à faciliter l’appropriation des enjeux mais 
aussi à aider les syndicats à assumer plus de responsabilités au plan de la solidarité internationale. 
Outre les questions de privilège sur l’Afghanistan et la Palestine, une résolution  au dernier congrès de 
2006 réaffirmait l’importance de la responsabilité du comité à l’égard du réseau des responsables 
locaux à l’action internationale. 
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Par ailleurs, en janvier 2007, en plus d’une résolution sur la lutte enseignante à Oaxaca, le conseil 
fédéral adoptait le projet d’ouvrir la participation, comme membre observateur et à leurs frais, au 5e 
Congrès mondial triennal de l’Internationale de l’Éducation qui s’est tenu ensuite en juillet 2007 à Berlin. 
En juin 2007, il adoptait une recommandation pour commémorer les 40 ans d’occupation de la 
Palestine et pour confirmer l’adhésion de la fédération à une large campagne de boycott, de 
désinvestissement et de sanctions à l’encontre de l’État israélien. Rappelons qu’une première 
résolution en ce sens a été adoptée en 2002. Enfin, en décembre 2007, il faisait sienne la campagne 
confédérale de soutien financier à Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM). 
 
Enfin, nous avons adopté également une recommandation d’appui à la lutte du syndicat enseignant du 
Sénégal, l’UDEN, dans ses démarches pour modifier le Code de la famille. 
 
Nous présentons en annexe la liste des dons en action internationale et la nouvelle politique de dons 
pour des stages de coopération impliquant des groupes étudiants, adoptée par le bureau fédéral et 
partie intégrante de la proposition budgétaire du présent congrès. Dorénavant, on retrouvera sur la 
page du comité, sur le site de la FNEEQ, les principales résolutions et textes fondateurs de l’action du 
comité adoptés au fil des ans. 

SURVOL DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Le comité a donné suite aux orientations dégagées par les instances, de plusieurs manières. Avant de 
revenir sur certaines questions, faisons d’abord un rapide survol des activités du comité : 
 
• Le comité a tenu plus de 25 rencontres tout au long du mandat et a participé aux quatre rencontres 

du Collectif international de la CSN. 
• Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau fédéral et au 

conseil fédéral, dont vous trouverez la liste en annexe, totalisant 45 763,83 $ et comportant une 
grande part d’appui à des stages d’étudiantes et d’étudiants. Ces dons ont été accordés 
conformément à la politique de dons qui prévalait au début du mandat et ce, jusqu’en décembre 
2008. 

• Toutefois, le comité a effectué une analyse et une refonte des critères pour recommander des dons 
pour les stages étudiants de coopération internationale. Des dons de différents types sont apparus 
de plus en plus fréquemment au cours du mandat ; des projets de stage individuel, des demandes 
pour des stages culturels dans des pays industrialisés, des projets soutenus par des organismes 
externes qui offrent des projets clés en main, des projets soutenus par des fonds publics, bref toute 
une gamme nouvelle de demandes qui font en sorte qu’on ne peut plus accorder les dons sur les 
bases qui furent définies il y a maintenant près de 20 ans. Sans écarter aucun projet dont la 



  
        BBIILLAANN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  AACCTTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  

  
 

  
  
  
  

 
          

    
                                                                                     

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099  ––  MMoonntt  SSaaiinnttee--AAnnnnee 

 

5 

S e m e r  

vocation en est une de coopération et de solidarité internationale, la politique a notamment pour 
principe de favoriser les stages qui en ont le plus besoin et accorder des sommes moins 
importantes à des stages au nombre de participants plus réduit ou qui obtiennent entre autres un 
soutien gouvernemental. Cette nouvelle politique, espérons-le, permettra de plus d’ouvrir un 
espace pour contribuer de manière significative à Alliance syndicats et tiers-monde. La nouvelle 
politique est en annexe. 

• Le comité a assuré une participation à différentes réunions, conférences de presse, soirées de 
solidarité et activités publiques à l’initiative notamment de la Table de concertation Québec-Cuba, 
du comité Haïti-Lévis, de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine, du collectif Échec à la 
guerre, de l’Organisation québécoise de solidarité internationale pour les droits humains, Coalition 
Against Israeli Apartheid, Labor for Palestine, journées d’étude d’Alternatives, Projet 
accompagnement Québec - Guatemala,  Aide internationale pour l’enfance.  

• La  FNEEQ a maintenu une participation comme organisme aux deux forums sociaux mondiaux qui 
se sont tenus durant le mandat. La fédération a soutenu la participation de Nathalie Sentenne, 
enseignante au cégep de Lanaudière à Joliette, au forum de janvier 2007 à Nairobi. Claude 
Vaillancourt, du comité école et société, a aussi bénéficié de l’appui de la fédération pour sa 
participation au FSM de janvier 2009 à Belem. 

• Le comité a favorisé la participation de membres des syndicats à deux activités internationales : le 
congrès 2007 de l’IÉ à Berlin et le séjour solidaire à Cuba à l’occasion du 50e anniversaire de la 
révolution cubaine. 

• Toutes ces activités et d’autres enjeux ont fait l’objet d’articles publiés sur le site de la FNEEQ et 
parfois de reportages dans la revue Carnets. 

2. L’ACTION POLITIQUE SYNDICALE EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Les trois campagnes politiques les plus importantes dans lesquelles la FNEEQ s’est impliquée sont 
celles d’Oaxaca, de Palestine et du mouvement contre l’intervention militaire canadienne en 
Afghanistan. Toutes ces campagnes politiques du comité et de la fédération en solidarité internationale 
sont issues des recommandations adoptées au congrès de 2006 et dans les conseils subséquents. On 
se rappellera d’abord de la recommandation concernant le retrait des troupes canadiennes en 
Afghanistan. On se rappellera aussi de la visite d’une délégation mexicaine au Québec en janvier 2007. 
En ce qui concerne la Palestine, l’action en solidarité internationale fut l’objet, non seulement d’une 
résolution de congrès, mais aussi au conseil fédéral du printemps 2007, alors que les activités de 
commémoration entourant le 40e anniversaire de l’occupation israélienne invitaient la fédération à 
s’engager dans la mobilisation sur cette question. Toutes ces campagnes, la FNEEQ ne peut pas les 
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mener seule. Elles doivent être vues comme parties intégrantes de mobilisations politiques plus larges 
en solidarité internationale. C’est pourquoi, si les actions de la FNEEQ furent remarquables dans 
chacune de ces campagnes, elles se concrétisent toutes dans le cadre d’alliances ou de coalitions avec 
d’autres organismes syndicaux et mouvements sociaux. 
 

LUTTE ENSEIGNANTE À OAXACA ET COALITION TRI-NATIONALE POUR LA DÉFENSE DE L’ÉDUCATION 
PUBLIQUE 

 
La lutte des enseignantes et des enseignants de l’État d’Oaxaca a été un moment fort de solidarité au 
conseil fédéral de janvier 2007. La participation d’une délégation enseignante en provenance de cette 
région du Mexique s’est réalisée de concert avec la CSQ avec qui nous avons tenu une conférence de 
presse en soutien à lutte enseignante. Cette présence au conseil fédéral a été précédée d’une 
participation, au nom de la FNEEQ, de Christiane Malet, membre du comité, à la tournée d’une brigade 
d’observation dans cette région du Mexique, à l’initiative de la Coalition tri-nationale pour une éducation 
publique, à la fin de décembre 2006. Cette tournée a permis à la brigade de participer à une assemblée 
syndicale des enseignantes et des enseignants en grève à Oaxaca et à une Assemblée populaire du 
peuple d’Oaxaca (APPO), qui est aussi engagée dans la bataille politique contre le gouverneur de l’État 
et la politique du gouvernement mexicain. 
 
Bien que les activités d’enseignement aient repris par la suite sans que le personnel enseignant ait eu 
gain de cause, cette action de solidarité a été une occasion de renforcer la collaboration entre les 
composantes mexicaines et québécoises de la Coalition tri-nationale. Une réflexion s’est poursuivie 
ensuite sur le statut de la coalition tri-nationale et son rôle. Par la suite, une participation de deux 
personnes déléguées de la FNEEQ dont Christiane Malet du comité et Jean Trudelle du comité 
exécutif, a permis de poursuivre la réflexion sur le rôle que pourrait jouer une telle coalition en 
Amérique du Nord. 
 
Le projet de la Coalition tri-nationale de tenir une conférence au Québec en avril 2010 devrait impliquer 
non seulement la FNEEQ mais aussi la CSQ. Si un tel projet devait se mettre en branle, nous devrons 
nous assurer que le résultat amène une consolidation plus forte de ce forum de collaboration entre les 
organisations syndicales enseignantes nord-américaines, de telle sorte qu’elle puisse constituer un 
point d’appui politique pour les différents groupes. 
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POUR LE RETRAIT DES TROUPES MILITAIRES CANADIENNES EN AFGHANISTAN 

Au sortir du congrès 2006, nous étions interpellés sur la question du retrait des troupes militaires 
canadiennes en Afghanistan par la coalition Échec à la guerre pour souscrire à une déclaration 
dénonçant la politique canadienne qui confirmait sa volonté de renforcer l’intervention militaire en cours 
et qui soutenait totalement le régime Karzaï. Or, la recommandation adoptée en ce sens avait été 
l’occasion pour le congrès de manifester des préoccupations concernant la politique et les actions des 
talibans en Afghanistan. Considérant le type de déclaration que le collectif soumettait, il fut convenu en 
comité exécutif et au comité action internationale de ne pas souscrire à la déclaration et d’orienter notre 
appel pour une manifestation qui était prévue en octobre 2006, en fonction des préoccupations 
soulevées lors du congrès, qui trouvaient aussi écho au sein de la population. 
 
Même si nous partagions cette volonté d’en découdre avec les sophismes des chefs militaires 
canadiens, nous considérions nécessaire, et croyions toujours important, de ne pas taire nos différends 
avec ce que représente le groupe de talibans en Afghanistan. Les motifs de notre opposition à 
l’intervention en Afghanistan ne peuvent qu’en bénéficier. Toute cette saga a amené la rédaction d’un 
projet de correspondance aux syndicats par le comité action internationale qui fut aussi transmise aux 
médias écrits. Le journal La Presse l’avait alors reproduit, le mercredi 25 octobre 2006, sous le titre :    
« De futurs réfugiés ? Il faudrait offrir un statut de réfugié à ceux qui sont les plus menacés de 
représailles par les talibans ». Le mérite de la lettre nous a permis d’exprimer nos positions face aux 
talibans, sans sacrifier notre demande de retrait des troupes canadiennes d’Afghanistan. D’ailleurs, les 
partisans de l’intervention canadienne n’ont pas manqué de relever notre lettre d’opinion, qui nous a 
valu une réponse, le lendemain, d’un militaire à la retraite, le colonel Landry. Sa réplique est toujours 
disponible sur le site du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM). 

 
Au bout du compte, nous avons été en mesure de protéger toute la crédibilité de notre engagement 
dans la campagne initiée par le collectif Échec à la guerre, qui n’avait pas manqué de saluer notre 
présence à la manifestation, reconnaissant ainsi notre engagement authentique. En février 2008, nous 
avons été en mesure de rappeler ces événements dans un mémoire que nous avons présenté aux 
audiences initiées par le collectif Échec à la guerre. 
 
Alors que le rapport Manley qui suggérait au gouvernement de prolonger la « mission » canadienne 
jusqu’en 2011, le collectif Échec à la guerre avait décidé de tenir de telles audiences pour offrir aux 
mouvements sociaux, aux citoyennes et aux citoyens, la possibilité de s’exprimer sur la question, de 
manière indépendante des travaux initiés par le gouvernement Harper. En participant à ces audiences, 
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nous voulions non seulement motiver notre position mais aussi inviter le collectif à militer contre la 
prolongation de l’intervention canadienne comme levier pour élargir l’appui des mouvements sociaux et 
syndicaux au combat pour le retrait des troupes canadiennes en Afghanistan. Mentionnons aussi que 
c’est de cette façon que le conseil confédéral de la CSN s’est commis, en adoptant une position pour 
s’objecter à la prolongation de l’intervention militaire. Deux autres composantes syndicales étaient 
présentes lors des audiences : le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM) et le Conseil 
régional du travail de Montréal (FTQ). 
 
Aujourd’hui, la volonté de Barak Obama de retirer les troupes américaines en Irak pour les transférer en 
Afghanistan peut exercer une difficulté importante dans le combat pour mettre fin à la présence militaire 
canadienne en Afghanistan. C’est pourquoi, le collectif Échec à la guerre a décidé de tenir des assises 
à l’automne 2009 pour faire le point sur son combat mais aussi de façon plus générale sur une 
mobilisation anti-guerre dans le contexte de la crise économique qui s’approfondit. Bref, en participant 
aux premières consultations concernant ces assises, nous avons exprimé non seulement notre appui à 
la démarche de réflexion du collectif mais aussi réitéré notre appui à l’idée de mettre fin à l’intervention 
militaire canadienne. Mentionnons qu’un sondage effectué après l’élection américaine confirme toujours 
la disponibilité de la majorité de la population canadienne à voir se terminer cette intervention en 
Afghanistan et ce, même si le nouveau président américain demandait au gouvernement Harper de 
maintenir son intervention dans cette région du globe. Il faudra être vigilants dans la prochaine période 
sur ce plan malgré l’approche actuelle du gouvernement Harper à ne pas vouloir revenir sur la décision 
de retirer les troupes pour 2011. 
 
Enfin, le combat pour le retrait des troupes canadiennes d’Afghanistan ne peut être dissocié plus 
généralement du combat contre la campagne de recrutement de jeunes par les forces armées 
canadiennes dans les établissements d’enseignement post-secondaires principalement. Plusieurs 
interventions ont été menées par le mouvement étudiant pour éviter que les jeunes soient sollicités 
dans les établissements scolaires. Un appui de la FNEEQ à ce propos reste à mettre en perspective 
avec une volonté de la fédération de se dissocier de ce genre d’avenir offert aux jeunes, en particulier 
dans le cadre de la crise économique actuelle. 

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN : ISRAËL NE PEUT RESTER IMPUNI ! 

La campagne en solidarité avec le peuple palestinien a été un élément central de l’action politique de la 
fédération et du comité action internationale. À l’occasion des manifestations pour souligner le 40e 
anniversaire de l’occupation militaire israélienne en Palestine et considérant que ce conflit concentre 
toute la conjoncture politique internationale, le conseil fédéral de la FNEEQ du printemps 2007 
mandatait le comité d'entreprendre la publication d'un numéro spécial de la revue Carnets. Le comité a 
relevé le défi de publier ce numéro pour la journée internationale de solidarité avec la Palestine, le 29 
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novembre. Les objectifs d’une telle publication étaient non seulement de soutenir la campagne de 
sensibilisation sur les enjeux dans les suites des actions entreprises après la conférence de Ramallah 
en octobre 2004 mais aussi afin de mieux présenter notre appui à une campagne de boycott, 
désinvestissement et de sanctions (BDS) de l’État israélien, que les organisations de la société civile 
palestinienne ont appelée en 2005. 
 
La réception des 4 500 copies du numéro de Carnets Faire plus pour la Palestine fut sans conteste très 
positive (extrait du procès-verbal corrigé des 22 et 30 janvier 2008). Nous sommes convaincus que 
cette publication a permis de faire écho aux positions de la FNEEQ de manière sans précédent en 
inscrivant la campagne de BDS dans un effort important d’éducation et de sensibilisation. C’était, selon 
nous, la meilleure façon de faire avancer une telle perspective. 
 
Depuis les événements de décembre 2008 à Gaza, la question palestinienne est revenue brutalement 
au centre de l’actualité, ramenant avec plus de vigueur l’idée de renforcer la campagne BDS. Or, les 
problèmes sur ce plan demeurent toujours les mêmes. Ils sont faits de l’hésitation des organisations à 
souscrire à une telle campagne, compte tenu de la controverse au sein des organisations et de 
l’offensive des partisans d’Israël pour culpabiliser les mouvements sociaux qui expriment leur solidarité 
avec le peuple palestinien. La FNEEQ a reçu une correspondance du Congrès juif canadien tout 
comme nombre de groupes impliqués dans la manifestation du 10 janvier. L’orientation que nous 
poursuivons sur ce plan est double : resserrer les rangs autour de la Coalition pour la justice et la paix 
en Palestine (CJPP) d’une part tout en poursuivant la campagne BDS sous l’angle qu’Israël ne peut 
rester impuni pour les agressions qu’il poursuit. 
 
C’est ainsi que nous avons poursuivi la campagne pour qu’Israël ne reste pas impuni, en publiant, de 
concert avec l’ASSÉ, une publication en format numérique offrant une traduction illustrée d’un rapport 
du groupe palestinien Right to Education qui fait le point sur les conséquences sur le secteur de 
l’éducation de l’intervention dans la bande de Gaza comme de l’occupation militaire depuis quelques 
années. 
 
La FNEEQ n’est pas une organisation qui peut entreprendre un boycott des établissements 
universitaires israéliens ou des échanges commerciaux avec des entreprises en Israël. Notre rôle est 
plutôt au niveau de la sensibilisation, de la défense et du soutien à de telles initiatives. C’est pourquoi, 
si l’idée est lancée, le comité pourrait faire écho à une pétition pour demander au gouvernement 
québécois de renoncer à l’entente commerciale établie entre lui et le gouvernement israélien. Toute 
action, même petite, qui permet de relancer la discussion sur l’impunité d’Israël permet de surmonter la 
résistance que nous rencontrons dans les mouvements sociaux et syndicaux. Le comité s’est assuré de 
bien refléter le dynamisme de cette question sur le site de la FNEEQ. 
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Enfin, la perspective de la tenue d’un Forum mondial sur l’éducation en Palestine soutenue par 
l’organisation des Forums sociaux mondiaux et des ONG et organisations sociales palestiniennes 
devrait constituer pour le comité action internationale un important levier de mobilisation pour 
concrétiser une plus grande solidarité du monde de l’éducation du Québec et plus largement encore. 
Ce projet est en totale continuité avec la conférence à laquelle nous avons été associés en 2004. 

3. DES OUTILS D’INFORMATION, DE MOBILISATION ET D’ACTION POUR LA SOLIDARITÉ 
 INTERNATIONALE 

La mise en ligne d’une page web du comité sur le site de la FNEEQ et la diffusion du bulletin 
électronique INFO-FNEEQ en action internationale visent d’abord l’information et la mobilisation des 
syndicats et des membres. Toutefois, ils sont nés non seulement d’une nécessité, mais aussi comme 
points d’appui au développement du réseau de responsables syndicaux en action internationale. C’est 
d’ailleurs une des suites des réflexions issues de la session de formation tenue en début de mandat. 
Enfin, le renforcement de l’organisme CSN Alliance syndicats et tiers-monde constitue aussi un pas 
important dans le renforcement des moyens sur lesquels le comité pourrait s’appuyer pour développer 
son action en solidarité internationale. 

LE RÉSEAU DE RESPONSABLES SYNDICAUX À L’ACTION INTERNATIONALE 

Le dernier bilan du comité action internationale mentionnait toute l’importance du réseau de 
responsables syndicaux à l’action internationale pour le travail de la FNEEQ et des syndicats affiliés. Le 
projet de réseau est de permettre une meilleure prise en charge des questions internationales par les 
syndicats de la fédération. Alors qu’on dénombrait 41 personnes dans la liste des responsables 
syndicaux locaux en provenance de 37 syndicats dans le bilan du comité au dernier congrès, nous 
constatons aujourd’hui peu de progression dans le nombre. 
 
La volonté de membres des syndicats et de leurs comités exécutifs pour s’engager à s’impliquer au 
plan de la solidarité internationale ne se décrète pas. Même si l’adhésion au principe peut être 
largement accueillie, un tel réseau ne repose pas sur des réalités contractuelles mais sur un 
engagement social et militant. Bref, il devient très difficile de faire vivre celui-ci compte tenu des 
moyens et de ses bases non décisionnelles. Nous croyons que la constitution du réseau demeure 
toujours d’actualité et doit s’intégrer dans le plan stratégique du comité à chaque mandat. Il demeure 
plutôt une base de contacts dans les syndicats à partir de laquelle les initiatives et les appels sont 
repris dans les milieux. C’est donc vers un réseau de répondants locaux à l’action et à la solidarité 
internationale qu’il a évolué.  
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Nous avons donc cherché à valoriser le rôle des responsables de deux façons, surtout : 
 
1. en tenant une session de formation durant la première année du mandat ; 
2. par la mise en place d’un bulletin FNEEQ- Info en action internationale, qui s’appuie sur la page 

web du comité action internationale; ce bulletin nous permet de systématiser la transmission d’une 
correspondance régulière avec ces responsables; le bulletin s’est amélioré tout au long du mandat. 

 
Ces deux éléments ont été les principaux outils de liaison des personnes qui se proposent comme 
responsables à l’action internationale. Dans le cadre du prochain mandat, il serait utile de mettre sur 
pied une rencontre lors d’une instance régulière comme celle du conseil fédéral. Le renforcement de ce 
réseau constitue un défi permanent et incontournable pour la fédération dans le contexte actuel de 
mondialisation des échanges et des solidarités. Il constitue un moyen structurel important pour 
enraciner la préoccupation internationale dans les syndicats. Aussi, le défi du comité restera à renforcer 
les liens entre nos pratiques en action internationale et la disponibilité manifeste des enseignantes et 
des enseignants sur ces questions. 

LA SESSION DE FORMATION EN ACTION INTERNATIONALE DU PRINTEMPS 2007 

Dès la première année du dernier mandat, le comité a pris l’initiative de tenir une session de formation 
en action internationale. L'objectif de la session en fut un de sensibilisation mais aussi de 
rassemblement de responsables en action internationale. Avec cette activité, nous avons souhaité 
aborder différents aspects du travail en solidarité internationale de la fédération. Nous avons abordé 
des sujets d’actualité, tels la Palestine et les questions de boycott en enseignement supérieur, la lutte 
des enseignantes et des enseignants d’Oaxaca, la campagne pour le droit des Afghanes à l’éducation 
et celle pour le retrait des troupes canadiennes en Afghanistan. Ce fut aussi une occasion de lancer un 
premier appel pour la participation au 5e Congrès mondial triennal de l’Internationale de l’Éducation à 
Berlin et aussi à la campagne Alliance syndicats et tiers-monde. Nous avons également tenu une 
discussion sur l’action syndicale en solidarité internationale avec Francine Nemeh du Carrefour 
international de solidarité ouvrière (CISO) ainsi qu’une réflexion sur les attentes et le rôle des 
responsables syndicaux à l’action internationale de la FNEEQ. 
 
Une vingtaine de personnes ont participé à l’activité qui a duré une journée et qui nous a aussi permis 
de tenir une assemblée publique, la veille, sur la Palestine. Cette session de formation a permis de 
nourrir l’implication des responsables syndicaux à l’action internationale. Les  personnes participantes 
ont reconnu l’urgence de se doter d’outils de liaison entre les membres des syndicats, telle la mise en 
ligne d’une page web pour le comité. 
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LA MISE EN LIGNE D’UNE PAGE WEB DU COMITÉ ACTION INTERNATIONALE 

La mise en ligne du nouveau site web a été un facteur clé dans le rayonnement de l’action 
internationale de la FNEEQ. La fédération est sollicitée de manière très importante au plan de  la 
solidarité internationale. L’ouverture des enseignantes et des enseignants est remarquable sur ce plan. 
La page web du comité a permis d’organiser l’information et d’en faire écho. Elle est la première vitrine 
publique de la FNEEQ en action internationale. 
 
Nous ne pouvons mesurer le rôle que la page web a pu jouer dans son ensemble, mais il est certain 
que le rayonnement de la FNEEQ en solidarité internationale a été plus important avec une telle vitrine. 
Elle nous a permis de soutenir le travail de celles et ceux qui veulent s’appuyer sur la fédération pour 
mener une action en solidarité internationale et de donner plus de visibilité aux enjeux et aux actions 
des différents organismes. 

 
Cette courte expérience montre que le comité a une responsabilité importante pour animer et suggérer 
aux responsables l’encadrement nécessaire afin de répondre au développement de leur propre action 
au niveau local. C’est pourquoi nous considérons que cette mise en ligne doit être renforcée au cours 
du prochain mandat. Jusqu’à maintenant, c’est sur une base militante que cette page a été développée. 

FNEEQ-INFO EN ACTION INTERNATIONALE 
Depuis le début de l’année 2009, une nouvelle présentation a été réalisée du bulletin INFO-FNEEQ en 
action internationale qui fut amorcé d’abord par des correspondances en début de mandat, puis par 
l’organisation plus systématique d’un bulletin avec abonnement en ligne, et maintenant avec une mise 
en page plus professionnelle, en format PDF, qui permet de créer des liens actifs dans le bulletin lui-
même. 
 
Environ 200 personnes reçoivent le bulletin. Une liste a d’abord été établie avec la quarantaine de 
noms des responsables syndicaux à l’action internationale. Nous y avons ajouté la plupart des noms 
des personnes qui ont participé aux différents séjours que nous avons organisés depuis 2004, soit celui 
en Palestine en octobre 2004, celui à Caracas en janvier 2006, celui à Berlin en juillet 2007 et nous y 
ajouterons aussi celui à Cuba en décembre 2008. De plus, considérant parfois la nature des 
informations dans les suites des décisions des instances, et considérant l’intérêt de faire connaître ce 
que la FNEEQ peut faire en action internationale, nous y avons ajouté la liste des syndicats, les 
membres du personnel salarié, militant et politique de la FNEEQ ainsi que les membres du bureau 
fédéral. D’autres personnes se sont aussi ajoutées via le site de la FNEEQ. 
 
Ce bulletin doit s’intégrer aux activités régulières du comité. Non seulement il permet de mieux réaliser 
les mandats des instances, mais aussi de diffuser rapidement une information parfois urgente pour les 
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actions de solidarité. Il permet de soutenir l’action de la fédération, en particulier auprès des 
responsables syndicaux. La nouvelle formule permet de relayer directement l’information auprès des 
membres, ce qui est un facteur important pour le rayonnement et l’impact des actions de la FNEEQ. 
 
Durant le prochain mandat, nous pensons qu’une enquête auprès des personnes qui reçoivent le 
bulletin permettrait d’offrir au comité matière à l’améliorer. Le bulletin nécessite une attention 
continuelle pour assurer une crédibilité au travail de la FNEEQ. Même s’il n’est pas publié sur une base 
régulière, il doit l’être au moins quelques fois dans une session. 

LA CAMPAGNE ALLIANCE SYNDICATS ET TIERS-MONDE 

L’organisme CSN Alliance syndicats et tiers-monde a adopté, en 2007, une orientation qui lui permet 
dorénavant de soutenir des projets à vocation syndicale. La CSN a donc lancé la campagne d’appuis 
financiers à ASTM en invitant les organismes à se fixer des objectifs en ce sens auprès de leurs syndicats 
affiliés. C’est le Conseil central du Montréal Métropolitain et la Fédération nationale des communications 
qui ont parrainé la campagne 2008-2009 alors que celle de 2007-2008 le fut sous les coprésidences du 
Conseil central de la Montérégie et de la FNEEQ.  

Lors du conseil fédéral de la FNEEQ au printemps 2007, une recommandation d’appui à l’ASTM fut 
adoptée et a constitué le lancement de la campagne de la FNEEQ. Elle est devenue la campagne 
principale de sollicitation auprès des syndicats en solidarité internationale jusqu’au congrès de 2009. En 
effet, la recommandation adoptée par le conseil l’engageait à prévoir une contribution financière intégrée 
à la proposition budgétaire du congrès, afin de compléter l’effort financier des syndicats. 

La campagne d’appui à Alliance syndicats et tiers-monde à la FNEEQ est la plus importante à la CSN. Au 
25 janvier, des seize syndicats ayant contribué, non seulement douze provenaient de la FNEEQ, les 
sommes consenties vont de 100 $ à 2 500 $, totalisant 8 000 $. 

4. PERSPECTIVES DE TRAVAIL 

Une des préoccupations durant tout le mandat a été de faire partager plus largement et plus 
profondément les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès de leurs 
membres. L’action du comité veut aussi se traduire en une action de mobilisation au plan local, tout en 
s’intégrant dans des initiatives et des coalitions plus larges en solidarité internationale. L’objectif du 
travail du comité ne peut donc se réduire à des prises de position par les instances mais vise à 
rejoindre les membres des syndicats par différents mécanismes d’information et de mobilisation. Voici 
quelques pistes pour guider l’action du comité dans le prochain mandat : 
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Le comité action internationale croit essentiel de poursuivre dans la même perspective de travail que 
celle entreprise dans son dernier mandat. Son action doit à la fois maintenir un travail d’information 
via le site web et le bulletin électronique afin d’élargir le réseau de répondants syndicaux à 
l’action internationale tout en amenant les membres du comité à s’impliquer dans les mobilisations 
politiques en solidarité internationale au nom de la fédération et d’ajuster notre travail à la réalité 
politique présente dans les différents milieux. 

 
Le Centre international de solidarité ouvrière devrait devenir un organisme incontournable 
d’implication de la FNEEQ. Jusqu’à maintenant, la présence de la FNEEQ à son conseil 
d’administration nous a permis de nous associer à une action syndicale conjointe. Au delà de la 
question palestinienne ou mexicaine, la présence de la FNEEQ à CISO pourrait favoriser le 
développement d’un travail de solidarité plus important avec les enseignantes et les enseignants 
d’Haïti. 
 
CISO, via la Coalition contre les ateliers de misère (CQCAM), assume un leadership important pour la 
promotion de politiques d’approvisionnement responsable (PAR). Cette approche concernant les 
approvisionnements des établissements d’enseignement supérieur est en continuité avec la campagne 
menée autour du commerce équitable dans le mandat 2003-2006 et constitue une façon plus concrète 
de promotion des principes de la consommation responsable dans les institutions. La FNEEQ doit 
assumer son rôle de principale organisation syndicale en enseignement supérieur sur cette question et 
doit s’engager devant les enjeux liés aux droits sociaux et à l’environnement. Une harmonisation du 
travail avec le comité santé-sécurité-environnement devrait nous permettre une intervention plus forte 
et mieux intégrée avec les préoccupations du développement durable sur ces deux plans. 
 
Le projet de forum sur l’éducation en Palestine doit devenir un moment fort de mobilisation des 
membres et des syndicats en solidarité avec le peuple palestinien. La perspective d’une plus large 
délégation québécoise comprenant des enseignantes et des enseignants de plusieurs organisations 
québécoises, voire canadiennes, pourrait devenir un objectif réalisable, avec le concours de plusieurs 
organismes de solidarité, dont Alternatives, la Coalition pour la justice et la paix en Palestine et CISO. 
Ce projet peut aussi constituer un levier pour renforcer la campagne pour des sanctions contre la 
politique israélienne à l’endroit du peuple palestinien.  
 
En ce qui concerne le retrait des troupes militaires canadiennes en Afghanistan, la FNEEQ devra 
continuer de s’associer aux initiatives de la coalition Échec à la guerre. Elle pourrait, selon les 
disponibilités des enseignantes et des enseignants dans les syndicats, s’investir de manière plus étroite 
avec les actions étudiantes contre le recrutement des forces armées canadiennes dans les 
établissements d’enseignement. 
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La poursuite d’une campagne de sollicitation des syndicats à souscrire à Alliance syndicats et tiers- 
monde devrait prendre une forme moins intensive mais se centrer autour d’une perspective 
d’élargissement des appuis, de hausse des contributions, voire de collecte de souscriptions 
individuelles. Les nouvelles souscriptions à ASTM bénéficieront du fait que des projets ont été réalisés 
grâce à ces contributions. 
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 ANNEXE 1 
LISTE DES DONS EN ACTION INTERNATIONALE 

Date Organisme Description Montant 
2006-01-10 Projet Accom. Québec Guatemala Don exécutif 5 janv. 250 
2006-01-10 Solidarité Argentine Québec Don exécutif 5 janv. 250 
2006-01-10 Amnistie Internationale Don exécutif 5 janv. 250 
2006-04-05 Louise Constantin Don exécutif 27 mars 100 
2006-04-05 Caravane d'amitié Québec - Cuba Comité abio Di Celmo  Exéc 27/3 250 
2006-04-05 EUMC-UQAM Don exécutif 27 mars 250 
2006-04-05 Carrefour canadien international Don BF  31 mars 450 
2006-04-05 Amitiés Haïti Lévis Don BF 31 mars 750 
2006-06-06 Alternatives CCIODHU Mexico 250 
2006-09-19 Séminaire Saint-François Don BF sept. 06 Stage international 750 
2006-09-19 FEUQ Don exécutif 18 sept 200 
2006-09-19 PAJU Don exécutif 18 sept 200 
2006-09-19 CSI Stage Mali 2006-2007 Mali 2007 Don BF sept. 550 

2006-09-19 
Carrefour international de la presse  
universitaire francophone 

Don BF sept 06 500 

2006-09-19 
Projet accompagnement  
solidarité Colombie 

Don BF sept 06 750 

2006-11-01 Collectif Échec à la guerre Don pour appel public 250 
2006-11-01 Caisse  d'économie Solidaire  Oaxaca 250 
2006-11-28 Paramundo (CSA) Don BF 23 et 24 nov. 700 
2006-11-28 Carrefour Solidarité Internationale Don BF 23 et 24 nov. 750 

2006-11-28 
Fondation du Cégep de  
Trois-Rivières 

Don BF 23 et 24 nov. 700 

2006-11-28 Aide médicale à la Palestine Don exécutif 13 nov. 250 

2006-12-11  
Frais 30$ sur don international  
Ch. 8944 Caisse économie 

30 

2006-12-12 Club 2/3 Don exécutif du 11 déc. 100 
2006-12-12 Solidarité Argentine Québec Don exécutif 11 déc. 250 
2006-12-12 Projet Accom. Québec Guatemala Don exécutif 11 déc. 250 
2006-12-12 SUCO Don exécutif 11 déc. 120 
2006-12-12 S. Prof. Cegep Trois-Rivières Stage au Sénégal, don exécutif 250 
2007-02-07 Collège de Shawinigan Don BF Janv. stage Sénégal 750 
2007-02-07 Initiative vers un  Forum social québécois Don 1000 



La arité enseignante en mouvement 

BBIILLAANN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  AACCTTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
  

 
 
 
 

 
        
 

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099  ––  MMoonntt  SSaaiinnttee--AAnnnnee    

   

S e m e r  

18 

Date Organisme Description Montant 

2007-02-07 
Collège régional de Lanaudière 
à  L'Assomption 

Don BF  Janv. stage en Argentine 500 

2007-02-07 Synd. Pers.Ens Cégep Sherbrooke Stage Guatemala Ladouceur 150 
2007-02-07 Caravane d'amitié Québec - Cuba Billets dîner de solidarité 50 
2007-02-07 Club 2/3 Don exécutif  pour stage au Pérou 250 
2007-02-22 Caravane d'amitié Québec - Cuba 1 billet supp. dîner solidarité 25 
2007-02-22 CISO Adhésion 400 

2007-02-22 
Coalition justice et paix en  
Palestine 

Don BF de fév. 400 

2007-02-22 PAJU 5 billets Don exécutif 19 fév. 50 

2007-02-22 
Comité chrétien droits humains 
Amérique latine 

Don BF de février 500 

2007-04-04 S. Prof. Cegep Trois-Rivières Stage CCI 250 
2007-04-04 Carrefour canadien international Stage Don BF 500 
2007-03-21 Médecins du monde Don exécutif 7 mars 200 
2007-03-21 PAJU Pour deux billets spectacle 20 
2007-03-21 PAJU Achat une copie film Mur de fer 10 
2007-05-02 PAJU Compléter achat vidéo 140 
2007-05-16 Option Sens St-Laurent Don B.F. mai 750 
2007-05-16 Amitiés Haïti Lévis Don BF mai 750 
2007-05-16 Carrefour Solidarité Internationale Don BF mai 150 
2007-05-16 Carrefour Tiers Monde Don BF mai 150 
2007-05-16 Cégep du Vieux Montreal Stage au Costa Roca Travail Social 750 
2007-05-28 Avocats sans frontière Québec Xavier Milton (Haïti) 250 
2007-06-12 Léonie Lavoie-Bel Participation au conseil 50 
2007-05-15  Don FNEEQ  Femmes Afghanes 750 

2007-06-12 
Coalition justice et paix en  
Palestine 

Don exécutif 11 juin pour pub 250 

2007-09-05 Centre trav. et trav. immigrants Don exécutif du 20/8 150 
2007-09-05 ÉQUITERRE Don exécutif du 20/8 250 

2007-09-18 
Comité chrétien droits humains 
Amérique latine 

Mission Piura et Oaxaca ex. 10/9 250 

2007-10-18 Caisse  d'économie Solidaire  CESDER 250 
2007-10-18 SUCO Don BF oct. 120 
2007-10-18 Amitiés HaÏti Lévis Don BF oct. 750 
2007-10-18 Séminaire Saint-François Don BF oct. 750 
2007-11-01 Conseil Central de Montréal CCMM000530 100 
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Date Organisme Description Montant 
2007-11-01 PAJU 10 DVD Mur de fer 200 
2007-10-03 Campagne 8 objectifs Don BF oct. 750 
2007-10-03 CISO Vacquerros Navara 250 
2007-11-15 Ami(e)s du Sinn Fein (Canada) Souper 9/11 Cameron 150 
2007-12-13 Carrefour Solidarité Internationale Don BF de nov. stage Nicaragua 700 
2007-12-13 Alternatives Stage au Mali 375 
2007-12-13 Tadamon! Montréal Don BF nov. 07 650 

2007-12-13 
Canadiens pour la paix au  
Moyen-Orient 

Don BF nov. 07 99.06 

2007-12-13 
Collège régional de Lanaudière 
à  L'Assomption 

Don BF de nov. Projet Argentine 500 

2007-12-13 Cegep F.X. Garneau Don BF nov. stage Ile de la Réunion 350 
2007-12-13 Cégep du Vieux Montreal Optimonde Don BF nov. 750 
2007-12-13 Paramundo (Csa) Don conseil déc. 700 
2007-12-13 CSI stage TTS Mali 2008 Don Conseil déc. 750 

2007-12-13 
Fondation du Collège  
Maisonneuve-Liaisonneuve 

Don conseil déc. stage Honduras 500 

2007-12-13 
Fondation du Collège  
Maisonneuve-Liaisonneuve 

Don conseil déc.  Stage au Maroc 350 

2007-12-13 Club 2/3 Stage Arnaud Deharte Bolivie 75 
2008-02-05 SUCO Don exécutif du 4 fév. 120 
2008-02-05 Projet Accomp. Québec Guatemala Don exécutif du 4 fév. 150 
2008-02-05 Aide internationale à l'enfance Don exécutif 4 fév. 200 
2008-02-05 Canadiens pour la paix au Moyen-Orient Don exécutif du 4 fév. 250 
2008-02-05 Solidarité Argentine Québec Don exécutif du 4 fév. 200 

2008-02-19 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc  
A/S Joseph Pérard 

Don exécutif 11 fév. pour calendrier 250 

2008-03-19 Médecins du monde Don exécutif 13 mars: 1 billet 250 
2008-03-19 Alternatives Stage Mali don exécutif 13 mars 250 
2008-03-19 Projet Accomp. Québec Guatemala Don exécutif 13 mars 150 
2008-04-02 Atelier de musique de Jonquière Don exécutif 26 mars Al Kamandpâ 250 
2008-04-16 Collège de Shawinigan Don BF soins inf. Sénégal 500 
2008-04-16 CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES Don BF République Dominicaine 700 
2008-04-16 Collège St-Sacrement Don BF Guatemala 750 
2008-04-16 Cégep de Limoilou Don BF Guatemala soins infirmier 750 
2008-04-30 Peace and Justice Committee Insc. Milot,  Cameron 40 
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Date Organisme Description Montant 

2008-04-30 
Comité d'appui à la reconstruction 
de Petanac 

Don exécutif 14 avril 250 

2008-04-30 Option Sens St-Laurent Don BF 750 
2008-04-30 Cégep de Lévis-Lauzon Don BF stage Guatemala 750 
2008-04-16 Projet Accom. Québec Guatemala 3 billets spectacle 1er mai 36 
2008-06-10 Komitéal-Wawa Don exécutif 26 mai 125 

2008-06-25 
Coalition justice pour  
Adil Charkaoui 

Don exécutif du 16 juin 250 

2008-09-16 
Coalition justice pour 
Adil Charkaoui 

Don exécutif du 8 sept 250 

2008-10-01 Entraide misssionnaire Don exécutif du 29 sept 250 
2008-10-01 PAJU Don exécutif du 29 sept 250 
2008-10-15 Caisse  d'économie Solidaire  Don  Awa Wade 185 
2008-10-28 Oxfam-Québec Don BF ouragans Haïti 500 

2008-11-20  
Don Awa Wade diff. de 11.77  
(taux de change) 

11.77 

2008-11-12 SUCO Don exécutif du 3 nov 120 

2008-11-12 
Comité chrétien droits humains  
Amérique latine 

École autonome mapuche  250 

2008-11-26 
C.Q.R.D.T.H.R.D. inc. 
 A/S Joseph Pérard 

Don exécutif 250 

2008-12-16 Paramundo (CSA) Don BF de nov. 750 
2008-12-16 Carrefour Tiers-Monde Don BF de nov. 500 
2008-12-16 Plan Nagua Don exécutif 75 

2008-12-16 
Collège Régional de Lanaudière 
à  L'Assomption 

Don BF nov. stage Argentine  
Uruguay 

500 

2008-12-18 Synd. Pers.Ens Cégep Sherbrooke Don BF  stage au Chili 500 
2008-12-18 Collège de Sherbrooke Don BF stage au Mali 500 
2008-12-18 Collège de Sherbrooke Don BF Nicaragua 750 
2008-12-16 Projet Accomp. Québec Guatemala Don exécutif du 15 déc. 250 

2008-12-18 
Caisse d'Économie Solidaire  
Desjardins (dépôts directs) 

 500 

  TOTAL 45 763.83 
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ANNEXE 2 
 

POLITIQUE DE DONS POUR DES PROJETS DE COOPÉRATION ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
IMPLIQUANT DES GROUPES D'ÉTUDIANTES ET D'ÉTUDIANTS 

 
 
Voici la nouvelle politique de dons définie par le comité action internationale et approuvée par le 
comité exécutif.  Cette politique servira dorénavant à définir les recommandations du comité aux 
instances de la FNEEQ et vise à actualiser les critères d’octroi de dons pour les stages en fonction des 
réalités nouvelles dans ce domaine. 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
La politique de dons pour des projets de coopération et de solidarité internationale, impliquant notamment des groupes 
étudiants, fait l’objet d’un jugement par le comité action internationale.  Les critères définis ci-dessous sont donc présentés à 
titre de référence.  Le comité peut motiver en conséquence différemment s’il juge opportun de recommander un projet 
indépendamment de la politique.  La politique de dons est évidemment soumise aux contraintes du cadre budgétaire du CAI. 
 
A)  Critères favorisant l'obtention du maximum prévu : 
 

• Aide humanitaire d'urgence. 
• Projets se déroulant dans un pays dont les besoins d'aide extérieure sont reconnus. 
• Projets dont la réalisation aura un impact politique, social ou économique. 
• Projets réalisés ou supervisés par des membres de la FNEEQ. 
• Tout projet qui recevra l'accord unanime du Comité sans référer nécessairement à  la structure des dons (par "E"). 

 
B)  Critères défavorisant l'obtention du maximum prévu : 
 

• Les projets "clefs en main" structurés par un fournisseur indépendant. 
• Les projets ne concernant qu'un seul individu plutôt qu'un groupe. 
 

C)  Sont exclus : les projets à caractère strictement culturel ou touristique. 
 
D)  Autres projets : 
 

Un projet n'impliquant qu'un (1) ou deux (2) participants peut être soumis au Comité s'il: 
• est en lien avec des syndicats de pays étrangers; 
• est accepté à l'unanimité du Comité. 



La arité enseignante en mouvement 

BBIILLAANN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  AACCTTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
  

 
 
 
 

 
        
 

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2288ee  ccoonnggrrèèss  ––  2266  aauu  2299  mmaaii  22000099  ––  MMoonntt  SSaaiinnttee--AAnnnnee    

   

S e m e r  

22 

E)  Structure des dons - dans le cadre des priorités et sur présentation d'une demande conforme : 
 

• Projets donnant accès à un maximum de 750$ :  
Projets impliquant un minimum de 12 participants, pouvant inclure les personnes qui accompagnent. 

• Projets donnant accès à un maximum de 500$ :  
Projets impliquant de 5 à 11 participants, pouvant inclure les personnes qui accompagnent. 

• Projets donnant accès à un maximum de 250$ :  
Projets impliquant moins de 5 participants, pouvant inclure les personnes qui accompagnent. 

• Projets bénéficiant du soutien de l'État :  
En règle générale, la contribution de la FNEEQ à des projets bénéficiant déjà du soutien de l'État est réduite en 
regard de l'importance de ce soutien. 
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ANNEXE 3 
 

LISTE DES SYNDICATS FNEEQ-CSN DONATEURS À ALLIANCE SYNDICATS ET TIERS-MONDE 2007-2009 
 

 
 Syndicat des professeur-es du Collège Édouard-Montpetit      
 Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic       
 Syndicat des enseignants du Cégep de Baie-Comeau      
 Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau     
 Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou    
 Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN     
 Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent      
 Syndicat des enseignants du Collège de l’Outaouais      
 Syndicat des enseignant (tes) du Collège Shawinigan      
 Syndicat des chargés de cours de l’Université Laval      
 Syndicat des chargé-es de cours de l’Université du Québec à Rimouski    
 Syndicat des professeurs du Cégep de Trois-Rivières       
 Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux-Montréal                 
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette   
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne     
 Syndicat des enseignantes et des enseignants de l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe- CSN  
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Lionel-Groulx 
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sept-Iles 
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège John-Abbott 
 Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Lévis-Lauzon 
 Syndicat des chargées et chargés de cours à l’Université du Québec en Outaouais 
 

 
(Mise à jour le 12 mai 2009) 

 




