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Le comité d'action internationale (CAI) a pour mandat de conseiller le comité exécutif et le 
bureau fédéral des formes de solidarité à exercer et de soutenir la vie internationale de la 
fédération. Il participe également au collectif international de la CSN q
représentantes été des représentants de la confédération, des fédérations et les conseils 
centraux. Le comité d’action international de la FNEEQ joue un rôle prédominant dans le 
collectif de la CSN, car il est 
en raison du militantisme exemplaire des enseignantes et des enseignants de la fédération. 
Le comité d’action internationale porte bien son nom, il vise des engagements concrets en 
solidarité et en coopération interna
doté, en mai 2002, d'axes stratégiques en action internationale, précisons que ces 
orientations s’appliquent à l’ensemble des activités en action internationale de la 
fédération.

Au cours du mandat 
la participation de 22 membres de la FNEEQ, au sein d’une délégation québécoise qui en 
comptait 53, au Forum mondial sur l’éducation en Palestine en octobre 2010. Notre travail 
de soutien à l’Union Nationale des Normaliens et des Normaliennes et Éducateurs et 
Éducatrices d’Haïti (HUNNOEH) de concert avec la CSN, a donné des résultats très 
intéressants sur un plan de consolidation du syndicat et d’échanges à long terme. Nous 
avons égalem
l’Internationale de l’Éducation à Cape Town. Bien sûr le comité a poursuivi la diffusion du 
bulletin INFO
délégation de la 
toute un mandat fort chargé.

Toutefois, l’application à l’échelle mondiale de politiques néolibérales a eu des 
conséquences dramatiques. Les luttes pour contrer les cr
alimentaire et énergétique, pour ne nommer que les principales, appellent des actions 
solidaires plus soutenues et concertées internationalement. 
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D’une part, l’écart entre les riches et les pauvres augmente de plus 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 
croyait révolus, comme par exemple, religieux et c
des idées parfois 
juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
l’avortement, les droits des gais et lesbi
remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 
démocratiques et des droits 
mise à jour des 
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mise à jour des Axes stratégiques de l’action internationale de la FNEEQ.

1 COMPOSITION

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
personne responsabl
membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
qui s’achève, les membres étaient 
et des enseignants de Villa
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 
Lévis-Lauzon, de 
Denis Kosseim
Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 
syndicale. 
responsabilité politique du comité.
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croyait révolus, comme par exemple, religieux et c
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remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 
démocratiques et des droits humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 

Axes stratégiques de l’action internationale de la FNEEQ.

 DU COMITÉ

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
personne responsable politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 
membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
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et des enseignants de Villa-Maria
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 
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du Syndicat de l'enseignement du Cégep André

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

Micheline Thibodeau
responsabilité politique du comité.
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D’une part, l’écart entre les riches et les pauvres augmente de plus 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 
croyait révolus, comme par exemple, religieux et conservateurs, impliquant nécessairement 

et brimant certains groupes sociaux par des réformes 
juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
l’avortement, les droits des gais et lesbiennes, la réhabilitation des prisonniers, etc.). On 
remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 

humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 
Axes stratégiques de l’action internationale de la FNEEQ.

COMITÉ 

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
e politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 

membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
qui s’achève, les membres étaient Alexandre Coudé

Maria – CSN, de 
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 

du Syndicat des professeurs du Collège Dawson et de 
du Syndicat de l'enseignement du Cégep André

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

Micheline Thibodeau, vice-présidente de la fédération a assumé la
responsabilité politique du comité. 
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D’une part, l’écart entre les riches et les pauvres augmente de plus 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 

onservateurs, impliquant nécessairement 
et brimant certains groupes sociaux par des réformes 

juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
ennes, la réhabilitation des prisonniers, etc.). On 

remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 

humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 
Axes stratégiques de l’action internationale de la FNEEQ.

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
e politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 

membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
Alexandre Coudé du Syndicat des enseignantes 

N, de Louis Hallé
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 

du Syndicat des professeurs du Collège Dawson et de 
du Syndicat de l'enseignement du Cégep André

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

présidente de la fédération a assumé la
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D’une part, l’écart entre les riches et les pauvres augmente de plus en plus, créant des 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 

onservateurs, impliquant nécessairement 
et brimant certains groupes sociaux par des réformes 

juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
ennes, la réhabilitation des prisonniers, etc.). On 

remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 

humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 
Axes stratégiques de l’action internationale de la FNEEQ. 

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
e politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 

membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
du Syndicat des enseignantes 

Louis Hallé du Syndicat des 
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 

du Syndicat des professeurs du Collège Dawson et de 
du Syndicat de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau (SECAL). 

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

présidente de la fédération a assumé la

en plus, créant des 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 

onservateurs, impliquant nécessairement 
et brimant certains groupes sociaux par des réformes 

juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
ennes, la réhabilitation des prisonniers, etc.). On 

remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 

humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
e politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 

membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
du Syndicat des enseignantes 

du Syndicat des 
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 

du Syndicat des professeurs du Collège Dawson et de 
aurendeau (SECAL). 

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

présidente de la fédération a assumé la

en plus, créant des 
injustices et des aberrations sociales et économiques pour les travailleuses et les travailleurs 
du monde entier, d’autre part, on voit monter des radicalismes de toutes sortes que l’on 

onservateurs, impliquant nécessairement 
et brimant certains groupes sociaux par des réformes 

juridiques imposant de nouvelles contraintes légales (qui remettent en question le droit à 
ennes, la réhabilitation des prisonniers, etc.). On 

remarque, partout sur la planète cette montée de la droite morale et religieuse, et 
malheureusement, ici aussi au Canada. Afin d’être plus efficace dans la défense des valeurs 

humains, nous croyons qu’il est impératif de procéder à une 

Le comité d’action internationale est composé de cinq membres élus. Outre la 
e politique, membre du comité exécutif, les quatre autres 

membres sont élus par le congrès, sans égard à leur provenance. Durant le mandat 
du Syndicat des enseignantes 

du Syndicat des 
professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de 

du Syndicat des professeurs du Collège Dawson et de 
aurendeau (SECAL). 

Se sont régulièrement jointes aux réunions et aux activités du comité, Ariane 
Bilodeau, employée de bureau affectée au comité et France Désaulniers, conseillère 

présidente de la fédération a assumé la 



  
  
  

2   MANDAT

  
Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi
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À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
congrès de mai 2009 concernant
avec l’organisme palestinien 

§ 
 
§ 

3   SURVOL

nn Les réunions

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action
structurer.

MANDAT DU

Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi

 conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 
 exercer; 

 informer et voir au dével
 débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 
 pédagogiques;

 maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 
internationaux avec le

 mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 
action internationale.

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
congrès de mai 2009 concernant
avec l’organisme palestinien 

 participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 
 désinvestissement des produits fabriqués en Israël;
 soutenir le projet

SURVOL DES

Les réunions 

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action
structurer. 
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DU COMITÉ

Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi

conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

informer et voir au dével
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 
pédagogiques; 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 
internationaux avec lesquels la fédération est en contact;

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 
action internationale. 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
congrès de mai 2009 concernant nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 
avec l’organisme palestinien Teacher Creativity Center

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 
désinvestissement des produits fabriqués en Israël;
soutenir le projet de Forum mondial sur l’éducation en Palestine.

DES ACTIVITÉS

 

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action

 
 

ENSEIGNER • MILITER 

 
 

7

C o n g r è s   -  2 9  m a i  a u  1

COMITÉ 

Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi

conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

informer et voir au développement de la solidarité internationale par le biais de 
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 
squels la fédération est en contact;

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 

Teacher Creativity Center

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 
désinvestissement des produits fabriqués en Israël;

de Forum mondial sur l’éducation en Palestine.

ACTIVITÉS DU COMITÉ

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action

C O M I T É
B i l a n  d u  m a n d a t
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Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi

conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

oppement de la solidarité internationale par le biais de 
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 
squels la fédération est en contact;

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 

Teacher Creativity Center : 

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 
désinvestissement des produits fabriqués en Israël;

de Forum mondial sur l’éducation en Palestine.

COMITÉ 

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action

C O M I T É  A C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t
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Le rôle traditionnel du comité d’action internationale se définit ainsi : 

conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

oppement de la solidarité internationale par le biais de 
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 
squels la fédération est en contact; 

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 
désinvestissement des produits fabriqués en Israël; 

de Forum mondial sur l’éducation en Palestine.

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’action
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conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

oppement de la solidarité internationale par le biais de 
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28
nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 

de Forum mondial sur l’éducation en Palestine. 

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
d’échange et de débat, nous ont permis de valider nos choix d’actions et de mieux les 
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conseiller le comité exécutif et le bureau fédéral quant aux formes de solidarité à 

oppement de la solidarité internationale par le biais de 
débats aux instances de la fédération, d’articles, d’activités particulières et d’outils 

maintenir des liens avec des organisations et des organismes locaux et 

mettre en œuvre les mandats des instances décisionnelles de la fédération en 

À cet égard, deux mandats ont fait l’objet d’une question de privilège au moment du 28e 
nos liens avec le peuple palestinien, plus particulièrement 

participer activement à la campagne de boycott, de sanctions et de 

Le comité a tenu plus d’une vingtaine de réunions durant le mandat. Ces réunions, lieu 
s et de mieux les 
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Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 
responsable du dossi
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 
un meilleu

nn

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 
la concrétisation de plusieurs pr
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 
ou hors
vie et de travail

nn

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire s
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

nn

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
en place. C'est avec 
mobilisation. 
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n Le fonctionnement du comité

Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 
responsable du dossi
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 
un meilleur suivi des différents dossiers.

n Les dons 

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 
la concrétisation de plusieurs pr
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 
ou hors-Canada qui œuvrent en solidarité internationale pour améliorer les conditions de 
vie et de travail des peuples du monde entier.

n Conférences de presse, manifestations, rencontres de solidarité

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire s
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

n Réseau des répondants locaux

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
en place. C'est avec 
mobilisation. Ce réseau comprenait des responsables locaux, mais aussi des personnes 
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Le fonctionnement du comité

Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 
responsable du dossier Échec à la guerre, Louis Hallé de celui d’Haïti, Alexandre Coudé, 
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 

r suivi des différents dossiers.

Les dons  

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 
la concrétisation de plusieurs pr
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 

Canada qui œuvrent en solidarité internationale pour améliorer les conditions de 
des peuples du monde entier.

Conférences de presse, manifestations, rencontres de solidarité

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire s
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

Réseau des répondants locaux

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
en place. C'est avec ces personnes que le comité réalise son objectif d'information et de 

Ce réseau comprenait des responsables locaux, mais aussi des personnes 
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Le fonctionnement du comité

Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 

er Échec à la guerre, Louis Hallé de celui d’Haïti, Alexandre Coudé, 
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 

r suivi des différents dossiers. 

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 
la concrétisation de plusieurs projets de stage d’étudiantes et d’étudiants en solidarité et en 
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 

Canada qui œuvrent en solidarité internationale pour améliorer les conditions de 
des peuples du monde entier.

Conférences de presse, manifestations, rencontres de solidarité

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire s
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

Réseau des répondants locaux

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
ces personnes que le comité réalise son objectif d'information et de 

Ce réseau comprenait des responsables locaux, mais aussi des personnes 
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Le fonctionnement du comité 

Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 

er Échec à la guerre, Louis Hallé de celui d’Haïti, Alexandre Coudé, 
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 

 

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 

ojets de stage d’étudiantes et d’étudiants en solidarité et en 
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 

Canada qui œuvrent en solidarité internationale pour améliorer les conditions de 
des peuples du monde entier. 

Conférences de presse, manifestations, rencontres de solidarité

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire s
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

Réseau des répondants locaux 

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
ces personnes que le comité réalise son objectif d'information et de 

Ce réseau comprenait des responsables locaux, mais aussi des personnes 
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Durant le mandat, le comité a institué un fonctionnement plus décentralisé en confiant la 
responsabilité de certains dossiers à des membres du comité. Ainsi Fred Jones était 

er Échec à la guerre, Louis Hallé de celui d’Haïti, Alexandre Coudé, 
Denis Kosseim et Micheline Thibodeau du dossier de la Palestine, cette dernière a aussi 
assumé la responsabilité du dossier des forums sociaux mondiaux. Cette pratique a permis 

Le comité a recommandé l’adoption de nombreux dons au comité exécutif, au bureau 
fédéral et au conseil fédéral, dont la liste est annexée au présent bilan. Ces dons ont permis 

ojets de stage d’étudiantes et d’étudiants en solidarité et en 
coopération internationale ainsi que d’appuyer des organismes québécoises, canadiennes 

Canada qui œuvrent en solidarité internationale pour améliorer les conditions de 

Conférences de presse, manifestations, rencontres de solidarité

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du
participation aux Journées Alternatives, au collectif international de la CSN, à diverses 
manifestations publiques et conférences de presse en appui au peuple palestinien, à une 
conférence de presse contre le recrutement militaire sur les campus scolaires et à plusieurs 
réunions de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP).

Un réseau de répondantes et de répondants locaux des syndicats de la FNEEQ était déjà mis 
ces personnes que le comité réalise son objectif d'information et de 

Ce réseau comprenait des responsables locaux, mais aussi des personnes 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
personnes et y a
personne responsable des dossiers internationaux. 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 
celui de l’Internationale de l’Éducation 
à ces personnes.

nn Bulletin du comité 

Le Bulletin FNEEQ
avait pour objectif de systématiser la tr
répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 
signer une pétition concernan
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 
l’Internationale de
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ.

Cependant, le comité demeure sceptique q
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 
pas convaincus que nous avons tro
ce sujet durant le prochain mandat.

nn Médias sociaux et communication 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
lien avec les différents dossiers d
Moyen-Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 
des comptes ren
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 

intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
personnes et y a ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux
personne responsable des dossiers internationaux. 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

’Internationale de l’Éducation 
à ces personnes. 

Bulletin du comité 

Le Bulletin FNEEQ-INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
avait pour objectif de systématiser la tr
répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 
signer une pétition concernan
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 
l’Internationale de l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ.

Cependant, le comité demeure sceptique q
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 
pas convaincus que nous avons tro
ce sujet durant le prochain mandat.

Médias sociaux et communication 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
lien avec les différents dossiers d

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 
des comptes rendus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux

personne responsable des dossiers internationaux. 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

’Internationale de l’Éducation 

Bulletin du comité  

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
avait pour objectif de systématiser la tr
répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 
signer une pétition concernant les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ.

Cependant, le comité demeure sceptique q
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 
pas convaincus que nous avons tro
ce sujet durant le prochain mandat.

Médias sociaux et communication 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
lien avec les différents dossiers du comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux

personne responsable des dossiers internationaux. 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

’Internationale de l’Éducation — desquels la FNEEQ est membre 

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
avait pour objectif de systématiser la transmission d’une correspondance régulière avec les 
répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 

t les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ.

Cependant, le comité demeure sceptique q
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 
pas convaincus que nous avons trouvé la bonne formule. Une réflexion devrait être faite à 
ce sujet durant le prochain mandat. 

Médias sociaux et communication 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
u comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux

personne responsable des dossiers internationaux. 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

desquels la FNEEQ est membre 

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
ansmission d’une correspondance régulière avec les 

répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 

t les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ.

Cependant, le comité demeure sceptique quant à la diffusion du Bulletin auprès des 
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 

uvé la bonne formule. Une réflexion devrait être faite à 

Médias sociaux et communication  

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
u comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux

personne responsable des dossiers internationaux. Régulièrement, les bulletins 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

desquels la FNEEQ est membre 

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
ansmission d’une correspondance régulière avec les 

répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 

t les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 
années. Ils se retrouvent également sur le site Web de la FNEEQ. 

uant à la diffusion du Bulletin auprès des 
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 

uvé la bonne formule. Une réflexion devrait être faite à 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
u comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ajouté tous les exécutifs de la fédération, que ceux-ci aient ou non une 

Régulièrement, les bulletins 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

desquels la FNEEQ est membre — sont acheminés 

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
ansmission d’une correspondance régulière avec les 

répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 

t les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 

uant à la diffusion du Bulletin auprès des 
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 

uvé la bonne formule. Une réflexion devrait être faite à 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
u comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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intéressées à recevoir le Bulletin. En début de mandat, le comité a revu la liste des 
ci aient ou non une 

Régulièrement, les bulletins 
d'information de la FNEEQ, celui du Carrefour international de solidarité ouvrière (CISO) et 

sont acheminés 

INFO en action internationale a vu le jour à la suite du dernier congrès. Il 
ansmission d’une correspondance régulière avec les 

répondants locaux. Nous avons précisé l’orientation du bulletin durant le dernier mandat, 
ainsi chaque numéro invite les membres à poser une action concrète, le plus souvent à 

t les injustices dont sont victimes des individus, des femmes et 
des membres du mouvement syndical, plus particulièrement de syndicats d’enseignants. Les 
campagnes de signature auxquels nous participons sont le plus souvent initiées par 

l’éducation, mais aussi par Labour Start, Avaaz ou Amnistie 
internationale. Le comité a produit environ une trentaine de Bulletin ces trois dernières 

uant à la diffusion du Bulletin auprès des 
membres des syndicats. Bien que l’orientation vise des actions simples qui ont pour objectif 
de faire participer le plus de membres à des campagnes internationales, nous ne sommes 

uvé la bonne formule. Une réflexion devrait être faite à 

Le comité a alimenté la page Facebook de la FNEEQ en y mettant des articles de journaux en 
u comité. Mentionnons plusieurs articles sur la situation au 

Orient, en Haïti, sur la rencontre de Durban et celle de Rio+20, ainsi que sur les 
positions du gouvernement Harper en relations internationales et environnementales. Enfin, 

dus journaliers ont été mis en ligne au moment de notre participation au 
congrès de l’Internationale de l’Éducation. Nous avons également mis en ligne les 
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 
mondial sur l’édu

 nn

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des «
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
l’éducation en Palestine, la pièce de théâtre 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence
Antonius sur le «

Deux membres du
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 
concernant leur lutte gagnée pour le 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 
sessions nous semble être appr
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule «
internationale

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 
intérêts des membres en vue de préparer u
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 
n’a pas permis de dispenser cette formation 
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 
sur son enracinement dans l’ac
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 
mondial sur l’édu

n Sessions de formation et d’information

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des «
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
l’éducation en Palestine, la pièce de théâtre 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence
Antonius sur le «

Deux membres du
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 
concernant leur lutte gagnée pour le 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 
sessions nous semble être appr
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule «
internationale » qui serait adressée aux membres. 

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 
intérêts des membres en vue de préparer u
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 
n’a pas permis de dispenser cette formation 
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 
sur son enracinement dans l’ac
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 
mondial sur l’éducation en Palestine. 

Sessions de formation et d’information

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des «
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
l’éducation en Palestine, la pièce de théâtre 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence
Antonius sur le « printemps arabe

Deux membres du Syndicat 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 
concernant leur lutte gagnée pour le 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 
sessions nous semble être appr
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule «

» qui serait adressée aux membres. 

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 
intérêts des membres en vue de préparer u
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 
n’a pas permis de dispenser cette formation 
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 
sur son enracinement dans l’ac
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 
cation en Palestine.  

Sessions de formation et d’information

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des «
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
l’éducation en Palestine, la pièce de théâtre 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence

printemps arabe », etc. 

Syndicat Honduran High School Teachers’ organization (COPEMH) 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 
concernant leur lutte gagnée pour le maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 
sessions nous semble être apprécié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule «

» qui serait adressée aux membres. 

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 
intérêts des membres en vue de préparer u
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 
n’a pas permis de dispenser cette formation 
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 
sur son enracinement dans l’action syndicale auprès des membres. 
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 

Sessions de formation et d’information

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des «
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
l’éducation en Palestine, la pièce de théâtre 7 enfants juifs, 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence

», etc.  

Honduran High School Teachers’ organization (COPEMH) 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 

maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 

écié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule «

» qui serait adressée aux membres.  

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 
intérêts des membres en vue de préparer une session de formation pour les membres des 
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 
n’a pas permis de dispenser cette formation faute de participantes et de participants. Était
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 

tion syndicale auprès des membres. 
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 

Sessions de formation et d’information pour les délégué

Le comité a présenté, à tous les conseils fédéraux, des « 
d’information » portant sur l’un ou l’autre de ses dossiers : notamment, un compte rend
exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 

7 enfants juifs, 
haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence

Honduran High School Teachers’ organization (COPEMH) 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 

maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 

écié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
de son mandat, et souhaite réfléchir sur une formule « session de formation en action 

Tout au long de son mandat, le comité a beaucoup réfléchi à une meilleure participation des 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 

ne session de formation pour les membres des 
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 

faute de participantes et de participants. Était
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 

tion syndicale auprès des membres. 
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communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 

pour les délégué-es 

 sessions de formation et 
: notamment, un compte rend

exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
7 enfants juifs, un panel sur la situation 

haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence

Honduran High School Teachers’ organization (COPEMH) 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 

maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 

écié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
session de formation en action 

une meilleure participation des 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 

ne session de formation pour les membres des 
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 

faute de participantes et de participants. Était
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 

tion syndicale auprès des membres.  

communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 

 

sessions de formation et 
: notamment, un compte rend

exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
un panel sur la situation 

haïtienne avec Franklin Midy, Louis Hallé et Jean Lacharité, une conférence de Rachad 

Honduran High School Teachers’ organization (COPEMH) ont 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 

maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 

écié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
session de formation en action 

une meilleure participation des 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 

ne session de formation pour les membres des 
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 

faute de participantes et de participants. Était
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 

communiqués de presse concernant notre participation au congrès de l’IÉ et au Forum 

sessions de formation et 
: notamment, un compte rendu 

exhaustif des membres de la délégation de la FNEEQ qui ont participé au Forum mondial sur 
un panel sur la situation 

de Rachad 

ont 
également partagé leur expérience lors d’un bureau fédéral du mois de février 2012 

maintien d’un système d’éducation publique, et ce, 
malgré une violente répression. Ces partages furent extrêmement mobilisant dans le 
contexte mondial d’un désir néolibéral de privatisation de l’éducation. Bien que ce type de 

écié, le comité demeure en réflexion concernant cet aspect 
session de formation en action 

une meilleure participation des 
syndicats, et surtout de leurs membres, à différentes activités internationales. À cet égard, il 
a invité quelques personnes, membres des syndicats, à échanger sur les besoins et les 

ne session de formation pour les membres des 
syndicats, le projet visait le déplacement du comité dans plusieurs régions. 
Malheureusement, l’invitation faite aux syndicats de Montréal, pour une première session, 

faute de participantes et de participants. Était-
ce un problème de calendrier, de contenu, d’intérêt général pour l’action syndicale qui 
explique cet échec? Au cours du prochain mandat, le comité aura à réfléchir sérieusement 
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  DES
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 DOSSIER 

nn Appui au peuple palestinien

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le 
une ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 
niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 
liberté et de justice sociale. 

nn Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 
occupés. Les travaux concernant l’organisation de la dél
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

Mentionnons que Alliance syndicats et tiers
pour la consolidation d’un syndicat palestinien, le 
(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 
été utilisées pour la mise en place du foru

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 

DES DOSSIERS
ÉNERGIES

DOSSIER • PALESTINE

Appui au peuple palestinien

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le 
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 
liberté et de justice sociale. 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 
occupés. Les travaux concernant l’organisation de la dél
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

Mentionnons que Alliance syndicats et tiers
pour la consolidation d’un syndicat palestinien, le 
(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 
été utilisées pour la mise en place du foru

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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DOSSIERS POLITIQUES
ÉNERGIES IMPORTANTES

PALESTINE 

Appui au peuple palestinien

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le 
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 
liberté et de justice sociale.  

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 
occupés. Les travaux concernant l’organisation de la dél
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

Mentionnons que Alliance syndicats et tiers
pour la consolidation d’un syndicat palestinien, le 
(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 
été utilisées pour la mise en place du foru

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 

 
 

ENSEIGNER • MILITER 

 
 

11

C o n g r è s   -  2 9  m a i  a u  1

POLITIQUES ONT
IMPORTANTES  

Appui au peuple palestinien  

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le 
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 
occupés. Les travaux concernant l’organisation de la dél
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

Mentionnons que Alliance syndicats et tiers-monde (ASTM) a consenti un don de 10
pour la consolidation d’un syndicat palestinien, le 
(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 
été utilisées pour la mise en place du forum. 

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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ONT EXIGÉ

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le 
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 
occupés. Les travaux concernant l’organisation de la délégation se sont faits conjointement 
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

monde (ASTM) a consenti un don de 10
pour la consolidation d’un syndicat palestinien, le General
(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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EXIGÉ DES  

Depuis 2000, la FNEEQ entretient des relations soutenues avec le Teacher Creativity Centre
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

Conformément à la question de privilège adoptée au moment du Congrès de 2009, le 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 

égation se sont faits conjointement 
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise.

monde (ASTM) a consenti un don de 10
General Union of Palestinian Teachers

(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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Teacher Creativity Centre
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, es
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010

du Congrès de 2009, le 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 

égation se sont faits conjointement 
avec Alternatives, une organisation non gouvernementale (ONG) québécoise. 

monde (ASTM) a consenti un don de 10
Union of Palestinian Teachers

(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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Teacher Creativity Centre, 
e ONG palestinienne qui regroupe des enseignantes et des enseignants de tous les 

niveaux, qui promeut l’éducation à la citoyenneté et défend des valeurs de justice, d’égalité 
et de paix. Une telle orientation, dans le contexte politique qui est le leur, est très 
impressionnante. Ce groupe prépare les jeunes à vivre dans une société démocratique, de 

Forum mondial sur l’éducation en Palestine, 28 au 31 octobre 2010  

du Congrès de 2009, le 
comité a mis énormément d’énergie pour que cet événement soit une réussite, tant pour la 
formation d’une délégation importante du Québec que pour son déroulement en territoires 

égation se sont faits conjointement 

monde (ASTM) a consenti un don de 10 000 $ 
Union of Palestinian Teachers 

(GUPT) en favorisant sa participation à l’organisation de l’évènement. Malheureusement, 
dans ce cas, la participation du syndicat fut à la marge. Toutefois les sommes consenties ont 

Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu à Montréal avant le départ. Vingt-deux 
membres de la FNEEQ ont fait partie de la délégation, plusieurs se sont portés volontaires 
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pour l’organisation d’ateliers au moment du forum. Soulignons ici la partici
impressionnante des membres de la FNEEQ ainsi que d’autres québécois. 

Le forum était polycentrique, c’est
de Cisjordanie, de Gaza, du Liban et de Jordanie. La délégation a participé essenti
des ateliers en Cisjordanie. Toutefois, une telle organisation demandait une planification 
logistique imposante, soulignons à cet égard le travail remarquable d’Ariane Bilodeau de la 
FNEEQ et de Marie Auer

C’est la respon
Palestine et qui a assumé la responsabilité de chef de mission. Il est important de 
mentionner la profonde cohésion au sein du groupe formé de 53 Québécois
toutes le
vécues sur la situation en Palestine, sur l’éducation, les droits de l’homme, l’histoire du 
Moyen
nombreux comptes rendus, disponibles sur le site de la FNEEQ, en témoignent de façon 
manifeste. Enfin, soulignons l’effort important de plusieurs pour sensibiliser les proches, les 
collègues, les étudiantes et les étudiants de la situation qui prévaut en
retour.

Plusieurs suggestions de poursuite de l’appui à la lutte pour la reconnaissance pleine et 
entière du peuple palestinien ont émané de cet événement dont l’organisation d’un Forum 
social thématique sur la question palestinienne à Po

nn

Le comité a aussi participé à de nombreuses rencontres de la Coalition justice et paix en 
Palestine (CJPP) concernant plus particulièrement la campagne BDS et la participation
canadienne à la flottille internationale pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza. 
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canadienne à la flottille internationale pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza. 
Toutefois, la campagne BDS éprouve des difficultés à trouver son envol au Québec. D’une 
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emplois. D’autre part, comme dans toute coalition de cette nature, nous sommes tenus par 
le respect de nos mandats et des membres que nous représentons al
interviennent à titre personnel, sans compter que les participantes et les participants ne 
sont pas les mêmes d’une rencontre à l’autre. Nous avons été assidus, tout au long du 
mandat, à ces rencontres de la coalition et nous pensons qu’il
travail, malgré les difficultés rencontrées. C’est pourquoi nous collaborons à l’élaboration 
d’un dépliant qui servira, espérons
sensibilisation à la cause palestinienne.

    DOSSIER

 

nn Appui à l’Union Nationale des Normaliens et des Normaliennes et 
Éducateurs et Éducatrices d’Haïti (UNNOEH)

Depuis plusieurs années, la FNEEQ entretient des liens avec ce syndicat d’enseignantes et 
d’enseignants d’écoles pu
du séisme sans précédent de 2010, la Confédération syndicale internationale (CSI) et la 
Confédération Syndicale des Travailleurs/euses des Amériques (CSA) ont organisé une 
rencontre en R
des syndicats haïtiens. Louis Hallé du comité d’action internationale de la FNEEQ a participé 
activement à cette rencontre. 

Les liens se sont renforcés avec l’UNNOEH qui a, avec 
une demande de financement à ASTM afin de se donner les moyens, entre autres, de poser 
les bases nécessaires à une vie syndicale plus démocratique. Malheureusement le 
gouvernement Harper a donné des orientations «
développement et de coopération internationale (ACDI) de sorte qu’aucun complément de 
financement ne sera ajouté au montant dévolu par ASTM.
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emplois. D’autre part, comme dans toute coalition de cette nature, nous sommes tenus par 
le respect de nos mandats et des membres que nous représentons al
interviennent à titre personnel, sans compter que les participantes et les participants ne 
sont pas les mêmes d’une rencontre à l’autre. Nous avons été assidus, tout au long du 
mandat, à ces rencontres de la coalition et nous pensons qu’il
travail, malgré les difficultés rencontrées. C’est pourquoi nous collaborons à l’élaboration 

le, à relancer la campagne dans une perspective de 

Appui à l’Union Nationale des Normaliens et des Normaliennes et 
Éducateurs et Éducatrices d’Haïti (UNNOEH)

Depuis plusieurs années, la FNEEQ entretient des liens avec ce syndicat d’enseignantes et 
bliques haïtiennes qui a vécu plusieurs conflits internes. À la suite 

du séisme sans précédent de 2010, la Confédération syndicale internationale (CSI) et la 
Confédération Syndicale des Travailleurs/euses des Amériques (CSA) ont organisé une 

épublique dominicaine, en mars 2010, dont l’objectif était la reconstruction 
des syndicats haïtiens. Louis Hallé du comité d’action internationale de la FNEEQ a participé 

Les liens se sont renforcés avec l’UNNOEH qui a, avec l’aide du comité, élaboré et déposé 
une demande de financement à ASTM afin de se donner les moyens, entre autres, de poser 
les bases nécessaires à une vie syndicale plus démocratique. Malheureusement le 
gouvernement Harper a donné des orientations « conser
développement et de coopération internationale (ACDI) de sorte qu’aucun complément de 
financement ne sera ajouté au montant dévolu par ASTM. 
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Le comité a aussi participé à une délégation d’a
cadre de la 
mandat, la situation s’est de plus en plus détériorée dans ce pays. 

Ainsi, le comité a aussi, par une question de privilège
présentée par le comité d’action internationale du syndicat des enseignantes et des 
enseignants du collège Édouard
lancé par l’IÉ de faire parvenir une lettre de dén
l’encontre des syndicats d’enseignants. Rappelons que le gouvernement tente d’abolir le 
mouvement syndical et de privatiser le réseau de l’éducation.

En février 2012, nous avons reçu deux leaders du mouvement syndica
Syndicat 
un système d’éducation public a été gagnée, mais non sans perte. En plus d’une forte 
violence et des nombreux emprisonnements, leur victoire a coûté la
enseignants. Leur visite a été pour les personnes présentes un moment extrêmement 
touchant mais également inspirant.
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En début de mandat, le comité a participé au Foru
s’est traduite par la présence des membres du comité aux différents ateliers et par la 
participation au suivi du bilan. 

Le comité d’action internationale a toujours participé aux Forums sociaux mondiaux. Outre 
le forum social sur l’éducation en Palestine, le comité a aussi fait partie de la délégation de 
la CSN au forum social mondial de Dakar en février 2011. Les forums sociaux sont des lieux 
de rassemblement important pour discuter des problèmes relatifs à l’appl
stratégies néolibérales. Ce sont des lieux de prise de conscience et qui permettent de créer 
des liens de solidarité avec des groupes du monde entier. Nous croyons qu’il est de plus en 
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En février 2012, nous avons reçu deux leaders du mouvement syndica
Syndicat Honduran High School Teachers’ organization
un système d’éducation public a été gagnée, mais non sans perte. En plus d’une forte 
violence et des nombreux emprisonnements, leur victoire a coûté la
enseignants. Leur visite a été pour les personnes présentes un moment extrêmement 
touchant mais également inspirant.
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aux syndicats du Honduras  

Le comité a aussi participé à une délégation d’appui aux syndicats du Honduras dans le 
Coalition syndicale de résistance contre le coup d’État au Honduras

mandat, la situation s’est de plus en plus détériorée dans ce pays. 

Ainsi, le comité a aussi, par une question de privilège
présentée par le comité d’action internationale du syndicat des enseignantes et des 

Montpetit, invité tous ses syndicats à répondre à l’appel 
lancé par l’IÉ de faire parvenir une lettre de dénonciation des actions du gouvernement à 
l’encontre des syndicats d’enseignants. Rappelons que le gouvernement tente d’abolir le 
mouvement syndical et de privatiser le réseau de l’éducation.

En février 2012, nous avons reçu deux leaders du mouvement syndica
Honduran High School Teachers’ organization

un système d’éducation public a été gagnée, mais non sans perte. En plus d’une forte 
violence et des nombreux emprisonnements, leur victoire a coûté la
enseignants. Leur visite a été pour les personnes présentes un moment extrêmement 

Participation aux forums sociaux  

En début de mandat, le comité a participé au Forum social de Montréal. Cette participation 
s’est traduite par la présence des membres du comité aux différents ateliers et par la 

Le comité d’action internationale a toujours participé aux Forums sociaux mondiaux. Outre 
forum social sur l’éducation en Palestine, le comité a aussi fait partie de la délégation de 

la CSN au forum social mondial de Dakar en février 2011. Les forums sociaux sont des lieux 
de rassemblement important pour discuter des problèmes relatifs à l’appl
stratégies néolibérales. Ce sont des lieux de prise de conscience et qui permettent de créer 
des liens de solidarité avec des groupes du monde entier. Nous croyons qu’il est de plus en 
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plus nécessaire de créer des liens avec d’autres organisati
populaires, etc. afin de développer des solidarités planétaires. 

nn Participation au congrès de l’Internationale de l’Éducation (IÉ) 
à Cape Town

La délégation de La FNEEQ à l’IÉ comptait 6 personnes (trois délégué
observatrices et la conseillère à l’information) au 6
Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
participer activement à la réflexion des diverses résolutions de l’IÉ. La
adopter une résolution allant dans le sens suivant
gratuit pour toutes et tous, incluant les études supérieures. Le prochain congrès se tiendra à 
Ottawa en 2015. Nous croyons que sa tenue au C
favoriser la plus grande participation des membres des syndicats. 

    DOSSIER 

nn Collectif Échec à la guerre

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore «
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et priv
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement.

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
militarisme
Enfin, la FNEEQ est signataire de la Déclaration du collectif
guerre et de domination.
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Collectif Échec à la guerre

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore «
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et priv
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement.

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
militarisme : POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE
Enfin, la FNEEQ est signataire de la Déclaration du collectif
guerre et de domination.
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Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
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adopter une résolution allant dans le sens suivant
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favoriser la plus grande participation des membres des syndicats. 
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d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
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plus nécessaire de créer des liens avec d’autres organisati
populaires, etc. afin de développer des solidarités planétaires. 

Participation au congrès de l’Internationale de l’Éducation (IÉ) 

La délégation de La FNEEQ à l’IÉ comptait 6 personnes (trois délégué
observatrices et la conseillère à l’information) au 6
Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
participer activement à la réflexion des diverses résolutions de l’IÉ. La
adopter une résolution allant dans le sens suivant
gratuit pour toutes et tous, incluant les études supérieures. Le prochain congrès se tiendra à 
Ottawa en 2015. Nous croyons que sa tenue au C
favoriser la plus grande participation des membres des syndicats. 

ÉCHEC À LA GUERRE 

Collectif Échec à la guerre  

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore «
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et priv
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement.

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE, qui s’est tenu à l’automne 20
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plus nécessaire de créer des liens avec d’autres organisati
populaires, etc. afin de développer des solidarités planétaires. 

Participation au congrès de l’Internationale de l’Éducation (IÉ) 

La délégation de La FNEEQ à l’IÉ comptait 6 personnes (trois délégué
observatrices et la conseillère à l’information) au 6e Congrès de l’IÉ qui a eu lieu à Cape 
Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
participer activement à la réflexion des diverses résolutions de l’IÉ. La
adopter une résolution allant dans le sens suivant : faire de l’éducation un droit accessible et 
gratuit pour toutes et tous, incluant les études supérieures. Le prochain congrès se tiendra à 
Ottawa en 2015. Nous croyons que sa tenue au Canada est une occasion idéale pour 
favoriser la plus grande participation des membres des syndicats. 

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore «
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et priv
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement.

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
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plus nécessaire de créer des liens avec d’autres organisations syndicales, groupes 
populaires, etc. afin de développer des solidarités planétaires.  

Participation au congrès de l’Internationale de l’Éducation (IÉ) 

La délégation de La FNEEQ à l’IÉ comptait 6 personnes (trois délégué
Congrès de l’IÉ qui a eu lieu à Cape 

Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
participer activement à la réflexion des diverses résolutions de l’IÉ. La

: faire de l’éducation un droit accessible et 
gratuit pour toutes et tous, incluant les études supérieures. Le prochain congrès se tiendra à 

anada est une occasion idéale pour 
favoriser la plus grande participation des membres des syndicats.  

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore «
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et priv
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieu
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement.

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
, qui s’est tenu à l’automne 20

Enfin, la FNEEQ est signataire de la Déclaration du collectif : Pour en finir avec la logique de 
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ons syndicales, groupes 

Participation au congrès de l’Internationale de l’Éducation (IÉ) 

La délégation de La FNEEQ à l’IÉ comptait 6 personnes (trois délégué-es officiels et
Congrès de l’IÉ qui a eu lieu à Cape 

Town, du 22 au 26 juillet 2011. Au moment du congrès, nous avons eu l’opportunité de 
participer activement à la réflexion des diverses résolutions de l’IÉ. La FNEEQ a pu faire 

: faire de l’éducation un droit accessible et 
gratuit pour toutes et tous, incluant les études supérieures. Le prochain congrès se tiendra à 

anada est une occasion idéale pour 

Le comité, tout au long du mandat, a maintenu une participation importante aux différe
activités du Collectif Échec à la guerre. En début de mandat, il a travaillé à contrer la 
présence de l’armée canadienne, qui à l’époque n’était pas encore « royale ». Plusieurs 
syndicats d’enseignantes et d’enseignants des regroupements cégep et privé ont organisé 
des activités, de concert avec l’association étudiante, afin de dénoncer la présence des 
militaires sur les campus, entre autres, des propositions adoptées par les conseils 
d’administration. La couverture médiatique a été importante, plusieurs établissements et 
collèges ont décidé de ne plus permettre le recrutement dans leur établissement. 

Plusieurs membres ont aussi participé au Sommet populaire contre la guerre et le 
, qui s’est tenu à l’automne 2010 à Montréal. 

Pour en finir avec la logique de 
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Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
plus largemen
de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 
environnem
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats. 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 
problèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 
forts et influents.

Également,
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir au
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 
meilleures façons de renforcer notre réseau
se sentent davantage engagés.

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
Axes stratégiques d’action internationale
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5   PERSPECTIVES

Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
plus largement les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 
de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 
environnementales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats. 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 
forts et influents.

Également, le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir au
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 
meilleures façons de renforcer notre réseau
se sentent davantage engagés.

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
Axes stratégiques d’action internationale
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Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
t les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 

de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 

entales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats. 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 
forts et influents. 

le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir au
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 
meilleures façons de renforcer notre réseau
se sentent davantage engagés.

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
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PERSPECTIVES 

Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
t les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 

de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 

entales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats. 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 

le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir au
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 
meilleures façons de renforcer notre réseau
se sentent davantage engagés. 

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
Axes stratégiques d’action internationale
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Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
t les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 

de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 

entales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats. 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 

le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir au
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 
meilleures façons de renforcer notre réseau des répondantes et des répondants pour qu’ils 

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
Axes stratégiques d’action internationale. 
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Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
t les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 

de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 

entales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 
aux besoins et aux intérêts des membres des syndicats.  

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 

le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
longuement. D’une part, il nous faudrait mieux intervenir auprès des membres des comités 
exécutifs des syndicats afin de mieux connaître les besoins et les intérêts des membres afin 
que les bulletins soient plus distribués à ces derniers. Il nous faut ainsi réfléchir à de 

des répondantes et des répondants pour qu’ils 

Nous croyons aussi qu’il est important d’avoir une vision fédérale plus intégrée de nos 
actions en solidarité internationale. Plusieurs actions, plusieurs participations à différe
événements mériteraient une plus grande coordination, un partage d’expériences et 
d’expertises, entre les membres des différents comités et entre les participantes et les 
participants aux différents événements. En ce sens, il y a lieu de revoir et d’ac
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Une préoccupation importante a été présente tout au long du mandat, celle de partager 
t les préoccupations en solidarité internationale dans les syndicats et auprès 

de leurs membres. À cet égard, le comité devrait revoir le volet formation afin de diffuser 
plus d’information sur les tendances mondiales, politiques, économiques et 

entales. Une session de formation devrait aussi être offerte aux syndicats, celle
ci pourrait comporter un volet sur les différentes organisations syndicales internationales 
auxquelles la CSN et la FNEEQ sont affiliées, mais aussi sur d’autres organisation
promotion de nos valeurs tels les forums sociaux, ASTM, CISO, Alternatives, etc. De plus, la 
formation pourrait aborder le rôle des syndicats et proposer des activités qui correspondent 

De plus, le comité doit favoriser la participation du plus grand nombre de membres des 
syndicats aux événements internationaux, tels les forums sociaux ou le congrès de 
l’Internationale de l’Éducation. Les objectifs étant de sensibiliser les membres aux 

oblèmes communs vécus internationalement, aux ravages causés par l’application des 
politiques néolibérales sur l’éducation publique et au déficit démocratique qui s’ensuit. 
L’objectif est aussi de créer des liens avec différents syndicats ou organisations 
poursuivent les mêmes buts dans l’optique où nous croyons qu’ensemble nous serons plus 

le réseau des répondantes et des répondants mérite qu’on s’y attarde plus 
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ANNEXE 1  –  LISTE DES

Date de 
transaction 

2009-01-21 Coalition justice pour Adil Charkaoui
2009-01-21 Caravane d'amitié Québec
2009-01-21 C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
2009-01-21 Tadamon! Montréal
2009-02-03 Fondation Salvador Allende
2009-02-18 CISO
2009-03-04 Carrefour canadien international

2009-03-04 
Canadiens pour la justice et la paix au 
Moyen

2009-03-04 Solidarité Argentine Québec

2009-03-04 
Collège Régional de Lanaudière à  
L'Assompt

2009-03-04 Amitiés Haiti Lévis

2009-03-04 
Fondation du Collège Maisonneuve
Liaisonneuve

2009-03-04 
Comité chrétien droits humains 
Amérique latine

2009-03-04 Amnistie Internationale
2009-03-04 Cégep du Vieux Montréal

2009-04-01 
Table de concertation de solidarité 
Québec

2009-04-29 
Comité
Trois

2009-04-29 Carrefour Solidarité Internationale
2009-04-29 SUCO
2009-04-29 CISO
2009-04-29 Collège Édouard
2009-05-20 Option Sens St
2009-05-20 Collège Saint

2009-09-14 
Carrefour Tiers

2009-10-28 Collèg

2009-10-28 
Aide médicale àl a Palestine

2009-10-28 Cégep Beauce Appalaches
2009-10-28 Collège de Sherbrooke
2009-10-28 CEGEP DE TROIS
2009-11-12 Carrefour Solidarité Internationale
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B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9

STE DES DONS EN ACTION

Organisme

Coalition justice pour Adil Charkaoui
Caravane d'amitié Québec
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Tadamon! Montréal
Fondation Salvador Allende
CISO 
Carrefour canadien international
Canadiens pour la justice et la paix au 
Moyen-Orient 
Solidarité Argentine Québec
Collège Régional de Lanaudière à  
L'Assomption 
Amitiés Haiti Lévis 
Fondation du Collège Maisonneuve
Liaisonneuve 
Comité chrétien droits humains 
Amérique latine 
Amnistie Internationale
Cégep du Vieux Montréal
Table de concertation de solidarité 
Québec-Cuba 
Comité de Solidarité Tie
Trois-Rivières 
Carrefour Solidarité Internationale
SUCO 
CISO 
Collège Édouard-Montpetit
Option Sens St-Laurent
Collège Saint-Sacrement

Carrefour Tiers-Monde
Collège de Shawinigan

Aide médicale àl a Palestine
Cégep Beauce Appalaches
Collège de Sherbrooke
CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES
Carrefour Solidarité Internationale
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DONS EN ACTION

Organisme 

Coalition justice pour Adil Charkaoui
Caravane d'amitié Québec-Cuba 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Tadamon! Montréal 
Fondation Salvador Allende 

Carrefour canadien international 
Canadiens pour la justice et la paix au 
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Carrefour Solidarité Internationale

Montpetit 
Laurent 

Sacrement 

Monde 
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Cégep Beauce Appalaches 
Collège de Sherbrooke 

RIVIÈRES 
Carrefour Solidarité Internationale
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DONS EN ACTION INTERNATIONALE

Coalition justice pour Adil Charkaoui Achat de 10 calendriers, exécutif 19 jan.
Achat de 10 billets, exécuti

C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard Don exécutif
Don exécutif
Don exécutif
Achat de 60 copie du Guide PAR

 Don exécutif
Canadiens pour la justice et la paix au 

Don exécutif
Don exécutif

Collège Régional de Lanaudière à  
Stage étudiants SIMONU
Stage étudiants en Haïti

Fondation du Collège Maisonneuve-
Stage étudiants au Burkina Faso 

Don exécutif
Don exécutif
Stage étudiants au Guatemala

Table de concertation de solidarité 
Don exécutif

Monde de 
Stage étudiants em Haïti

Carrefour Solidarité Internationale Don exécutif 
Don exécutif 
Renouvellement adhésion
Stage ét
Stage étudiants
Stage étudiants au Burkina Faso
Achat de deux billets activité de 
solidarité
Stage étudiants à Cuba
Achat de 4 billets pour activité de 
solidarité
Stage étudiants au Pérou
Stage étudiants 
Stage étudiants au  Sénégal

Carrefour Solidarité Internationale Stage étudiants au Mali 
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INTERNATIONALE 

Description

Achat de 10 calendriers, exécutif 19 jan.
Achat de 10 billets, exécuti
Don exécutif 
Don exécutif 
Don exécutif 
Achat de 60 copie du Guide PAR
Don exécutif 

Don exécutif 
Don exécutif 

Stage étudiants SIMONU
Stage étudiants en Haïti

Stage étudiants au Burkina Faso 

exécutif 
Don exécutif 
Stage étudiants au Guatemala

Don exécutif 

Stage étudiants em Haïti
Don exécutif  
Don exécutif  
Renouvellement adhésion
Stage étudiants au Bénin
Stage étudiants 
Stage étudiants au Burkina Faso
Achat de deux billets activité de 
solidarité 
Stage étudiants à Cuba
Achat de 4 billets pour activité de 
solidarité 
Stage étudiants au Pérou
Stage étudiants au Vietnam
Stage étudiants au  Sénégal
Stage étudiants au Mali 

 

j u i n  2 0 1 2   

Description 

Achat de 10 calendriers, exécutif 19 jan.
Achat de 10 billets, exécutif 19 janvier

Achat de 60 copie du Guide PAR 

Stage étudiants SIMONU 
Stage étudiants en Haïti 

Stage étudiants au Burkina Faso  

Stage étudiants au Guatemala 

Stage étudiants em Haïti 

Renouvellement adhésion 
udiants au Bénin 

Stage étudiants au Burkina Faso 
Achat de deux billets activité de 

Stage étudiants à Cuba 
Achat de 4 billets pour activité de 

Stage étudiants au Pérou 
au Vietnam 

Stage étudiants au  Sénégal 
Stage étudiants au Mali  

Montant

Achat de 10 calendriers, exécutif 19 jan. 150 $
f 19 janvier 250 $

250 $
150 $
250 $
180 $
150 $

250 $

150 $

250 $

750 $

600 $

250 $

250 $
500 $

250 $

500 $

250 $
250 $
400 $
500 $
750 $
750 $

50 $

500 $

100 $

500 $
750 $
500 $
500 $

Montant 

150 $ 
250 $ 
250 $ 
150 $ 
250 $ 
180 $ 
150 $ 

250 $ 

150 $ 

250 $ 

750 $ 

600 $ 

250 $ 

250 $ 
500 $ 

250 $ 

500 $ 

250 $ 
250 $ 
400 $ 
500 $ 
750 $ 
750 $ 

50 $ 

500 $ 

100 $ 

500 $ 
750 $ 
500 $ 
500 $ 



  
  
  
 
2009-11-12

2009-11-12
2009-11-12
2009-11-12
2009-12-01
2009-12-01
2009-12-01
2009-12-01
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
2010-01-20
2010-01-20
2010-02-04
2010-02-04
2010-03-17

2010-03-17

2010-03-17
2010-03-17
2010-03-17

2010-03-17

2010-03-17
2010-03-17
2010-03-22
2010-04-13
2010-04-27

2010-04-27

2010-04-27
2010-06-11
2010-06-11
2010-06-23
2010-09-14
2010-10-13
2010-10-13
2010-12-08

12 
Fondation du Collège Maisonneuve
Liaisonneuve

12 Coalition justice et paix en Palestine
12 Amnistie Internationale
12 Collège Dawson
01 Carrefour Tiers
01 SUCO 
01 Projet Accom. Québec Guatemala
01 Amnistie Internationale
16 C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
16 CoDevelopment C
16 Coalition justice et paix en Palestine
16 Collège de Sherbrooke
20 Synd. Prof. Cegep de Hull
20 Aide internationale à l'enfance
04 PAJU 
04 Amnistie Internationale
17 Amitiés Haiti Lévis

17 
Canadiens pour la paix au Moyen
Orient 

17 Option Sens St
17 Collège Villa
17 Ecole secondaire Saint

17 
Collège Régional de Lanaudiè
L'Assomption

17 Collège Marie
17 Cégep du Vieux Montréal
22 Coalition échec à la guerre
13 Alternatives
27 Carrefour Solidarité Internationale

27 
Collège Régional de Lanaudière à  
L'Assomption

27 Collège Édouard
11 Cégep de Trois
11 Cégep André
23 Franklin Midy
14 Confédération des Syndicats Nationaux
13 C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
13 Collège de Sherbrooke
08 Solidarité Argentine Québec

 

ENSEIGNER 

3 0 e  C o n g r è s   

 

Fondation du Collège Maisonneuve
Liaisonneuve 
Coalition justice et paix en Palestine
Amnistie Internationale 
Collège Dawson 
Carrefour Tiers-Monde 

Projet Accom. Québec Guatemala
Amnistie Internationale 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
CoDevelopment Canada 
Coalition justice et paix en Palestine
Collège de Sherbrooke 
Synd. Prof. Cegep de Hull 
Aide internationale à l'enfance

Amnistie Internationale 
Amitiés Haiti Lévis 
Canadiens pour la paix au Moyen

Option Sens St-Laurent 
Collège Villa-Maria 
Ecole secondaire Saint-Joseph
Collège Régional de Lanaudiè
L'Assomption 
Collège Marie-Victorin 
Cégep du Vieux Montréal 
Coalition échec à la guerre
Alternatives 
Carrefour Solidarité Internationale
Collège Régional de Lanaudière à  
L'Assomption 
Collège Édouard-Montpetit
Cégep de Trois-Rivières 
Cégep André-Laurendeau 
Franklin Midy 
Confédération des Syndicats Nationaux
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Collège de Sherbrooke 
Solidarité Argentine Québec

 
 

ENSEIGNER • MILITER 
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Fondation du Collège Maisonneuve-

Coalition justice et paix en Palestine 

Projet Accom. Québec Guatemala 

C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard 

Coalition justice et paix en Palestine 

 
Aide internationale à l'enfance 

Canadiens pour la paix au Moyen-

Joseph 
Collège Régional de Lanaudière à  

 
Coalition échec à la guerre 

Carrefour Solidarité Internationale 
Collège Régional de Lanaudière à  

Montpetit 

 

Confédération des Syndicats Nationaux 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard 

Solidarité Argentine Québec 

C O M I T É
B i l a n  d u  m a n d a t
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2 9  m a i  a u  1 e r  j u i n  2 0 1 2  

Stage étudiants au Burkina Fas
Don bureau fédéral
Don exécutif 
Stage étudiants au Nicaragua
Don exécutif 
Don exécutif 
Don exécutif 
Don exécutif 
Achat de calendriers
Don congrès 
Don marche libération Gaza
Stage étudiants au Mali
Stage étudiants au Costa Rica
Don exécutif 
Don exécutif 
Don exécutif 
Stage étudiants en Haïti

Don exécutif 
Stage étudiants
Stage étudiants au Pérou
Stage étudiants au Pérou

Stage étudiants en Argentine
Stage étudiants en Équateur
Stage étudiants au Guatemala 
Don exécutif 
Don exécutif 
Don exécutif 

Stage étudiants SIMONU
Stage étudiants au Bé
Stage étudiants en Côte d'Ivoire
Stage étudiant
Ins. coop. universitaire Haïti
Don conseil de juin pour Haïti
Don exécutif 
Stage étudiants au Mali 
Don exécutif 

C O M I T É  A C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t

PROGRESSER 

j u i n  2 0 1 2   

Stage étudiants au Burkina Fas
Don bureau fédéral 

Stage étudiants au Nicaragua 

Achat de calendriers 

Don marche libération Gaza 
Stage étudiants au Mali 
Stage étudiants au Costa Rica

Stage étudiants en Haïti 

Stage étudiants 
Stage étudiants au Pérou 
Stage étudiants au Pérou 

Stage étudiants en Argentine 
Stage étudiants en Équateur 
Stage étudiants au Guatemala 

Stage étudiants SIMONU 
Stage étudiants au Bénin  
Stage étudiants en Côte d'Ivoire
Stage étudiant 
Ins. coop. universitaire Haïti 

on conseil de juin pour Haïti

Stage étudiants au Mali  

I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9 - 2 0 1 2

Stage étudiants au Burkina Faso 

 

Stage étudiants au Costa Rica 

 
 

Stage étudiants au Guatemala  

Stage étudiants en Côte d'Ivoire 

on conseil de juin pour Haïti 

  

I N T E R N A T I O N A L E   

2 0 1 2   

250 $ 

250 $ 
250 $ 
750 $ 
250 $ 
120 $ 
250 $ 
250 $ 
250 $ 

1 000 $ 
250 $ 
500 $ 
750 $ 
250 $ 
250 $ 
250 $ 
750 $ 

250 $ 

750 $ 
750 $ 
750 $ 

750 $ 

750 $ 
750 $ 
750 $ 
250 $ 
250 $ 

250 $ 

500 $ 
750 $ 
750 $ 
500 $ 

3 000 $ 
250 $ 
500 $ 
200 $ 



 

C O M I T É
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9

 
 
 
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011

2011

2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011

2011
2011
2011

2011

2011

C O M I T É  A C T I O N
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9

2010-12-08 Cégep de Jon
2010-12-08 Cégep André
2010-12-08 Collège Villa
2010-12-08 Collège Villa
2010-12-08 Collège Dawson
2010-12-08 Collège de Sherbrooke
2010-12-08 Collège Mont
2010-12-08 Collège Marie

0-12-08 CoDevelopment Canada
2010-12-22 Carrefour canadien international
2010-12-22 Alternatives
2010-12-22 Projet Accom. Québec Guatemala
2010-12-22 Oxfam
2011-02-02 C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
2011-02-16 Coalition justice et paix en Palestine

2011-03-17 
Canadiens pour la jsutice et la paix au 
Moyen

2011-03-29 
Comité de Solidarité Tiers
Trois

2011-03-29 CISO
2011-03-29 Option Sens Saint
2011-03-29 Cégep André
2011-03-29 Cégep André
2011-03-29 Cégep André
2011-03-29 Cegep Régional de Lanaudière
2011-04-12 Aide médicale àl a Palestine
2011-05-11 Funambules media
2011-05-11 Carrefour Solidarité Internationale
2011-05-11 Amitiés Haiti Lévis
2011-05-11 Croix
2011-05-25 Centre québécois de  formation
2011-05-25 Caravane d'amitié Québec
2011-06-08 CISO

2011-08-30 
Table de concertation  
pers.

2011-09-13 Aide médicale à l
2011-09-13 Coalition justice et paix en Palestine
2011-09-27 SUCO

2011-10-12 
Affaires
Jonquière

2011-10-12 Collège Dawson

A C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9

Cégep de Jonquière
Cégep André-Laurendeau
Collège Villa-Maria
Collège Villa-Maria

lège Dawson 
Collège de Sherbrooke
Collège Mont-Royal
Collège Marie-Victorin
CoDevelopment Canada
Carrefour canadien international
Alternatives 
Projet Accom. Québec Guatemala
Oxfam-Québec 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Coalition justice et paix en Palestine
Canadiens pour la jsutice et la paix au 
Moyen-Orient 
Comité de Solidarité Tiers
Trois-Rivières 
CISO 
Option Sens Saint-Laurent
Cégep André-Laurendeau
Cégep André-Laurendeau
Cégep André-Laurendeau
Cegep Régional de Lanaudière

e médicale àl a Palestine
Funambules media
Carrefour Solidarité Internationale
Amitiés Haiti Lévis 
Croix-Rouge canadienne
Centre québécois de  formation
Caravane d'amitié Québec
CISO 
Table de concertation  
pers. immigrantes et refugiées
Aide médicale à la Palestine
Coalition justice et paix en Palestine
SUCO 
Affaires étudiantes du Cégep de 
Jonquière 
Collège Dawson 

I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9 - 2 0 1 2  

ENSEIGNER •

3 0 e  C o n g r è s   

 

quière 
Laurendeau 

Maria 
Maria 

Collège de Sherbrooke 
Royal 
Victorin 

CoDevelopment Canada 
Carrefour canadien international 

Projet Accom. Québec Guatemala

C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Coalition justice et paix en Palestine
Canadiens pour la jsutice et la paix au 

Comité de Solidarité Tiers-Monde de 

Laurent 
Laurendeau 
Laurendeau 
Laurendeau 

Cegep Régional de Lanaudière 
e médicale àl a Palestine 

Funambules media 
Carrefour Solidarité Internationale

 
ouge canadienne 

Centre québécois de  formation 
Caravane d'amitié Québec-Cuba 

Table de concertation  des org  service 
antes et refugiées 

a Palestine 
Coalition justice et paix en Palestine

étudiantes du Cégep de 

I N T E R N A T I O N A L E   

 
 

• MILITER • PROGRESSER
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Stage étudiants au  Burkina Faso 
Stage étudiants en Équateur
Stage étudiants au Bénin
Stage étudiants a Pérou
Stage étudiants au Nicaragua
Stage étudiants au Vietnam 
Stage étudiants au Guatemala 
Stage étudiants en Équateur 
Don exécutif

 Don exécutif
Bateau canadien pour Gaza

Projet Accom. Québec Guatemala Don exécutif
Don Conseil pour le Pakistan

C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard  Don exécutif 
Coalition justice et paix en Palestine  Don exécutif 
Canadiens pour la jsutice et la paix au 

 Don exé
Monde de 

 Stage étudiants  
 Adhésion 
 Stage étudiants en Équateur 
 Stage étudi
 Stage étudiants au Nicaragua  
 Stage étudiants au Nicaragua 
 Stage étudiants SIMONU 
 Hommage Rezeq Farj 
 Don exécutif 

Carrefour Solidarité Internationale  Don exécutif 
 Stage étudiants en Haïti 
 Don bureau fédéral pour Japon 
 Don bureau fédéral 
 Don exécutif 
 Adhésion 

des org  service 
 Don exécutif 
 Don exécutif 

Coalition justice et paix en Palestine  Adhésion 
 Don exécutif 

 Stage étudiants au Pérou 
 Stage étudiants au Nicaragua 

  

PROGRESSER 

2 9  m a i  a u  1 e r  j u i n  2 0 1 2  

Stage étudiants au  Burkina Faso 
Stage étudiants en Équateur
Stage étudiants au Bénin
Stage étudiants a Pérou
Stage étudiants au Nicaragua
Stage étudiants au Vietnam 
Stage étudiants au Guatemala 
Stage étudiants en Équateur 
Don exécutif 
Don exécutif 
Bateau canadien pour Gaza
Don exécutif 
Don Conseil pour le Pakistan
Don exécutif  
Don exécutif  

Don exécutif  

Stage étudiants   
Adhésion  
Stage étudiants en Équateur 
Stage étudiants au Sénégal  
Stage étudiants au Nicaragua  
Stage étudiants au Nicaragua 
Stage étudiants SIMONU 
Hommage Rezeq Farj 
Don exécutif  
Don exécutif  
Stage étudiants en Haïti 
Don bureau fédéral pour Japon 
Don bureau fédéral  
Don exécutif  
Adhésion  

Don exécutif  
Don exécutif  
Adhésion  
Don exécutif  

Stage étudiants au Pérou 
Stage étudiants au Nicaragua 

 

j u i n  2 0 1 2   

Stage étudiants au  Burkina Faso  
Stage étudiants en Équateur 
Stage étudiants au Bénin 
Stage étudiants a Pérou 
Stage étudiants au Nicaragua 
Stage étudiants au Vietnam  
Stage étudiants au Guatemala  
Stage étudiants en Équateur  

Bateau canadien pour Gaza 

Don Conseil pour le Pakistan 

Stage étudiants en Équateur  
ants au Sénégal   

Stage étudiants au Nicaragua   
Stage étudiants au Nicaragua  
Stage étudiants SIMONU  
Hommage Rezeq Farj  

Stage étudiants en Haïti  
Don bureau fédéral pour Japon  

Stage étudiants au Pérou  
Stage étudiants au Nicaragua  

750 $
500 $
750 $
750 $
750 $
750 $
750 $
750 $
100 $
150 $

1 000 $
250 $

1 000 $
250 $
250 $

250 $

750 $

400 $
750 $
750 $
750 $
750 $
250 $
250 $
250 $
250 $
500 $
500 $
500 $
250 $
400 $

150 $

250 $
50 $

120 $

500 $

750 $

750 $ 
500 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
100 $ 
150 $ 

1 000 $ 
250 $ 
000 $ 
250 $ 
250 $ 

250 $ 

750 $ 

400 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
250 $ 
250 $ 
250 $ 
250 $ 
500 $ 
500 $ 
500 $ 
250 $ 
400 $ 

150 $ 

250 $ 
50 $ 

120 $ 

500 $ 

750 $ 



  
  
  
2011-10-12
2011-10-12
2011-10-12
2011-11-21
2011-11-21
2011-11-21
2011-11-21
2011-11-21
2011-12-05
2011-12-05
2011-12-05
2011-12-20
2011-12-20
2011-12-20

 
 
 
 

 

12 Cégep de Trois
12 Collège Marie
12 Cégep Montmorency
21 Collège de Sherbrooke
21 Collège de Shawinigan
21 Centre d'études Baie
21 Collège Villa
21 Collège Villa
05 C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
05 Coalition humanitaire
05 Amnistie Internationale
20 Carrefour Tiers
20 Cégep de Saint
20 Cégep de Sa
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Cégep de Trois-Rivières 
Collège Marie-Victorin 
Cégep Montmorency 
Collège de Sherbrooke 
Collège de Shawinigan 
Centre d'études Baie-des-Chaleurs
Collège Villa-Maria 
Collège Villa-Maria 
C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard
Coalition humanitaire 
Amnistie Internationale 
Carrefour Tiers-Monde 
Cégep de Saint-Laurent 
Cégep de Saint-Laurent 
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Chaleurs 

C.Q.R.D.T.H.R.D. Inc A/S Joseph Perard 

C O M I T É
B i l a n  d u  m a n d a t
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2 9  m a i  a u  1 e r  j u i n  2 0 1 2  

 Stage étudiants Côte d'Ivoire 
 Stage étudiants
 Stage étudiants au Sénégal 
 Stage étudiants au Mali  
 Stage étudiants en Haïti 
 Stage étudiants au Pérou 
 Stage étudiant
 Stage étudiants au Bénin 
 Don conseil fédéral 
 Don conseil fédéral 
 Don exécutif  
 Don exécutif  
 Stage étudiants  
 Stage étudiants 

 
 

 

C O M I T É  A C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t

PROGRESSER 

j u i n  2 0 1 2   

Stage étudiants Côte d'Ivoire 
Stage étudiants en Équateur  
Stage étudiants au Sénégal  
Stage étudiants au Mali   
Stage étudiants en Haïti  
Stage étudiants au Pérou  

ts au Brésil  
Stage étudiants au Bénin  
Don conseil fédéral  
Don conseil fédéral  

 
 

Stage étudiants   
Stage étudiants  

I N T E R N A T I O N A L E
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9 - 2 0 1 2

Stage étudiants Côte d'Ivoire  
en Équateur   

 

TOTAL: 

  

I N T E R N A T I O N A L E   

2 0 1 2   

750 $ 
750 $ 
500 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
750 $ 
400 $ 

1 000 $ 
250 $ 
250 $ 
750 $ 
750 $ 

 
 

57 520 $ 

 


