Montréal, le 14 février 2017

FÉDÉRATION NATIONALE

Par courriel : info@cciq.org

DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC

Centre culturel islamique de Québec
2877 chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec), Canada G1V 1W3
Aux membres du conseil d’administration,

PRÉSIDENCE
CAROLINE SENNEVILLE

En tant qu’enseignantes et enseignants, nous tenons à dénoncer, sans aucune
ambiguïté, la violence de l’attentat raciste, haineux et islamophobe perpétré au
Centre culturel islamique de Québec, le 29 janvier dernier.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Dans les circonstances, la FNEEQ tient à offrir ses plus sincères condoléances et
son indéfectible appui à la communauté musulmane québécoise.

ET TRÉSORERIE

JEAN MURDOCK
VICE-PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT CÉGEP

NICOLE LEFEBVRE
VICE-PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT PRIVÉ

CAROLINE QUESNEL

En ce sens, nous réitérons les termes de la déclaration de principe de la CSN 1 qui
mentionne que :
« C’est par l’éducation civique que pourra se développer et prendre racine le
concept de citoyenneté susceptible, en établissant des rapports fraternels entre
les personnes, d’assurer l’épanouissement individuel et collectif de toutes les
composantes de la société québécoise. »
Nous vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

VICE-PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

SYLVAIN MAROIS

JEAN MURDOCK
Secrétaire général et trésorier
FNEEQ-CSN

ADRESSE :
1601, AVENUE DE LORIMIER
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2K 4M5

POUR NOUS JOINDRE :
TÉLÉPHONE : 514 598-2241
SANS FRAIS : 1 877 312-2241
TÉLÉCOPIEUR : 514 598-2190
www.fneeq.qc.ca

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) a été fondée en 1969. Elle
compte actuellement une centaine de syndicats et représente près de 34 000 membres dans 46 syndicats de
cégeps, dans 40 syndicats d’établissements d’enseignement privés, dont une dizaine de l’ordre collégial, et
dans 13 syndicats d’établissements universitaires. Par sa composition, la FNEEQ couvre tous les niveaux
d’enseignement partagés entre le secteur public et le secteur privé de l’éducation. Par ailleurs, elle est
l’organisation syndicale la plus représentative de l’enseignement supérieur.

LA VIE EN SOCIÉTÉ | Société civile, p. 19, Déclaration de principe de la CSN
(Confédération des syndicats nationaux), édition 2009.
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