
 

 

 
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ-CSN) 
 

33e CONGRÈS FÉDÉRAL 
DU 1er au 4 juin 2021 

 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 

_____________________________________________________ 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 

COMITÉS FÉDÉRAUX, BUREAU FÉDÉRAL, COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

 
 
Je, soussigné-e, Anne-Marie Bélanger 

déclare présenter ma candidature au poste de: Comité femmes 

Nom du syndicat : Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
 
Regroupement : Cégep 
 
Signature: Anne-Marie Bélanger, 13 mai 2021 
 
 

EXPÉRIENCE SYNDICALE ET MILITANTE 

FNEEQ-CSN 

Élue au comité de négociation et de mobilisation / 2019 –  

Élue au comité Femmes / 2019 – 
Bureau fédéral / 2018 - 2019 
Élue au comité de révision des règles de fonctionnement du Regroupement cégep / 2017-2018  

 

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de Lanaudière à 

Joliette (FNEEQ-CSN) 

Secrétaire-trésorière / 2016-2018 

Première vice-présidente / 2018 

J’ai participé à la négociation et à la rédaction d’une politique visant à lutter contre les violences à caractère sexuel respectant les 
valeurs syndicales. 
J’ai participé, avec le reste du comité exécutif et notre conseillère syndicale, à l’élaboration d’un dossier de pourvoi en contrôle 
judiciaire afin d’empêcher le conseil d’administration de procéder à une refonte des structures budgétaires. 
J’ai également été très active dans le dossier en santé et sécurité étant donné que j’œuvre dans un collège où s’offrent des 
techniques lourdes, négociant une réforme en profondeur de la structure de son comité afin d’y accroître la voix syndicale locale. 
J’ai également été responsable des dossiers d’accès à l’égalité en emploi, de prévention de la violence et du harcèlement au travail, 
de l’égalité femmes-hommes et des affaires externes. 

Doit être remis au plus tard le 

mardi 25 mai 2021 à 9 h à 

FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 



Mouvement Je sauve mon cégep (2015) 

Élaboration du plan d’action pour l’organisation de chaînes humaines autour du cégep et mobilisation auprès de plusieurs cégeps 
à travers la province. 

Profs de cégep contre la hausse (2012) 

Organisation et participation à des actions ciblées en soutien à la grève étudiante. 

Association des étudiant.es en langue et l ittérature françaises inscrit.es aux études 

supérieures (Université McGill) 

Responsable de la mobilisation / 2011-2012 
Lors de ce mandat, j’ai participé à l’organisation de la grève étudiante et j’ai coordonné les actions de mobilisation des 
étudiant.e.s et participé à l’organisation de la première grève de l’histoire de l’Université. 

Association générale des étudiants du Collège Ahuntsic (Collège Ahuntsic) 

Responsable des dossiers pédagogiques / 1998 
J’ai notamment siégé à la Commission pédagogique et participé à l’organisation des actions de résistance à la taxe à l’échec. 
 

 
 

  



Curriculum syndical de la personne candidate: Anne-Marie Bélanger 
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