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_____________________________________________________ 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 

COMITÉS FÉDÉRAUX, BUREAU FÉDÉRAL, COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

 
 
Je, soussigné, Frédéric Clermont   

déclare présenter ma candidature au poste de: Représentant au Bureau fédéral pour la région, 
Lanaudière, Laurentides, Mauricie. 

 
Nom du syndicat : Syndicat des professeur.es du Cégep de Saint-Jérôme (SPCSTJ) 
 
 
Regroupement : Cégep 
 
 
Signature:                                                                                      24-05-2021 

(date de la signature) 
 
 

 
(Voir curriculum syndical au verso) 

 
 

  

Doit être remis au plus tard le 

mardi 25 mai 2021 à 9 à 

FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 



Curriculum syndical de la personne candidate: Frédéric Clermont 

En août 2015, je débutais mon premier mandat sur l’exécutif de mon syndicat, le SPCSTJ, en tant 
que vice-président. À ce poste, depuis disparu, j’étais responsable des affaires pédagogiques, des 
ressources, de la tâche et je devais assister aux rencontres du Regroupement cégep. L’année 
suivante, j’entamais mon premier mandat annuel comme président du SPCSTJ. En avril dernier, j’ai 
été réélu à ce poste pour l’année 2021-2022. Mes six années passées à l’exécutif, dont cinq à la 
présidence, m’ont permis de toucher à tous les dossiers, de participer à deux négociations du 
secteur public et parapublic et d’assister aux rencontres de toutes les instances de la FNEEQ et de 
la CSN auxquelles mon syndicat était invité.  
 
Localement, j’ai siégé pendant quatre ans à la Commission des études et pendant six ans au CRT, 
dont les cinq dernières années en tant que principal porte-parole de la partie syndicale. J’ai mené 
une série de négociations avec notre direction qui ont permis de faire des gains significatifs pour 
les membres du SPCSTJ, notamment en termes de création de postes, d’autonomie 
professionnelle, de sécurité d’emploi, de priorité d’emploi, de conditions de travail des 
enseignant.es de la formation continue, de partenariats inter-collèges et d’enseignement à 
distance.  
 
J’ai aussi beaucoup contribué à dynamiser la vie syndicale au SPCSTJ. Je crois sincèrement que 
pour avoir un syndicat fort il doit susciter l’adhésion de ses membres. Pour y parvenir, j’ai cru bon 
faire preuve d’écoute, de transparence, de pédagogie, de favoriser la participation des membres, 
de me rendre disponible et d’assurer le respect du processus démocratique lorsque vient le temps 
de prendre des décisions.  
 
Au national, j’ai participé à presque toutes les rencontres du Regroupement cégep et du Conseil 
fédéral de la FNEEQ depuis mon arrivée en 2015. À cela s’ajoutent des rencontres du Conseil 
central des Laurentides et du CCSPP. Je suis également membre du Comité partenariats et télé-
enseignement du Regroupement cégep depuis octobre 2018. À ce titre, j’ai contribué, avec les 
autres membres du comité ainsi que les membres du Comité école et société, à l’élaboration de la 
position de la FNEEQ sur l’enseignement à distance. Nos travaux sur les partenariats venaient de 
débuter lorsqu’ils ont été suspendus à cause de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. 
 
En tant qu’éventuel représentant de la région Lanaudière, Laurentides, Mauricie au Bureau 
fédéral, je souhaite pouvoir rapprocher les syndicats que je représenterai des dossiers qui seront 
traités à cette instance. Je compte m’imposer dans ce rôle la même rigueur en termes de 
transparence, de collégialité et de démocratie que celle que je me suis imposé depuis mon arrivée 
sur l’exécutif du SPCSTJ.  
 




