
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, Marie Wright-Laflamme 

déclare présenter ma candidature au poste de: représentante au bureau fédéral 

Nom du syndicat :Syndicat des professeures et des professeurs du cégep Édouard-Montpetit 

Regroupement : Regroupement cégep 

Signature: ____________________________________________________ 19 mai 2021 
(date de la signature) 

(Voir curriculum syndical au verso) 

Doit être remis au plus tard le 
mardi 25 mai 2021 à 9 h à 
FNEEQ-elections@csn.qc.ca 

mailto:FNEEQ-elections@csn.qc.ca


Curriculum syndical de la personne candidate: Marie Wright 

Depuis la session d’automne 2020, je suis vice-présidente à l’application de la convention collective de mon 
syndicat, le SPPCEM, et RAR au regroupement cégep. Auparavant, de 2014 à 2017, j’ai occupé le poste de 
vice-présidente à l’information et aux communications au même syndicat. J’assistais déjà régulièrement aux 
instances du regroupement cégep et aux conseils fédéraux.  
 
J’ai mis du temps à bien comprendre les enjeux nationaux et locaux traversant les diverses instances 
syndicales, mais après toutes ces années passées à participer aux débats, à participer à des négociations 
également, ce qui est très formateur, je me sens assez en selle pour pouvoir représenter le regroupement 
cégep au Bureau fédéral.  
 
Les enjeux liés à la cohésion du réseau collégial me préoccupent particulièrement. Il me semble essentiel que 
le réseau collégial puisse résister aux appels marchands, clientélistes, qui poussent à la concurrence et qu’il 
conserve une mission commune et complémentaire. Il me semble également important de toujours penser 
le réseau par la lorgnette des différences existant d’un collège à l’autre. Les réalités des petits collèges ne 
sont pas les mêmes que les plus gros, ni non plus les réalités des collèges de région, des collèges anglophones 
ou bilingues, ou des collèges où la formation continue prend de plus en plus de place. Bref, il peut sembler 
difficile de conserver une certaine cohésion en dépit de toutes ces différences, néanmoins, cela me semble 
essentiel.  
 
En espérant obtenir votre confiance,  
 
Marie Wright 
Pour le sppcem 
 
 
Photo de la personne candidate ↓ 

 

 




