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LA DERNIERE
CROISADE
Le Frère Bastien est parti en croisade: il veut casser le Syndicat
des Professeurs. Le lock-out d'avant Noël, l'engagement de "scabs"
après le congé des Fêtes, l'utilisation des étudiants, enfin tous les
moyens de l'arsenal patronal sont utilisés par ce Frère de SainteCroix qui se dit honoré d'être qualifié d'antisyndicaliste.
Qu'est-ce qui a provoqué cette violence absurde? Des demandes
exhorbitantes qu'aucune Institution privée ne peut satisfaire sans
signer son arrêt de mort? Des exigences qu'aucun employeur ne
peut satisfaire sans abdiquer ses sacro-saints droits fondamentaux?
NON!
Ce qui a provoqué cette réaction de bête aux abois, c'est la REVENDICATION RAISONNABLE, trop raisonnable diront certains,
d'une convention collective dont les termes ont déjà fait l'objet d'accords complets dans plusieurs autres institutions d'enseignement
privé comparables sans qu'il ait été nécessaire de recourir à la
grève.
Dans ces conditions, nous devons conclure qu'il s'agit d'une attaque directe contre le syndicalisme et ce qu'il représente dans
l'enseignement privé et nous devons y répondre avec la plus grande
énergie.
Tous les professeurs de la FNEQ, en particulier les 3,500 professeurs de la région de Montréal doivent donner l'appui le plus solide possible aux professeurs du Collège Notre-Dame. Ils doivent
répondre massivement aux demandes qui leur seront faites de participer aux lignes de piquetage ou à toute autre action qu'organiseront la FNEQ et les professeurs de Notre-Dame.

Janvier 1976
7è année, no 1

Le temps des croisades est fini !
(^J,,,
VlV

Lllhographl* par Journal Off»t Inc.
254 Baniamin-Hudon. Villa St-Uurant
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Francine Lalonde
présidente de la FNEQ

HISTORIQUE DU CONFLIT
30-31 mai 1975
Début des négociations. Une table
provinciale regroupe 8 institutions
privées (F.N.E.Q.), soit: le Collège
Jean-de-Brébeuf, le Séminaire de StHyacinthe, le Séminaire de Joliette, le
Séminaire St-François de Cap Rouge,
le Séminaire des Salesiens (Sherbrooke), le Séminaire St-Georges-de-Beauce et le Collège Notre-Dame; chacun
des syndicats a un représentant et
Claude Grenier est le porte-parole de
la partie syndicale. Les patrons n'ont
que trois (3) représentants à la table
assistés de plusieurs techniciens dont
G. André Grégoire (A.I.E.S.), Pierre
Bourgeois et Claude Lévesque (porteparole).

Juin-juillet
Les négociations avancent à pas de
tortue. La partie patronale ne présente pas de texte. On paraphe des peccadilles du texte syndical déposé au
début de mai. Dès les premières rencontres, le frère Gilles Bastien du
Collège Notre-Dame, se sert de la
table comme d'une tribune pour dénoncer à tort et à travers la C.S.N.,
le syndicalisme, les conventions déjà
signées (Séminaire de Québec, StJean-Eudes), le socialisme, etc.

25 août 1975
Las de "poirotter" et après concensus, la partie syndicale dépose une
demande de conciliation au ministère
du Travail.

s'en tient au protocole des négociations de mai 1975 et vote la grève,
préfèrent retourner au niveau local
pour poursuivre les négociations à
l'abri de la hargne de Bastien.

26 novembre 1975
L'Exécutif du Syndicat du Collège
Notre-Dame demande la poursuite
des négociations au niveau local.

28 novembre 1975
La Corporation du Collège NotreDame se dit disponible et propose l'après-midi du 4 décembre pour une
première rencontre. Le syndicat accepte.

4 décembre 1975
L'Exécutif du syndicat présente des
"préalables" à la négociation qui sont
à peu près tous refusés par le porteparole patronal. Notons que dans les
collèges où on avait repris les négociations au local, les libérations de
négociateurs, les frais de secrétariat,
l'acquisition des paraphes provinciaux, n'avaient pas fait problème.
C'est encore le sinistre duo BastienLévesque auquel on ajoute le Directeur des Etudes, M. Charles-Edouard
Smith qui négocient pour la corporation. On s'entend tout de même sur un
calendrier, soit la semaine du 15 au
20 décembre.

15-19 décembre 1975
A.M.:

25 aoCit - 1 0 novembre
La conciliation permet de régler la
moitié de la convention collective (122
articles). Notons que la partie patronale n'a présenté de texte complet que
vers le 20 octobre soit à une semaine
de la fin de la conciliation. Bastien n'a
paâ lâché de l'été et de l'automne. Un
mal nouveau se répand dans les collèges privés: "La Bastionite".

10 novembre 1975
Coup d'Etat. Les "boss" font éclater la table provinciale, après avoir
vanté au printemps dernier les mérites du regroupement. Tous les syndicats, sauf le Collège Notre-Dame, qui

P.M.:

A.M.:
P.M.:

A.M.:

15 décembre
Acquisition de peine et de misère des paraphes provinciaux.
La partie syndicale présente
un texte de compromis.
16 décembre
Paraphes d'une cinquantaine
d'articles du texte syndical.
La partie patronale donne rendez-vous pour 8:30 le lendemain. Elle promet un texte.
17 décembre
11:30 hres: La partie syndicale
après avoir attendu les patrons
deux(2) heures, se voit brandir
un texte qualifié de final et
non-négociable, par Bastien.
Le syndicat promet d'étudier
cette offre et donne rendez-

vous aux patrons pour le jeudi
après-midi.
P.M.: L'étude du texte patronal révèle aux syndiqués des perles
patronales tout à fait dans le
style de Bastien, particulièrement au point de vue de la
charge où l'arbitraire est constant et aussi en ce qui concerne l'endiguement de toute participation des professeurs.
18 décembre
A.M.: L'assemblée générale rejette à
l'unanimité les offres patronales et reprend au scrutin secret un vote sur les moyens de
pression "y compris la grève
au moment opportun". Cette
dernière proposition est votée
à l'unanimité... Le comité d'action reporte cependant au mois
de janvier l'étude de tout moy-^
en de pression.
Vers 15 heures la partie syndicale explique à la partie patronale les raisons du rejet du
texte patronal tout en insistant
pour dire que le texte syndical
reste négociable. La partie patronale après un caucus de
trois-quarts d'heure, après le
refus d'un conciliateur et d'un
calendrier de négociation pour
janvier, revient en décrétant le
lock-out commençant le 19 décembre 1975.
Ce lock-out touche uniquement
les trente-quatre (34) professeurs syndiqués du collège, les
prive de leur paye de vacances.

3 janvier 1976

Selon l'administration ce lock-out a
été levé samedi le 3 janvier. Cependant, les professeurs syndiqués ne
sont pas rentrés au travail, le lundi 5
janvier, parce qu'aucune condition de
retour au travail n'accompagnait la
levée du lock-out: en effet les patrons
ne garantissaient nullement le chèque
de vacances qui n'avait pas été remis
et ne promettaient pas non plus un
changement d'attitude de leur part à
la table de négociation.
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NOTRE-DAME

3791, chemin Qucen Mary, MonltéJ

Les professeurs syndiqués sont
donc convaincus que la partie patronale a tout simplement voulu économiser en gardant les chèques de vacances de Noël dûs pour un travail accompli, et dans ces conditions, la partie syndicale considère que le lockout se poursuit toujours.

5 janvier,1976, 9:30 A.M.
La partie syndicale après avoir
averti la partie patronale par télégramme, se rend au Collège pour négocier. Le Père Bastlen répond à la
partie syndicale que la rencontre aura
lieu à 7h. le soir.
A 7:00 P.M.
La partie syndicale rencontrait la
partie patronale. Cette rencontre de
négociation dura 20 minutes tout au
plus. La partie patronale avisa le syndicat que ses offres demeuraient finales, qu'elle attendait maintenant que
les négociateurs syndicaux paraphent
ses offres et que, par conséquent, elle
ne voulait plus négocier.

A partir du 5 janvier 1976
Lorsque les autorités du Collège affirment que les cours se poursuivent
normalement, elles mentent effrontément aux parents et à la population.
Comment ce collège où manquent
trente (30) professeurs qui, habituellement, assurent au moins les 3 / 5 des
cours et des activités qui se donnent
dans cette institution, peut-il fonctionner normalement?
Le Collège a décidé de regrouper
les étudiants dans les classes de 70
et de transformer considérablement
les horaires des étudiants de façon à
créer de nombreuses périodes d'études. Le Collège a aussi engagé des
scabs: des anciens étudiants, des religieuses, des amis de l'administration.

H3V 1A8

COLLEGE

NOTRE-DAME

3791, chemin Qoee. M«Y, Montréal

/(VIS

H3V1A8

AVIS

LE COLLEGE hOTRE-D/JJC ffiT F I S AU LOCK-OUT
DÉCRÉTÉ L t 19 DÉCEiiSRE 1975. LE LOCK-OUT

ATTENDU LE REJET UNANIME DES DERNIÈRES OFFRES

PREfiD F I N A 00 H C l . LE SAIÎEÛ! 3 JANVIER

PATRONALES PAR LES PROFESSEURS SYNDIQUÉS. ET

1975, LE COLLÈGE l'^AIfiïIEliT SA D I S P O . ' i O I L ! TÉ À RESCOSTRER LA PARTIE SYNDICALE ES TOUT
TEMPS,
U S COURS REPRENNEKT LE 5 JANVIER 1976.

DEVANT LE VOTE DE GRÈVE. LE COLLÈGE NOTRE-DAME
DÉCRÈTE UN LOCK-OUT POUR LES PROFESSEURS SYNDIQUÉS A COMPTER DE 00 H 0 1 , LE VENDRAI 19
DÉCEMBRE 1975,

P4ul C. L'ArchcvSque,
recteu

ATTITUDE PATRONALE
Par ses offres finales et non-négociables présentées en plein milieu d'une
semaine de négociations, par son lockout sauvage, par sa volonté bien arrêtée de ne plus négocier, la partie patronale affiche un mépris complet face à
ses enseignants.
Celte attitude méprisante est manifeste dans les phrases suivantes prononcées par la partie patronale:
"Les frères Dubois c'est de la petite
bière à comparer aux Frères SainteCroix" (frère Gilles Bastien, c.s.c. procureur au c.n.d. et négociateur patronal,
le 18 décembre 1975).

"On est en haut de la pyramide et on
veut y rester". (G. Bastien)
"Si les profs, les parents et les étudiants ne sont pas contents, qu'ils aillents ailleurs". (G. Bastien)
"On veut pas d'un Tricofll ici". (G.
Bastien)
"Etre
anti-syndicaliste
pour
c'est un compliment". (G. Bastien)
"La convention au petit
c'est un suicide". (G. Bastien)

séminaire

"Les Salésiens et Cap-Rouge c'est
des niaiseries". (G. Bastien)

15 janvier 1976
L'administration du Collège NotreDame a mis neuf (9) étudiants à la
porte dont l'offense a été de commencer à exercer leur rôle de citoyens,
c'est-à-dire de commencer à s'informer auprès du syndicat des professeurs des raisons du conflit qui perdure et afin d'avoir les deux côtés de
la médaille. Ces étudiants ont d'ailleurs confirmé le climat de terreur
qui existe actuellement dans le collège.
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Gilles Bastien, c.s.c.,
conseiller

nous

Paul-C. L'Archevêque, c.s.c.,
recteur

Charles-E. Smith, c.s.c.,
vice-recteur

Le Collège et le gouvernement se
félicitent du régime pédagogique
actuel au Collège Notre-Dame
COLLEGE

NOTRE-DAME

3 7 9 1 , chemin Q u e e n Mary, Montréal

H3V 1A8
21 janvier 1976

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous nous excusons de n'avoir pas communiqué plus tôt avec vous;
des besognes plus urgentes nous requéraient~aTihH'assurer le maintien des cours
à l'intention de votre fils. Nous étions d'ailleurs convaincus que vous le comprendriez; vous avez démontré, une fois de plus, qu'il est toujours rentable de miser
sur l'intelligence. Pour notre part, nous croyons défendre des principes qui nous
semblent vitaux pour l'autonomie et la bonne marche du Collège Notre-Dame qui existe POUR LES ETUDIANTS ET NON POUR LE SYNDICAT; c'est pourquoi, plutôt que de fermer
le Collège, nous avons choisi de maintenir tous les services en les adaptant à la situation.
Le Ministère de l'éducation a d'ailleurs approuvé le régime pédagogique actuellement en vigueur au Collège Notre-Dame, comme en témoigne une lettre,
en date du 16 janvier courant, signée d'une spécialiste en sciences de l'Education
qui est venu se renseigner sur place. En voici quelques extraits:
"(...) la continuation du programme académique est préservée et les élèves reçoivent les cours dans leur progression normale (...)"
"(...) En plus, la
de professeurs qui
inquiétude quant à
étudiants lors des

haute compétence et l'expérience pertinente de l'équipe
prend temporairement la relève ne nous laissent aucune
la continuation de programme et quant au succès de ces
examens officiels à venir (...)"

"(...) Nous vous félicitons pour avoir déployé tant d'efforts et réussi â
préserver les étudiants des fâcheuses conséquences qu'aurait nécessairement entraîné une interruption prolongée des cours (...)"
Nous apprécions beaucoup votre précieuse collaboration; continuez
d'encourager votre fils à bien s'acquitter du travail personnel un peu plus abondant
qui lui est demandé et à s'adapter au nouveau régime: c'est lui rendre, vous rendre
et nous rendre le meilleur service.
La Direction du Collège, après mûre réflexion, s'est rendu compte
qu'elle a et qu'elle continuera d'avoir le personnel nécessaire pour dispenser un
enseignement valable et assurer le bien-être des étudiants et leur sécurité. DONC,
LES COURS CONTINUENT POUR TOUS LES ETUDIANTS, SANS EXCEPTION ET SANS INTERRUPTION.
En définitive, le Collège ne recherche que l'intérêt de votre fils:
le tenir â l'écart d'un conflit entre adultes et assurer que son année scolaire ne
sera pas compromise.
Recevez l'assurance de notre plus entier dévouement.

Paul C. L'Archevêque, c.s.c.,
recteur.
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QUELQUES POINTS EN IITIGE
Partie patronale

Partie syndicale

La tâche
- Une clause fermée 18 x 36 x 45 équivalent à 1/18.73
- Additions à la discrétion de l'Employeur de tâches évaluables par les représentants syndicaux.
- Temps supplémentaire: fraction du Salaire moyen.

— Clause ouverte pour l'amélioration pédagogique alignée
sur le front commun.
74-75 - statu quo ante
75-76)
76-77)
17x34x45

La charge
- Arbirtaire total
- Le D.S.P. évalue à n'importe quel moment la qualité des
cours et des professeurs.
- La qualité des cours peut être jugée par les étudiants et
les parents sur demande.
- Le bénévolat est de rigueur.
- La notion de suspension introduite connexe à l'évaluation
de la "qualité" du professeur.
La Sécurité d'emploi
- La liste d'ancienneté "at large" pour tous les membres
du personnel enseignant mais la mise-à-pied est réservée aux
laies.
- Pas de réseau.
- Le mouvement de main d'oeuvre discrétionnaire.
- Le D.S.P. détermine la qualité d'un postulant à son expérience dans la matière où il postule et à ses qualifications
officielles.
Le C.R.P.
- Rencontres consultatives.
- 2 représentants de chaque côté.
- Si on s'entend au C.R.P., le Conseil d'administration peut
refuser des "recommandations".
- S'il n'y a pas entente, le C.R.P. est jugé avoir été consulté.
- " i l ne faut pas gruger les droits de gérance, ça peut mener à un TRICOFIL."
(Frère Gilles Bastien)
Commission pédagogique et départements
- Le D.S.P. décide de la nécessité de toute "instance pédagogique" qu'il crée ou qu'il saborde après avoir consulté
ladite instance.
Libération syndicale
- "On ne finance pas les syndicats"
(Frère Gilles Bastien)
- Toute libération (5 jours) au Bureau fédéral et aux frais
du Syndicat.
Comité de perfectionnement
- Comité consultatif.
- Le D.S.P. a droit de veto.
- Le D.S.P. détermine les critères pour octroyer les bourses.
Les notes
- Le directeur pédagogique a déjà modifié les notes des
professeurs.
— Il ne veut pas d'article à ce sujet dans la convention.

- Temps supplémentaire au prorata du salaire du professeur.
- Définitions syndicales reconnues par le décret.
- Charge maximale.
- Participation académique précise et énumérée.
- Les charges non précisées doivent s'évaluer au C.R.P.

- Liste d'ancienneté "at large" et mise-à-pied "at large"
pour tout le personnel enseignant.
- Advenant nécessité de mise-à-pied possibilité de réaménagement des tâches.
- Mouvement de main-d'oeuvre pour tous les affichages des
postes.
- Les postes octroyés à partir de 2 critères: l'expérience
et les qualifications requises.

— Rencontres des parties.
— 3 pour chaque partie.
— S'il y a entente, c'est une décision au sens de la convention.
— Si non-entente, nouvelle rencontre des parties dans les
3 jours.
— L'Employeur procède selon les droits reconnus après la
2e rencontre.

- Statu quo avec la présence des chefs de département.

— Statu quo. 15 jours pour le Bureau fédéral équivalant de
l'Exécutif du SPE.

- Comité décisionnel où le D.S.P. est présent.

- Les notes appartiennent aux professeurs.

LA TACHE

RESULTATS
On passe de la norme 1 / 1 7 à 57.66 professeurs.
Le Collège économise sur les professeurs avec salaire moyen d'au moins $14,000. environ $84,000.
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RIPOSTE SYNDICALE
Devant les offres finales et non négociables de ta partie patronale, offres inférieures aux conditions imposées par le
décret de 1972, les professeurs syndiqyés ont donc décidé de ne pas rentrer
au travail avant qu'une convention soit
dûment négociée.
Par ailleurs, ils ont tenté d'informer
le plus possible la polulation de l'attitude des pères Sainte-Croix du Collège
Notre-Dame. Ils ont donc convoqué des
conférences de presse, envoyé des communiqués et multiplié les lettres ouvertes aux journaux.
Devant l'institution, les professeurs
ont, à plusieurs reprises, organisé des
séances de piquetage. Les professeurs
ont cru bon aussi d'agir auprès des parents. Voici le rapport qu'en fait le principal responsable de cette action:
"Devant le mépris qu'entretenait le
Collège Notre-Dame face à ses professeurs-parents-étudiants
et suite aux
fausses nouvelles que diffusait la Corporation au sujet du fonctionnement du collège, le syndicat a senti Je besoin pressant d'établir un lien avec les parents.
Les expériences de 1972 et du petit séminaire de Québec nous laissaient entrevoir une aventure périlleuse mais qui
risquait à court ou moyen terme de favoriser directement ou indirectement
les professeurs syndiqués. Ainsi naissait
le comité syndical de liaison avec les
parents.
Dès sa création, le comité se fixa quatre objectifs prioritaires. Il s'agissait
d'abord de communiquer aux parents une
information événementielle récente pour
constituer une contre-partie constante
aux renseignements biaisés émanant de
la partie patronale. A cette fin, un réseau
téléphonique adéquat fut établi et un communiqué fut diffusé à tous les parents
d'élèves du Collège Notre-Dame faisant
état du déroulement des négociations et
soumettant à leur attention un certain
nombre de questions que nous souhaitions motrices de réflexion et de prise
de conscience.
Par ailleurs, il fallait éclairer nous interlocuteurs sur l'essentiel du différend
c'est-à-dire les points litigieux divisant
les deux parties. Les moyens précédents
ne convenant plus à cette deuxième phase, des séances d'information et d'animation furent mises sur pied. Ces rencontres regroupaient chaque fois une vingtaine de personnes et permettaient aux
participants de faire le point sur nos demandes et les positions patronales.
Lors de ces communications et grâce à des discussions étoffées, nous nous
proposions de suggérer avec insistance
aux parents la nécessité de se regrouper
en association de façon à ce qu'ils ne se
retrouvent pas Isolés face aux autorités
du Collège pour faire valoir leurs re-

vendications. L'idée fit rapidement son
chemin. Actuellement, un comité provisoire de parents s'est formé et l'association est en voie de réalisation. L'opération recrutement va bon train et une
première assemblée générale paraît imminente.
A moyen terme, la création de cette
association constitue un atout important
pour les professeurs syndiqués, car elle
introduit une variable de taille dans la
gestion académique du Collège NotreDame jalousement monopolisée par les
Frères de Ste-Croix. De là surgit notre
quatrième but qui se veut le plus auda-

cieux: amener cette association à prendre position et action en faveur de la partie syndicale. Nous attendons les résultats car il s'agit de notre seul objectif non encore atteint. Toutefois, les
réactions observées jusqu'à maintenant
nous permettent d'être optimistes."
Devant le mépris des patrons, les professeurs ont donc décidé de s'organiser
et d'agir.
Si ce mépris a des conséquences négatives, il a aussi une conséquence positive; celle d'unir les professeurs syndiqués dans une solidarité et un combat
qu'ils tienntent à mener jusqu'au bout.

ANTI-SYNDICALISME RENTABLE:
CONTRAT D'UN DEMI-MILLION
DE LA "RCMP"
Les autorités du collège Notre-Dame
s'obstinent donc à garder ouvertes les
portes de l'institution malgré l'absence
de 60% de son personnel enseignant et
des conséquences graves que cela entraîne quant à l'enseignement et à la sécurité. Certains se demanderont peut-être pourquoi. La partie patronale, c'est
évident, veut briser le syndicat. L'attitude des patrons s'ex|iique aussi par
un facteur plus terre à terre. Les autorités du Collège Notre-Dame tiennent
à libérer les locaux de l'institution le
4 juin de façon à pouvoir les louer à la

Gendarmerie Royale du Canada en vue
des jeux olympiques. Il n'est donc pas
question pour l'administration du collège de terminer l'année scolaire 75-76
plus tard que le 4 juin 1976. Les autorités, en plus de mépriser les enseignants, méprisent donc aussi les étudiants et les parents qui payent leurs
cours. Tout cela pour s'assurer d'un
contrat qui leur vaudrait un demi-million de dollars.
Voilà où sont les véritables Intérêts
des administrateurs du collège NotreDame.

ÉVOLUTION DES REVENUS
AU COLLÈGE NOTRE-DAME
Religieux:

70/71
71/72
72/73
73/74

$180,000
200,000
206,800
221,450

Autres:

70/71
71/72
72/73
73/74

$247,900
242,900
222,900
236,400

Gouvernement:

70/71
71/72
72/73
73/74

$590,400
639,200
774,560
805,000

Total:

70/71
71/72
72/73
73/74

$1,725,050
1,901,150
2, 038,220
2, 110,250

Parents:

70/71
71/72
72/73
73/74

$706,750
819,050
833,960
847,400
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QUI SONT
LES8,000
MEMBRES
DE LA FNE
Les cégeps
Le* profetMurt it«s cégep* *onl trè* m«(orllairemenl afftti** à la FNEQ.
Ahuntsic. Andri-UiureiMletu, Oaw*on, Edouard-Montpetlt,
François-Xavtef-Gameau,
Inttttuti de marin* de Rlmouikl * l Québec, Gacpé, Hull, John-Abbott, JoHette, La
Pocatiére, Lévis-Lauzon, Umoulou, LionelGroulx, Mal*onn*uve, Montmorency, Rlmouskl, Rlvière-4u-Loup. Rosemont, $alnt-Jean,
Sainl-Jérdme,
Salnt-Laure>;t,
Shawlntgan,
Thettord, Trois-Rlvléres, VaKeyfleld.Vanier,
Vieux-Montréal.

Cégeps régionaux
Cégep régional Bourgchemin
Collège Régional Champlain
Cégep Régional du Saguenay-Lac Salm-Jean
Cégep Régional de ta C6te-Nord

Les collèges privés
Collège Jean-de-Brébeut (coltéglal), CoHége
Jean-de-Brébeu> «econdaire), Collège Mérlci. Collège Salnle-Anna, CoUège Salnt-Damlen. Collège Notre-Dame, CoHége de Lévts,
Cotiège Salnt-Jean-Eudea, Ecole «econdaire
Mont-Royal, Séminaire de Chicoutiml, Séminaire de Jollette, Séminaire de Québec, Séminaire Sacté-Coeur, Séminaire Saint-Françol(, Séminaire Salnt-Ceorge*, Séminaire
Saint-Sacrement.

Les universités
Dan* le* unlMrsité*, de* protemurs et
de* chercheur* *ont alfilM* à la FNEQCSN.
Syndicat de* chercheur* de rUnlver*lté du
Québec, Assielant* de recherche. Technicien* et prole**lonnel*. Syndicat de* Pro(es*eurc. Syndicat de* Pro^*eeurs, de fUnlvertité du Québec, Montréak^de l'Unlverlité du Québec, Troi*-Rhrtère*.

Syndicats non
regroupés
La FNEQ compte au**l de* *yndtqué*
qui ne se regroupent pa* par catégorie d'eneeignement.
Syndicat de* employé* québécoi* de l'OHice. Syndicat de* proleeseur* de l'écote du
Mueée, Syndicat da* employée de l'Ecole
de* Routier* Prote(«ii>nn*ls.

