
 

 
 

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, ______Sylvain Marois____________________________________________________ 

déclare présenter ma candidature au poste de: ___bureau fédéral_____________________________ 

Nom du syndicat : __Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval______________  
 
Regroupement : ___université_________________________________________________________ 
 
Signature: _______Sylvain Marois_______________________________________ 20 mai 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 
 

mailto:FNEEQ-elections@csn.qc.ca


Curriculum syndical de la personne candidate : Sylvain Marois 

 

Je milite au Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL) 

depuis 2007. Au cours des années, j’ai occupé diverses fonctions syndicales. J’ai été 

membre du Conseil syndical, représentant des chargés de cours au Comité de 

perfectionnement et au Conseil universitaire et j’ai été vice-président aux relations 

intersyndicales de 2010 à 2012. En mai 2012, j’ai été élu à la vice-présidence de la FNEEQ. 

J’ai alors été responsable du regroupement université, du Comité école et société, 

représentant de la FNEEQ au sein du Groupe de travail en éducation de la CSN, membre du 

Groupe de recherche contre la privatisation et la marchandisation de l’éducation de 

l’Internationale de l’Éducation (GRNet) et principal représentant de la FNEEQ aux 

instances de l’Internationale de l’Éducation. J’ai aussi grandement contribué à 

l’organisation des États généraux sur l’enseignement supérieur (www.eges.quebec) entre 

2013 et 2018. À titre de vice-président de la FNEEQ, j’ai participé aux travaux du Bureau 

fédéral pendant 6 ans, j’en connais donc tous les rouages. De plus, je connais très bien le 

fonctionnement de la FNEEQ, du regroupement université et la réalité des divers syndicats 

de personnes chargées de cours au Québec. 

 

En 2018, j’ai décidé de ne pas renouveler mon mandat à la FNEEQ, entre autres pour 

retourner aux études et faire de la recherche. Fin 2018, j’ai entrepris un doctorat en relations 

industrielles. Mes recherches doctorales portent sur les pratiques syndicales dans les 

universités québécoises, leur évolution et les liens avec la montée de la gouvernance 

néolibérale depuis la fin des années 1960. À l’automne 2020, j’ai donné un cours sur le 

syndicalisme au département des relations industrielles de l’Université Laval. Depuis 2020, 

je suis chercheur associé au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et 

le travail (CRIMT). En 2019, j’ai été élu agent des relations de travail au SCCCUL, poste 

que j’ai occupé jusqu’en avril 2021. Le 20 avril 2021, j’ai été élu à la vice-présidence aux 

relations intersyndicales du SCCCUL.  
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