
 
 

 
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, soussignée, Valérie CHIEU 

déclare présenter ma candidature au poste de: Représentante des universités au Comité fédéral des 
assurances et des régimes de retraite (CFARR) 

Nom du syndicat : Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-Université (STTTU) 
 
Regroupement : __Regroupement Universitaire 

 

Signature:        
 
Date : 12 mai 2021 

 
(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 
 



Curriculum syndical de la personne candidate: Valérie Chieu 

Membre du CFARR en tant que représentante des universités 
2019 à aujourd’hui 
 
Secrétaire du Syndicat des tuteurs et tutrices de la TÉLUQ (STTTU) - 2e mandat 
2019 à aujourd’hui 
 
Au sein de l’exécutif, j’assume le rôle de répondante locale pour la mise en œuvre du plan d’action contre le racisme 
systémique élaboré par le CCMM 
 
Membre du Regroupement universitaire 
2019 à aujourd’hui  
 
Membre de différents comités syndicaux et paritaires afin de représenter les membres du STTTU au sein de la 
TÉLUQ 
 
Tutrice en (cours de FLS et de rédaction) - UER Sciences humaines, Lettres et Communications  
TÉLUQ, université du Québec à distance  
2015 à aujourd’hui 
 
2019-aujourd’hui Responsable de la mobilisation à Montréal lors de la grève des personnes tutrices de la TÉLUQ  
Janv. – juillet 2019 
 
Examinatrice à l'épreuve d'expression orale du TEF  
Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France 
2018 à aujourd’hui 
 
Rédactrice en communication d’entreprise 
Gestionnaire d’Alpes communication inc., entreprise offrant des formations reliées aux communications et des 
cours de langues 
2009 à aujourd’hui  
 
Formatrice en français langue première : mise à niveau et perfectionnement du français écrit, rédaction 
professionnelle 
1995 à aujourd’hui 
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Photo de la personne candidate ↓  
 

 
 
 




