
 

 

 

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, Violaine Damphousse 

déclare présenter ma candidature au poste de: Membre du Comité femmes  

Nom du syndicat : Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Shawinigan – SEECS 

 

Regroupement : Cégep 

 

Signature: Violaine Damphousse       20-05-2021 

(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 
 



Curriculum syndical de la personne candidate: Violaine Damphousse 

Je suis membre de mon exécutif syndical (Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège 
Shawinigan – SEECS) depuis plus de 10 ans et c’est déjà un 3e mandat que je sollicite pour 
représenter le regroupement Cégep au Comité femmes de la FNEEQ. Je suis également membre du 
Comité de la condition féminine de la CSN depuis un peu plus de 2 ans. Vous comprendrez que la 
question du féminisme est centrale dans mon implication syndicale, mais que cela l’était aussi 
lorsque j’étais dans le mouvement étudiant et déjà, je participais à la marche « Du pain et des 
roses » en 1995 alors que j’étais au secondaire. Depuis de nombreuses années, ma participation 
aux activités féministes est donc constante. 
 
Je m’intéresse également aux questions en lien avec nos assurances collectives, de même qu’il est 
évident que j’accorde une grande importance à ce qui se fait dans l’ensemble du 2e front de la 
FNEEQ et de la CSN. Nos négociations ainsi que l’ensemble des questions de la convention 
collective vont de paire et mon expérience syndicale commence à être plutôt diversifiée. 
 
On ne peut nier que les avancées ont été nombreuses dans la société québécoise dans plusieurs 
domaines depuis quelques décennies, dont les conditions des femmes… mais avec tout ce qui 
ressort depuis quelques années, tant sur les campus que dans les médias sociaux, dans les 
communautés des Premières nations ou dans les problématiques de réussite scolaire et de 
décrochage, force est de constater que le milieu de l’éducation n’a pas fini d’œuvrer afin que les 
femmes et les hommes soient égaux, mais pas seulement en droits et dans certaines lois!  
 
Dans les dernières années, le Comité femmes a déjà, entre autres, organisé des conférences, des 
tables rondes, des vox pops, des formations et un colloque. Il s’intéresse à l’application d’une 
grammaire plus inclusive pour une féminisation des textes de la fédération, de même qu’à la 
conciliation famille-travail-études-vie personnelle… C’est avec d’autres femmes des différents 
regroupements ainsi qu’avec une employée de la FNEEQ et une élue de l’exécutif de la FNEEQ que 
je souhaite avoir la possibilité de continuer à faire avancer les préoccupations féministes de nos 
membres, qui devront d’ailleurs mieux connaître ce comité et ses activités!   
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