
Du 14 au 16 octobre 2021  

À l’Estrimont - Magog-Orford
44, avenue de l’Auberge, Orford, J1X 6J3

   PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Jeudi 14 octobre

16 h – 19 h 30 Arrivée et inscriptions 

18 h 30 – 20 h Souper et cabaret d’accueil 

20 h Soirée libre

Vendredi 15 octobre

7 h – 8 h 30 Petit-déjeuner 

8 h – 8 h 30 Inscriptions tardives 

8 h 30 – 8 h 40 Mot de bienvenue 

8 h 45 – 10 h 15 Ateliers – Bloc A
1. Rassembler pour mobiliser
Martin Bibeau – FAE et Catherine Duchaine – SERQ (RAM)
2. La FAE : son ADN et son avenir
Alain Marois et Nathalie Morel – FAE
3. Développer son pouvoir d’influence sur les médias sociaux 
Annie Ferrand et Marie-Julie Théoret – FAE
4. Syndicalismes enseignants d’ici et d’ailleurs
Personne-resource : à confirmer

10 h 15 – 10 h 30 Pause

10 h 30 – 12 h Ateliers – Bloc B
3. Développer son pouvoir d’influence sur les médias sociaux 
Annie Ferrand et Marie-Julie Théoret – FAE
4. Syndicalismes enseignants d’ici et d’ailleurs
Personne-resource : à confirmer
5. Les négociations nationales : comment ça marche?
Marie-Andrée Bénard – FAE
6. Femmes et syndicalisme : une participation égalitaire?
Marie-Ève Rancourt – FAE et le CCF

12 h – 13 h Dîner

13 h – 14 h 30 Ateliers – Bloc C
1. Rassembler pour mobiliser
Martin Bibeau – FAE et Catherine Duchaine – SERQ (RAM)
2. La FAE : son ADN et son avenir
Alain Marois et Nathalie Morel – FAE
5. Les négociations nationales : comment ça marche? 
Marie-Andrée Bénard – FAE
6. Femmes et syndicalisme : une participation égalitaire?
Marie-Ève Rancourt – FAE et le CCF

14 h 30 – 15 h Pause

15 h – 16 h 30 Théâtre – Faire la leçon
Théâtre I.N.K.

16 h 30 – 18 h 30   Période libre
  Activités extérieures
  5 à 7

18 h 30 Souper et soirée dansante

La date butoir pour les inscriptions est le vendredi 17 septembre 2021

Enseigner. S’engager. Représenter.



Atelier 1 - Rassembler pour mobiliser
« Dans mon école, ce n’est pas très syndicaliste. Le monde n’aime pas la 
chicane puis on n’a pas de temps pour des réunions qui ne finissent plus. » 

Comment organiser la vie syndicale dans son école ou dans son centre? 
Comment une culture syndicale dans l’école peut-elle devenir une  
partie de son identité et un élément positif pour l’ensemble de la com-
munauté scolaire? Comment mobiliser des profs débordés, épuisés 
et parfois désabusés?

Les personnes animatrices s’appuieront sur leurs expériences concrètes 
dans les écoles et les centres pour proposer des stratégies mobilisatrices 
ayant fait leurs preuves partout où elles ont été implantées et appliquées.

Personnes-ressources :  
Martin Bibeau – FAE et Catherine Duchaine – SERQ (RAM)

Atelier 2 - La FAE : son ADN et son avenir 
En 2006, neuf syndicats d’enseignantes et d’enseignants formaient 
une nouvelle fédération à l’échelle nationale pour défendre leurs droits, 
la FAE. Quinze ans ont passé. Qu’elles étaient les principales moti-
vations des personnes fondatrices et comment se traduisent-elles 
dans la structure de la Fédération aujourd’hui et dans la façon de faire  
du syndicalisme? 

Personnes-ressources : Alain Marois et Nathalie Morel – FAE

Atelier 3 - Développer son pouvoir d’influence sur les 
médias sociaux 
Face à la polarisation des débats et à la négativité ambiante sur les pla-
teformes numériques, comment exercer son influence sans se pourrir la 
vie? Cette formation explore les raisons et les façons d’utiliser les médias 
sociaux pour faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur. Il ne 
s’agit pas d’une formation technique, mais d’informations stratégiques 
et de mises en situation sur le rôle de ces outils de communication.

Personnes-ressources : Annie Ferrand et Marie-Julie Théoret – FAE

Atelier 4 - Syndicalismes enseignants d’ici  
et d’ailleurs
Que pouvons-nous apprendre des luttes menées par les profs dailleurs? 
Des luttes importantes pour la défense de l’école publique et de la profes-
sion se déroulent actuellement, notamment ailleurs au Canada. Venez 
rencontrer les personnes représentant le syndicalisme enseignant à 
lextérieur de lécosystème québécois pour en apprendre davantage sur 
leurs revendications, leurs défis et leurs conditions. 

Personne-ressource : à confirmer

Atelier 5 - Les négociations nationales :  
comment ça marche?
Ma tâche, mon salaire, mon accès à la liste de priorité, ça se négocie 
avec qui? Au national ou au local? Qui va négocier en mon nom, qui 
décide des priorités? Négocier les conventions collectives, c’est bien là 
l’un des principaux rôles des syndicats. Comme membre, il est normal 
d’avoir une tonne de questions. Essayons d’y voir plus clair. 

Personne-ressource : Marie-Andrée Bénard – FAE

Atelier 6 - Femmes et syndicalisme :  
une participation égalitaire?
Les comités de la condition des femmes sont présents dans de nom-
breuses organisations syndicales, et ce, depuis plusieurs décennies. Or, 
malgré leur présence active et les valeurs d’égalité promues par les syn-
dicats, la participation égalitaire des femmes n’est pas encore acquise. 
Cet atelier sera l’occasion de présenter les résultats d’une démarche 
d’analyse relative à l’implication des femmes, de discuter des obstacles 
à leur participation et d’échanger sur différentes avenues pour dépasser 
ces obstacles.
Personnes-ressources : Marie-Ève Rancourt – FAE et le CCF

Théâtre – Faire la leçon
Théâtre I.N.K.

Texte : Rebecca Déraspe 
Mise en scène : Annie Ranger

Réfugiés dans une salle de profs aussi temporaire qu’inappropriée, 
quatre profs tentent de prévenir les multiples turbulences qui secouent 
leur milieu. À chaque instant, tout peut s’enflammer dans cet établisse-
ment où les cerveaux surchauffent sous l’effet des soubresauts clima-
tiques, où l’on craint constamment de faire un faux pas et surtout, où 
aucun élève n’a levé la main depuis 3 ans. Seul réconfort : la photoco-
pieuse est toujours là et elle fonctionne... pour l’instant. 

Avec : Solo Fugère (Étienne), Xavier Malo (Simon), Marilyn Perreault (Mireille), 
Klervi Thienpont (Camille)

Panel de clôture – Être syndicaliste au 21e siècle :  
plus que jamais!
Quels sont les grands défis actuels que rencontrent les syndicats? Les 
syndicats ont-ils la vie plus facile ou plus difficile qu’avant? Quelles 
sont les stratégies d’action, de mobilisation ou de négociation dans 
la conjoncture québécoise? 
Personnes-ressources :

   Jean-Noël Grenier (Université Laval) 
Relations de travail dans le secteur public

   Mélanie Laroche (Université de Montréal) 
Action collective, patronale ou syndicale  
et négociation collective

  Pierre St-Germain – ancien président de la FAE

Animation : Stéphanie Gagnon

Samedi 16 octobre

9 h 30 – 11 h Panel de clôture – Être syndicaliste au 21e siècle : plus que jamais!  Animation : Stéphanie Gagnon
  Jean-Noël Grenier (Université Laval) – Relations de travail dans le secteur public
  Mélanie Laroche (Université de Montréal) – Action collective, patronale ou syndicale et négociation collective
  Pierre St-Germain – ancien président de la FAE

11 h – 11 h 15 Pause

11 h 15 – 12 h Panel (suite)

12 h – 13 h 30 Dîner – fin du camp




