
SEPT POSTES À POURVOIR
À l’échéance de la période de mise en candidature, le mercredi 
14 avril, sept des huit postes du Conseil d’administration étaient 
convoités par plus d’un membre. 

UN SCRUTIN ÉLECTRONIQUE
Pour la troisième fois, les membres doivent voter par scrutin 
électronique. Ce mode de scrutin a été retenu par l’Assemblée 
des personnes déléguées, parce qu’il s’avère fiable et facilement 
accessible par tous les membres, quel que soit leur statut d’em-
ploi, y compris ceux et celles qui sont en congé ou absents pour 
une quelconque raison. Les membres disposent également de 
plusieurs jours pour exercer leur droit de vote, soit du 19 au 26 mai.

Dans ce document, vous trouverez les captures d’écran de la pro-
cédure que vous devrez suivre pour exercer votre droit de vote. La 
procédure ne compte que quatre étapes. En quelques clics, votre 
vote sera enregistré ! Tous les codes d’accès pour accéder à votre 
bulletin de vote seront livrés par la poste, à l’adresse de votre 
domicile figurant au fichier de votre employeur.  

DÉPOUILLEMENT PUBLIC DU SCRUTIN
Le dépouillement des votes se fera par la plateforme électronique 
Zoom, le jeudi 27 mai. Les résultats seront publiés le soir même 
dans le site de l’Alliance, avant d’être diffusés dans tous les établis-
sements par un bulletin Express expédié aux personnes déléguées, 
le lendemain, ainsi que dans le BIS du lundi suivant, soit le 31 mai.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
En plus de cette publication, afin de vous aider à faire un choix 
éclairé, le Comité d’élection a mis en ligne, dans le site de l’Alliance, 
des capsules vidéo permettant aux candidates et aux candidats de 
se présenter sommairement. Vous êtes invités à les visionner, pour 
mieux connaître leurs objectifs et faire un choix éclairé.

Les candidates et candidats peuvent être libérés de leur charge de 
travail pendant six demi-journées pour activité syndicale afin de 
visiter les membres dans les établissements.

PUBLICATION SPÉCIALE 
DU COMITÉ D’ÉLECTION À L’ATTENTION 
DES MEMBRES DE L’ALLIANCE 
Dans le document joint, vous trouverez les textes 
rédigés par chacune des candidates et chacun des 
candidats, qui se présentent à l’un des postes au 
Conseil d’administration. Ces textes de présen-
tation vous permettront de mieux les connaître.  

Les bannières des équipes électorales sont bien 
identifiées pour chaque candidature, comme 
elles le seront dans le bulletin de vote.  

PRÉSENTATION PRÉSENTATION 
DES CANDIDATES DES CANDIDATES 
ET CANDIDATSET CANDIDATS

Envoi du 3 mai 2021

DU CONSEIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION
TRIENNALETRIENNALE

Pour en savoir plus
Tous les documents officiels du Comité d’élection peuvent être consultés en ligne dans le site de l’Alliance.
Pour toute demande de renseignements sur l’organisation du scrutin et sur le dépouillement des votes, 
on peut communiquer avec le Comité d’élection en écrivant à l’adresse election@alliancedesprofs.qc.ca.
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Page d’accès :  alliancedesprofs.qc.ca/voter/alliancedesprofs.qc.ca/voter/

VOICI LES CODES POUR ACCÉDER À VOTRE VOICI LES CODES POUR ACCÉDER À VOTRE 
BULLETIN DE VOTE PERSONNEL.BULLETIN DE VOTE PERSONNEL.
Votre NUMÉRO D’IDENTIFICATION se trouve sur l’étiquette ci-contre 
et votre MOT DE PASSE se trouve dans la présente enveloppe.

Une fois que votre authentification sera faite, suivez les instructions 
pour procéder à votre vote. À la fin du processus, une note vous 
confirmera que votre vote a été enregistré. 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.

Conservez PRÉCIEUSEMENTPRÉCIEUSEMENT  cette enveloppe.

Électeur, Membre
1234, rue de mon Domicile
Ma Ville, Québec
H2P 2M1
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : 00000

INSCRIVEZINSCRIVEZ  les codes reçus.

Vous pouvez  
FAIRE VOS CHOIX.FAIRE VOS CHOIX.

Vous devez
CONFIRMER VOS CHOIXCONFIRMER VOS CHOIX .
Enfin, vous soumettez votre 
bulletin de vote.
Un message à l’écran vous 
confirmera que votre vote a été 
enregistré.

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
en page d’accueil du site de 
l’ Alliance et suivez le lien qui vous 
dirige vers la page des élections. 
Un lien vous dirigera ensuite 
vers la page du vote.

VOUS AUREZ BESOIN VOUS AUREZ BESOIN 
de l’enveloppe reçue à la maison, 
sur laquelle se trouve votre 
numéro d’identification, et à l’in-
térieur de laquelle se trouve votre 
mot de passe.

COMMENT VOTERCOMMENT VOTER
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Vicky BlumenthalVicky Blumenthal
école Sophie-Barat 

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

1 1 rere
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Patrick TrottierPatrick Trottier
école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

33

Mon nom est Patrick Trottier et je suis ensei-
gnant à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. 
Je termine présentement mon premier man-
dat comme membre du Conseil d’administra-
tion de l’Alliance. Je sollicite donc, pour les 
trois prochaines années, un nouveau mandat 
comme 1er vice-président avec l’équipe Forces 

enseignantes unies. Pour tenir ce rôle, je crois qu’il est important de 
travailler en étroite collaboration avec la présidence et surtout avoir 
toute sa confiance. Mon équipe a convenu que j’étais la personne 
toute désignée pour ce poste.

Comme toujours, ma grande priorité reste le service aux membres. 
Mon rôle est de vous aider et de vous accompagner dans les bons 
et les moins bons moments. Comme vous le savez, je suis toujours 
disponible pour vous, peu importe le dossier.

En cette année de négociation de convention collective, j’ai com-
muniqué à plusieurs reprises avec vous concernant notre grand 
projet d’action-mobilisation. De la distribution de t-shirts, tuques et 
affiches, de l’application du plan de mobilisation ou encore de nos 
projets de consultation, je suis très satisfait du travail accompli. Je 
n’ai jamais vu autant de profs être fiers de leur profession et exiger 
haut et fort de meilleures conditions de travail. Grâce à nous tous, 
l’éducation est devenue une réelle priorité dans la société québé-
coise. Les profs, plus que jamais, méritent d’être respectés.

Un sujet important qui devra être mis de l’avant dans mon second 
mandat est l’éducation syndicale. En tant qu’organisation, il faut 
outiller les membres à bien connaître leurs droits vis-à-vis l’em-
ployeur. Le respect dans les milieux de travail doit être la priorité 
de tous. Que ce soit par le respect de la tâche, la dénonciation de 
la discrimination et du harcèlement, le respect des 32 heures ou 
encore les pouvoirs des différents comités syndicaux dans les éta-
blissements, les profs ont le droit de travailler dans un milieu sain où 
le contrat de travail est respecté par tous.

En terminant, je vous invite à voter en grand nombre du 19 au 26 mai. 
L’équipe Forces enseignantes unies a besoin de vous pour obtenir un 
mandat fort qui nous permettra de bien vous représenter.

N’hésitez pas à nous visiter à forcesunies.org pour en apprendre 
davantage sur notre équipe et découvrir nos grandes priorités !

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Équipe ProfAction, défendre les membres 
autrement !  

Je suis candidate à la 1 re vice-présidence de 
l’Alliance. Enseignante en anglais au secon-
daire depuis 32 ans, j’ai exercé mon métier 
dans tous les secteurs, notamment en adap-
tation scolaire. Je connais parfaitement la 

réalité de l’école montréalaise et les conditions difficiles qui la 
caractérisent. Déléguée syndicale depuis vingt ans, je me suis 
impliquée dans plusieurs comités de l’Alliance et de la FAE : Comité 
action-mobilisation, Comité de négociation et Conseil fédératif. 
J’ai aussi démarré un groupe Facebook destiné à tous nos collègues 
délégués, afin que nous puissions échanger sur ce rôle de plus en 
plus prenant et exigeant. Je m’engage à offrir à tous nos membres 
un soutien à la hauteur de nos attentes, dans un souci d’intégrité et 
de transparence.

Travaillante, organisée et déterminée, je remplirai promptement 
les mandats qui me seront confiés avec diligence, que ce soit coor-
donner les délégations, ou représenter le conseil aux comités des 
relations de travail. Je veillerai à l’amélioration et au respect de 
nos conditions de travail. Il importe de protéger tous les membres, 
notamment l’essentielle relève, en ces temps difficiles de pandémie 
et de pénurie. Je veux redonner confiance aux collègues en leurs 
représentants syndicaux. Fondatrice du Regroupement des ensei-
gnantes et des enseignants contre la violence, où l’entraide est le 
point central de toutes nos discussions, je milite activement pour la 
mise sur pied d’un comité contre la violence au sein de l’Alliance. À 
titre de vice-présidente, je collaborerai étroitement aux décisions du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée des personnes déléguées. 

Qualité de l’air, formation des groupes, précarité, environnement de 
travail agréable, notre équipe place les conditions de travail au pre-
mier plan et nous aborderons tous ces dossiers avec empressement. 
Nous croyons que les débats doivent favoriser la liberté d’expression 
et accueillir la divergence des points de vue. Je m’impliquerai dans 
la révision du mode actuel de consultation afin de le rendre plus 
efficace, pour faire en sorte que la tenue des rencontres respecte 
une durée raisonnable, prédéterminée, suscitant la mobilisation, 
la participation et l’implication d’un nombre croissant de membres 
lors des assemblées syndicales. Visitez notre site Web, il contient 
plusieurs solutions novatrices.

Soyons mobilisés pour vivre un syndicalisme respectueux, à l’écoute 
de nos besoins, à la hauteur de nos attentes.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org
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Line LamontagneLine Lamontagne
centre Champagnat

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

2 2 ee
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Marisa ThibaultMarisa Thibault
école Marie-Rivier

IndépendanteIndépendante

Je m’appelle Line Lamontagne et je suis 
actuellement au Conseil d’administration de 
l’Alliance. Je me présente aux élections pour le 
poste de 2e vice-présidence parce que je désire 
poursuivre mon engagement syndical auprès 
de vous et pour vous.

Je suis enseignante en intégration sociale à 
l’éducation des adultes depuis une vingtaine d’années et j’ai aussi 
enseigné à la FGJ. On me dit persévérante, respectueuse et rigou-
reuse. La solidarité est l’une de mes valeurs primordiales. De plus, 
mon expérience et ma capacité d’adaptation m’ont permis de parti-
ciper activement à des dossiers des trois secteurs.

Lors de mon premier mandat, j’ai voulu faire connaître la réalité 
de mon secteur et faire développer le réflexe de penser aux trois 
secteurs lors des décisions en instance, parce que je crois que le syn-
dicalisme passe par l’unité. L’Alliance sera encore plus forte si nous 
formons un bloc. Ce défi a aussi été présent pendant le dernier man-
dat et je désire le poursuivre, car il y a de plus en plus de nouveaux 
profs à l’EDA. Cela m’a d’ailleurs amenée à développer des forma-
tions pour accompagner les nouvelles équipes syndicales. De plus, 
pendant ces 2 ans, j’ai bâti des formations syndicales sur mesure 
pour la FP, tout en ayant la responsabilité de deux congrès, des ins-
tances fédératives, du Comité paritaire SST, d’écoles primaires, des 
secteurs de l’EDA et de la FP et du CAF. Au nom de l’Alliance, je suis 
aussi membre du Comité exécutif de l’ICÉA en plus de participer au 
Comité SST de la FAE.

Ce mandat au Conseil d’administration fut particulier puisqu’il a 
été plus court, mais les membres du CA ont surtout dû rapidement 
passer en mode urgence COVID à distance, tout en continuant de 
s’occuper de leurs dossiers respectifs. Ce fut donc un travail d’équipe 
de tous les instants et cela m’a permis de constater l’importance de 
la complémentarité et de la solidarité en situation difficile.

Je suis fière de me présenter avec l’équipe Forces enseignantes 
unies, composée de profs engagés syndicalement qui possèdent des 
expériences variées pour défendre nos conditions de travail, notre 
autonomie, poursuivre la formation syndicale et être près des profs.

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Chères et chers collègues,

Je vous informe que je suis candidate aux pro-
chaines élections comme 2e vice-présidence 
du Conseil d’administration de l’Alliance ! Déjà 
très impliquée dans nos instances, je veux 
maintenant militer à plein temps pour les 
droits et la défense de nos conditions de tra-

vail. Je suis très engagée dans notre syndicat. Je siège à plusieurs 
comités syndicaux, paritaires et fédératifs tout en consacrant 
autant d’énergie à mes collègues d’école. Je suis une syndicaliste 
et je suis aussi une enseignante passionnée par notre métier. J’ai à 
cœur tous les secteurs de l’éducation. C’est pour cette raison que je 
milite avec autant d’énergie, au travers des comités, mais surtout 
sur le terrain auquel j’accorde une importance primordiale.

Je me présente comme candidate indépendante. Tous ceux avec qui 
je travaille pourront vous confirmer ma détermination à défendre 
nos conditions de travail ainsi que mon intégrité, mon énergie, mon 
amour pour notre métier et surtout ma grande volonté à travailler 
en équipe.

Pour ces élections, j’ai fait le choix de me présenter comme candi-
date indépendante, car l’équipe que je considère représenter et que 
je veux défendre, c’est vous ! Je collaborerais efficacement avec tous 
les candidats élus pour y parvenir. Plusieurs d’entre vous demandent 
que notre syndicat se renouvelle, qu’il s’adapte à nos différentes 
réalités. Rompre avec la tradition de se présenter en équipe va cer-
tainement en ce sens. Ce n’est pas la voie facile, mais je crois qu’il n’y 
aura pas de meilleure équipe que celle constituée des membres que 
vous élirez. Je souhaite n’être tributaire que de vous et représenter 
tous les secteurs de l’éducation. 

Je fais confiance aux membres pour déterminer qui seront les meil-
leurs représentants du CA. Un syndicat doit rallier les travailleuses 
et les travailleurs de tous les horizons qui ont toutes et tous la 
volonté d’améliorer leurs conditions de travail. C’est tous ensemble 
que nous pourrons faire la différence, car le syndicat C’EST NOUS ! 

En toute solidarité,

Marisa Thibault

  Marisa Thibault Candidate

  marisa-thibault-candidate9.webnode.fr/
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Marysol ValérioteMarysol Valériote
école Saint-Benoît

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Équipe ProfAction, discutons autrement ! 

Je suis candidate à la 2e vice-présidence de 
l’Alliance. Tout comme vous, je suis passion-
née par mon travail et je souhaite voir cet 
engouement perdurer au sein de la profession 
et de la relève. Pour ce faire, de bonnes condi-
tions de travail pour les enseignantes et les 

enseignants ainsi que des services de qualité pour les élèves sont 
essentiels.  

J’enseigne à Montréal depuis une dizaine d’années. Mon expérience 
est tant au secondaire, en tant que spécialiste en art dramatique, 
qu’au primaire comme titulaire, et ce, dans des milieux variés. 
J’enseigne actuellement dans une classe de 3e cycle dans Ahuntsic. 

Depuis maintenant 5 ans, je suis déléguée syndicale de mon école 
et je m’implique activement au sein du CPEPE. Avec l’Alliance, j’ai 
participé à des séances du Conseil fédératif ainsi qu’au dernier 
Congrès de la FAE. Ces expériences m’ont donné envie de m’investir 
davantage auprès de mes collègues en me présentant aux élections 
du Conseil d’administration.   

Je suis une personne à l’écoute des besoins des autres et solidaire 
aux attentes et aux demandes exprimées. L’innovation et l’intégrité 
étant en effet des valeurs auxquelles je crois fermement, il m’ap-
paraît donc crucial d’être proactive dans la recherche de solutions, 
d’explications et de réponses. À cet effet, je voudrais créer un espace 
de discussion, avant les Assemblées des personnes déléguées, sur 
des sujets qui préoccupent les membres. Ces échanges permet-
traient au Conseil d’administration d’entendre les problématiques 
et les demandes des personnes sur le terrain afin de pouvoir en 
débattre par la suite et ainsi, assurer un ordre du jour plus axé sur 
nos préoccupations à tous. Ceci nous permettrait de ramener le 
débat sur le dossier de la rémunération, incluant le saut de paie 
comme à l’été 2020, la répartition annuelle de notre salaire ou la 
qualité de nos assurances.

Ma flexibilité, mon engagement et mon ouverture me permettront 
de travailler pour vous et avec vous au sein du Conseil d’administra-
tion. Je suis prête à relever ces défis.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org

Les codes pour accéder à votre Les codes pour accéder à votre 
bul let in de vote personnel bul let in de vote personnel 
seront envoyés par la poste seront envoyés par la poste 

le vendredi 14 mai. le vendredi 14 mai. 

Il est important de conserver Il est important de conserver 
tout le matériel reçu — tout le matériel reçu — 
l’enveloppe et son contenu. l’enveloppe et son contenu. 
Si vous ne les recevez pas, contactez Si vous ne les recevez pas, contactez 
le Comité d’élect ion à l ’adresse le Comité d’élect ion à l ’adresse 

election@alliancedesprofs.qc.caelection@alliancedesprofs.qc.ca
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Élyse BourbeauÉlyse Bourbeau
école Père-Marquette 

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

3 3 ee
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Étienne BournivalÉtienne Bournival
EMSOM

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Je suis Élyse Bourbeau, j’enseigne les maths 
au secondaire avec passion depuis 2005 et 
je m’implique à l’Alliance depuis 2011. Que je 
donne une leçon de maths ou que j’explique 
le rôle du syndicat et les enjeux liés à nos 
conditions de travail, la recette gagnante reste 
la même pour moi : rigueur, enthousiasme et 

souci constant de rendre le message clair. Pour moi, un syndicat 
proche des profs, c’est d’abord un syndicat qui sait parler leur lan-
gage et qui rend l’information facilement accessible. C’est pourquoi 
je sollicite ce mandat à l’Alliance, afin d’y amener ma créativité et 
mon expérience pour apporter un renouveau à l’éducation syndi-
cale et à la communication avec les membres. Je veux surtout être 
à votre écoute et servir avec efficacité les besoins de vos équipes !

Au cours des 10 dernières années, j’ai été membre de nombreux 
comités où j’ai travaillé à un large éventail de dossiers syndicaux : 
Comité des finances, Comité action-mobilisation, Conseil d’orienta-
tion, délégation aux deux derniers Congrès de la FAE et délégation 
permanente au Conseil fédératif de la FAE. J’ai participé aux commu-
nications syndicales en contribuant à des textes et en m’adressant 
aux médias. Je suis aussi membre depuis leurs débuts des comités 
de lutte pour les droits des personnes LGBTQ+ autant à l’Alliance 
qu’à la FAE, où j’ai développé plusieurs outils pour aider les écoles à 
mieux comprendre et accueillir ces réalités. Pour souligner ce travail 
de revendication et d’éducation que j’ai accompli pour l’ouverture 
à la diversité, l’Alliance m’a décerné le prix Léo-Guindon lors du 
colloque de 2017. 

Toutefois, le rôle dont je suis la plus fière est celui de déléguée 
syndicale auprès de mes collègues de l’école Père-Marquette. 
Rassembler, mobiliser, expliquer et surtout, écouter… voilà les prio-
rités que je me suis toujours données dans ce rôle et que je compte 
incarner à l’Alliance. La plus grande richesse d’un syndicat, ce sont 
ses délégués, et je souhaite mettre en place toutes les conditions 
gagnantes pour que dans chaque école, des leaders aient le goût 
d’accomplir ce rôle crucial !

Je me joins à l’équipe Forces enseignantes unies, 7 personnes expé-
rimentées, dévouées et rassembleuses. Surtout, les 7 personnes les 
plus solides pour faire face aux défis particuliers que nous réservent 
les prochaines années. Forte de mon expérience et de ma connais-
sance solide des dossiers, je suis prête, dès le 25 juin, à travailler avec 
vous pour une profession forte et fière !

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Équipe ProfAction, représenter autrement ! 

Je suis candidat à l’élec tion à la 3 e vice- 
présidence de l’Alliance parce que je crois sin-
cèrement pouvoir servir et aider mes collègues 
de manière efficace. Je me donne le défi de 
démontrer à tous mes camarades que l’Alliance 
est notre syndicat à tous.

Je suis délégué syndical de l’École des métiers du Sud-Ouest-de-
Montréal. J’ai commencé ma vie professionnelle en travaillant 
comme mécanicien industriel et technicien de procédés chimiques 
partout au Québec. J’ai même créé ma propre petite entreprise que 
je gère depuis plusieurs années. 

En 2009, on m’a demandé de donner un cours pour la CSDM et mal-
gré quelques appréhensions, je suis maintenant enseignant depuis 
douze ans et j’en suis très fier et heureux. C’est un métier encore 
plus difficile et demandant que j’imaginais à l’époque et malgré 
cela, je l’adore. Tout comme vous, je vois que la tâche s’est alourdie 
au fil du temps et c’est la raison pour laquelle je me présente aux 
élections. Le secteur de la formation professionnelle mérite d’être 
bien représenté au sein de l’Alliance et je m’engage à le faire pour 
l’ensemble des secteurs.

Un syndicat est un organisme démocratique qui se doit d’être le plus 
près possible de ses membres et d’être à l’écoute de toutes les voix 
qui le constituent, aussi uniques, différentes ou même silencieuses 
qu’elles soient. 

Depuis toujours, j’ai été proche de la vie syndicale et j’ai vu, tout au 
long de ma carrière, une multitude de façons de vivre le syndicat. 
J’ai bien l’intention de rendre mon expérience utile à tous mes col-
lègues, comme je le fais à mon école depuis des années. C’est pour 
cela que je suis en mesure de bien vous représenter de façon intègre 
et dévouée. 

Ceux qui me connaissent pourront en témoigner, je ne suis pas une 
personne de demi-mesure. Je me donne à 100 % pour atteindre 
les objectifs que je me fixe. J’offre donc cette persévérance au 
service des membres de notre Alliance et à la réalisation de nos 
engagements.

Je me réjouis de savoir que mon équipe, d’horizons aussi divers, 
partage mes valeurs et vous invite à visiter notre site Web, où vous 
pourrez lire de nombreux engagements que nous honorerons.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org

77

Marie ContantMarie Contant
école de l’Étincelle

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

4 4 ee
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Martin VerretteMartin Verrette
école Sophie-Barat

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Je m’appelle Marie Contant et je suis ensei-
gnante en adaptation scolaire au primaire 
depuis 10 ans. 10 ans passés à l’école de l’ Étincelle 
avec une clientèle présentant un trouble du 
spectre de l’autisme. Je suis déléguée au sein 
de l’Alliance depuis ma première année d’en-
seignement, dès 2012, et j’ai été impliquée 

dans les enjeux touchant la population spécifique d’élèves qu’ac-
cueille l’école de l’Étincelle. Notre travail nous a menés jusqu’à la 
scène nationale en 2019, grâce à une collaboration avec l’Alliance 
et la députée de notre comté. Ces événements m’ont donné envie 
de pousser mon implication plus loin. Je me suis donc ensuite 
impliquée dans le Comité action-mobilisation de l’Alliance et plus 
récemment dans le Conseil fédératif de la FAE. Je sollicite un premier 
mandat à l’Alliance au poste de 4e vice-présidence parce que je crois 
que mon expérience de mobilisation locale et comme déléguée de 
mon établissement saura servir les enseignantes et enseignants de 
l’Alliance. 

J’ai fait ma place toute ma vie grâce à ma capacité à rassembler et 
à foncer. Je suis prête à soulever des montagnes pour protéger les 
enseignants, nos élèves et nos écoles et je n’ai peur de rien (sauf 
des araignées). Aller à la rencontre des gens pour résoudre des pro-
blèmes complexes et me familiariser rapidement avec de nouveaux 
dossiers, c’est mon quotidien. Mon expérience des dernières années 
m’a amenée à comprendre toute la diversité des problématiques et 
des enjeux liés aux classes d’élèves HDAA. J’ai soulevé ces problèmes 
et mobilisé mes collègues. Ensemble, nous avons eu un impact signi-
ficatif sur notre école. 

Le futur de l’Alliance passe par un fort sentiment d’appartenance 
des membres. Le syndicalisme enseignant doit être ouvert, chaleu-
reux et combatif. Cette implication de tous se réalisera grâce aux 
délégués des établissements qui sont l’âme de la mobilisation et 
bien souvent la voix de l’Alliance. C’est en appuyant les personnes 
déléguées, en rendant leur rôle attrayant et en améliorant la com-
munication aux membres que nous sortirons de la pandémie unis, 
plus forts et prêts pour les luttes qui nous attendent.

Je suis fière de me présenter avec l’équipe Forces enseignantes 
unies. Il faut un éventail de capacités et de connaissances pour 
former un Conseil d’administration solide. Notre équipe saura rele-
ver tous les défis qui se présenteront dans les prochaines années. 
Donnez-moi la chance de me battre pour vous.

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Équipe ProfAction, être entendus autrement !

Je suis candidat à la 4 e vice-présidence de 
l’Alliance, car la progression de notre qualité 
de vie professionnelle est primordiale pour 
moi. Tout au long de mon mandat, je poserai 
des actions concrètes en ce sens. Je m’engage 
à valoriser une approche innovante, basée sur 

l’engagement et la participation des membres. Je vous propose d’al-
léger nos structures syndicales afin de faciliter cette participation 
essentielle à notre solidarité, ainsi que la prise de décisions qui nous 
concernent tous et toutes. Il est temps d’avoir des votes en ligne et 
des sondages réguliers afin de prendre le pouls de nos membres. 
Nous méritons d’être entendus afin d’agir en fonction des réels 
besoins de la communauté enseignante.

Avant d’enseigner, j’ai travaillé en gestion hôtelière. Enseignant 
d’éducation physique, puis au secteur de l’adaptation scolaire 
comme titulaire, je peux confirmer avec conviction que j’ai une 
grande capacité d’adaptation. Mon parcours me permet d’affirmer 
que je travaillerai sans relâche pour vous offrir un service impec-
cable et soucieux de la mission que vous me confierez. Je suis 
aussi prêt à travailler en équipe avec tous les membres du Conseil 
d’administration.  

Organisé, empathique et débrouillard, je veux travailler le dossier 
de la rétention du personnel et mettre de l’avant des solutions qui 
feront en sorte que les enseignantes et enseignants resteront en 
poste dans cette profession merveilleuse. J’adore enseigner, c’est 
le plus beau métier du monde quand… c’est vraiment cela que l’on 
fait ! Avant le CSSDM, j’ai eu l’occasion d’enseigner pour deux autres 
commissions scolaires et j’ai pu constater une disparité des moyens 
qui ne nous fait pas justice. Il est temps d’aller chercher une parité 
entre les milieux d’enseignement et de retourner à l’essentiel de 
notre profession. Je propose ma candidature pour nous aider à avan-
cer dans ce sens, et ce, pour tous les secteurs de notre organisation.

Force m’est de constater que les problématiques pour bien encadrer 
les élèves, spécialement en adaptation scolaire, sont nombreuses et 
que les défis à relever pour notre profession sont grands. Toutefois, 
avec ma vaste expérience et ma débrouillardise, je remplirai mon 
mandat d’améliorer notre écoute syndicale pour mieux régler les 
problèmes avec fierté.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

Pour vous permettre d’exercer votre profession dans les meilleures 
conditions qui soient !

  Équipe ProfAction

  profaction.org
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Sue BradleySue Bradley
école Barthélemy-Vimont

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

6 6 ee
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Nathalie PerreaultNathalie Perreault
école Saint-André-Apôtre 

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Je m’appelle Sue Bradley et je suis enseignante 
en musique à l’école Bar thélemy-Vimont. 
Mon expérience d’enseignante en musique 
et également de personne déléguée fait de 
moi une militante qui, j’en suis convaincue, a 
les connaissances nécessaires pour remplir le 
poste de 6e vice-présidence de l’Alliance. 

Lorsque j’ai commencé ma carrière d’enseignante, le monde de 
l’éducation était bien différent. J’ai eu un statut précaire pendant 
de nombreuses années vu le marché saturé, statut qui aura duré 
plus d’une dizaine d’années. Pendant ce temps, j’ai enseigné presque 
toutes les spécialités pour survivre, j’ai même été titulaire. Après 
un exil de 10 ans aux États-Unis, où j’étais directrice de chorale et 
professeure de musique, je suis rentrée à Montréal et j’ai eu tout 
un choc en constatant la détérioration des conditions de travail des 
profs de tous les secteurs. 

C’est à ce moment que j’ai décidé de m’impliquer dans le milieu syn-
dical, étant convaincue que la solidarité et l’unité des membres pou-
vaient déplacer des montagnes ! Ayant été déléguée de mon école, 
membre du CPEPE, du CLP et du CÉ, j’ai aussi participé à divers comi-
tés autant au sein de l’Alliance (Comité paritaire d’encadrement des 
stagiaires, Comité de la négociation locale, Comité de la condition 
des femmes et Comité d’élection) qu’au sein de notre fédération, la 
FAE (Conseil fédératif, Conseil fédératif de négociation et Congrès). 

Cet engagement me permet d’avoir une vision élargie des enjeux 
auxquels le milieu de l’éducation fait face et qui sont exacerbés par 
la pandémie, tels la pénurie d’enseignants, les besoins des élèves, 
le parc immobilier qui tombe en ruine et les conditions de travail 
qui ne cessent de se détériorer. Je sais que la tâche est grande et les 
besoins des enseignants sont nombreux, mais je suis prête à y faire 
face et à mettre toute mon énergie pour être à l’écoute et travailler 
en équipe pour faire bouger les choses. Le monde de l’éducation doit 
évoluer pour le mieux, l’enseignement doit retrouver ses lettres de 
noblesse.

Je suis fière de me présenter avec l’équipe Forces enseignantes 
unies parce que la somme de nos expériences fait en sorte que nous 
possédons les conditions gagnantes pour bien représenter les ensei-
gnants de l’Alliance. 

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Équipe ProfAction, revendiquons autrement ! 

Je suis candidate à la 6e vice-présidence de 
l’Alliance. Je crois qu’afin de bien connaître une 
personne, il faut d’abord connaître l’enfant qui 
l’habite. Alors, je vous présente donc Nathalie 
à 9 ans. Ma première revendication remonte 
à mon arrivée à l’école Notre-Dame, à Saint-

Norbert-d’Arthabaska, dans le Centre-du-Québec. J’ai constaté, à 
mon grand désarroi, que la cour d’école était divisée en deux : un 
côté pour les garçons avec les balançoires et l’autre, pour les filles 
avec... rien. Alors, comme toute bonne militante, avec un souci de 
justice, j’ai partagé une solution qui a été refusée. J’ai alors déposé 
une pétition, qui a été signée par mon enseignante et plusieurs 
élèves. Je n’ai jamais eu gain de cause, mais le soutien que j’ai reçu 
et ma ténacité m’ont donné le courage de revenir à la charge les 
années suivantes. L’enfant en moi est toujours émerveillée de vous 
côtoyer et l’adulte que je suis devenue sera fière de vous défendre.

Mon parcours et mon envie d’éduquer m’ont fait voyager jusqu’en 
Virginie-Occidentale pour poursuivre mes études en enseignement. 
J’enseigne maintenant depuis plus de vingt ans. J’ai été enseignante 
d’anglais au primaire et au secondaire, dans différentes classes, 
incluant en adaptation scolaire, et je suis présentement titulaire au 
primaire. Je connais bien la réalité de plusieurs d’entre vous et les 
enjeux de la précarité. Comme enseignantes et enseignants, nous 
sommes aux premières lignes et c’est nous qui, souvent, sonnons 
l’alarme. Notre rôle s’avère prioritaire pour la société.  

En plus de mon expérience en tant que déléguée pendant plus de 
6 ans, j’ai participé au Comité de la condition féminine et au Comité 
des enseignantes et enseignants à statut précaire. J’ai aussi suivi des 
formations concernant la présidence d’assemblée, la formulation 
des tâches et les normes et modalités d’évaluation. Je crois à un 
travail de fond. Je m’efforcerai de creuser afin de connaître tous les 
enjeux de chacune des situations. Je vous défendrai avec courage 
et résilience. Je cherche toujours des solutions. Je n’ai pas peur du 
changement, c’est ce qui me motive.  

Je m’engage à entreprendre ce défi au sein de cette équipe dyna-
mique, car je crois en nos valeurs et en notre plateforme. Je serai 
à votre écoute, je prendrai à cœur tous les mandats que vous me 
confierez avec ardeur et attention.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org
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Daniel ChartrandDaniel Chartrand
école Honoré-Mercier

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

5 5 ee
  
VICE-PRÉSIDENCEVICE-PRÉSIDENCE

Dalila SebkhiDalila Sebkhi
Académie Dunton

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Équipe ProfAction, posons des actions autrement!

Je suis candidate au poste de 5e vice- présidence 
du Conseil d’administration à l’Alliance pour 
militer avec ferveur et humilité pour vous et à 
vos côtés ! Je suis orthopédagogue au CSSDM. 
J’ai enseigné à la CSMB, CSDL, CSPI et CSMV, et 
dans une école secondaire privée. Je connais 

donc à fond la grande région de Montréal. J’ai aussi été auxiliaire 
d’enseignement pour l’UQAM. À travers ces expériences, j’ai acquis 
une expertise dans le domaine de l’enseignement, surtout auprès 
des élèves en difficultés d’apprentissage et d’adaptation. Ceci m’a 
permis de réaliser à quel point la tâche des profs est quelques fois 
exigeante et éprouvante. 

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur en biologie et d’un bac-
calauréat en enseignement des sciences et des technologies au 
secondaire. Je suis coauteure d’un chapitre de livre qui traite des 
méthodes d’évaluation en éducation. J’ai déjà été déléguée syn-
dicale dans le passé et je suis actuellement membre du CPEPE et 
du Comité EHDAA. La pédagogie n’a pas de secret pour moi et j’ai 
l’intention de participer au Comité pédagogique de consultation 
(CPC) de l’Alliance pour apporter toutes mes connaissances dans ce 
domaine. 

Nous exerçons notre métier dans des conditions difficiles et je 
réalise que le manque de ressources, les moyens insuffisants, et les 
classes surchargées me motivent à me joindre au CA afin de trouver 
des solutions innovantes qui rendront nos conditions de travail 
plus favorables à l’apprentissage. Je m’engage à vous représenter, 
à exiger des changements réels en lien avec la pénurie et à tenir un 
agenda des échéanciers à jour et à le diffuser en toute transparence 
à tous les membres. Je suis convaincue que le changement doit éma-
ner de nous, et ce, en faisant les choses autrement. Un enseignant 
valorisé, considéré et qui exerce son métier dans les meilleures 
conditions transmet, d’une façon ou d’une autre, son bien-être à ses 
apprenants ! Et le cas contraire est aussi valable. 

Sachez que vous serez contents d’avoir voté pour moi, car je suis la 
personne qui a à cœur le souci du respect et du bien-être de l’ensei-
gnant. Je m’engage à exercer ma tâche au sein du CA avec altruisme, 
intégrité et transparence. Il nous revient de faire autrement, alors 
soyons nombreux et votons en masse !

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org

Depuis 1991, je suis enseignant à l’école secon-
daire Honoré-Mercier (située dans le sud-ouest 
de Montréal). C’est à partir de 1998 que j’ai fait 
le choix de m’impliquer avec l’équipe syndicale 
de l’école (à la suite du gel de l’échelon salarial 
en 1997). Comme délégué au sein de l’Alliance, 
je me suis impliqué dans le Comité SST, le 

Comité action-mobilisation et le Comité préparatoire à la négocia-
tion locale. J’ai aussi représenté l’Alliance au Conseil fédératif de la 
FAE entre les années 2010-2019 et au Conseil fédératif de négocia-
tion entre 2013 et 2016. À la FAE, j’ai été élu au sein du Comité santé 
et sécurité au travail (2013-2016) et je suis dans un deuxième mandat 
au Comité de conciliation. Enfin, j’ai représenté l’Alliance à tous les 
Congrès de notre fédération depuis 2010.

En mai 2019, j’ai été élu pour vous représenter au sein du Conseil 
d’administration de l’Alliance. Je suis présentement responsable 
des dossiers suivants : Conseil fédératif de négociation, Comité 
paritaire de perfectionnement, gestion du CEE, insertion profession-
nelle, écoles secondaires, relations de travail avec les employés de 
l’ Alliance, préparation du colloque, Comité de conciliation de la FAE 
et soutien pour les Congrès de la FAE. 

On dit de moi que je possède un bon esprit de synthèse, une excel-
lente capacité pour me rallier aux choix démocratiques, une facilité 
pour l’intégration des nouvelles personnes au sein d’un groupe et 
que je cherche à rallier les gens. 

Mon objectif principal est de faire progresser notre syndicat dans 
le respect des individus et de l’organisation. Je suis une personne 
d’équipe qui favorise la réussite collective au détriment de la réus-
site individuelle. Avec mon expérience, je suis en mesure de com-
prendre, d’écouter et surtout de bien représenter les membres. Mon 
intégrité, mes valeurs et mon éthique de travail font en sorte que je 
pourrai porter votre voix tant au niveau local qu’au niveau national. 

Je sollicite donc à nouveau votre confiance, cette fois pour un poste 
de 5e vice-présidence de l’Alliance des professeures et professeurs 
de Montréal. C’est avec une grande fierté que je me présente à 
cette élection au sein d’une équipe solide et déterminée à bien 
représenter les membres. Ce groupe exceptionnel se nomme : 
Forces enseignantes unies. 

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org
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Josée TétreaultJosée Tétreault
EMICA annexe 

IndépendanteIndépendante

La v i tali te de 
notre syndicat repose sur la representativ ite 
de ses dirigeantes 
et de ses dirigeants.  

Le caractère democratique 
étant au cœur de ces élections, 
vous avez la possibilité de choisir 
celles et ceux qui correspondent 

à vos valeurs.  

Les membres du Comité d’élection
vous invitent fortement 
à exercer votre droit de vote !

Je suis une militante de terrain engagée 
qui aura besoin de votre appui et de votre 
confiance. Mon but ultime est de défendre nos 
conditions de travail au quotidien dans nos 
écoles et nos centres. Ce sera un grand hon-
neur pour moi de pouvoir faire la différence 
encore une fois. C’est pourquoi je me présente 

au poste de secrétariat-trésorerie au CA.

Je suis enseignante en soutien informatique à l’EMICA depuis 1999. 
C’est en août 2008 que je me suis présentée pour la première fois 
comme déléguée syndicale de mon centre. Depuis, je milite active-
ment pour mon centre et par ma grande participation aux instances 
locales et aux différents comités paritaires, statutaires et locaux de 
notre syndicat.

À peine 18 mois plus tard, j’ai été recrutée pour me présenter au 
poste de secrétariat-trésorerie lors des élections du CA au prin-
temps 2010. Durant mes deux mandats consécutifs, j’ai tenu fiè-
rement à bout de bras les finances de notre syndicat. J’en ai appris 
énormément sur les enjeux importants pour tous les membres. J’ai 
établi un bon climat de confiance et de solidarité avec tous les sec-
teurs du CSSDM et de l’École Peter-Hall. J’ai contribué sur certains 
dossiers avec la partie patronale par mes interventions auprès de 
mes vis-à-vis patronaux, de même que par mes interventions poli-
tiques dans le cadre des comités paritaires auxquels j’ai participé à 
l’époque et encore aujourd’hui. J’ai également participé activement 
aux instances nationales, notamment au Conseil fédératif, au 
Congrès et à certains comités nationaux.

Au travers de mes échanges avec les enseignantes et les enseignants 
de tous les secteurs, j’ai constaté que nous vivons toutes et tous les 
mêmes batailles. Mes connaissances de la défense des droits des 
enseignantes et des enseignants et de leurs enjeux respectifs, avec 
une compréhension élargie des défis en éducation, font de moi une 
candidate de choix.

À mon retour dans ma classe à l’EMICA en 2016, j’ai compris l’impor-
tance de rester connecté avec la réalité du terrain pour mieux com-
prendre et agir sur les conditions de travail des profs au quotidien. 
Outillée et expérimentée, je reviens donc vers vous et je sollicite 
votre confiance et votre vote.

Donnez-moi une place de choix pour bien vous représenter !

  Josée Tétreault Campagne Électorale

  joseetetreault.wixsite.com/macampagne
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Hassane CheballahHassane Cheballah
école La Dauversière

Équipe ProfActionÉquipe ProfAction

Martin LeclercMartin Leclerc
école de la Lancée

Équipe Forces enseignantes uniesÉquipe Forces enseignantes unies

SSECRÉTARIAT-TRÉSORERIE

Bonjour,

Je sollicite un deuxième mandat au poste de 
secrétaire-trésorier pour poursuivre le déve-
loppement du syndicalisme que l’équipe 
actuelle a commencé durant le présent man-
dat. J’ai la profonde conviction que je serai en 
mesure de continuer à répondre aux besoins 

de mes collègues enseignantes et enseignants pour ce mandat à 
venir. Les conditions de travail de plus en plus difficiles et les diffi-
cultés que nous vivons au quotidien me tiennent particulièrement à 
cœur. Grâce à mon empathie, mon écoute et mon ouverture, je sais 
soutenir les milieux que je représente à titre de responsable poli-
tique et apporter mon aide aux profs de ces établissements.

Mes années d’expérience en enseignement, mon implication au 
sein des différentes instances et différents comités de la FAE et 
de l’Alliance depuis bon nombre d’années ainsi que ma présence 
au sein du CA actuel à titre de secrétaire-trésorier m’ont permis 
de développer une plus grande connaissance du fonctionnement 
politique, juridique, et comptable de notre organisation syndicale. 
Je suis fier d’avoir eu la chance de vivre ce premier mandat et je serai 
encore plus honoré de continuer à vous représenter pour les trois 
prochaines années.

Voici un historique de mon parcours syndical : 

J’ai été représentant de CPEPE et de CÉ d’écoles, délégué syndical, 
membre de différents comités de l’Alliance (Comité des finances, 
Comité action-mobilisation) et de la FAE (Comité de finances, 
Groupe d’intervention militante, délégation au Congrès, Comité du 
fond résistance syndicale, Conseil fédératif et Conseil fédératif de 
négociation). Je fais également partie du Comité intersyndical du 
Montréal Métropolitain et du comité organisateur de la marche du 
1er mai. Finalement, j’ai participé à l’organisation de plus d’une tren-
taine de manifestations et d’activités de militance.

Je suis fier de me présenter avec l’équipe Forces enseignantes unies 
parce que j’ai la certitude que les qualités et les compétences des 
personnes qui la composent contribueront à consolider la position 
de leader de l’Alliance dans le paysage syndical québécois et ainsi 
représenter à sa juste valeur les enseignantes et enseignants de 
notre grand syndicat.  

  Forces enseignantes unies

  forcesunies.org

Équipe ProfAction, gérer autrement !

Je me por te candidat au poste de secré-
taire-trésorier aux prochaines élections du 
Conseil d’administration de l’Alliance, afin de 
redynamiser la pratique syndicale, de rappro-
cher davantage les élus syndicaux de la base 
enseignante et aussi, pour apporter ma contri-

bution à rendre meilleures les conditions de travail et de vie des 
enseignantes et enseignants. De plus, j’ai travaillé pendant 10 ans 
dans l’administration publique, ce qui me place au cœur de la ges-
tion administrative efficace que mon poste de secrétaire-trésorier 
requiert.

J’enseigne depuis 10 ans, à la CSPI, dans une école privée et fina-
lement, au CSSDM, pour le secteur de l’accueil. En plus de mon 
baccalauréat en langue et civilisation anglaises, je suis titulaire d’un 
baccalauréat en enseignement de l’UQAM. Je suis très au fait de 
tout ce qui est en lien avec le syndicalisme. J’ai de grandes racines 
dans les luttes étudiantes, et j’ai été un des fondateurs du SNEA-AD, 
un syndicat étudiant en Algérie dédié à la défense des intérêts 
matériels et moraux des étudiants et à la défense des libertés indi-
viduelles et démocratiques. Cette expérience a forgé en moi le désir 
de toujours œuvrer en faveur de la justice et la transparence, valeurs 
fondamentales pour tout syndicat. Je travaillerai avec dévouement 
pour une saine prise en charge des cotisations des enseignantes et 
enseignants de l’Alliance des profs de Montréal. J’offrirai une reddi-
tion de comptes accessible à tous les membres. 

Je veux lutter pour les conditions de mes collègues précaires. 
Je m’engage aussi à faire avancer tous les dossiers pendants à 
l’Alliance, et ce, sans conditions ni préalables ou intérêts person-
nels, et surtout sans concessions. Notre équipe prend part dans ce 
processus d’élections avec la ferme conviction que la solidarité, la 
démocratie participative seront les leviers efficaces d’une action 
syndicale juste, représentative et surtout porteuse des aspirations 
réelles des enseignantes et enseignants. L’écoute et l’élargissement 
des espaces de débats, la concertation et la prise de décisions collec-
tives seront notre crédo.

Il est temps de rendre à l’éducation ses lettres de noblesse et aux 
enseignantes et enseignants leur juste valeur.

Avec l’équipe ProfAction, agissons autrement ! 

  Équipe ProfAction

  profaction.org




