
9 OCTOBRE 2018 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 08

08

NOTRE ÉCOLE 
PUBLIQUE, ON L’AIME !
La Semaine pour l’école publique bat son plein et connaît à nouveau un 
succès. Elle est une très belle vitrine pour montrer ce qu’il y a de plus 
beau dans nos écoles et nos centres. Une mine de créativité dont les 
joyaux sont tous les élèves qu’on accueille sans condition et le personnel 
qui y met tout son cœur dans des conditions de plus en plus difficiles 
pour que nos jeunes et moins jeunes qui les fréquentent puissent s’épa-
nouir, se développer et briller de tous leurs talents pour en faire profiter 
la société. Nous avons de quoi être fiers.

MONUMENT DU PATRIMOINE SOCIAL 
La SPEP, qui a pour thème Notre école publique, on l’aime !, nous permet de la 
faire rayonner — ce monument du patrimoine social bâti brique par brique 
depuis 55 ans par le personnel scolaire avec l’appui des parents —, et ce, 
dans un contexte où son équilibre n’a jamais été si fragile. Par ailleurs, notre 
semaine pour l’école publique se déroule au lendemain de l’élection d’un nou-
veau gouvernement majoritaire mené par la Coalition Avenir Québec (CAQ). 

Certaines promesses de la campagne électorale de la CAQ semblent 
intéressantes, car elles répondent à quelques-unes de nos revendica-
tions. La réduction d’échelons pour permettre un meilleur salaire en 
début de carrière en est une. Un accès plus rapide à la permanence aussi. 
L’embauche de plusieurs professionnels et l’ouverture d’un plus grand 
nombre de classes spécialisées pour répondre aux besoins des élèves 
HDAA sont également des demandes syndicales depuis plusieurs rondes 
de négociations nationales. Au niveau des ressources matérielles, le 
parti de M. Legault s’est aussi engagé à investir à moyen et à long terme 
pour rénover nos infrastructures. Est-ce que toutes ces promesses se 
transformeront et se traduiront en réalisations ? On verra, si vous me 
permettez de paraphraser une déclaration célèbre du premier ministre.

DEVOIR DE VIGILANCE
Même si le programme de la CAQ a fait de l’éducation sa priorité, cela 
ne veut pas dire qu’il est nécessairement en phase avec notre vision syn-
dicale, pédagogique et celle de l’école publique. Pour l’instant, nous ne 
savons pas quelle place sera réservée à l’éducation publique, ni à l’éduca-
tion privée. Les troupes de la CAQ ont été très discrètes jusqu’à présent sur 
l’augmentation des fonds publics à accorder tant à l’école publique qu’à 
l’école privée, contrairement à certains partis qui ont proposé clairement 
de réduire les fonds au privé pour les réinjecter dans le réseau public. Issu 
de l’entreprise privée, est-ce que M. Legault voudra implanter une gestion 
marchande de l’éducation, instaurer des cibles de réussite, des mesures 
axées sur l’efficience, la performance, voire la concurrence ? Ou saura-t-il 
développer une approche plus humaine et bienveillante envers les profs, 
le personnel, les élèves et l’école publique ? L’avenir nous le dira. 

Ne serait-ce que pour ces questions, nous devrons rester très vigilants 
pour voir où logera ce gouvernement quand il sera prêt à mettre en 
place ses nouvelles mesures. Déjà, deux jours après l’élection, le gou-
vernement Legault a nuancé une promesse qu’il a pourtant tenue sans 
relâche : celle d’implanter des maternelles 4 ans dans toutes les écoles 
du Québec. Il se dit maintenant prêt à inclure les CPE et les services de 
garde dans sa démarche, qui vise maintenant à dépister les difficultés 
des enfants. Il a aussi sorti une carte cachée de son jeu avec la déclara-
tion fracassante de mercredi dernier au sujet du port de symboles reli-
gieux des enseignantes et enseignants. Un sujet que les caquistes n’ont 
pas abordé en campagne.

Ces signaux ne peuvent pas être pris à la légère. L’Alliance n’est pas 
contre le changement ; la situation commande des changements, mais 
pas n’importe lesquels. 

À l’aube des prochaines négociations nationales, nous aurons donc le 
devoir de débattre en instances locales comme nationales de l’école 
publique que nous voulons et des conditions d’exercice que nous sou-
haitons afin de poursuivre la mission première de l’école publique : offrir 
l’égalité des chances à tous les élèves et leur permettre de développer leur 
plein potentiel. Nous devons toutes et tous mettre la main à la pâte pour 
formuler nos demandes et nos revendications pour atteindre nos objectifs. 
Nous serons ainsi bien équipés pour proposer au nouveau gouvernement 
d’aligner ses projets prioritaires en éducation avec ceux que proposent les 
enseignantes et enseignants pour consolider l’école publique, s’attaquer 
à la pénurie et améliorer les conditions de travail pour éviter que nous 
tombions toutes et tous d’épuisement. La situation est critique pour l’école 
publique. Elle a besoin de beaucoup d’amour… et vous aussi, les profs.

La balle est dans vos mains, M. Legault.
 

Catherine Renaud, présidente

QUIZ
NOTRE ÉCOLE PUBLIQUE,  
ON L’AIME 
Dans le cadre de la Semaine pour l’école publique (SPEP), les ensei-
gnantes et enseignants sont invités à participer, avec leurs élèves, au 
quiz SPEP sur la profession enseignante et l’école publique. Ce quiz, en 
ligne jusqu’au 17 octobre au lafae.qc.ca/quizSPEP, pourrait permettre à 
vos élèves de remporter de nombreux prix ! Vous êtes invités à consul-
ter le feuillet promotionnel joint dans l’envoi syndical de la semaine 
dernière pour connaître tous les détails. 

SESSION  
DE PRÉPARATION  
À LA RETRAITE
Les membres de l’Alliance qui souhaitent  
participer à l’une des sessions doivent  
s’inscrire avant 16 h le vendredi 12 octobre  
en remplissant le formulaire en ligne au  
alliancedesprofs.qc.ca. Tous les détails dans  
le BIS numéro 6 du 24 septembre.

EN         
CE SOIR
La deuxième 
Assemblée de  
personnes déléguées  
se tiendra à  
compter de 17 h 30,  
au Centre Antique.

https://www.lafae.qc.ca/quizSPEP/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES —  
COMITÉ-ÉCOLE EREHDAA

Cette session s’adresse tant aux enseignants intéressés par 
le fonctionnement de ce comité qu’à ceux qui y siègent. Elle 
vise à définir le rôle de ces derniers ainsi que le mandat et 
la composition de ce comité, tout en outillant les membres 

pour la collecte des besoins.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 
30 octobre 2018 de 9 h à 15 h 30, au Centre Antique. Un dîner sera 
servi. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le vendredi 19 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 

COMITÉ ACTION-MOBILISATION — SECTEURS  ET 
Le Comité d’action-mobilisation (CAM) est formé de neuf membres, 
dont le membre du CA responsable. On souhaite y nommer un repré-
sentant de chaque secteur d'enseignement et constituer une banque 
de militantes et de militants pour soutenir l’organisation d’actions 
ponctuelles.

L’appel de candidatures pour le CAM, qui s’est conclu le 21 septembre, 
nous a permis de pourvoir tous les postes, sauf ceux de l’EDA et de la FP. 
C’est pourquoi ce nouvel appel de candidatures s’adresse uniquement 
aux enseignantes et enseignants de ces secteurs.

Les personnes des secteurs de l’éducation des adultes ou de la for-
mation professionnelle qui souhaitent participer aux travaux du 
CAM doivent donc soumettre leur candidature avant 16 h le vendredi 
19 octobre 2018, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller 

COMITÉ DE GESTION DU CEE — POSTE DE SUBSTITUT
À la suite de l’appel de candidatures lancé le 10 septembre dernier, 
aucune candidature n’a été réceptionnée pour le poste de substitut 
au sein du Comité de gestion du Centre des enseignantes et des ensei-
gnants (CG-CEE) pour le mandat 2018-2020. C’est dans ce contexte que 
l’Alliance renouvelle son appel. 

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 19 octobre 2018, en utilisant le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au BIS 
numéro 4 ou communiquer soit avec les soussignées soit avec le respon-
sable du CEE, Alain Bordeleau, au 514 596-5109, poste 7309.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente

NOUVEL APPEL — COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES
L’Alliance a lancé un appel de candidatures le 10 septembre dernier 
pour constituer le Comité de la condition des femmes 2018-2019. 
Conformément à la Politique de désignation des membres des déléga-
tions et des comités de l’Alliance, un deuxième appel est effectué s’il 
n’y a pas un minimum de cinq candidatures. C’est dans ce contexte que 
l’Alliance renouvelle son appel de candidatures. 

Pour mémoire, cette année sera marquée par la poursuite des travaux 
du comité des femmes de la FAE sur le féminisme que nous voulons. Une 
tournée d’instances des différents affiliés est prévue cet automne, où 
nous aurons l’occasion d’échanger sur cette question. Ce comité veille 
également à l’organisation d’un événement soulignant la Journée interna-
tionale des femmes au mois de mars et contribue aux travaux de réflexion 
poursuivis au sein du réseau des femmes de la FAE. Environ quatre ren-
contres sont prévues cette année en alternance de jour et de soir.

Les membres intéressés doivent poser leur candidature avant 16 h le 
vendredi 19 octobre 2018, en remplissant le formulaire en ligne dispo-
nible dans le site de l’Alliance. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE SYNDICALE, C’EST GAGNANT !
Vous vous intéressez au rôle que joue l’équipe syndicale 
dans votre établissement ? Vous aimeriez éventuelle-
ment en faire partie ? Cette formation vous permettra 
d’en connaître plus sur les rouages de notre organisation, 
sur son histoire et le rôle important qu’elle a joué depuis  
100 ans. Il sera également question de la fonction et de la 
mission des membres des différents comités syndicaux, 

mission essentielle au respect de notre profession et de nos droits.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 
1er novembre 2018 de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions 
doivent être transmises avant 16 h le vendredi 19 octobre en utilisant le  
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples rensei-
gnements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

TABLE DE TRAVAIL POUR LA NÉGOCIATION LOCALE
Pour faire suite à la décision prise en réunion extraordinaire de l’Assem-
blée des personnes déléguées le 19 avril dernier, l’Alliance lance un appel 
de candidatures pour former une table de travail en vue de la prochaine 
négociation locale. Cette table sera composée de sept enseignants en 
exercice : deux du primaire, un du préscolaire, deux du secondaire, un 
de la formation professionnelle et un de l’éducation des adultes. Elle 
serait en place jusqu’aux prochaines négociations locales (sous réserve 
des modalités prévues aux statuts) et aurait comme mandat de réfléchir 
afin de trouver des idées novatrices en vue des prochaines négociations 
avec la CSDM.

Les personnes intéressées à assumer cette fonction doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 26 octobre 2018, en utilisant 
le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. La nomination des 
membres de ce comité se fera en Assemblée de personnes déléguées du 
13 novembre 2018.

APPELS DE CANDIDATURES

FORMATION SYNDICALE

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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QUAND LES PARENTS REFUSENT 
DES SERVICES À LEUR ENFANT
Nous sommes souvent questionnés au sujet de 
certains parents qui refusent les services pro-
posés à leur enfant ou qui écartent fermement 
l’idée d’une évaluation diagnostique. Dans une 
telle situation, que dit la Charte des droits de la 
personne et que disent les encadrements légaux ?

La Loi sur l’instruction publique (LIP), à l’article 
96.14, prévoit que « le directeur de l’école, avec 
l’aide des parents d’un élève handicapé ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 
du personnel qui dispense des services à cet 
élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en 
soit incapable, établit un plan d’intervention 
adapté aux besoins de l’élève ».

Le MEES précise dans le Cadre de référence 
pour l’établissement des plans d’intervention 
(PI) que : « l’élève et ses parents sont toujours 
placés au cœur de la rencontre portant sur le 
plan d'intervention et leur participation active 
est essentielle ».

Le rôle de l’enseignant est primordial. Il est un 
acteur clé dans l’établissement et la mise en 
œuvre du PI et, surtout, il est au centre de la 
démarche, puisqu’il connaît les besoins en lien 
avec la progression de l’élève. De ce fait, il doit 
accompagner l’élève dans l’atteinte des objec-
tifs définis dans le PI et servir d’interlocuteur 
entre l’école et les parents. Cependant, il n’est 
pas seul puisque l’équipe qui gravite autour de 
l’élève le supporte et la direction en assure la 
coordination.

La charte, à l’article 39, prévoit que les parents 
doivent assurer la protection et la sécurité de 
leur enfant et lui donner l’attention à laquelle 
il a droit. De plus, dans le Code civil du Québec 
(C.c.q), à l’article 599, les parents ont l’autorité, 
à l’égard de leur enfant, du droit et du devoir de 
garde, de surveillance et d’éducation. En outre, 
l’article 601 du C.c.q. dit qu’ils délèguent tou-
tefois la garde, la surveillance ou l’éducation 
de l’enfant, aux fins d’instruction lorsqu’ils 
confient leur enfant à la commission scolaire.

En comité d’intervention, les parents doivent 
pouvoir :

• exprimer leur point de vue sur la démarche 
du PI, prendre part aux décisions en 
demandant par exemple une évaluation 
diagnostique et les services répondant aux 
besoins de leur enfant ;

• avoir régulièrement de l’information sur 
l’évolution de leur enfant, par exemple par 
l’envoi d’un examen à la maison.

Ils peuvent aussi être en désaccord quant 
aux objectifs, moyens retenus ou décisions 
prises et peuvent demander la révision de la 
décision (art. 9 de la LIP) prise par l’équipe-
école auprès du Conseil des commissaires.

D’après la Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse, lorsque 
les objectifs et les moyens contenus au PI 
sont en lien direct avec des services éducatifs 
complémentaires, dont les interventions des 
professionnels (psychologue, psychoéduca-
teur, orthophoniste, etc.) pour lesquelles les 
consentements requis ont préalablement été 
donnés par les parents ou encore par l’élève de 
14 ans et plus, il ne serait pas nécessaire d’obte-
nir à nouveau leur consentement.

Par contre, d’après la Commission des droits 
de la personne, dans le cas où l’élève ou ses 
parents auraient, avant l’élaboration du PI, 
refusé les services éducatifs complémentaires 
offerts par un professionnel, le PI ne pourrait 
pas prévoir des objectifs et des moyens en 
lien avec ceux-ci. Cependant, s’il existe un 
motif raisonnable de croire que la sécurité ou 
le développement de l’élève est ou peut être 
compromis, il faut signaler la situation au 
directeur de la protection de la jeunesse. Dans 
un cas de rupture de fonctionnement d’un 
élève, la direction se doit de mettre en place 
des moyens permettant aux profs d’enseigner 
dans les meilleures conditions au reste du 
groupe.

Enfin, il faut garder à l’esprit que les décisions 
prises et les objectifs déterminés sur le PI sont 
définis dans le premier intérêt de l’élève et 
non dans celui des parents. Cependant, il est 
important d’être à leur écoute sans perdre de 
vue les besoins de leur enfant. L’idéal est donc 
le travail en équipe, l’ouverture et la concerta-
tion pour la réussite dans le but de favoriser 
le bien-être et l’épanouissement de l’élève 
tout en respectant vos conditions de travail, 
votre autonomie professionnelle, votre santé 
et votre expertise.

 
Frédérique Lecourt, secrétaire-trésorière 
Roberto D’Amico, conseiller

C’EST PARTI POUR 
LES CONCOURS 
DU MOUVEMENT 
HÉROS !
De nouveau cette année, nous vous invitons à 
participer aux deux concours du mouvement 
héros avec vos élèves.

1) Tous héros et responsables pour notre pla-
nète met l’accent sur l’écocitoyenneté. 
Mener un projet ou une action, avec un 
élève, en groupe classe ou école, permettra 
à vos élèves de prendre conscience de leurs 
choix de consommation et les aidera à 
répondre à leurs besoins de façon plus res-
ponsable. En plus d’une certification héros, 
les prix offerts incluent des bannières pour 
les classes et les écoles gagnantes de même 

que des prix d’une valeur 
totale de 5 000 $. Plus d’une 
dizaine de prix sont remis 
chaque année. Pour vous 
donner des idées de projet, 
consultez la liste d’activités 
proposées : bit.ly/2QkHVw3. 

2) La grande rédaction 
s’adresse aux élèves 
de 4 e et 5e secon-
daire, de l’éducation 
des adultes et celles 
et ceux inscrits dans un 
parcours de formation axée sur 
l’emploi. Le thème retenu est « la qualité de 
l’information à l’ère des médias sociaux ». 
Vos élèves sont invités à rédiger un texte 
d’opinion ou une lettre ouverte sur le phé-
nomène des fausses nouvelles. Un jury de la 
Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec (FPJQ) sélectionnera les textes 
gagnants. Plusieurs prix sont offerts, dont un 
stage de deux jours au quotidien La Presse, 
une publication et un abonnement au journal  
Le Devoir ou encore une formation intensive 
de trois jours avec Amnistie internationale. 
Profitez-en pour préparer vos élèves en leur 
proposant la formation #30 secondes avant 
d’y croire (30secondes.org/), offerte dans les 
écoles afin de lutter contre la désinformation. 

Les deux concours se déroulent jusqu’au 
29 mars 2019. Tous les détails, de même que 
les formulaires de participation, se trouvent 
au lafae.qc.ca/héros ou encore sur la page 
Facebook Mouvement héros – FAE.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/exemples_activites-heros_2018-19.pdf
http://30secondes.org/
https://www.facebook.com/mouvementheros/
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

TÂCHE DES ENSEIGNANTS —  
DATE LIMITE DU 15 OCTOBRE

Un petit rappel concernant la remise des tâches : 
notre Convention collective locale prévoit que 
cette opération doit être complétée par votre 
direction au plus tard le 15 octobre (CCL 5-3.21). 

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
• Une description de votre tâche doit vous 

être remise sous forme d’horaire. Cette grille 
horaire doit indiquer l’ensemble des tâches 
que vous devez accomplir et à quel moment 
pour chaque jour de la semaine ou du cycle.

• L’enseignant n’a rien à signer, la conven-
tion indiquant simplement que la direction 
remet sa tâche à l’enseignant. Si jamais 
vous le faites, cela atteste que vous en avez 
pris connaissance et non que vous consen-
tez à tout ce qui s’y trouve. Vous conservez 
tout de même le droit de la contester, en 
tout ou en partie, par la suite.

• En additionnant les divers éléments, on doit 
arriver aux nombres de minutes suivants :

Préscolaire et primaire (incluant ensei-
gnants spécialistes et orthopédagogues)

Tâche éducative : 1 380 minutes
Tâche complémentaire : 240 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) :  
300 minutes

Secondaire (cycle de 5 jours)
Tâche éducative : 1 200 minutes
Tâche complémentaire : 420 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) :  
300 minutes

Secondaire (cycle de 9 jours)
Tâche éducative : 2 160 minutes
Tâche complémentaire : 756 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) : 
540 minutes

Secondaire (cycle de 10 jours)
Tâche éducative : 2 400 minutes
Tâche complémentaire : 840 minutes
Travail de nature personnelle (TNP) : 
600 minutes

• Ces nombres ne représentent pas une 
moyenne, mais un maximum hebdoma-
daire (ou par cycle) et l’on ne doit retrouver 
aucun dépassement dans la grille horaire.

• Les personnes déléguées doivent recevoir 
une copie de la tâche de chaque enseignant 
de l’école au plus tard le 15 octobre. Une 
copie de ces tâches doit aussi être affichée 
dans l’école.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER :
• Si la direction indique un nombre de 

minutes, par exemple pour un comité, de 
la surveillance ou des rencontres, l’ensei-
gnant n’est pas tenu d’en accomplir plus 
que le nombre comptabilisé pendant la 
semaine ou le cycle. N’acceptez aucune 
annualisation ni aucun temps « moyen » 
calculé par la direction. Il n’est pas possible 
non plus d’en « accumuler », par exemple 
en n’utilisant pas, pendant 3 semaines, les 
10 minutes reconnues pour un comité dans 

la tâche hebdomadaire (ou cyclique) afin de 
participer à une réunion de ce comité qui 
durera 40 minutes la 4e semaine.

• Il faut s’assurer que les minutes indiquées 
à la tâche représentent la réalité : si on ne 
vous reconnaît que trois minutes pour un 
déplacement et qu’en réalité il vous en faut 
six, il faudra alors faire modifier la tâche 
pour que la durée réelle soit comptabilisée.

• Si la direction vous a inscrit dans une grille 
de remplacement d’urgence (RU), elle doit 
comptabiliser ce temps en tâche complé-
mentaire pour toute la période de disponi-
bilité ; elle ne peut vous contraindre à être 
disponible hors des heures hebdomadaires 
(ou cycliques) pour lesquelles elle est en droit 
de vous assigner (donc pas pendant le TNP).

• Assurez-vous que votre horaire comprend 
une période de repas minimale de 75 minutes 
(au primaire) ou de 50 minutes (au secon-
daire). Veuillez noter qu’on ne peut pas scin-
der la période de repas en deux blocs.

• Le temps de déplacement entre deux 
immeubles où vous êtes affectés doit vous 
être reconnu en tâche complémentaire. 

Dans le doute, n’hésitez pas à consulter la Fiche 
syndicale sur la tâche, qu’on trouve dans le site 
Web de l’Alliance, ou à contacter les soussignés.

 
Jean-François Audet, conseiller pour le secondaire 
Roberto D’Amico, conseiller pour le préscolaire et  
le primaire

ESPACE CLIENT  
DE LA CAPITALE INDISPONIBLE
Nous avons été informés qu’en raison de la migration vers le nou-
veau système administratif de La Capitale, le site Internet « Espace 
client » de La Capitale ne sera pas disponible jusqu’au 29 octobre 
prochain. Vous devrez conserver vos reçus de médicaments pour 
faire la demande de remboursement ultérieurement si vous n’êtes 

pas déjà inscrits à votre pharmacie comme adhérent au régime. Ceci 
est complètement indépendant de la « période ouverte » concernant 
l’adhésion M1-M2-M3 à l’assurance maladie et dentaire, qui se fait via  
lacapitale.com/fr/fae jusqu'au 26 octobre.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=114&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=8c6b068cd4942ac5ee62ad9a0d9bce59
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/publications/fiches-syndicales/
https://www.lacapitale.com/fr/fae

