
 

 

Rapport du président du CQSU 
 
 
Depuis l’élection du nouveau comité exécutif du Conseil québécois des syndicats 
universitaires le 12 juin 2016, nous avons travaillé de concert avec nos collègues 
du Conseil québécois et avec plusieurs représentants syndicaux de l’AFPC-
Québec pour mettre en œuvre les différentes activités chères aux sections locales 
universitaires (formation multi-contenu, Semaine de valorisation du travail étudiant 
et de recherche, journée d’étude du STEP). Nous avons aussi agi à plusieurs 
reprises comme point de contact entre l’AFPC-Québec et les sections locales 
universitaires lorsque des enjeux demandant coordination et mobilisation sont 
survenus (consultations gouvernementales sur la création d’un Conseil des 
universités et sur la violence à caractère sexuel sur les campus universitaires, 
congrès triennal de l’AFPC-Québec). Enfin, nous continuons de participer aux 
instances et comités de l’AFPC-Québec afin de représenter adéquatement nos 
membres. 
 
Instances et comités 
Participation aux instances et comités de l’AFPC-Québec comme représentant 
des sections locales membres du CQSU et plus généralement de toutes les 
sections locales universitaires de la région du Québec. 

• Réunion du Conseil québécois les 9 et 10 août 2016 à Montréal 

• Conférences téléphoniques du Conseil québécois les 19 septembre et 
18 octobre 2016 

• Réunion du comité de rédaction et de suivi des résolutions à soumettre au 
Congrès triennal de l’AFPC-Québec et au Congrès triennal de la FTQ le 
8 septembre 2016 à Québec (participation par téléphone) 

• Réunion du comité d’éducation le 28 septembre 2016 à Montréal 

• Réunion du comité d’action politique le 20 octobre 2016 à Québec 

• Participation à la rencontre des dirigeants nationaux à l’Estérel les 2 et 
3 novembre 2016 

 
Semaine de valorisation 
Participation au comité de suivi de la Semaine de valorisation du travail étudiant 
et de recherche 

• Conférence téléphonique le 2 septembre 2016 

• Suivi des activités organisées par les différentes sections locales membres 
du CQSU 

 
Congrès triennaux FTQ/AFPC-Québec 

• Coordination des sections locales universitaires pour soumettre un cahier 
de résolutions commun aux congrès triennaux de la FTQ et de l’AFPC-
Québec 

• Participation au Congrès triennal de la FTQ du 28 novembre au 2 décembre 
2016 

 



 

 

 
Formation multi-contenu 

• Avec l’aide de Natalie Rainville, coordination et communication en lien avec 
la tenue de la formation multi-contenu du 28 et 29 octobre 2016 

• Préparation du budget des trois prochaines formations multi-contenu 
présenté au comité d’éducation lors de la rencontre du 28 septembre 2016 

• Avec l’aide de Jonathan Vallée-Payette, coordination et communication en 
lien avec la tenue de la formation multi-contenu prévue les 3 et 4 mars 2017 

 
Journée d’étude organisée par le STEP (Université Laval) 

• Préparation du budget de la journée d’étude présenté au comité d’éducation 
lors de la rencontre du 28 septembre 2016 

 
Consultation gouvernementale sur la création d’un conseil des universités 
Avec l’aide de Jean-Michel Savard (SÉSUM) et de Simon Dupuis-Fortin (STEP), 
élaboration et rédaction d’une position consensuelle entre l’AFPC-Québec et le 
SCFP concernant la création d’un nouveau conseil des universités par le 
gouvernement du Québec. 

• Séance de travail suivie d’une rencontre avec le représentant du SCFP et 
de la FTQ le 12 octobre 2016 à Montréal 

• Conférence téléphonique avec le représentant du SCFP et de la FTQ le 
14 octobre 2016 

 
Consultation gouvernementale sur la violence à caractère sexuel sur les campus 
universitaires 

• Appel aux sections locales universitaires pour l’élaboration d’une position 
préliminaire sur le sujet (semaine du 9 janvier 2017) 

• Rédaction du mémoire pour dépôt (semaine du 16 janvier 2017). 
 
 
 
Youri Lambert-Milot 


