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1. Horaire
LUNDI 3 JUIN

10 h Inscription

12 h Diner

13 h Ouverture

 • Élections à la présidence et au secrétariat 
des assises du 22e congrès

 • Présentation de l’équipe FEC et des invités

 • Adoption de l’horaire et des règles 
de fonctionnement du congrès

 • Adoption du procès-verbal du 21e congrès

Allocution de Lucie Piché, présidente  
de la FEC

Allocution de Sonia Éthier, présidente  
de la CSQ

13 h 30 Conférence d’ouverture
La démocratie à l’ère des médias sociaux

Nellie Brière, conférencière et consultante 
en communications, experte du numérique 
et des réseaux sociaux (anima-conferences- 
formations.com/nellie-briere)

Fakes news, bulles algorithmiques, manque 
de ressources dans les médias ; la démocratie 
survit-elle aux rythmes et aux exigences 
imposées par les médias sociaux ? Quels sont 
les enjeux réels que posent ces nouvelles 
réalités pour les mouvements sociaux et 
la mobilisation citoyenne ?

Cette conférence permettra d’explorer les 
angles morts et les points de tension que 
génèrent l’omniprésence du numérique et le 
poids des géants du GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft) sur la scène 
politique et dans les médias. Alors que l’espace 
public se retrouve accessible à toutes et à tous, 
mais que l’information et les interactions sont 
orchestrées par des intelligences artificielles 
contrôlées par des entreprises multinationales, 
il devient nécessaire de bien comprendre 
ce monde virtuel afin de mieux orchestrer 
des stratégies de mobilisation citoyenne dans 
un contexte syndical.

15 h Pause

15 h 30 • Directives concernant les élections

 • Élections de deux scrutatrices et/ou 
scrutateurs et d’une ou un secrétaire 
d’élections

 • Présentation du rapport d’activités 
de l’exécutif et des comités, suivi d’échanges

17 h Ajournement

« 5 à 7 » #Féminisme 2.0
Comité de la condition des femmes de la FEC 
(Quiz interactif)

19 h 30 Souper

MARDI 4 JUIN

9 h Ateliers-conférences au choix (détails p.5)

1. Numérique et exercice de la profession 
enseignante au collégial : résultat d’enquête 
et perspectives d’action.

2. L’obligation de loyauté envers l’employeur 
à l’ère des médias sociaux : quelles limites 
pour la liberté d’expression ?

3. Vers de nouvelles stratégies d’action et 
de mobilisation grâce aux médias sociaux ?

10 h 15 Pause

10 h 30 Ateliers de discussion sur les recommandations 
(plan d’action triennal, cahier thématique 
et statuts)

12 h Diner

13 h 30 Ateliers de discussion sur 
les recommandations (suite)

15 h 30 Pause

15 h 45 Ateliers de discussion sur 
les recommandations (suite)

17 h 30 Annonce des candidatures par la présidente 
ou le président d’élections et présentation des 
candidates et des candidats au bureau exécutif

19 h 30 Souper et soirée sociale

http://www.anima-conferences-formations.com/nellie-briere
http://www.anima-conferences-formations.com/nellie-briere


3

MERCREDI 5 JUIN

9 h Plénière (adoption des recommandations)

 • Statuts

 • Plan d’action triennal et thématique

10 h 30 Pause

10 h 45 Suite de la plénière

12 h Diner

13 h Suite de la plénière (si nécessaire)

14 h Élections des candidates et candidats 
au bureau exécutif

14 h 30 Questions diverses

15 h Clôture du congrès

Un conseil général se tiendra à la suite du congrès

2. Présentation des 
ateliers-conférences

MARDI 4 JUIN DE 9 H À 10 H 15

1. Numérique et enseignement collégial : résultat d’enquête et perspectives d’action.

Invitée : France Bernier, conseillère  
à la recherche CSQ

Animation : Yves-Daniel Garnier, vice-président FEC

Le numérique bouleverse le travail, notamment 
la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle 
ainsi qu’entre le travail physique et le travail virtuel. 
Nous assistons à des transformations qui facilitent 
et bouleversent à la fois le milieu de l’éducation. 

Ces transformations remettent en question les 
pratiques de la profession enseignante et leur 
encadrement réglementaire et conventionné. Face 
à ces constats, la CSQ a entrepris une vaste enquête 
pour identifier les effets du numérique ainsi que les 
inquiétudes et les attentes des membres. À partir des 
réponses de plus de 500 enseignantes et enseignants 
de cégep, cet atelier permettra d’échanger sur 
les perspectives d’action syndicale sur le sujet.

2. L’obligation de loyauté envers l’employeur à l’ère des médias sociaux :  
quelles limites pour la liberté d’expression ?

Invitée : Nathalie Léger, avocate services  
juridiques CSQ

Animation : Karine Marchand, avocate et conseillère 
aux relations du travail FEC

Quelles sont les bases juridiques de la vie privée, 
de la confidentialité et de l’obligation de loyauté 
qui incombe à toute personne salariée ? Ces concepts 

sont illustrés à l’aide d’exemples jurisprudentiels 
choisis pour leur importance juridique ou pour leur 
applicabilité au milieu de travail. La particularité 
des médias sociaux, particulièrement de Facebook, 
en tant que médium d’expression et les risques 
qui y sont associés sont également couverts au cours 
de la présentation.

3. Vers de nouvelles stratégies d’action et de mobilisation grâce aux médias sociaux ?

Invité : Félix Cauchy-Charest, gestionnaire 
de communautés et conseiller 
aux communications CSQ

Animation : Rachel Sarrasin, responsable de la 
mobilisation, comité de négociation FEC

D’Occupy Wall Street aux Gilets jaunes, en passant 
par le Printemps étudiant de 2012, les réseaux sociaux 
sont à la fois un levier de mobilisation citoyenne et 
un espace qui cristallise les opinions individuelles 
et le chacun pour soi. Alors que toutes et tous n’ont 
pas le même accès ni la même connaissance des outils 
numériques, comment tirer profit de leur potentiel et 
éviter les écueils en contexte de mobilisation syndicale ?
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