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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA CSN, DE LA FNEEQ ET DU STTTU 

 
Semaine des employé-es de la TÉLUQ - Le syndicat dénonce le double discours de la direction 
(12 avril 2019)  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-des-employe-es-de-la-teluq-le-syndicat-denonce-le-double-
discours-de-la-direction-805880081.html 

Conflit à l’Université TÉLUQ – Des représailles avérées contre la présidente du syndicat (2 avril 
2019) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/conflit-a-l-universite-teluq-des-represailles-averees-contre-la-
presidente-du-syndicat-897511640.html 

Tutrices et tuteurs de la TÉLUQ en grève générale illimitée – Interrogations sur la gestion financière 
de la TÉLUQ (19 février 2019) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/tutrices-et-tuteurs-de-la-teluq-en-greve-generale-illimitee-interrogations-sur- 
la-gestion-financiere-de-la-teluq-857104382.html 

 
Les enseignantes et enseignants à distance de l’Université TÉLUQ manifestent dans les Laurentides 
(12 février 2019) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-enseignantes-et-enseignantes-a-distance-de-l-universite-teluq- 
manifestent-dans-les-laurentides-879537665.html 

 
Première manifestation montréalaise des tutrices et tuteurs de la TÉLUQ en grève générale illimitée  
(8 février 2019)  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/premiere-manifestation-montrealaise-des-tutrices-et-tuteurs-de-la-teluq-en- 
greve-generale-illimitee-858894554.html 

 
Les enseignantes et les enseignants de l’Université TÉLUQ en grève générale illimitée (28 janvier 2019) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-enseignantes-et-les-enseignants-de-l-universite-teluq-en-greve-generale- 
illimitee-837425127.html 

 
Université TÉLUQ – Annonce de la grève générale illimitée lors de la Fête de la reconnaissance 
(15 novembre 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/universite-teluq---annonce-de-la-greve-generale-illimitee-lors-de-la-fete-de- 
la-reconnaissance-700604661.html 

 
Manifestation des enseignantes et des enseignants de l’Université TÉLUQ (8 novembre 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/manifestation-des-enseignantes-et-des-enseignants-de-luniversite-teluq- 
700057161.html 
 
Vote de grève générale illimitée à l’Université TÉLUQ (2 novembre 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vote-de-greve-generale-illimitee-a-luniversite-teluq-699388821.html 

 
Une nouvelle direction à la TÉLUQ – Les tuteurs et tutrices réclament une réévaluation de la 
restructuration (1er août 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-direction-a-luniversite-teluq---les-tuteurs-et-tutrices-reclament- 
une-reevaluation-de-la-restructuration-689785991.html 

 
L’Institut MATCI Montréal et l’Université TÉLUQ – Un changement de cap s’impose (31 juillet 2018) 
http://fneeq.qc.ca/fr/linstitut-matci-montreal-et-luniversite-teluq-un-changement-de-cap-simpose/ 

 
La TÉLUQ renie la mission sociale de l’Université du Québec (30 mai 2018) 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-des-employe-es-de-la-teluq-le-syndicat-denonce-le-double-discours-de-la-direction-805880081.html
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http://fneeq.qc.ca/fr/la-teluq-renie-la-mission-sociale-de-luniversite-du-quebec/ 
 

Plan d’action numérique en éducation et enseignement supérieur – Le gouvernement crée 
beaucoup d’incertitudes (30 mai 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-daction-numerique-en-education-et-en-enseignement-superieur---le- 
gouvernement-cree-beaucoup-dincertitude-684079921.html 

 
Partenariat TÉLUQ-MATCI – La FNEEQ-CSN devant les tribunaux (20 avril 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/partenariat-teluq-matci---la-fneeq-csn-devant-les-tribunaux-680382773.html 

 
Des milliers de signatures pour appuyer les tuteurs et tutrices (13 avril 2018) 
https://www.csn.qc.ca/actualites/des-milliers-de-signatures-pour-appuyer-les-tuteurs-et-les-tutrices/ 

 
Sous-traitance de l’enseignement à l’Université TÉLUQ – La ministre Hélène David doit intervenir 
(15 mars 2018) 
http://fneeq.qc.ca/fr/sous-traitance-de-lenseignement-a-luniversite-teluq-la-ministre-helene-david-doit-intervenir/ 

 
Projet e-campus – Avec les tuteurs et les tutrices pour l’avenir de la TÉLUQ (1er février 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-e-campus---avec-les-tuteurs-et-les-tutrices-pour-lavenir-de-la-teluq- 
672155213.html 

 
Université TÉLUQ – Mises à pied et vote de grève des tuteurs et tutrices (10 janvier 2018) 
https://www.csn.qc.ca/actualites/mises-a-pied-et-vote-de-greve-des-tuteurs-et-des-tutrices/ 

 
Université TÉLUQ – Menacés de mises à pied massives, les tuteurs et les tutrices manifestent 
(7 décembre 2017) 
http://www.ccqca.csn.qc.ca/2017/12/07/manifestation-a-la-teluq/ 
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LETTRES OUVERTES 

 
Patrick Guillemet, spécialiste en sciences de l’éducation retraité de la Télé-université, « La pente 
glissante de l’Université TÉLUQ », Huffington Post (3 avril 2019) 
https://quebec.huffingtonpost.ca/patrick-guillemet/universite-teluq-condamnation-activite-antisyndicale-tuteurs-
matci_a_23705862/ 
 
Nicolas Harvey, « TÉLUQ: victoire importante des tutrices et tuteurs », Le Soleil (30 juillet 2018) 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/teluq-victoire-importante-des-tutrices-et-tuteurs- 
0140c62b51ff3fb29fc7e23bdd1a4719 

 
Jean Murdock et Nancy Turgeon, « La fin de la relation enseignant-étudiant à l’Université TÉLUQ », Le 
Soleil (12 mai 2018)  
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/la-fin-de-la-relation-enseignant-etudiant-a-luniversite-teluq- 
dddb312b1ed17f2b39ae858f268a7cbd 
 
Nicolas Harvey, « L’Université du Québec gâche sa fête », Le Nouvelliste (8 mai 2018) 
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/luniversite-du-quebec-gache-sa-fete- 
4f6a754ab03a4879fdd5d50057b13236 

 
Collectif, « TÉLUQ :  Les personnes tutrices ne sont ni professeurs ni chargés de cours », Le Soleil 
(5 mai 2018) 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/teluq-les-personnes-tutrices-ne-sont-ni-professeurs-ni-charges-de- 
cours-b21848efaca6364ceea3cdded82c3a14 

 
Collectif, « Les chargés de cours à la défense des enseignants de l’Université TÉLUQ », Le Soleil  
(29 avril 2018)  
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/les-charges-de-cours-a-la-defense-des-enseignants-de-luniversite-teluq- 
d7d4979aaec76e91d7f79a5a71f79c89 

 
Patrick Guillemet, « L’Université TÉLUQ: un changement mal parti », Le Soleil (21 avril 2018) 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/luniversite-teluq-un-changement-mal-parti- 
6c453a2a0edc8f999e5eb8b1547f8efd 

 
Martin Noël, « L’Université TÉLUQ change pour répondre aux besoins », Le Soleil (12 avril 2018) 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/luniversite-teluq-change-pour-repondre-aux-besoins- 
3cd0883a7fa26982a44de059b57c7395 

 
Richard Pitre, « La TÉLUQ se débarrasse en douce de ses tuteurs », Le Soleil (10 avril 2018) 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/la-teluq-se-debarrasse-en-douce-de-ses-tuteurs- 
361ff93182fc4b49cf08839d4b803f83 
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Carolyne Labrie, « Formation à distance : une session entière sous la grève à la TÉLUQ », IHeart 
Radio (17 mai 2019) 
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/formation-a-distance-une-session-entiere-sous-la-greve-a-
la-teluq-1.9250866 
 
Louise Leduc, « Les inscriptions d'été à la TELUQ fondent de 60 % », La Presse (10 mai 2019) 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201905/09/01-5225478-les-inscriptions-dete-a-la-teluq-fondent-de-60-.php 
 
Valérie Bidégaré, « Les inscriptions pour le trimestre d’été réduites de moitié à la TÉLUQ », Journal de 
Montréal (1er mai 2019)  

   https://www.journaldequebec.com/2019/05/01/les-inscriptions-pour-le-trimestre-dete-reduites-de-moitie-a-la-teluq 

« Les tuteurs de la TÉLUQ dans la rue », NVL Québec, V télé (1er mai 2019) 
   https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-quebec-1er-mai-2019 

Zacharie Routhier, « Un jugement contre la TÉLUQ », Quartier libre, le journal indépendant des 
étudiants de l’Université de Montréal (5 avril 2019)  
http://quartierlibre.ca/un-jugement-contre-la-teluq/ 

 
Amélie Claude, Émission « Solidaire », CISM 89,3 FM (5 mars 2019) 
https://cism893.ca/emissions/solidaire/?fbclid=IwAR0gNj_3acc1HwlAAVRD2MnQouoQ_hdgJaTMutveTDzySUc5MSpso7I8 
DCU 

 
« Grève à la TÉLUQ. Pour préserver la qualité de la formation », Unité – Journal du Conseil central 
du Montréal métropolitain (mars 2019)  
https://www.ccmm-csn.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/unite-en-bref_2019-03_w.pdf 

Émission « Vie ouvrière », CHOQ, plateforme média numérique de la communauté de l’UQAM (21 
février 2019) 
https://www.choq.ca/episodes/vie-ouvriere/emission001-du-21-fevrier-2019/ 

Patricia Cloutier, « Roberge fait confiance aux professeurs de la TÉLUQ », Le Soleil (13 février 2019) 
https://www.lesoleil.com/actualite/education/roberge-fait-confiance-aux-professeurs-de-la-teluq- 
751c5a6a0d489c1472b601660c156f61 

 
Patricia Cloutier, « La TÉLUQ permet à des étudiants de réussir un cours non complété », Le Soleil 
(13 février 2019) 
https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-teluq-permet-a-des-etudiants-de-reussir-un-cours-non-complete- 
619ce7e15778adc499b70e8aae4c2aa7 

 
 « TÉLUQ – 10e journée de débrayage », NVL, VTélé(10 février 2019) 
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-10-fevrier-2019 
 
Isabelle Maréchal, « Avez-vous déjà eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence? », 98,5 FM (8 
février 2019)  
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/190035/avez-vous-deja-eu-besoin-dune-aide-alimentaire- 
durgence?fbclid=IwAR2ZGvunfDwHeO_stwigzDuaZIpmA5NhOObrBgJZ2CDWi-MJkdq4p0sPf98 
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https://www.lesoleil.com/actualite/education/roberge-fait-confiance-aux-professeurs-de-la-teluq-751c5a6a0d489c1472b601660c156f61
https://www.lesoleil.com/actualite/education/roberge-fait-confiance-aux-professeurs-de-la-teluq-751c5a6a0d489c1472b601660c156f61
https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-teluq-permet-a-des-etudiants-de-reussir-un-cours-non-complete-619ce7e15778adc499b70e8aae4c2aa7
https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-teluq-permet-a-des-etudiants-de-reussir-un-cours-non-complete-619ce7e15778adc499b70e8aae4c2aa7
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-10-fevrier-2019
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/190035/avez-vous-deja-eu-besoin-dune-aide-alimentaire-
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/190035/avez-vous-deja-eu-besoin-dune-aide-alimentaire-
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/190035/avez-vous-deja-eu-besoin-dune-aide-alimentaire-durgence?fbclid=IwAR2ZGvunfDwHeO_stwigzDuaZIpmA5NhOObrBgJZ2CDWi-MJkdq4p0sPf98
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Hadi Hassin, « Les tuteurs de la TELUQ sont en grève illimitée », Radio-Canada (8 février 2019) 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1151977/tuteurs-teluq-greve-illimitee-restructuration-emplois 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/426480/audio-fil-du-vendredi-8-fevrier-2019  

 
Laurent Lavoie, « Les tuteurs et tutrices de la TÉLUQ maintenant en grève générale illimitée », 
Montréal Campus (31 janvier 2019) 
http://montrealcampus.ca/2019/01/31/les-tuteurs-et-tutrices-de-la-teluq-maintenant-en-greve-generale-illimitee/ 

 
Marie-Ève Morasse, « Grève générale illimitée à la TELUQ », La Presse (29 janvier 2019) 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201901/29/01-5212770-greve-generale-illimitee-a-la-
teluq.php 

 
Daphnée Dion-Viens, « Grève générale illimitée à la TÉLUQ », Le Journal de Québec 
(29 janvier 2019) 
https://www.journaldequebec.com/2019/01/29/greve-generale-illimitee-a-la-teluq 

 
Agence QMI, « Les tuteurs de la TÉLUQ en grève générale illimitée », TVA Nouvelles 
(29 janvier 2019) 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/29/les-enseignants-de-la-teluq-en-greve-generale-illimitee-1 

 
Thomas Gerbet, « Privatisation à l’université : les autorités enquêtent sur une entente secrète », 
Radio-Canada (22 août 2018) 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118234/teluq-matci-universite-quebec-helene-david-privatisation-sous-traitance 

 
Thomas Dufour, « Privatisation en suspens à la TÉLUQ », Montréal Campus (14 août 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-direction-a-luniversite-teluq---les-tuteurs-et-tutrices-reclament- 
une-reevaluation-de-la-restructuration-689785991.html 

 
« Téluq : les services aux élèves sont-ils menacés? », Ici Première, Radio-Canada (31 juillet 2018)  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi (16h52) 

 
Céline Fabriès, « TÉLUQ : un tuteur sur cinq a perdu son emploi depuis 2016 », Le Soleil 
(29 juillet 2018) 
https://www.lesoleil.com/actualite/teluq-un-tuteur-sur-cinq-a-perdu-son-emploi-depuis-2016- 
278f9d119b759ae1f5947de8c5987152 
 
« Sérieuses anomalies à la TÉLUQ : le directeur général suspendu », TVA nouvelles (28 juillet 2018) 
http://www.tvanouvelles.ca/2018/07/28/serieuses-anomalies-a-la-teluq-le-directeur-general-suspendu 

 
Patricia Cloutier, « Le dg de l’université TÉLUQ relevé de ses fonctions », 
Le Soleil (28 juillet 2018)  
https://www.lesoleil.com/actualite/le-dg-de-luniversite-teluq-releve-de-ses-fonctions- 
a2e6867c8b7bf87a86cd2c7cb421c3d1 

 
« Une mission essentielle en danger », Point syndical, p. 11 (juin-juillet 2018) 
https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018-06_point-syndical_no1_csn.pdf 

 
Roulot-Ganzmann, Hélène, « Les défis de la formation à distance », Le Devoir (26 mai 2018) 
https://www.ledevoir.com/societe/education/528465/enseignement-les-defis-de-la-formation-a-distance 

 
Jean-Frédéric Moreau, « La TÉLUQ fera preuve de transparence », Le Soleil (19 avril 2018) 
https://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20180419/281663960603716 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1151977/tuteurs-teluq-greve-illimitee-restructuration-emplois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/426480/audio-fil-du-vendredi-8-fevrier-2019
http://montrealcampus.ca/2019/01/31/les-tuteurs-et-tutrices-de-la-teluq-maintenant-en-greve-generale-illimitee/
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201901/29/01-5212770-greve-generale-illimitee-a-la-teluq.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201901/29/01-5212770-greve-generale-illimitee-a-la-teluq.php
https://www.journaldequebec.com/2019/01/29/greve-generale-illimitee-a-la-teluq
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/29/les-enseignants-de-la-teluq-en-greve-generale-illimitee-1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118234/teluq-matci-universite-quebec-helene-david-privatisation-sous-traitance
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-direction-a-luniversite-teluq---les-tuteurs-et-tutrices-reclament-une-reevaluation-de-la-restructuration-689785991.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-direction-a-luniversite-teluq---les-tuteurs-et-tutrices-reclament-une-reevaluation-de-la-restructuration-689785991.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-nouvelle-direction-a-luniversite-teluq---les-tuteurs-et-tutrices-reclament-une-reevaluation-de-la-restructuration-689785991.html
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi
https://www.lesoleil.com/actualite/teluq-un-tuteur-sur-cinq-a-perdu-son-emploi-depuis-2016-278f9d119b759ae1f5947de8c5987152
https://www.lesoleil.com/actualite/teluq-un-tuteur-sur-cinq-a-perdu-son-emploi-depuis-2016-278f9d119b759ae1f5947de8c5987152
http://www.tvanouvelles.ca/2018/07/28/serieuses-anomalies-a-la-teluq-le-directeur-general-suspendu
https://www.lesoleil.com/actualite/le-dg-de-luniversite-teluq-releve-de-ses-fonctions-
https://www.lesoleil.com/actualite/le-dg-de-luniversite-teluq-releve-de-ses-fonctions-
https://www.lesoleil.com/actualite/le-dg-de-luniversite-teluq-releve-de-ses-fonctions-a2e6867c8b7bf87a86cd2c7cb421c3d1
https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018-06_point-syndical_no1_csn.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/education/528465/enseignement-les-defis-de-la-formation-a-distance
https://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20180419/281663960603716
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Patricia Cloutier, « La « privatisation » de la TELUQ dénoncée », Le Soleil (13 avril 2018) 
https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-privatisation-de-la-teluq-denoncee- 
0790b016236eec772385ddbe53a63ad2 

 
Ricardo Peñafiel, « Conflit de travail à la TÉLUQ. Prélude de e-campus? », À Babord !, no. 74  
(Avril-mai 2018) 
https://www.ababord.org/Conflit-de-travail-a-la-TELUQ-Prelude-de-e-campus 

 
Thomas Dufour, « Bras de fer à la TELUQ », Montréal Campus (19 mars 2018) 
http://montrealcampus.ca/2018/03/bras-de-fer-a-la-teluq/ 

 
 « La privatisation de la TÉLUQ », NVL, Vtélé, (15 mars 2018) 
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-15-mars-2018 

 
« Les tuteurs de la TELUQ manifestent à Québec », Radio-Canada (7 décembre 2017) 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071846/tuteurs-teluq-manifestation-quebec-emploi 

 
Lia Lévesque, « Inquiets pour leur avenir, des tuteurs de la TELUQ ont manifesté », L’Actualité 
(7 décembre 2017) 
https://lactualite.com/actualites/2017/12/07/inquiets-pour-leur-avenir-des-tuteurs-de-la-teluq-vont-manifester/ 

 
« Manifester pour la qualité du diplôme », Québec Express (7 décembre 2017) 
https://www.lequebecexpress.com/actualites/2017/12/7/manifester-pour-la-qualite-du-diplome.html 

 
  

https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-privatisation-de-la-teluq-denoncee-0790b016236eec772385ddbe53a63ad2
https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-privatisation-de-la-teluq-denoncee-0790b016236eec772385ddbe53a63ad2
https://www.ababord.org/Conflit-de-travail-a-la-TELUQ-Prelude-de-e-campus
http://montrealcampus.ca/2018/03/bras-de-fer-a-la-teluq/
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-15-mars-2018
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071846/tuteurs-teluq-manifestation-quebec-emploi
https://lactualite.com/actualites/2017/12/07/inquiets-pour-leur-avenir-des-tuteurs-de-la-teluq-vont-manifester/
https://www.lequebecexpress.com/actualites/2017/12/7/manifester-pour-la-qualite-du-diplome.html
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INTERVENTIONS POLITIQUES 

 
Vérification du respect des lois par l’Institut MATCI ET la TÉLUQ (27 juillet 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/verification-du-respect-des-lois-par-linstitut-matci-montreal-et-la-teluq--le- 
gouvernement-du-quebec-pose-les-gestes-necessaires-pour-que-la-situation-soit-regularisee-689381831.html 

 
La ministre David mandate le ministère pour vérifier la conformité de l’Institut MATCI (19 avril 2018) 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-david-mandate-le-ministere-pour-verifier-la-conformite-de- 
linstitut-matci-680254823.html 

 
Question de Gabriel Nadeau-Dubois à la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David 
(18 avril 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=5-3b4h7nUNE 

 
Point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois : Privatisation de l’encadrement et de l’enseignement 
(18 avril 2018) 
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-76201.html?support=video 

 
Lettre aux administrateurs du CA de l’Université TÉLUQ (16 février 2018) 
http://stttu.ca/2018/07/30/lettre-de-nos-representant-e-s-au-conseil-dadministration/ 

  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/verification-du-respect-des-lois-par-linstitut-matci-montreal-et-la-teluq--le-gouvernement-du-quebec-pose-les-gestes-necessaires-pour-que-la-situation-soit-regularisee-689381831.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/verification-du-respect-des-lois-par-linstitut-matci-montreal-et-la-teluq--le-gouvernement-du-quebec-pose-les-gestes-necessaires-pour-que-la-situation-soit-regularisee-689381831.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-david-mandate-le-ministere-pour-verifier-la-conformite-de-linstitut-matci-680254823.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-david-mandate-le-ministere-pour-verifier-la-conformite-de-linstitut-matci-680254823.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-david-mandate-le-ministere-pour-verifier-la-conformite-de-linstitut-matci-680254823.html
https://www.youtube.com/watch?v=5-3b4h7nUNE
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-76201.html?support=video
http://stttu.ca/2018/07/30/lettre-de-nos-representant-e-s-au-conseil-dadministration/
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VIDÉOS ET DOCUMENTS D’INFORMATION DU SYNDICAT 

 
 « Les enseignantes et les enseignants de l’Université TÉLUQ en grève générale illimitée » 
(11 février 2019) 
https://vimeo.com/316626333?fbclid=IwAR3smpnfSOIqGO7VqoOMHMfNNpqHth8F7YVO8PA5S44-xVVex5LFWZuQu7M 

 
Vox-pop de la manifestation (7 décembre 2017) 
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/2290283540997802/?hc_ref=ARSTrWQMuaHfJM4SLqT_jA- 
4tZvvtEZ1U4fNyyIJRia6E8-szP8tIQ02YSBCTxesruw 

 
« Parce que la TÉLUQ ne peut se priver de ses tutrices et tuteurs » (29 novembre 2017) 
https://vimeo.com/245027744 

 
Tract informatif « Le virage organisationnel de la TÉLUQ : un service aux étudiants à deux vitesses »  
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/60188300_2378874542387248_8643254029704495104_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-yyz1-
1.xx&oh=c6b42209163a1a47adb430854960c5de&oe=5D66743B  

« Vrai ou Faux » syndical sur l’impact sur le service aux étudiants  
http://stttu.ca/vrai-ou-faux/ 

  

https://vimeo.com/316626333?fbclid=IwAR3smpnfSOIqGO7VqoOMHMfNNpqHth8F7YVO8PA5S44-xVVex5LFWZuQu7M
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/2290283540997802/?hc_ref=ARSTrWQMuaHfJM4SLqT_jA-4tZvvtEZ1U4fNyyIJRia6E8-szP8tIQ02YSBCTxesruw
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/2290283540997802/?hc_ref=ARSTrWQMuaHfJM4SLqT_jA-4tZvvtEZ1U4fNyyIJRia6E8-szP8tIQ02YSBCTxesruw
https://vimeo.com/245027744
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60188300_2378874542387248_8643254029704495104_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=c6b42209163a1a47adb430854960c5de&oe=5D66743B
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60188300_2378874542387248_8643254029704495104_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=c6b42209163a1a47adb430854960c5de&oe=5D66743B
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60188300_2378874542387248_8643254029704495104_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=c6b42209163a1a47adb430854960c5de&oe=5D66743B
http://stttu.ca/vrai-ou-faux/
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DÉCLARATIONS D’APPUI 

 
Appui du Conseil central de la Montérégie – CSN (16 mai 2019) 
https://www.facebook.com/stttu.ca/videos/341910329844387/ 

Appui du Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais – CSN (23 avril 2019) 
https://www.facebook.com/stttu.ca/photos/a.1443649752576403/2366194513655251/?type=3&theater 

Appui du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN (STT-CSN) (23 mars 2019) 
https://www.facebook.com/stttu.ca/photos/a.1443649752576403/2345582319049804/?type=3&theater 

 
Appui du Conseil confédéral de la CSN (14 mars 2019) 
https://vimeo.com/323524045?fbclid=IwAR2zryKazOK9SoLQMkqmLrDhlfrLVXSu7biPmSIA6E15YGwgYidjq6yu9Uc 

 
Sous-traitance à la TÉLUQ : la FAEUQEP dénonce cette ouverture à la privatisation 
(18 avril 2018)  
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/sous-traitance-a-la-teluq--la-faeuqep-denonce-cette-ouverture-a-la- 
privatisation-680125483.html 

 
Déclaration commune des syndicats de chargés-es de cours de la FNEEQ, Journal Métro  
(13 et 15 mars 2018) 
http://stttu.ca/2018/03/13/declaration-commune-des-syndicats-de-charge-es-de-cours/ 

 
Résolution d’appui adoptée par le Conseil central du Montréal Métropolitain – CSN  
(7 mars 2018) http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-le-conseil-
central-du-montreal- metropolitain-csn-7-mars-2018/ 

 
Résolution d’appui adoptée par le Conseil fédéral de la FNEEQ – CSN (7 décembre 2017) 
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-la-federation-nationale-des- 
enseignantes-et-enseignants-du-quebec-csn-7-decembre-2018/ 

 
 
  

https://www.facebook.com/stttu.ca/videos/341910329844387/
https://www.facebook.com/stttu.ca/photos/a.1443649752576403/2366194513655251/?type=3&theater
https://www.facebook.com/stttu.ca/photos/a.1443649752576403/2345582319049804/?type=3&theater
https://vimeo.com/323524045?fbclid=IwAR2zryKazOK9SoLQMkqmLrDhlfrLVXSu7biPmSIA6E15YGwgYidjq6yu9Uc
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/sous-traitance-a-la-teluq--la-faeuqep-denonce-cette-ouverture-a-la-
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/sous-traitance-a-la-teluq--la-faeuqep-denonce-cette-ouverture-a-la-
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/sous-traitance-a-la-teluq--la-faeuqep-denonce-cette-ouverture-a-la-
http://stttu.ca/2018/03/13/declaration-commune-des-syndicats-de-charge-es-de-cours/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-le-conseil-central-du-montreal-metropolitain-csn-7-mars-2018/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-le-conseil-central-du-montreal-metropolitain-csn-7-mars-2018/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-le-conseil-central-du-montreal-metropolitain-csn-7-mars-2018/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-la-federation-nationale-des-enseignantes-et-enseignants-du-quebec-csn-7-decembre-2018/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-la-federation-nationale-des-enseignantes-et-enseignants-du-quebec-csn-7-decembre-2018/
http://stttu.ca/2018/04/14/resolution-dappui-aux-tuteurs-et-tutrices-adoptee-par-la-federation-nationale-des-enseignantes-et-enseignants-du-quebec-csn-7-decembre-2018/
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AUTRES 

 
« Grève Université TÉLUQ – Des étudiants/étudiantes exigent des réponses », pétition en ligne 
adressée au ministre Jean-François Roberge et au directeur général André G. Roy (25 avril 2019) 

https://www.change.org/p/ministre-jean-fran%C3%A7ois-roberge-gr%C3%A8ve-universit%C3%A9-t%C3%A9luq-les-
%C3%A9tudiants-%C3%A9tudiantes-exigent-des-r%C3%A9ponses-e237867e-df1c-4d4a-95a8-
3341a4dca2aa?fbclid=IwAR2auX-XeDbmlGjR-FTUBZuBrSTXOjdp7WeGBE6Ex0ImdnZSGQq7nOIj21w  
 

https://www.change.org/p/ministre-jean-fran%C3%A7ois-roberge-gr%C3%A8ve-universit%C3%A9-t%C3%A9luq-les-%C3%A9tudiants-%C3%A9tudiantes-exigent-des-r%C3%A9ponses-e237867e-df1c-4d4a-95a8-3341a4dca2aa?fbclid=IwAR2auX-XeDbmlGjR-FTUBZuBrSTXOjdp7WeGBE6Ex0ImdnZSGQq7nOIj21w
https://www.change.org/p/ministre-jean-fran%C3%A7ois-roberge-gr%C3%A8ve-universit%C3%A9-t%C3%A9luq-les-%C3%A9tudiants-%C3%A9tudiantes-exigent-des-r%C3%A9ponses-e237867e-df1c-4d4a-95a8-3341a4dca2aa?fbclid=IwAR2auX-XeDbmlGjR-FTUBZuBrSTXOjdp7WeGBE6Ex0ImdnZSGQq7nOIj21w
https://www.change.org/p/ministre-jean-fran%C3%A7ois-roberge-gr%C3%A8ve-universit%C3%A9-t%C3%A9luq-les-%C3%A9tudiants-%C3%A9tudiantes-exigent-des-r%C3%A9ponses-e237867e-df1c-4d4a-95a8-3341a4dca2aa?fbclid=IwAR2auX-XeDbmlGjR-FTUBZuBrSTXOjdp7WeGBE6Ex0ImdnZSGQq7nOIj21w
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