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Bourse en relations du travail

La FAE remet une bourse de 2 000 $ à une étudiante à la
maîtrise
Montréal, le 16 juin 2017 – La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a remis pour une
troisième année une bourse de 2 000 $ pour un projet de recherche novateur en relations du
travail à une étudiante faisant avancer les connaissances. La lauréate, madame Isabelle
Tétreault, est inscrite à la maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines, au
département des Relations industrielles et des ressources humaines de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO). Son projet porte sur le syndicalisme dans le secteur public fédéral.
Réunis en Conseil fédératif à Gatineau, les membres de la FAE ont souligné la pertinence de
ses travaux. Bien que son sujet réfère directement au secteur public fédéral canadien, la
problématique concerne les syndicats des secteurs publics en général et leurs conflits avec
l’État, ainsi que leur rôle dans la société.
Le projet de mémoire de maîtrise de madame Tétreault a pour titre : « Les nouvelles voies du
syndicalisme dans le secteur public fédéral canadien ». Elle étudie le cas du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes, sur une période de 10 ans, soit de 2006 à 2016 et porte
donc sur la stratégie de ce syndicat qui lie la défense de ses membres à la défense du service
des postes.
« Les syndicats font face à une période marquée par des politiques d’austérité et un
durcissement des politiques et pratiques en matière de relations du travail. Ils doivent
persévérer et innover afin de demeurer pertinents non seulement pour leurs membres, mais
aussi pour la société. Il s’agit d’un message qui rejoint les principes fondateurs de la FAE : un
syndicalisme militant, l’égalité des chances et une société juste et démocratique », a souligné
Luc Ferland, vice-président aux relations du travail à la FAE.
La bourse de la FAE permettra à la lauréate, entre autres, de terminer son mémoire et de
diffuser plus rapidement les résultats dans le milieu scientifique et la collectivité. Mentionnons
que madame Tétreault travaille sous la supervision de deux codirecteurs : monsieur Guy
Bellemare, professeur et directeur du département des relations industrielles et madame Louise
Boivin, professeure au même département, de l’UQO.
Créée en 2013, cette bourse annuelle vise principalement à reconnaître l’apport des travaux
d’une étudiante, d’un étudiant ou d’une personne diplômée de 2e ou 3e cycle universitaire à
l’avancement des connaissances en relations du travail. Pour être admissibles, les projets de
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recherche doivent être progressistes et compatibles avec les valeurs de la FAE. Cette année,
plus d’une vingtaine de candidatures ont été déposées.
La FAE regroupe huit syndicats qui représentent plus de 34 000 enseignantes et enseignants
du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu carcéral, de la
formation professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles
Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que plus de 700 membres de l’Association
de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).
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