
MEMO FOR MEMBERS:
70,000 TEACHERS MOBILIZING TOGETHER!
#InEducationThingsHaveToChangeNow

N O V E M B E R  2 0 2 0  

Negotiations are up and running once again and the Quebec

Provincial Association of Teachers (QPAT) would like to intensify

our mobilization actions in order to support our negotiators and

raise public awareness.  

At this moment negotiations are moving slowly, and you will be

informed of any important updates through the info-nego

newsletter. In the context of the pandemic, mobilization will be

very different and could be challenging. 

It’s important to remember that our working conditions before the

pandemic were already difficult and that is why it is so important

to start mobilizing now. Together with our FSE-CSQ partners, we

will be over 70,000 teachers, province wide, mobilizing together to

fight for better working conditions and a just salary.

 



We’re in crisis,
everybody is
struggling. The
government
needs to listen

QPAT MOBILIZATION VIDEO
CAMPAIGN (NEW!)
QPAT is developing a campaign of video series

to raise the public’s awareness and

understanding of the reality teachers face in our

public education system. With this important

campaign, QPAT not only wishes to underscore

the wide range of challenges teachers in all

sectors face on a daily basis, but also to

highlight the passion and engagement that

drives teachers in what is the most important

role there is in our society: educating our youth.

We urgently need your help to increase the
public’s visibility of our campaign! Please
share with everyone you know! 

#InEducationThingsHaveToChangeNow 

STARTS NOW!
Operation Disconnect: We encourage teachers

to not answer emails or to make work-related

phone calls outside of school hours, as much as

possible.  In this age, it has become custom to

send and receive emails at all hours of the day. 

 Although teachers are very giving of their time,

an immediate response is rarely, if ever,

necessary.

Watch Video 1 here:

Special Needs -

Amanda’s Story

https://youtu.be/6wqeFTOsWt4


On-going Actions
Operation New Uniform and Operation Teachers in
Action: Keep wearing your mobilization t-shirts and sharing

the pictures (staff or alone) on social media using

#InEducationThingsHaveToChangeNow.  These small actions

do make a difference for the negotiations team and help

link us together across the province on the different social

media platforms.

It is time for the government to value our profession and
to truly invest in the people who are at the center of this
essential mission.  Keep watch for any additional
visibility actions being organized by your local union or
QPAT.
- Heidi Yetman, QPAT President



MÉMO POUR LES MEMBRES :
70 000 ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
SE MOBILISENT !
#EnEducationFautQueCaChangeMaintenant

N O V E M B R E  2 0 2 0  

Les négociations sont de nouveau en cours et l’Association provinciale

des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) aimerait intensifier  

les actions de mobilisation afin d’appuyer ses négociateurs et de

sensibiliser le public. 

En ce moment, les négociations progressent lentement, et vous serez

informés de toute mise à jour importante par le bulletin info-négo. Dans

le contexte de la pandémie, la mobilisation sera très différente et

pourrait être difficile. Il est important de se rappeler que nos conditions

de travail avant la pandémie étaient déjà difficiles et c’est pourquoi il

est si important de commencer à se mobiliser maintenant. 

En collaboration avec nos partenaires FSE-CSQ, nous serons plus de 70 

000 enseignantes et enseignants dans toute la province, qui se

mobiliseront pour lutter pour de meilleures conditions de travail et un

salaire juste.

 



Nous sommes
en crise, tout
le monde
éprouve des
difficultés. Le
gouvernement
doit écouter.

CAMPAGNE VIDÉO DE
MOBILISATION DE L’APEQ
(NOUVEAU)
L’APEQ est en train de mettre au point une campagne

de séries vidéo pour sensibiliser le public à la réalité à

laquelle les enseignantes et enseignants font face

dans notre système d’éducation publique. Avec cette

importante campagne, l’APEQ souhaite non seulement

souligner la vaste gamme de défis auxquels les

enseignantes et enseignants de tous les secteurs sont

confrontés quotidiennement, mais aussi souligner la

passion et l’engagement qui les poussent à jouer le

rôle le plus important dans notre société : celui

d’éduquer nos jeunes.  

Nous avons un besoin urgent de votre aide pour
accroître la visibilité de notre campagne auprès
du public ! Partagez avec tous ceux que vous
connaissez !

#EnEducationFautQueCaChangeMaintenant 

ÇA COMMENCE MAINTENANT !  
On se déconnecte :
nous encourageons les enseignantes et enseignants à

ne pas répondre aux courriels ou à passer des appels

téléphoniques liés au travail en dehors des heures

d’école, autant que possible. De nos jours, il est

devenu d’usage d’envoyer et de recevoir des courriels

toutes les heures de la journée. Bien que les

enseignantes et enseignants donnent beaucoup de

leur temps, une réponse immédiate est rarement, voire

jamais, nécessaire.

Visionnez le
vidéo no 1 ici

https://youtu.be/6wqeFTOsWt4


Actions en cours 

Opération « Nouvel uniforme » et opération 
« Enseignantes et Enseignants en action » : Continuez à porter vos

t-shirts de mobilisation et à partager les photos (avec vos collègues

ou seul) sur les médias sociaux en utilisant

#EnEducationFautQueCaChangeMaintenant. 

Ces petites actions font une grande différence pour l’équipe de

négociation et nous aident à nous relier à travers la province sur les

différentes plateformes de médias sociaux. 

Il est temps que le gouvernement accorde de l’importance à
notre profession et qu’il investisse véritablement dans les
personnes qui sont au centre de cette mission essentielle.
Surveillez toute nouvelle action de visibilité organisée par votre
syndicat local ou par l’APEQ.

- Heidi Yetman, présidente de l'APEQ


