
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APEQ  
POUR 2018-2020

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE POUR 2018-2020 
L’appel de mises en candidature a pris fin le mercredi 21 mars 2018

Information pour l’élection

Vous trouverez de l’information sur les candidats dans ce bulletin électoral.

Le scrutin aura lieu dans les écoles et les centres le mercredi 25 avril 2018.
L’information sur la procédure de vote sera envoyée aux déléguées et délégués syndicaux.

Deux mises en candidatures 
ont été reçues pour  

le poste de secrétaire :
Les candidates et les candidats élus sans adversaire sont :

L’ASSOCIATION PROVINCIALE 
DES ENSEIGNANTES 
ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

QUEBEC 
PROVINCIAL ASSOCIATION 

OF TEACHERS

Brian Benoit, SEL

Brian Smeltzer, AEOQ

Sébastien Joly, APEQ
Président

Stephanie McLellan, SEL  
Membre

Steven Le Sueur, SER
Président des débats

Peter Sutherland, AEEM
Membre

Nick Ross, AECV
Trésorier

Heidi Yetman, SEP
Membre
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L’enseignante ou l’enseignant d’abord
J’ai enseigné aux niveaux primaire et secondaire au sein des commissions 
scolaires de Sir-Wilfrid-Laurier et English-Montréal. J’ai été membre actif 
de plusieurs comités. Je suis le type d’enseignant qui donne de son temps 
afin de plaider pour les préoccupations du personnel enseignant en tant 
que président du conseil des enseignantes et enseignants et du comité 
des besoins particuliers à l’échelle de l’école, et de représenter les 
préoccupations du personnel enseignant auprès du conseil d’administration 
de mon école. Ma place est d’abord et avant tout dans la salle de classe.

Mentorat
Je contribue en enseignant et en mentorant les étudiantes et étudiants 
stagiaires de l’Université McGill et de l’Université Bishop’s.  

Antécédents syndicaux
J’ai participé à de nombreux comités syndicaux locaux et provinciaux de 
l’APEQ, et de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.

Contributions
J'ai géré un organisme sans but lucratif qui a fourni des logements abordables 
à des familles dans le besoin pendant une décennie dans le quartier 
Hochelaga Maisonneuve de Montréal. En outre, j'ai dirigé une mission 
humanitaire d'éducation sanitaire en Afrique subsaharienne qui fournissait 
une assistance médicale et éducative aux personnes dans le besoin.

Mon programme est clair : représenter  
vos besoins auprès de l’Exécutif du syndicat. 
Je suis honoré d’accepter la candidature au poste de secrétaire à l’Exécutif 
de l’APEQ. À l’heure actuelle, je suis trésorier à l’Exécutif du conseil 
d’administration du Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier.

Le renouvellement syndical est l’une de mes principales préoccupations et 
je continuerai d’oeuvrer en vue de fournir aux enseignantes et enseignants 
une voix qui exige d’être non seulement entendue, mais respectée.

Une fois élu à l’Exécutif de l’APEQ, je défendrai les droits de tout le 
personnel enseignant en plus de m’assurer que les questions pertinentes 
et importantes sont posées et obtiennent une réponse, particulièrement 
lorsqu’elles relèvent de la façon dont nos cotisations sont gérées.

Je vous demande votre vote pour pouvoir représenter votre voix – notre 
profession.

L’enseignante ou l’enseignant d’abord.

CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR : 
Dimitra Thomakos, AEEM
Julie Collins, SEL
Tammie Agostino, SEL
Stephanie Larouche, SEL
Steve Narine, SEL
Samantha Sobol, SEL
Alexandra Chinis, SEL
Nathalie Guay, SEL
Sara Saltel, SEL
Émilie Trudeau, SEL
Bessy (Vasiliki) Tsakris, SEL
Antonella Continelli, SEL
Diana D’Addario, SEL
James Lefebvre, SEL
Illana Lukshinski, SEL

Brian Benoit, Ph. D.

CURRICULUM VITAE
Langues
Maîtrise de l'anglais et du français (écrit et parlé) 
Japonais de base (écrit et parlé)

Éducation
2009 à 2016 Doctorat en éducation, Université McGill

2006 à 2008 Maîtrise en éducation, Université McGill

1999 à 2003 Baccalauréat en éducation, Université McGill

1996 à 1998 Diplôme d’études collégiales, Collège John Abbott

COMITÉS SYNDICAUX/BÉNÉVOLAT

Syndicat local
Juin 2003  
jusqu'à 
maintenant

Délégué syndical (7,5  ans); membre de divers 
conseils d’administration (11  ans); conseil des 
enseignantes et enseignants (11  ans); comité 
consultatif de l’éducation spécialisée de la CSSWL 
(10  ans) et Comité des besoins particuliers à 
l’échelle de l’école (8 ans).

Syndicat provincial
Septembre 2009 
jusqu’à 
maintenant

Membre, comités des droits de la personne et de 
la justice sociale; des candidatures; des finances et 
du budget (APEQ)

Échelle fédérale
Novembre 2010  
à août 2012

Membre, Comité consultatif sur la diversité et les 
droits de la personne (Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants)

Échelle internationale
Juin à août 2008 Chef de la Humanitarian Health/Education Mission 

(mission de santé et d’éducation humanitaire) 
Operation Crossroads Africa, Tanzanie

Échelle communautaire

Juin 2002 à 
septembre 2013

Président, Coopérative l’Envolée, organisme sans 
but lucratif, Montréal (Québec) 
Gestionnaire d’un budget annuel de 134 000 $
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Expérience professionnelle
Août 2008  
jusqu’à 
maintenant

Enseignant (ressource/éd. spéc.) 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, 
Rosemère (Québec)

Avril 2009  
jusqu’à 
maintenant

Chargé de cours à temps partiel/superviseur/A.E. 
Université McGill, Montréal (Québec)

Avril 2009  
jusqu’à 
maintenant

Chargé de cours à temps partiel 
Université Bishop's, Sherbrooke (Québec)

Août 2006 à 
septembre 2008

Enseignant (ressource/histoire),  
Rosemère High School, Rosemère (Québec)

Juillet 2003  
à juillet 2004

Enseignant (ressource/histoire),  
Marymount Academy, Montréal (Québec)

Décembre 2001  
à juin 2003

Enseignant (ressource/histoire), Mother Teresa 
Middle School (Sacred Heart), Laval (Québec)

Plénière/mémoires
Benoit, Brian. (2016). « Schools as Artifacts: Critical Autoethnography 
and Teacher Renewal ». Revue des sciences de l’éducation de McGill, 
51(3) 1-22.

Benoit, Brian. « Social Justice and Education in Quebec », Spain Initiative 
for Critical Pedagogy [conférence], Université de Grenade, Grenade, 
14 nov. 2010.

Benoit, Brian (mars 2009). Private Media Constructing the New 
Curriculum, mémoire présenté lors de la conférence de McGill, intitulée 
Education Graduate Students Conference, Montréal (Québec).

Benoit, Brian. « Improving All Students success in Quebec Schools », 
titre de la conférence de Baeza pour la santé critique et le bien-être, 
Université de Baeza, Baeza-Jaen, 17 sept. 2009.

Conférences internationales et visites et 
enseignement dans les écoles
Octobre 2013 Leadership transformatif, Valletta (Malta)

Membre fondateur du Congrès sur le leadership 
transformatif

Octobre 2012 Leadership transformatif, Noto (Italie) 
Membre fondateur du Congrès sur le leadership 
transformatif

Octobre 2010 Conférence sur la pédagogie critique,  
Corinthe (Grèce) 
Participation aux ateliers, en plaidant pour  
les enjeux sociaux et en créant un réseau 
mondial robuste d’intervenantes et 
d’intervenants du milieu universitaire engagés  
au travail culturel critique.

Novembre 2010 Initiative de l’Espagne, Grenade (Espagne)
Participation à des ateliers pour la discussion  
de l’éducation internationale et l’éducation sur  
la justice sociale.

Avril 2010 Crosscurrents Special Ed. Conference,  
Vancouver (C.-B.) 
Assistance à des ateliers portant sur la technologie 
et les ressources à la disposition des enseignantes 
et enseignants ressources et des classes usuelles, 
tant au primaire qu’au secondaire.

Mars 2010 McGill EGSS Conference, Montréal (Québec)
Présentateur : « Private Media Constructing the 
New Curriculum »

Septembre 2009 Spain Initiative, Baeza (Espagne) 
Conférencier plénier : « Improving Student 
Success in Quebec Schools » (amélioration de  
la réussite de l’élève dans les écoles du Québec) 
Conférence internationale pour la pédagogie 
critique.

Janvier 2009 ICESI Conference, Vancouver (C.-B.) 
La conférence internationale pour l’efficacité et 
le perfectionnement des écoles. Rencontre avec 
des responsables de l’élaboration des politiques, 
avec des membres de l’administration et du 
personnel enseignant, avec des chercheuses et 
des chercheurs et avec d’autres parties prenantes 
de divers pays.

Juillet à  
août 2008

École primaire Ndolage, Tanzanie 
Aide à la communauté locale en engageant  
la participation des élèves dans les activités  
et présentations éducatives.

Mars 2008 Skals Efterskole, Danemark 
Visites des écoles afin de faire des échanges et  
des études sur le système Efterskole. 

Octobre 2005 ESL Teachers’ Conference (conférence  
des enseignantes et enseignants d’ALS)
Hiroshima (Japon) 
Facilitation et planification d’ateliers avec  
des enseignantes et enseignants japonais pour  
le développement de moyens plus efficaces 
d’obtenir la participation des élèves des 
commissions scolaires municipales d’Hiroshima.

Juillet 2004  
et 2005

Conférence de paix,  
Université d’Hiroshima (Japon) 
Engagement à des enjeux touchant l’éducation  
sur la paix et discussions connexes.
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Je suis président de l’Association des enseignantes et enseignants de 
l’Ouest du Québec et j’occupe le poste de secrétaire à l’Exécutif de 
l’APEQ depuis les quatre dernières années. Je vous demande votre 
appui continu pour les prochaines élections au poste de secrétaire.

Je travaille comme membre du syndicat depuis l’âge de 18 ans. Ma 
carrière m’a mené dans l’Estrie, l’Abitibi et l’Outaouais. Au sein de 
l’Association des enseignantes et enseignants de l’Ouest du Québec, 
j’ai occupé les postes suivants à l’Exécutif : président, président du 
conseil, trésorier, directeur d’école au secondaire et coordonnateur des 
communications. En qualité de président de l’AEOQ, je représente des 
membres qui vivent sur une superficie de 90 000 kilomètres carrés et 
sont répartis au sein de 155  municipalités. En qualité de président 
syndical, l’un des objectifs que je poursuis continuellement est l’écoute 
active et la rencontre des membres, par conséquent, je visite chaque 
école et centre, tous les ans. 

Au sein de l’Association des enseignantes et enseignants de l’Ouest 
du Québec et de l’APEQ, nous nous concentrons sur le renouvellement 
syndical. En tant que membre fondateur du comité sur l’accueil des 
enseignant(e)s nouvellement engagés, nous nous sommes concentrés 
sur le maintien de la solidité de notre convention collective en 
répondant aux besoins des enseignantes et enseignants nouvellement 
engagés et chevronnés après les avoir écoutés. Je suis déterminé à 
maintenir la fierté de la profession d’enseignante ou d’enseignant. J’ai 
continué d’élargir mes connaissances et mon investissement dans le 
syndicalisme et c’est la raison pour laquelle je vous demande votre 
appui au cours des prochaines élections de l’APEQ.

Pendant mes quatre années de service à l’Exécutif de l’APEQ, et 
auparavant en tant que membre du conseil d’administration de l’APEQ, 
nous avons œuvré avec diligence à la protection des droits des 
enseignantes et enseignants. Ces démarches comprennent la 
représentation des membres de l’APEQ au cours des activités de 
mobilisation provinciales et locales pendant le processus de négociation. 
Il est impératif que nous poursuivions le travail que nous avons 
commencé et que nous nous concentrions sur les domaines qui 
requièrent une amélioration. L’APEQ a d’excellents rapports de travail 
avec tous les syndicats locaux et, à ce titre, l’Exécutif de l’APEQ a reçu 
des commentaires de tous les coins de la province. Je crois que cette 
cohésion et ce travail d’équipe s’avéreront essentiels au cours des 
prochaines années.

Sur une note personnelle, je suis mariée à une épouse merveilleuse, 
Melissa, qui m’apporte sa compréhension et son soutien. Nous avons 
un petit garçon, Noah, qui fait partie du spectre de l’autisme et est 
dans une classe ordinaire. Mon fils m’a enseigné de nombreuses leçons 
de vie, de sa perspective. C’est grâce à lui que j’ai acquis de vastes 
connaissances sur le comité des besoins particuliers, sur le comité des 
services complémentaires du conseil d’administration à l’échelle de 

CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR :
Peter Sutherland, AEEM
Steven Le Sueur, SER
Stephan Ethier, SEL
Nick Ross, AECV
Heidi Yetman, SEP
Yves Lambert, SECQ
Daniel Robitaille, AEOQ
Rafi Khan, AEOQ
Phil Messier, AEOQ
Heidi Hall, AEOQ
Sydney MacLeod, AEOQ
Michael Kirkham, AEOQ
Kathlene Vibert, AEOQ
Brenda Raymond, AEOQ
Gillian O’Rourke, AEES

Brian Smeltzer

l’école et sur le CCAS. Dans cette qualité, je peux fournir à l'APEQ une 
différente perspective en tant que parent, enseignant et président 
syndical qui siège au comité consultatif en adaptation scolaire.

J’ai hâte de rencontrer le plus grand nombre possible de membres de 
toutes les régions de la province; d’entendre et de comprendre les 
besoins de toutes les enseignantes et de tous les enseignants, alors 
que nos rôles continuent d’évoluer. Nos syndicats continuent de faire 
face aux défis quotidiens et c’est notre approche unifiée qui nous 
permet de trouver des solutions lorsque c’est possible. C’est dans cette 
optique et avec cette motivation que je souhaite poursuivre mon poste 
à l’Exécutif de l’APEQ, dans le rôle de secrétaire.

Il m’a été très agréable de travailler avec les autres membres de 
l’Exécutif de l’APEQ au cours de toutes ces années et j’espère, avec 
votre aide, poursuivre le processus. Je crois qu’une bonne relation de 
travail parmi tous les syndicats locaux est essentielle à l’APEQ.

Je vous remercie, en qualité d’enseignant et de membre du syndicat, 
pour vos efforts quotidiens et je crois réellement que nous pouvons 
faire toute la différence chaque jour. Nous sommes une profession qui 
crée toutes les autres professions.

Respectueusement soumis;

Brian Smeltzer

CURRICULUM VITAE
Objectif
Servir tous les membres de l’Association provinciale des enseignantes 
et enseignants du Québec avec fierté et intégrité.

Éducation
1989 Certification des entraîneurs, niveau 2 (Programme 

national de certification des entraîneurs)

1988 à 1989 Université Bishop’s 
Diplôme en éducation (qualification pour le 
primaire et le secondaire)

1987 à 1988 Université Bishop’s 
Baccalauréat en administration des affaires 
(ressources humaines)

1987 Certification des entraîneurs, niveau 1 (Programme 
national de certification des entraîneurs) 

1983 à 1987 Université Bishop’s 
Baccalauréat ès arts, mathématiques; mineure 
en administration des affaires
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Expérience professionnelle
Juillet 2013 
jusqu’à 
maintenant

Président, Association des enseignantes et des 
enseignants de l’Ouest du Québec (AEOQ) 
Gatineau (Québec)

1997 à 2013 Enseignant en mathématiques – Philemon Wright 
High School 
Gatineau (Québec)

1996 à 1997 Adjoint administratif (directeur adjoint) et 
enseignant de mathématiques –  
Percival High School 
Val d’Or (Québec)

1990 à 1996 Enseignant de mathématiques, de comptabilité, 
de gestion financière personnelle, d’éducation 
physique, d’éducation morale, du droit  
des affaires, du droit criminel et civil –  
Percival High School 
Val d’Or (Québec)

1989 à 1990 Enseignant d’éducation physique, 1re et 2e années 
– A.D.S. Elementary   
Danville (Québec)

1986 à 1987 Assistant à l’enseignement, département de 
mathématiques – Université Bishop’s  
Lennoxville (Québec)

Postes syndicaux
2013 jusqu’à 
maintenant

Président, Association des enseignantes et  
des enseignants de l’Ouest du Québec (AEOQ) 
et Secrétaire, comité exécutif et conseil 
d’administration de l’APEQ

2011 à 2013 Coordonnateur des communications – AEOQ

2007 à 2011 Président – AEOQ

2005 à 2007 Directeur du secondaire – secteur de la grande 
région de Hull – AEOQ

2003 à 2004 Trésorier – AEOQ 

1997 à 2003 Délégué de l’AEOQ, Philemon Wright High School

1993 à 1996 Délégué du nord, AEOQ, Percival High School 

Autres antécédents syndicaux
Comité des candidatures, AEOQ

Comité des politiques éducatives, AEOQ

Comité paritaire des services complémentaires, AEOQ

Comité de la valeur ajoutée, AEOQ

Comité de perfectionnement, AEOQ 

Relations du travail, AEOQ 

Conseil d’administration de l’APEQ

Conseil provincial, APEQ

Comité des nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants, APEQ

Expérience en enseignement
Philemon Wright High School – représentant, comité de direction
Représentant au conseil scolaire
Chef du département de mathématiques

Percival High School – représentant, du conseil scolaire
Secteur anglophone – chef de département
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE  
POUR 2018-2020

Le scrutin aura lieu dans les écoles  
et les centres le mercredi 25 avril 2018

Brian Benoit Brian Smeltzer


