
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APEQ 
POUR 2021-2023

ÉLECTION DE MEMBRE POUR LE RESTE DU 
MANDAT 2021-2023 (AU 30 JUIN 2023)

L’appel de mises en candidature a pris fin le mercredi 21 septembre 2022.

Information pour l’élection partielle

Le scrutin aura lieu dans les écoles et les centres  
le mardi 18 octobre 2022.

L’information sur la procédure de vote sera envoyée aux déléguées et délégués syndicaux.

Vous trouverez de l’information sur les candidats  
pour le poste de membre dans ce bulletin électoral.
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CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR : 
Nick Ross, AECV
Brian Benoit, SEL
Melanie Massarelli, SEL
Steven Crawford, SEL
Erin Zalavolgyi, SEL
Heather Usher, SEL
Julie Crevier, SEL
Isabelle Plante, SEL
Marie-Josée Madore, SEL
Minas Kokinos, SEL
Katrine Marrin, SEL
Erica Guddemi, SEL
Stephanie Wicki, SEL
Daphné Petersen, SEL
Elaine Jettée, SEL

Déclaration électorale
Fort de mon expérience syndicale et de mon 
engagement continu à représenter les enseignants à 
l’échelle locale et provinciale, je me présente à l’élection 
au poste de membre de l’exécutif de l’APEQ. En tant 
qu’ancien directeur du bien-être des membres et 
maintenant président du Syndicat des enseignantes et 
des enseignants Laurier, j’ai représenté les enseignantes 
et les enseignants aux niveaux local et provincial au 
sein de divers comités, lors de réunions avec 
l’employeur, ainsi que dans des dossiers d’arbitrage et 
de CNESST. Je m’efforce toujours de veiller à ce que 
les enseignants soient bien informés au sujet de leurs 
droits et avantages. J’espère pouvoir compter sur votre 
vote pour pouvoir continuer à représenter les 
enseignants au niveau provincial.

CURRICULUM VITAE

Éducation
1996-1999 Baccalauréat en éducation,  

Université du Québec à Hull

1994-1996 Diplôme d’études collégiales 
sciences humaines, Cégep Vanier

1990-1991 Diplôme d’études professionnelles, 
Compétence 2000

Expériences d’enseignement 
1999-2000 Suppléant – C.S. Des Draveurs,  

Gatineau, Québec

1999-2000 Suppléant – C.S. Des Portages,  
Hull et Aylmer, Québec

1999-2000 Suppléant – C.S. Western-Québec,  
Hull, Aylmer et Gatineau

2000-2001 Enseignant au primaire – École 
primaire Twin Oaks,  
C.S. Sir-Wilfrid-Laurier

2001-2010 Enseignant primaire – École primaire 
Souvenir, C.S. Sir-Wilfrid-Laurier

Stephan Ethier

2010-2016 Enseignant FSL – École Secondaire 
Laurentian Regional,  
C.S. Sir-Wilfrid-Laurier

Expériences syndicales
2003-2006 Délégué syndical – SEL

2006-2007 Comité de négociations locales – SEL

2006-2010 Directeur de secteur – SEL

2010-2012 Délégué syndical – SEL

2011-2015 Comité de relations de travail – SEL

2012-2016 Directeur de secteur – SEL

2014-2015 Comité de mobilisation – APEQ

2014-2016 Comité de nomination – SEL

2016-2022 Directeur du bien-être des membres – SEL

2016 – présent Comité de santé et sécurité – SEL

Comité de relation de travail – SEL

Comité paritaire – SEL/CSSWL

Comité de santé et sécurité – APEQ

Comité des régimes auto financés – APEQ

2022 – présent Président du SEL

Langues parlées et écrites
Anglais et français
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CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR : 
Matt Wilson, SEP
Brian Smeltzer, AEOQ
Steven Le Sueur, SER
Marie-Pier Michaud, SEP
Christina George, SEP
Erica Lamothe, SEP
Domenico Di Santo, AEEM
Nick Ross, AECV
Gail Bernstein, AEEM
Aleksandra Fani, AEEM
Sandra Greco, AEEM
Emilie Bertrand, AEEM
Karine Bélanger, AEEM
Andrew Adams, AEEM 
Joanna Kim-Dussault, AEEM

Déclaration électorale
Je m’appelle Lori Newton, et je suis actuellement 
présidente de l’Association des enseignantes et 
enseignants de Montréal (AEEM). Après 21 ans en 
enseignement du français langue seconde à tous les 
niveaux, de la prématernelle au secondaire, j’ai passé 
quatre années à travailler pour les enseignantes et 
enseignants en tant que conseillère syndicale à l’AEEM, 
avant d’être élue au rôle de présidente de cette 
association au printemps 2021. En fait, mon service aux 
membres remonte à mes années en tant que déléguée 
dans deux écoles et à ma participation à de nombreux 
comités d’école et de l’AEEM. J’ai toujours eu à cœur de 
défendre les conditions de travail des enseignantes et 
enseignants, et j’ai toujours rempli mes différents rôles 
avec empathie, discrétion et professionnalisme.

Les postes que j’ai occupés au sein de l’AEEM m’ont 
permis d’acquérir une connaissance approfondie des 
affaires syndicales et d’établir des relations de travail 
étroites avec les enseignantes et enseignants de tous 
les secteurs et avec des collègues syndicalistes de toute 
la province. Toutefois, c’est ma grande diversification 
d’expériences pédagogiques et syndicales, jumelées à 
mon engagement à servir les divers membres de syndi-
cats du Québec, qui me permettront d’effectuer le 
travail de façon efficace au sein de l’exécutif de l’APEQ, 
tout en apportant une perspective nouvelle aux déci-
sions prises en votre nom. Comme nous sommes déjà 
engagés dans une nouvelle ronde de négociations aux 
tables sectorielles et intersectorielles, il est maintenant 
plus vrai que jamais que le plus grand syndicat local du 
secteur anglophone doit être représenté à la table de 
l’exécutif de l’APEQ. Bien que je représente le plus grand 
syndicat local en milieu urbain, je suis également sen-
sible aux besoins et aux préoccupations des membres 
des petites communautés à l’extérieur de Montréal.

En tant que présidente de l’AEEM, mon expérience m’a 
permis de perfectionner de nombreuses compétences 
qui continueront à me servir si je suis élue au poste de 
membre de l’exécutif : la capacité de bien travailler sous 
pression, le penchant pour l’apprentissage continu, le 
désir de défendre les enseignantes et enseignants 
lorsque les employeurs exagèrent et de solides 
techniques de communication sont autant d’aptitudes 
que je veux utiliser en votre nom.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre 
dévouement et votre résilience en tant qu’éducateurs, 
en particulier au cours des dernières années. Comme 
l’a dit Colleen Wilcox, surintendante des écoles, 
« Enseigner est le plus grand acte d’optimisme ».

Lori Newton

CURRICULUM VITAE
Éducation
2001 Diplôme d’études supérieures 

spécialisées (didactique des langues 
secondes), Université de Montréal

1996 Baccalauréat en éducation, 
Université Brock

1996 Baccalauréat ès arts,  
Université de Waterloo

Expériences de travail 
2021 – présent Présidente de AEEM
2017-2021 Conseillère syndicale è l’AEEM 
2010-2017 Enseignante de français,  

École secondaire John Paul I
2000-2010 Enseignante bilingue,  

École primaire St. Brendan
1999-2000 Enseignante spécialisée en français, 

École primaire Carlyle
1997-1999 Enseignante spécialisée en français, 

École primaire Dante
1996-1997 Enseignante en maternelle,  

Garderie Blanche-Neige

Expériences syndicales et scolaires
2021 – présent Observatrice, exécutif de l’APEQ
2021 – présent Déléguée de l’AEEM,  

Conseil d’administration de l’APEQ
2021 – présent Déléguée de l’AEEM,  

Conseil provincial de l’APEQ
2017-2021 Membre du Comité des régimes 

autofinancés de l’APEQ
2017-2021 Observatrice, Conseil 

d’administration de l’APEQ
2017-2021 Observatrice, Conseil provincial  

de l’APEQ
2017 – présent Membre du comité des politiques 

éducatives de l’AEEM/CSEM
2017 – présent Membre des sous-comités (CPP)  

de l’éducation des adultes et  
de la formation professionnelle  
de l’AEEM/CSEM

2017 – présent Membre du comité des politiques 
éducatives de l’AEEM/CSEM

2013-2017 Déléguée de l’AEEM,  
Conseil provincial de l’APEQ

2013-2017 Membre, AEEM/CSEM,  
Comité de perfectionnement (CP)

2013-2014 Comité des nominations de l’AEEM
2012 – présent Membre du comité des finances et 

du budget de l’AEEM
2010-2017 Représentante de l’AEEM,  

École secondaire John Paul I
2010-2017 Membre du Conseil d’école  

John Paul I
2009-2017 Participante à l’Atelier  

des représentants de l’AEEM
2007-2010 Représentante de l’AEEM,  

École St Brendan
2005-2010 Membre du conseil d’école  

de l’école St. Brendan
2005-2010 Membre du conseil d’administration 

de l’école St. Brendan
1998-1999 Membre du conseil d’administration 

de l’école primaire Dante


