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CRQCA

Syndicats ULaval
-STEP (travailleurs étudiants et stagiaires postdoctoraux)
-Association du personnel administratif professionnel de ULaval (APAPUL)
-Syndicat des chargés et chargées de cours de ULaval (SCCCUL)
-Syndicat des employés et employées de ULaval (SEUL)
-Syndicat des professeurs et professeures de ULaval (SPUL)
-Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de ULaval (SPPRUL)
-Syndicat des responsables de formation pratique de ULaval (SRFPUL)
-Association des médecins cliniciens enseignants de Laval (AMCEL)
-Association des dentistes cliniciens enseignants (ADCEFMDUL)

-Présidence
-VP RLT
-Conseiller RLT

STEP
Conseil syndical
Comité mobilisation
Conseil exécutif

Sections locales

Sections locales
d’éléments

Conférence
régionale des
éléments

Conseil
Régionaux

Congrès
éléments
triennaux

Conseil national
d’administration
-CEA
-15 prés. éléments

Cercle autochtone
national

Conseil des
régions

SLCD du secteur universitaire au Québec
-STEP, MUNACA, ASTRE, SAREUS, SEEEU,
ASSEP, SEES-UQAR, TRAC, SERUM
-SESUM, SEES-UQO, AMURE, AGSEM, SEtue

Sections locales à
charte directe

Congrès national
triennal de l’AFPC

Conférence
nationale en SST

CRQ-03

7 régions
PAC, PRA, N, ATL, QC, ON, CN
Conseil québécois
-VP exécutive régionale. + suppl., D. SLCD
-D. femmes, D. jeunes, Pres. CQSU, 8
pres. CR, D.Gr. Équité

-Comités des droits de la personne
-Comités régionaux des femmes
-Comité d’équité

Congrès régionaux
triennaux
Conférence
régionale
d’équité
Comité exécutif
de l’alliance
-Prés. nationale
-VPEN
-7 VPER

Comité de
vérification

AFPC/PSAC

CQSU
15 éléments

Délégués

Conférence
nationale
équité et
femmes

Conférence
régionale
des femmes

Rep. SST

Conférence
régionale en
SST

Conférence
nationale en
SST

Employés :
-Conseiller relations
de travail
-Coordonnatrice

•
•

Membres
Assemblées générales
Assemblées sectorielles

Comités

-Comité travailleurs-ses étrangers-ères
-Comités spéciaux
-Comité SST
-Comités de négociation. -Comité féminisme

-

