
 
 

 

LA FSAC-CSQ 

Syndicats affiliés au 25 novembre 2015 
 

L-01   Syndicat des employés du CRL de la Rive-Sud  

Représente les employés du CRL de la Rive-Sud dont la mission est de promouvoir le loisir et le sport sur le territoire de la 

Montérégie. 

 

L- 05  Syndicat du personnel des organismes de développement de la main-d’œuvre  

Représente 100 empoyés dans 9 unités de négociation couvrant les secteurs de l’intégration socioprofessionnelles (jeunes, 

immigrants , femmes , personnes marginalisées) de la santé mentale et de l’aide aux communautés. (Banque alimentaire , 

hébergement, personnes marginalisées et itinérance). Régions couvertes Montréal, MRC Pierre-de-Saurel, Chaudière-Appalaches. 

 

L-06    Syndicat des employés du CRL Richelieu-Yamaska 

Représente 9 employés du CRL Richelieu-Yamaska dont la mission est de promouvoir le loisir et le sport sur le territoire de la 

Montérégie. 



 

L-09   Syndicat du Centre d’éducation et de coopération international 

 Représente 42 employés du Centre d’éducation et de coopération internationale (CECI) dont la mission est de combattre la pauvreté 

et l’exclusion à l’international . 

 

L-10   Syndicat du personnel du CALACs Chaudière-Appalaches  

Représente 6 employées du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches dont la mission 

consiste à aider les femmes victimes de violence et de participer aux actions de sensibilisation et de prévention ainsi que de soutenir 

les luttes et revendications. 

 

L-11    Syndicat du personnel des bibliothèques 

Représente 9 employés du Centre régional de service aux bibliothèques publiques de la Montérégie, depuis 2005, Réseau Biblio de la 

Montérégie dont la mission est de développer et soutenir un réseau régional de bibliothèques en Montérégie. 

 

L- 12 Syndicat Loisir Québec  

Représente 135 membres dans 16 unités de négociation oeuvrant au niveau national dans les secteurs dédiés à la défense et la 

promotion des loisirs et du sport (pratique sportive diverse,  camping caravaning, vacances familiales, sport de la crosse, patinage , 

activité équestre, pratique du Handball, hockey sur glace, taekwondo, scoutisme, tir à l’arc, Karaté), aux services de soutien aux 

organismes nationaux de loisir et de sport du Québec y inclus l’hébergement de leurs sièges sociaux et aux services favorisant le 

développement social, sportif et culturel . 

 

L-13    Syndicat du personnel d’établissement d’accueil touristique 

Représente 20 employés du Centre international de séjour du Québec inc. , Auberge internationale de Québec  offrant des services 

d’accueil et des services culturesl aux voyageurs dans le secteur du tourisme social. 

 

L-14    Syndicat du personnel des organismes régionaux de loisir  

Représente 70 employés dans 12 unités d’accréditation couvrant les secteurs du loisir et du développement social.. 

 

L-16     Syndicat du personnel de biblio-RQCA   
Représente 10 employés du Réseau biblio de la Capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches inc. Dont le mandat consiste à 

mettre en palce et maintenir le reseau des bibliothèques municipales dans ces deux régions. 



 

L-17   Syndicat des femmes autochtones du Québec 

Représente 9 employées de l’Association Femmes autochtones du Québec dont la mission consiste à améliorer les conditions de vie 

des femmes des Premières nations du Québec et des femmes autochtones qui vivent en milieu urbain( promition de la non-violence, de 

la justice, de l’égalité des droits et de la santé, soutien à l,engagement des femmes au sein de leur communauté). 
 

L-22    Syndicat des employés du CLD de Pierre-de-Saurel 

Représente 7 employés du Centre local de développement de Pierre-de-Saurelqui Œuvrer à la revitalisation et au développement 

économique, social, touristique et culturel de la région dans une perspective de développement durable. 

 

L-23 Syndicat des salariés de Entraide au masculin Côte du Sud 

Représente 8 employés de Entraide au masculin Côte-Sud dont la mission de supporter dans leur développemnt personnel les hommes 

en détresse en offrant des services de prévention, d’intervention, d’entraide et de référence. 


