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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX

Syndicats       Effectifs
APTS (cat. 4)    59 744
FIQ (cat. 1)    79 584
SPGQ (cat. 3 et 4)           84
FP-CSN  (cat. 4)      6 296
FSSS-CSN (cat. 1, 2, 3 et 4)  119 641
FSQ-CSQ (cat. 1)      5 217
SCFP-FTQ (cat. 1, 2, 3 et 4)     *    28 279
SQEES-FTQ (cat. 1, 2, 3 et 4)    11 290
SPDNQ **

* 1 table/2 conventions
** 0 table/1 convention. La façon de procéder 
est de proposer un texte de convention 
collective basé sur un modèle apparenté.

Catégorie 1 : personnel en soins infirmiers et 
cardiorespiratoires
Catégorie 2 : personnel paratechnique, des 
services auxiliaires et de métiers
Catégorie 3 : personnel de bureau, des 
techniciens et des professionnels de 
l’administration
Catégorie 4 : personnel des techniciens et 
des professionnels de la santé et des 
services sociaux

Comité patronal de négociation du 
secteur de la santé et des services 

sociaux (CPNSSS)
9 conventions collectives
7 tables de négociation
Total des effectifs : 310 135 Syndicats Effectifs

RESSAQ-CSD         426
ADREQ-CSD      2 549
SRAA-CSD           1 040
FFARIQ      2 600
FSSS-CSN   *      1 349
SCFP-FTQ (adultes)         611
ARIHQ      1 053
FRIJQ         103
* 1 table/2 conventions

9 ententes
8 tables de négociation
Total des effectifs : 9 731

23 conventions collectives
20 tables de négociation
Total des effectifs : 211 479

Syndicats Effectifs
FSE-CSQ (enseignants)   *     58 061
APEQ (enseignants)            67
FAE (enseignants)    41 758
FPPE-CSQ (professionnels)      8 318
SPPLRN-SCFP 5222 (professionnels)          999
SCFP-FTQ (soutien)    13 960
SEPB-FTQ (soutien)      7 275
FPSS-CSQ (soutien)    23 762
FEESP-CSN (soutien)    33 970
* 1 table/2 conventions

Comité patronal de négociation
pour les centres de services scolaires 

francophones (CPNCF)
9 conventions collectives
8 tables de négociation
Total des effectifs : 188 170

14 conventions collectives
14 tables de négociation
Total des effectifs : 61 346

Syndicats   Effectifs
SFPQ (fonctionnaires)     27 235
SFPQ (ouvriers)       4 124
SPGQ (professionnels)     21 403
APIGQ (ingénieurs)             1 764
SPEQ (professeurs)            825
LANEQ (juristes)         1 091
APPCP (procureurs)*            711
SPMGQ (médecins)          157
ACDGQ (chirurgiens-dentistes)                7
SAPSCQ (agents de la paix en
services correctionnels)       2 872
SACFQ (agents de conservation 
de la faune)         364
FCCRQ (constables du contrôle
routier)          292
APGCGQ (gardes du corps)            71
SCSGQ (constables spéciaux)          430
* Un système de négociation particulier 
s’applique à ce groupe. 

7 conventions collectives/ententes
7 tables de négociation
Total des effectifs : 27 971

  
   Syndicats Effectifs
   FSSS-CSN   12 926  
   FIPEQ-CSQ     2 291  
   SQEES-FTQ        818

Centres de la petite enfance (CPE)
et bureaux coordonnateurs
3 conventions collectives
3 tables de négociation
Total des effectifs : 16 035

Syndicats     Effectifs
FSSS-CSN (3 conventions)      3 541
FPHQ (3 conventions)      1 513
FTPQ-592-FTQ (2 conventions)         283
TASBI (2 conventions)         193
SFPQ           92

Note : Au sein d’une même table, un syndicat 
peut négocier avec plusieurs associations 
d’employeurs.

11 conventions collectives
5 tables de négociation
Total des effectifs : 5 622

Syndicats Effectifs
FSSS-CSN*            179
FPHQ**         134
TUAC-FTQ           45
FTPQ-FTQ           25
SCFP-FTQ           44
* 2 tables/2 conventions
** 2 tables/3 conventions
Note : Les négociations se font généralement 
par région. Par exemple, la FSSS-CSN peut 
négocier avec la même accréditation mais 
dans deux régions différentes.

Répartiteurs médicaux d’urgence (RMU)

8 conventions collectives
7 tables de négociation
Total des effectifs : 427

Syndicats   Effectifs
FMSQ (méd. spécialistes)        10 932
FMOQ (méd. omnipraticiens)      9 873
FMRQ (médecins résidents)        3 509
APES (pharmaciens en établ.)        1 955
ACDQ (chirurgiens dentistes)        3 915
AQPP (pharmaciens propriétaires)        1 915
AOQ (optométristes)        1 484
ASCBMFQ (spéc. chirurgie bucc.)              94
ADQ* (denturologistes)           626
AQPMC (physiciens)           176
ABCQ (biochimistes)             70
RSFQ (sages-femmes)           228
* Aucune table de négociation et aucune 
entente. Des conditions de rémunération 
établies avec les chirurgiens-dentistes leur 
sont applicables.

 

11 ententes
11 tables de négociation
Total des effectifs : 34 777

48 conventions collectives/ententes
38 tables de négociation
Total des effectifs : 360 692

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

Syndicats      Effectifs
APEQ (enseignants)    10 647
FPPE-CSQ (professionnels)         821
SEPB-FTQ (soutien)        *      2 127
UES-800-FTQ (soutien)      1 331
FPSS-CSQ (soutien)          *                   814
FPSS-CSQ (conducteurs
d’autobus scolaires)            **  
FEESP-CSN (soutien)     1 872
UIES (soutien)     ***     1 937
IAWQ (soutien)        582
* 1 table/2 conventions 
**compris dans le 814 FPSS-CSQ (soutien)
*** 2 syndicats indépendants
    1 table/1 convention

Comité patronal de négociation
pour les commissions scolaires 

anglophones (CPNCA)

8 conventions collectives
6 tables de négociation
Total des effectifs : 20 131

FONCTION PUBLIQUE
SECRÉTARIAT DU CONSEIL 

DU TRÉSOR

MINISTÈRE DE LA FAMILLE

   Syndicats Effectifs
   FIPEQ-CSQ      8 954
   FSSS-CSN      2 851
   RTTACPE                     65
   AEMFQ                  66

Responsables d’un service de garde 
en milieu familial (RSG)

4 ententes
4 tables de négociation
Total des effectifs : 11 936

ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX

    
     57 organismes          Total des effectifs
     200 conventions collectives              51 339

1.   Agence du revenu du Québec
2.   Autorité des marchés financiers
3.   Autorité des marchés publics
4.   Bibliothèque et Archives nationales du Québec
5.   Bureau des enquêtes indépendantes
6.   Centre de la francophonie des Amériques
7.   Centres régionaux d’aide juridique
8.   Commissaire à la lutte contre la corruption
9.   Commission de la capitale nationale du Québec
10. Commission de la construction du Québec
11. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
12. Commission des services juridiques
13. Conseil des arts et des lettres du Québec
14. Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
15. Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain
16. École nationale de police du Québec
17. École nationale des pompiers du Québec
18. Financement-Québec
19. Fondation de la faune du Québec
20. Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
21. Fonds de recherche du Québec – Santé
22. Fonds de recherche du Québec – Société et culture
23. Héma-Québec
24. Hydro-Québec
25. Institut de technologie agroalimentaire du Québec
26. Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
27. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
28. Institut national de santé publique du Québec
29. Institut national des mines
30. Musée d’art contemporain de Montréal
31. Musée de la civilisation
32. Musée national des beaux-arts du Québec
33. Office de la sécurité économique des chasseurs cris
34. Office Québec-Monde pour la jeunesse
35. Protecteur du citoyen
36. Régie de l’énergie
37. Société de développement de la Baie James
38. Société de développement des entreprises culturelles
39. Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
40. Société de financement des infrastructures locales du Québec
41. Société de la Place des Arts de Montréal
42. Société de télédiffusion du Québec
43. Société des alcools du Québec
44. Société des établissements de plein air du Québec
45. Société des loteries du Québec
46. Société des traversiers du Québec
47. Société du Centre des congrès de Québec
48. Société du Grand théâtre de Québec
49. Société du Palais des congrès de Montréal
50. Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
51. Société du Plan Nord
52. Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.
53. Société québécoise d’information juridique
54. Société québécoise de récupération et de recyclage
55. Société québécoise des infrastructures
56. Société québécoise du cannabis
57. Sûreté du Québec

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE

1 convention collective
1 table de négociation
Total des effectifs : 5 902

Table FAE FRONT COMMUN
CSN-CSQ-FTQ-APTS

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR
Me Sonia LeBel

Grand total des effectifs : 749 538
Données en date de 2020-2021 sauf pour CPE, RSG, 
(données 2017-2018) et RI-RTF (2020). Par ailleurs, 
pour les organismes gouvernementaux, il s’agit 
d’effectifs estimatifs. 
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Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic 
(Loi 37) 

   

Autres lois    

Table FIQ

Syndicats      Effectifs
FEC-CSQ (enseignants)  *       3 026
FNEEQ-CSN (enseignants)         15 372
FNEEQ-CSN (francisation)                           12**
FPPC-CSQ (professionnels)          1 632
SPGQ (professionnels)                957
FEESP-CSN (soutien)             6 069
FPSES-CSQ (soutien)             2 919
SCFP-FTQ (soutien)                818
CFMU             4***
FP-CSN (professionnels)    À venir****

* 1 table/2 conventions
La FNEEQ et la FEC ont annoncé qu’elles formeront 
l’Alliance des syndicats de professeures et professeurs 
de cégep (ASPPC) pour la ronde 2023.
**compris dans le 6 069 FEESP-CSN (soutien)
***compris dans le 15 372 FNEEQ-CSN (enseignants)
**** Résultat du changement d’allégeance été 2022

10 conventions collectives
9 tables de négociation
Total des effectifs : 30 809

Comité patronal de négociation
des collèges (CPNC)

Syndicats Effectifs
AENQ-CSQ (enseignants)           700
FPPE-CSQ (professionnels)             68
FPSS-CSQ (soutien)           855

3 conventions collectives
3 tables de négociation
Total des effectifs : 1 623

Comité patronal de négociation pour la 
commission scolaire Crie (CPNCSC)

Syndicats Effectifs
AENQ-CSQ (enseignants)           622
FPPE-CSQ (professionnels)           143
FPSS-CSQ (soutien)           790

3 conventions collectives
3 tables de négociation
Total des effectifs : 1 555

Comité patronal de négociation pour la 
commission scolaire Kativik (CPNCSK)

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BUREAU DE LA NÉGOCIATION GOUVERNEMENTALE
Négociatrice en chef du gouvernement

Me Édith Lapointe

Techniciens ambulanciers

Ressources intermédiaires et 
ressources de type familial (RI-RTF)

Professionnels de la santé

Syndicat
  APPQ (policiers provinciaux)

  

Sûreté du Québec

TABLES CENTRALES

 Bureau de la négociation gouvernementale
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ACRONYMES

ABCQ : Association des biochimistes cliniques du Québec
ACDQ : Association des chirurgiens dentistes du Québec
ACDGQ : Association professionnelle des chirurgiens-dentistes du gouvernement du Québec
ADREQ-CSD : Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec
ADQ : Association des denturologistes du Québec
AEMFQ : Association des éducatrices en milieu familial du Québec
AENQ-CSQ : Association des employés du Nord québécois
AOQ : Association des optométristes du Québec
APES : Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
APEQ : Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
APGCGQ : Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec
APIGQ : Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec
APPCP : Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales
APTS : Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
AQPP : Association québécoise des pharmaciens propriétaires
AQPMC : Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques
ARIHQ : Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec
ASCMFQ : Association des spécialistes de la chirurgie buccale et maxillo-faciale
ASPPC : Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep 
CFMU : Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep FEC (CSQ) au nom du Syndicat des 
professeures et professeurs du Centre de formation en mesures d'urgence de Lévis (CSQ)
CSD : Centrale des syndicats démocratiques 
CSN : Confédération des syndicats nationaux 
CSQ : Centrale des syndicats du Québec
FAE : Fédération autonome de l'enseignement
FCCRQ : Fraternité des constables du contrôle routier du Québec
FEC-CSQ : Fédération de l’enseignement collégial 
FEESP-CSN : Fédération des employées et employés de services publics inc. 
FFARIQ : Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec
FIQ : Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
FIPEQ-CSQ : Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec
FMOQ : Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
FMRQ : Fédération des médecins résidents du Québec
FMSQ : Fédération des médecins spécialistes du Québec
FNEEQ-CSN : Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
FNEEQ-CSN : Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (animatrices et animateurs en 
francisation du Cégep de Saint-Laurent et du Collège Bois-de-Boulogne)
FP-CSN : Fédération des professionnèles
FPHQ : Fédération des employés du préhospitalier du Québec
FPPC-CSQ : Fédération du personnel professionnel des collèges
FPPE-CSQ : Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec 
FPSES-CSQ : Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur 
FPSS-CSQ : Fédération du personnel de soutien scolaire
FPSS-CSQ : Fédération du personnel de soutien scolaire (conducteurs d’autobus scolaires)

FRIJQ : Fédération des ressources intermédiaires jeunesse du Québec
FSE : Fédération des syndicats de l’enseignement 
FSQ-CSQ : Fédération de la santé du Québec 
FSSS-CSN : Fédération de la santé et des services sociaux 
F4S-CSQ : Fédération des syndicats de la santé et des services sociaux 
FTPQ-FTQ : Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec
FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
IAWQ : Independent Association of Western Quebec
LANEQ : Les avocats et notaires de l’État québécois
RTTACPE : Regroupement des travailleuses et travailleurs autonomes des centres de la petite enfance 
RESSAQ-CSD : Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec
RSFQ : Regroupement Les sages-femmes du Québec
SACFQ : Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec
SAPSCQ : Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec
SCFP-FTQ : Syndicat canadien de la fonction publique 
SCSGQ : Syndicat des Constables spéciaux du gouvernement du Québec
SEPB-FTQ : Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau
SFPQ : Syndicat de la fonction publique du Québec
SPEQ : Syndicat des professeurs du Québec
SPDNQ : Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec
SPGQ : Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec
SPMGQ : Syndicat professionnel des médecins du Gouvernement du Québec 
SPPLRN-SCFP 5222 : Syndicat des professionnelles et professionnels de Laval-Rive-Nord 
SQEES-FTQ : Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 
SRAA : Section des résidences d’accueil à l’adulte
TASBI : Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc.
TUAC-FTQ : Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce
UES-800-FTQ : Union des employés et employées de service, section locale 800
UIES: Union indépendante des employés de soutien de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson
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