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DÉCLARATION ÉLECTORALE 

La pandémie qui a changé notre monde au 
printemps dernier continue de bouleverser nos 
vies — personnelles, professionnelles et 
organisationnelles. Nous nous sommes 
adaptés à la nouvelle réalité et avons appris de 
chaque expérience tout en poursuivant notre 
action politique collective. De leur côté, les 
gouvernements qui, aux quatre coins du pays, cherchent à réorienter 
radicalement la politique éducationnelle et à contourner les contrats n’ont pas 
ralenti leurs efforts pendant la pandémie. De fait, certains s’appuient sur les 
principes du « capitalisme du désastre », auxquels il faut faire opposition en 
menant une action collective forte. La FCE doit unir nos organisations et nous 
soutenir en faisant circuler l’information qui nous permet de remettre en question 
ces principes grâce à un message commun. 

Bon nombre d’entre nous ont commencé ou commenceront sous peu à négocier 
et devront faire face aux appels à l’austérité et à la « coopération » de la part des 
gouvernements. Nous aurons tout intérêt à continuer d’échanger des idées et de 
nous soutenir mutuellement par l’intermédiaire de la FCE afin que nos membres 
ne subissent pas les conséquences de ces appels. Nous savons que les 
gouvernements néolibéraux et les intérêts privés ont vu des occasions à saisir 
pendant cette crise, et nous devons : protéger les droits de nos membres, notre 
profession, l’apprentissage des élèves et l’éducation publique financée par l’État. 

Ce serait un privilège pour moi de continuer de défendre et de représenter mes 
collègues de tout le Canada.  
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Clint Johnston en est à sa quatrième année comme vice-président de la FCE et 

a été membre ou président de nombreux comités durant son mandat. En qualité 

de vice-président de la FCE, il est membre du Conseil d’administration et il 

représente la Fédération au besoin. En juillet 2019, il a participé au Congrès 

mondial de l’Internationale de l’Éducation en tant que chef de la délégation de la 

FCE et il a assisté au Sommet international sur la profession enseignante dans 

le passé. Cette expérience de l’action politique à l’international s’ajoute aux 

compétences que Clint Johnston a acquises dans le cadre du travail de solidarité 

internationale de la FECB, en particulier avec l’examen d’un projet de 

perfectionnement professionnel pour des enseignantes et enseignants en région 

rurale en Bolivie aux côtés de collègues de l’OSSTF/FEESO. 

À l’échelon provincial, Clint Johnston est premier vice-président de la Fédération 

des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB). Il en est à 

sa cinquième année dans un poste où il est entièrement libéré de ses tâches 

d’enseignement, et à sa sixième comme membre du Comité exécutif provincial. 

Auparavant, il avait également servi trois ans comme président de la section 

locale à Chilliwack. Sa vaste expérience lui a permis d’acquérir une bonne 

compréhension des dossiers syndicaux dans le contexte local, provincial, fédéral 

et international. 

Clint Johnston vit à Vancouver (Colombie-Britannique) avec Holly et leurs cinq 

enfants qui fréquentent le système d’éducation publique de la province. Quatre 

des enfants participent au programme d’immersion tardive en français dans le 

but de parler couramment nos deux langues nationales. 
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