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DÉCLARATION ÉLECTORALE 

Liz Stuart apporte avec elle son solide bagage 
d’enseignante militante et sa grande 
expérience professionnelle. Enseignante à 
l’élémentaire de la section locale de York de 
l’OECTA, elle est l’actuelle présidente de 
l’OECTA et l’ancienne présidente de l’une des 
plus grandes sections locales de l’OECTA. 
Reconnue pour ses qualités de leader en tant 
que négociatrice et militante politique expérimentée, elle place les membres au 
centre de toute son action. Et cela n’a jamais été aussi vrai qu’en pleine 
pandémie de COVID-19. 

Suivant les valeurs de justice sociale, d’équité et d’inclusion chères à Liz Stuart, 
l’OECTA a lancé une série d’initiatives de promotion de la diversité et de 
l’inclusion, dont la création du Comité consultatif de la diversité et la stratégie sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion, sous la direction de Liz. C’est aussi sous son 
impulsion que l’OECTA a organisé sa conférence inaugurale sur le leadership 
des femmes, Fempower. Liz Stuart apporte une voix féminine forte au Comité 
exécutif de la FCE. 

Liz Stuart a été membre du Comité exécutif de la Fédération du travail de 
l’Ontario et est actuellement vice-présidente de la FCE et membre du Comité 
exécutif de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et du 
Conseil canadien du Congrès du travail du Canada. Elle est aussi déléguée à 
l’Internationale de l’Éducation et à la Commission de la condition de la femme 
des Nations Unies. Elle représente un atout inestimable pour le Comité exécutif 
de la FCE et elle aimerait beaucoup avoir la chance de prolonger son mandat 
comme vice-présidente de la FCE et de travailler ce faisant à renforcer la voix 
nationale des enseignantes et enseignants du Canada qu’est la FCE.  
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Liz Stuart est présidente de l’OECTA depuis le 1er juillet 2017. Élue tout d’abord 
au Comité exécutif provincial en juillet 2014, elle a exercé les fonctions de 
deuxième vice-présidente en 2014-2015 et de première vice-présidente de 2015 
à 2017. Elle en est maintenant à son deuxième mandat à la présidence, mandat 
qui se terminera le 30 juin 2021. Membre de l’équipe de négociation provinciale 
de l’OECTA depuis 2014; plus de 20 ans d’expérience comme enseignante du 
York Catholic District School Board, où elle a enseigné à tous les niveaux de la 
maternelle à la 8e année. Entre 2002 et 2009, elle a travaillé comme agente des 
griefs pour la section locale de York, dont elle a aussi assuré la présidence de 
2009 à 2014, et comme négociatrice en chef lors des négociations locales. 

Ardente militante syndicale, Liz Stuart est intervenue surtout dans les 
problématiques qui touchent les femmes de façon disproportionnée, dont le 
travail précaire, l’équité salariale, la garde d’enfants et la violence fondée sur le 
genre. Actuellement vice-présidente de la FCE; ancienne vice-présidente du 
Comité exécutif et ancienne membre du Comité des femmes de la Fédération du 
travail de l’Ontario; membre du Conseil canadien du Congrès du travail du 
Canada; membre du Comité exécutif et du Conseil d’administration de la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario; membre du 
Comité des filiales du Conseil ontarien d’évaluation des qualifications; membre 
du Conseil d’administration du Collège syndical du Canada; et membre du 
Comité consultatif des partenaires du Régime de retraite des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario; membre du Comité consultatif de la condition 
féminine de la FCE, déléguée à la Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies, déléguée à la Conférence mondiale des femmes de l’IE et 
observatrice au Congrès mondial de l’IE. La passion et la détermination de 
Liz Stuart font d’elle une agente du changement parmi les membres de l’OECTA 
et dans la communauté en général. 
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