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Ça va?
Difficile, après avoir enduré le climat 
caniculaire des dernières semaines, 
de croire que nous sommes déjà en 
novembre. Mais si l’on ne peut plus se 
fier au thermomètre, il y a des signes qui 
ne mentent pas, comme les couleurs qui 
explosent sur le flanc des Montérégiennes. 
Baroud d’honneur de la forêt, avant la 
grisaille funéraire de novembre.

Sur nos bureaux aussi, les pigments 
changent: c’est l’arrivée des cahiers 
jaunes, des amas, des piles, des tours 

de cahiers jaunes, qui seront bientôt maculés 
de rouge par des professeurs qui, trop vite,  
virent au gris…  Il y a peu de tâches plus 
essentielles que la correction, mais l’encre 
des stylos s’épuise aussi vite que notre bonne 
volonté et notre enthousiasme.

Les affres de la correction ne constituent 
pas notre seul fardeau, loin s’en faut. Notre 
tâche n’est pas réalisée qu’en classe et dans 
notre bureau, la vie collégiale demande notre 
implication dans les différents comités, 
assemblées départementales, projets spéciaux, 
parascolaires, etc. Toujours et encore plus de 
réunions, de formulaires, de convocations, 
de consultations, de sondages. Sans compter 
cette étrange ménagerie électronique:  MIO, 
LÉA, CLARA, les SY-machins et toutes les 
autres applications à l’ergonomie bien inégale.

Le collège est désormais accessible 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept, 12 mois par année. 
Nous vivons une époque formidable. 

Mais toute cette agitation a un prix, et de 
plus en plus de nos camarades, de tous les 
milieux de travail, feront faillite: en 2015, 
c’est 1032 cas d’invalidité attribuables 
au stress en milieu de travail qui ont été 
acceptés par la CNESST1. Connaissant sa 
pingrerie légendaire, on peut présumer qu’il 

y a beaucoup plus de professeurs rendus 
malades par le stress, la surcharge de travail, 
les incivilités de plus en plus fréquentes, les 
tracas bureaucratiques. Nous qui sommes de 
l’éducation supérieure, nous voilà empêtrés, 
impuissants, dans des tâches de gratte-papier 
dont le sens nous échappe parfois.

Et que dire de l’arrivée massive des EESH 
dans nos classes? Anxiété, hyperactivité, 
troubles de l’attention, panique ou du 
spectre de l’autisme: les profs se retrouvent 
désormais en première ligne d’intervention, 
aussi bien intentionnés que bien mal préparés 
pour y faire face. 

 Bien piètre consolation que celle-là:  c’est 
encore pire en France,  où l’on rapporte que 
17% des enseignants de collège et lycée sont 
en burnout et qu’un hôpital psychiatrique 
de mille places est spécifiquement dédié au 
traitement des professeurs en détresse.2

Voilà pourquoi nous avons décidé, lors de 
la dernière assemblée générale, de lancer 
cette grande enquête sur la santé mentale 
des professeurs. D’abord sous la forme 
d’une cueillette de témoignages, cette 
première recension de toutes les maladies 
psychologiques propres à notre profession 
nous aidera à  mieux en éliminer les causes 
et faire un bien meilleur travail de prévention. 

1. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail.Statistiques sur les lésions attribuables au stress en milieu de travail  
2012-2015 (en ligne)

2. Institut Marcel-Rivière, «  la Verrière »,  dans le département des 
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Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Alexis Desgagné et Marie Wright. La mise en pages est de 
Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, à moins d’avis contraire.

People matching Artworks
Dans ce numéro du journal, nous vous présentons un projet de l’artiste photographe autrichien Stefan 
Draschan. Il visite les musées pour prendre en photo des gens regardant des tableaux avec lesquels, de 
façon involontaire, ils se confondent. On aime, tout simplement. 

Au dernier Conseil fédéral de la FNEEQ, nous avons 
reçu rapport du comité environnement. Ce comité nous 
proposait un document-cadre pour aider les syndicats 
locaux à adopter une politique d’approvisionnement 
responsable. 

Voici un extrait du-dit document (dont vous trouverez la 
version complète sur notre site: Politique d'approvisionnement 
responsable où sont présentés les objectifs que nous voulons 
atteindre avec ce genre de politique. Localement, nous en 
discuterons très bientôt en bureau syndical et en assemblée 
générale.

Les objectifs d’une PAR locale
Une politique d’approvisionnement responsable locale est un 
outil qui permet d’encadrer l’achat de produits et de services 
faits par un syndicat, afin d’assurer le respect des principes 
qu’il défend. Une PAR tient compte des droits des travailleuses 
et des travailleurs, des droits de la personne et des normes 

environnementales. Lorsqu’un syndicat adopte une PAR, il peut 
choisir d’adhérer aux principes sociaux et environnementaux 
énoncés et adoptés par la FNEEQ : 
• Traduire en actions concrètes les principes qui auront 
un impact positif  sur l’environnement et la société tout en 
intégrant une vision à long terme ; 
• Sensibiliser dans le but de responsabiliser individuellement 
et collectivement aux questions relatives au développement 
durable ; 
• Acquérir des produits et des services permettant le maintien 
ou l’amélioration de la qualité de l’environnement, des 
pratiques sociales et respectant les conditions de travail des 
travailleuses et des travailleurs ; 
• Favoriser les pratiques et les comportements écoefficients ; 
• Réduire l’empreinte écologique du syndicat.1
1 Comité écologique FNEEQ-CSN, Politique d’approvisionnement responsable. Document-cadre visant la 
création et la mise en place d’une politique d’approvisionnement responsable dans les syndicats de la FNEEQ-
CSN, 2017, page 2

Politique d’approvisionnement responsable

https://www.sppcem.org/documents/Dossiers/FNEEQ-PAR-%20Syndicat-local-2017-04-19.pdf
https://www.sppcem.org/documents/Dossiers/FNEEQ-PAR-%20Syndicat-local-2017-04-19.pdf
https://www.sppcem.org/documents/Dossiers/FNEEQ-PAR-%20Syndicat-local-2017-04-19.pdf
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Négocier la répartition des ressources
Didier Bérard, v.-p. à la tâche et aux ressources

Yves Sabourin, v.-p. à l’application de la convention collectivetâche et 
ressourcesNous avons déposé à la partie patronale, le 27 septembre 
dernier, une demande formelle de négociation en vue 
d’obtenir une entente sur tous les aspects du projet de 
répartition des ressources entre les disciplines du Collège. 
Cette demande a été faite conformément aux mandats que 
l’assemblée générale nous a confiés. Voici quelques-uns 
des bénéfices dont nous pourrons profiter lorsque nous 
aurons obtenu cette entente.

D’abord, nous voulons que le Collège précise tous 
les aspects de l’allocation ministérielle qu’il prévoit 
recevoir. Nous voulons avoir le détail des inscriptions 

aux cours et aux programmes d’étudesss, ce qui nous permettra 
en particulier de connaître les ressources que le ministère 
envoie pour chaque programme d’étude et pour la formation 
générale. Même si le Collège n’est pas tenu d’attribuer à chaque 
programme d’étude le nombre d’ETC qu’il reçoit du ministère 
pour cela, il s’agit quand même d’un repère important. Si on 
se rendait compte qu’on utilise beaucoup plus de ressources 
qu’on en reçoit du ministère pour un programme donné, il 
faudra comprendre pourquoi. Cela pourrait nous amener à 
proposer des changements pédagogiques à moyen terme ou, si 
cette situation se retrouve dans d’autres collèges, à demander à 
la FNEEQ de faire pression sur le ministère pour qu’il améliore 
l’allocation pour ce programme d’étude. Cela s’est fait au 
comité consultatif  sur la tâche ces dernières années avec succès, 
notamment pour les programmes de Techniques de génie 
électrique et d’avionique.

Ensuite, nous voulons convenir des critères de répartition 
des ressources entre les disciplines pour l’enseignement des 
cours de théorie, de laboratoire et de stages. Nous voulons 
également convenir du résultat de l’application de ces 
critères, soit les ETC attribués à chaque discipline. Cela 
nous permettra de savoir quel est l’impact, pour chaque 
discipline, de l’augmentation de la charge de travail lorsque 
nous sommes en situation de déficit (nous avons utilisé 
globalement plus de ressources que ce que le ministère 
nous a fait parvenir) ou de la diminution de la charge 
de travail lorsque nous avons des surplus (nous avons 
utilisé moins de ressources que ce que le ministère nous 
a envoyé). Cela pourra aussi nous permettre d’identifier 
les cours ou les programmes d’études qui coûtent cher 
en ressources, souvent à cause du nombre de groupes de 
plus petite taille que l’historique d’un programme d’études 
dans le réseau. Cette analyse des coûts pourra faire partie 
de nos réflexions lors de nos choix pédagogiques futurs. 
Cela pourrait également nous amener à demander à la 
FNEEQ de faire des représentations auprès du ministère 
pour améliorer l’allocation de certains programmes 
d’études dans certaines conditions, voire à modifier son 
mode d’attribution des ressources à l’enseignement.

Nous voulons par ailleurs aussi 
nous entendre, comme nous le 
faisons depuis de nombreuses années, sur les autres aspects 
du projet de répartition : la coordination départementale, 
la coordination des stages, la coordination des comités de 
programme, les autres ressources du volet 2 pour la réussite des 
étudiants et pour l’évaluation, la modification et l’implantation 
des programmes d’étudess ainsi que les activités du volet 3 et de 
la colonne D.

Bref, la connaissance du projet de répartition des ressources 
dans ses moindres détails ne nous donnera pas plus de 
ressources dans l’immédiat. Elle nous permettra cependant de 
porter un jugement plus éclairé sur l’équité de la répartition 
des ressources, de mieux comprendre les enjeux liés à notre 
charge de travail, notamment la durée d’une surcharge liée à 
la résorption d’un déficit, par exemple, elle ajoutera à notre 
réflexion lorsque nous aurons des choix pédagogiques à faire à 
l’avenir concernant l’organisation des programmes d’études et 
pourrait nous donner des leviers pour réclamer une amélioration 
de l’allocation ministérielle.

Nous avons tout à gagner à nous entendre. Nous sommes 
en marche collectivement puisque le Bureau syndical et 
l’Assemblée générale sont tenus informés de cette négociation 
et détermineront les orientations à prendre. Dans plusieurs 
syndicats de la FNEEQ une telle entente existe et fonctionne 
bien, notamment dans des collèges ayant une taille semblable à 
la nôtre.

Nous souhaitons que la direction fasse la même démarche que 
nous.
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Anne-Marie Tézine, Littérature cé

Coopération internationale, mondialisation, diversification 
culturelle de la population, étudiants issus des Premières 
nations et de l’immigration … mais également montée de 
l’intolérance, augmentation des actes de violence racistes 
ou xénophobes dans notre société et ailleurs…

S’interroger sur l’intégration de dimensions internationales 
et interculturelles dans les programmes d’études semble 
particulièrement pertinent par les temps qui courent. Or, 

si certains cours intègrent systématiquement ces aspects dans 
leurs contenus, ce ne sont pas tous les étudiants qui sont sensibi-
lisés également à ces questions. Il est pourtant du devoir de tous 
de former des citoyens autonomes, critiques, engagés, ouverts 
sur le monde, tolérants et respectueux de la diversité.

Historique
À la suite de l’adoption de la Politique institutionnelle des activités 
internationales (2015), la Direction des études a mandaté, en juin 
2016, un groupe de travail formé de Pascale Bernier (développe-
ment international), Nadyne Bédard (conseillère pédagogique), 
Marie Aboumrad (développement institutionnel) et Catherine 
Brodeur (mobilité) afin de réfléchir sur l’internationalisation de 
la formation. De quoi s’agit-il ? Qu’en est-il dans notre insti-
tution et dans le réseau ? Pour répondre à ces questions, des 
collaborations ont été établies avec les cégeps de Sherbrooke et 
de St-Hyacinthe ainsi qu’avec plusieurs répondants à l’interne.

Ainsi, un comité sur la formation internationalisée a été créé au 
printemps 2017. Il est composé du groupe initial[1], auquel se 
sont joints Jean-Luc Djigo (Boussole interculturelle), François 
Guay (Formation continue), Annie Nantel (conseillère pédago-
gique), des étudiants et quatre professeurs, soit Benoit Guilmain 
(pré-universitaire), Sylvain Daigle (techniques), Serge Rancourt 
(ÉNA) et moi-même (formation générale).

Le mandat du comité
Il s’agit de reconnaitre et de faciliter l’intégration de dimensions 
interculturelles et internationales dans les programmes d’études, 

compte tenu des compétences déjà établies[2]. On ne parle pas 
ici de mobilité étudiante, mais bien de formation offerte dans 
les cours, à tous les étudiants. La formation internationalisée 
s’intègre en effet aux apprentissages prévus aux programmes 
d’études et vise tous les étudiants, tant à la formation régulière 
qu’à la formation continue.

En outre, la démarche est volontaire : l’intention du comité n’est 
pas d’imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais d’inspirer 
notre communauté, de faciliter, de reconnaitre et de soutenir les 
initiatives des professeurs, notamment par le partage et le déve-
loppement d’outils et de pratiques. 

Ainsi, pour documenter les pratiques déjà existantes le comité 
vient de lancer une consultation dans les départements afin que 
vous nous fassiez part des activités mises en œuvre dans vos 
cours. Voici quelques-unes des questions posées :

 — Intégrez-vous des problématiques interculturelles dans des 
études de cas ? 
— Réalisez-vous des jumelages, discussions ou collaborations 
virtuelles avec des enseignants et des étudiants provenant d’ins-
titutions scolaires étrangères ?
— Comparez-vous et analysez-vous des façons de faire d’ici et 
d’ailleurs ? 
— Partagez-vous des œuvres, des auteurs, des artistes québécois 
et faites-vous des liens avec des œuvres étrangères ?
— Mettez-vous en contact des étudiants avec des familles im-
migrantes, des réfugiés ou des étudiants issus de l’immigration 
dans le cadre de travaux scolaires ? 
— Mettez-vous en valeur des œuvres, des auteurs, des cher-
cheurs, des artistes, des théories, des réglementations ou des 
protocoles internationaux afin d’ouvrir les étudiants à d’autres 
réalités ? 

— Impliquez-vous des étudiants du programme de francisation 
ou des étudiants internationaux dans certaines activités pédago-
giques ? [3]

Bref, ce que vous faites nous intéresse. Grâce à votre collabora-
tion, le comité aimerait créer, dans les prochains mois, une com-
munauté de pratiques accessible à tous, qui permettrait de diffu-
ser un portefeuille d’activités inspirantes en vue de développer 
la communication, la coopération et la solidarité interculturelles 
de tous les étudiants.

[1] Outre Nadyne Bédard

[2] Politique institutionnelle des activités internationales (2015) : 6.1 Le personnel enseignant. Les profes-
seures et professeurs incluent dans leurs plans de cours des activités à caractère international et 
interculturel, lorsque prescrites dans les plans-cadres de cours. Le personnel enseignant est aussi 
encouragé à enrichir ses pratiques par des activités pédagogiques à caractère international et inter-
culturel lorsque celles-ci contribuent, pour les étudiants, à l’apprentissage des compétences préala-
blement définies.

[3] Une grille est disponible, et nous nous ferons un plaisir de vous la faire parvenir via les coordon-
nateurs de votre département.

Un comité sur la formation internationalisée…
Pour quoi faire ? Qu’est-ce que ça mange en hiver ?

Nous avons évoqué déjà dans cette page quelques-uns des 
nombreux comités qui gravitent autour de la Commission 
des études. L’un d’entre eux, le comité de la formation inter-
nationalisée, nous sollicite cette session-ci afin de dresser un 
portrait des initiatives individuelles, départementales ou de 
programmes, liées à certains des objectifs de la Politique ins-
titutionnelle des activités internationales, dont celui de « dé-
velopper chez les étudiants les savoirs pour vivre, travailler et 
s’engager dans un environnement personnel, professionnel 
et social de plus en plus international et interculturel ». Nous 
cédons donc la plume à l’une de nos collègues représentante 
à ce comité, Anne-Marie Tézine, qui nous aidera à mieux en 
saisir les visées.                Guylaine Fontaine
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrt
Des pistes de solution pour améliorer les conditions des profs non permanents 

CRT – mars 2017

Dans l’article que j’ai écrit le mois passé, j’expliquais 
qu’une partie des difficultés rencontrées par les profs non 
permanents est liée aux incertitudes concernant le nombre 
d’étudiants en classe au 20 septembre et au 15 février ainsi 
que la durée des remplacements lors d’absences en raison 
de maladie. On a malheureusement peu d’emprise sur ces 
situations.

En négociation afin d’améliorer l’accès à la permanence, 
par le passé, nous avons demandé à la partie patronale 
de reconnaître que dans des départements de grande 

taille, par exemple, il pourrait y avoir plus de permanents que 
de postes car il y a toujours un certain nombre de profs en 
congé. On a aussi demandé que les profs ayant obtenu un 
grand nombre de contrats à temps complet annuel consécutifs 
– disons 10 – obtiennent leur permanence à la signature d’un 
11ème contrat annuel, même s’il n’y a pas de poste, puisqu’au 
terme d’une si longue et intense période de lien d’emploi, 
le gouvernement devrait reconnaître qu’il a une certaine 
responsabilité sociale vis-à-vis de ces personnes. Tout cela sans 
succès. Pourrions-nous avoir plus de succès à l’avenir ? Avec les 
trois principaux partis politiques au Québec, j’en doute.

Mais il y a d’autres difficultés liées au fait d’être un prof  non 
permanent. À chaque fois que le Collège ouvre une charge 
d’enseignement, les profs non permanents doivent poser leur 
candidature, à moins qu’ils aient signé une offre générale de 
service, si leur collège en a une. À Édouard-Montpetit, par 
exemple, il n’y en a pas pour les charges à la formation continue 
ou les cours d’été. De plus, le Collège qui veut se débarrasser 
d’un prof  non permanent peut lui retirer sa priorité d’emploi. 
Il s’agit en réalité d’une forme de congédiement, et feue la 
Commission des normes du travail (devenue maintenant la 
CNESST) l’a reconnu comme tel. N’empêche, la procédure 
administrative prévue en cas de congédiement n’a pas à être 
respectée comme c’est le cas pour les profs permanents.

Il y a donc une possibilité d’améliorer la condition des profs non 
permanents en raffermissant leur lien d’emploi. Il s’agirait de 
prévoir que ces profs deviennent simplement des membres du 
personnel du collège. Ils n’auraient plus de « contrat individuel » 
à signer – d’ailleurs la signature d’un contrat individuel n’a pas 
beaucoup de sens lorsqu’on appartient à un syndicat qui a signé 
notre contrat collectif  de travail, la convention collective – ni 
à poser leur candidature sur chaque charge d’enseignement. Ils 
pourraient être simplement sur des listes de rappel, selon qu’il 
s’agisse d’un poste ou d’une charge et que celle-ci soit offerte à 
l’enseignement régulier, à la formation continue ou aux cours 
d’été. Leur échelon de rémunération pourrait être déterminé 
comme cela se fait présentement, au début de chaque charge 
d’enseignement. Et quand le Collège veut se débarrasser d’un 
prof  non permanent, il devrait le congédier, en respectant 

la même procédure que celle pour les profs 
permanents. Ce changement du lien d’emploi accorderait aux 
profs non permanents une meilleure protection que celle qu’ils 
ont actuellement et constitue un objectif  qui pourrait être 
atteint dans une prochaine négociation.

Du côté de leur rémunération, une difficulté se pose lorsque le 
Collège leur offre une petite charge de travail, disons 20% ou 
25%, immédiatement après une période de rémunération à plein 
temps ou presque. Cela se produit souvent à la session d’hiver, 
après avoir eu une pleine charge session à l’automne. Cette 
continuité de leur rémunération les disqualifie de l’assurance-
emploi ce qui fait que plusieurs profs se voient pris dans le 
dilemme entre accepter une charge d’enseignement ou avoir 
assez d’argent pour vivre décemment. Pourrions-nous, tout 
en respectant les règles de l’assurance-emploi et sans diminuer 
leur rémunération, leur permettre d’avoir accès à l’assurance-
emploi ? Voilà une autre piste à explorer.

 volet 2
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Concurrence déloyale. Les cerveaux débauchés

Lors du regroupement cégep du mois de 
septembre, au centre des congrès de Laval, au milieu d’un 
champ de béton cerné de bâtiments commerciaux à la 
grandeur démesurée, certains de nos collègues ont porté 
à notre attention l’envahissement de plus en plus féroce 
du publicitaire Newad dans les institutions scolaires.

Si, dans certains cabinets de toilette de notre cégep, les 
panneaux Newad sont vides d’annonceurs, et en sont 
réduits à annoncer leur service d’annonces, cela semble 

loin de décourager Newad. Ou peut-être, au contraire, que 
ce manque d’intérêt aux produits présentés lors de ces petits 
moments intimes sont-ils dus au fait que nos étudiant.es en 
profitent pour regarder plutôt leur petit écran personnel. 
D’ailleurs, il est amusant d’apprendre que la principale cause 
d’obstruction des toilettes de notre cégep, c’est le pauvre petit 
appareil intelligent faisant plongeon dans la porcelaine.

Cela dit, il suffit d’une visite sur le site de Newad pour voir, 
dans la section « campus », la vidéo promotionnelle promettant 
aux annonceurs de ce monde le meilleur temps de cerveau 
possible, pour sentir un frisson nous parcourir la nuque.

On y montre que les couloirs des institutions scolaires 
fournissent une proximité et une circulation élevée. Les 
cafétérias et les salles d’étude sont des lieux intéressants 
car ils assurent une exposition prolongée (on parle ici de 6,1 
heures d’exposition par journée typique).

On présente ensuite les étudiantes et étudiants comme 
étant des jeunes provenant de milieux moyens ou riches, 
donc avec un potentiel d’achat assez grand. Près de la 
moitié habite chez leurs parents et plus de la moitié 
travaillent au moins à temps partiel (alors qu’on sait 
pertinemment que c’est un facteur qui fragilise les chances 
de réussite, mais ça, les annonceurs s’en fichent, parce qu’un 
redoubleur, c’est un étudiant qui est exposé de façon plus 
prolongée encore à ses produits).

On est aussi très fiers de montrer aux annonceurs que les 
intentions d’achat concernent surtout les voyages, les appareils 
technologiques et les produits financiers.

On y va même, pour achever de convaincre les annonceurs, 
de quelques perles de « perception » des étudiant.es, dont la 
meilleure est sans contredit celle-ci : « Je les trouve [les publicités] 
très efficaces. Je n’ai rien d’autre à faire donc je leur accorde 
toute mon attention » Robbie, 23 ans.

Tout ça en 2,34 minutes. 

Pendant ce temps, dans nos classes, on se bat pour avoir 
accès à ce « temps de cerveau » pour y imprimer un peu de 
connaissances, de culture, pour pouvoir les aider à comprendre 
leur monde, à réfléchir, à assimiler les connaissances et 

techniques propres à leur futur métier. On travaille fort pour 
leur montrer que la vie en société, c’est autrement plus riche 
que le monde individualiste et matériel qui leur est présenté 
comme étant la source de tout bonheur.

Mais que voulez-vous, l’éducation au Québec est pauvrement 
financée. Les institutions ont besoin de revenus. Il est quand 
même ironique, cependant, qu’elles doivent se financer en 
utilisant un moyen dont les effets sont aux antipodes de ce 
qui est au cœur de notre mission d’enseignement. Il est quand 
même dommage que dans un monde où il y a déjà trop de 
distractions, où il est impossible d’aller nulle part dans l’espace 
public sans être confronté à un écran (à l’hôpital, dans le métro, 
dans la salle d’attente du cours de yoga, etc.), on veuille saturer 
encore l’espace public. Il n’y a déjà pas moyen de lire un article 
sur Internet sans qu’un petit cossin publicitaire bouge dans le 
coin droit de notre vision périphérique (au cégep, impossible 
d’installer Adblock). On croit vraiment que les étudiant.es 
étudieront mieux avec des publicités de voitures qui grouillent 
sur des écrans géants ? Vraiment ? On croit vraiment que ça va 

aider nos étudiant.es en situation de handicap (avec un TDAH 
par exemple) à bien travailler dans un monde déjà trop plein 
de stimuli ?

Oui bien sûr, on vend ces panneaux en disant aux institutions 
qu’elles pourront afficher des messages internes. Comme nos 
télés le font actuellement. Mais, semble-t-il, le format est si 
contraignant, les règles sont si difficiles à saisir, que peu de 
messages se fraient un chemin à travers les multiples publicités 
qui tirent le meilleur parti de tous ces cerveaux qui grouillent 
autour de lui.

Heureusement, à Édouard, on n’en est pas là. Les pubs se 
contentent des salles de bain, de simples images non animées. 
Sages.

Ah non. C’est vrai : un premier panneau numérique Newad est 
arrivé au centre sportif… Espérons que ce sera le seul..

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications

Pendant ce temps, dans nos classes, on se bat pour avoir 
accès à ce «  temps de cerveau » pour y imprimer un peu de 
connaissances, de culture, pour pouvoir les aider à comprendre 
leur monde, à réfléchir, à assimiler les connaissances et 
techniques propres à leur futur métier. On travaille fort pour leur 
montrer que la vie en société, c’est autrement plus riche que le 
monde individualiste et matériel qui leur est présenté comme 
étant la source de tout bonheur.



novem
b

re 2017 

7

Je suis dans la cour d’école. Il fait beau. C’est la récréation 
de l’après-midi. Je joue avec deux de mes amis. Jusqu’au 
moment où un des deux me dit : je vois ton sein. Il 
commence à me niaiser avec ça. Je suis un peu surprise et 
je vais immédiatement me changer de chandail. Je reviens 
avec un chandail avec une fermeture éclair. De retour dans 
la cour, il me regarde et insiste pour que je lui montre mes 
seins. J’ai 9 ans (3e année) et oui j’ai déjà des seins. La 
cloche sonne, c’est la fin de la récréation et de l’épisode 
des seins. Je n’ai plus vraiment joué avec ce garçon par la 
suite. Je ne comprenais pas trop pourquoi il avait agi ainsi.

J’ai 12 ans. L’année scolaire se termine, j’ai réussi mon 
primaire. Je discute avec le brigadier scolaire. Je lui fais 
mes adieux parce que c’est sa dernière journée de travail. 

Il prend sa retraite. Il m’a vu grandir ces trois dernières années. 
Pour moi, il représentait un grand-père. Avant de partir, il m’a 
caressé un sein, il s’est retourné et il est parti. Je suis restée sans 
mot seul au coin de la rue.

Enfin l’été. À plusieurs reprises, j’ai subi des remarques de la 
part de garçons plus vieux, verbalement et physiquement. À 
chaque fois, j’avais honte d’avoir de trop gros seins pour une 
fille de 12 ans.

J’avais une amie. Elle vivait à la campagne sur une ferme. Un 
soir d’été chaud, son père (51 ans) m’a demandé de le serrer 
dans ses bras. Pour moi, il était comme mon père donc je lui 
ai fait un câlin. Les fois suivantes, il insistait de plus en plus. Il 
voulait même que je l’embrasse. Il m’a dit « embrasse-moi, je 
sais que tu es capable et que tu sais comment ». J’étais de plus 
en plus craintive, je refusais ses avances, même s’il me serrait 
très fort dans ses bras. Je voulais hurler. Son jeu a duré des mois. 
Jusqu’au jour où on s’est retrouvés seuls. Il m’a serré dans ses 
bras, il a introduit son doigt dans mon vagin. J’étais stupéfaite 
et je suis restée de glace. Après un certain temps, il a arrêté et je 
suis partie en courant. 

J’ai 18 ans. C’est la troisième fois que je fais 
l’amour avec lui. C’est mon premier chum. 
Nous avons du plaisir ensemble. Après un certain temps, je lui 
demande d’arrêter. Il continue quand même. Je lui dis NON à 
plusieurs reprises, il continue toujours à me pénétrer. Je ferme 
les yeux, je pleure et j’attends. Une fois que c’est terminé, je 
lui ai demandé « pourquoi tu n’as pas arrêté quand je te l’ai 
demandé ? ». Il m’a répondu « c’est juste ça que tu méritais ». Ça 
m’a pris des années avant de comprendre que ce soir-là, et bien, 
j’ai été violée.

Pendant toutes ces années, je me suis sentie coupable, honteuse. 
Je me suis dit que c’était de ma faute. Je n’ai jamais dénoncé 
parce que je savais que je ferais de la peine à leur entourage. 
Comme si moi, j’étais moins importante.

Maintenant, je suis fière de voir des femmes et des hommes 
dénoncer leurs abuseurs. De dire haut et fort assez c’est assez ! 
Merci de m’avoir donné le courage de le faire à mon tour.

La culture du viol ça concerne tout le monde.
J’ai assisté à la conférence sur le consentement lors de la 
semaine SALSH. Le message était de sensibiliser les gars pour 
leur dire que certains comportements sont inacceptables et que 
non c’est non. La personne n’a pas besoin de l’expliquer. En 
tant que société, je nous souhaite d’être en mesure de modifier 
ces comportements. Je sais maintenant comment me protéger, 
mais j’aurais aimé savoir comment réagir à toutes ces agressions 
dès l’âge de 10 ans.

Marie-Lyne Deschamps, éducation physique

# MOI AUSSI

Le comité féministe du SPPCEM tient à saluer le courage de 
celles et de ceux qui prennent la parole pour dénoncer ce qui 
n’est pas acceptable. On peut raconter, pour rendre la chose 
plus tangible pour les autres, on peut juste lever le doigt, dire 
#moiaussi pour bien montrer qu’il y a très peu de femmes 
qui n’ont pas vécu des situations problématiques, qui ont été 
victimes de crimes. Quoi qu’il en soit, nous sommes à un 
moment de notre histoire où l’on ne tolère plus les gestes, 
les paroles qui blessent, rabaissent, humilient, volent, violent. 
Non, c’est non. 

Solidarité,
Le comité féministe
Valérie Blanc, Janick Morin, Ann Edwards , Marie Wright
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À l’occasion des célébrations des 50 ans 
du Cégep, on a rappelé qu’il est né dans 

les bâtiments de l’Externat classique dit de Longueuil. 
C’est pourtant dans une banlieue ouvrière d’un autre nom 
que le Collège d’enseignement général et professionnel 
Édouard-Montpetit a connu ses deux premières années 
d’existence. Logé à l’église Saint-Jean-Vianney à son 
ouverture en 1950, l’Externat classique, dirigé par les pères 
Franciscains, a occupé l’année suivante un tout nouveau 
bâtiment, essentiellement l’aile A d’aujourd’hui, sur le 
chemin de Chambly à Ville Jacques-Cartier.1

Une ville-champignon à l’histoire mouvementée
Créée en 1947 et fusionnée à Longueuil en 1969, Ville Jacques-
Cartier a accueilli après la Deuxième Guerre mondiale de 
nombreuses familles ouvrières d’un Montréal en pleine crise 
du logement puis d’autres déplacées par des opérations de 
rénovation urbaine. Cette ancienne municipalité représente 
une partie substantielle du territoire du Longueuil actuel, 
allant des limites de Boucherville à celles des arrondissements 
Saint-Hubert et Greenfield Park, ainsi que de Saint-Lambert et 
LeMoyne, et entourant le Vieux-Longueuil et l’ancien Montréal-
Sud.

Dans les années 1940 et 1950, ce vaste territoire était 
essentiellement couvert de champs, certains étant cultivés, 
et de terrains vagues, dont une partie a été vendue par des 
propriétaires à des familles ouvrières désirant améliorer leur 
sort. Des secteurs tels que Coteau Rouge, autour du chemin 
du même nom (devenu en 1957 le boulevard Sainte-Foy), 
Longueuil-Annexe ou, à l’est près du fleuve, le quartier Fatima, 
ont pris leur essor de façon assez anarchique. En 1957, le secteur 
Bellerive est développé par le promoteur Harmony Homes. 
Des zones agricoles et boisées subsistaient toujours avec des 
bâtiments de ferme comme les anciennes maison Millette et 
grange ronde, à l’emplacement de l’actuelle Place Désormeaux, 
et au sud-est où, bien après la fusion avec Longueuil, de vastes 
espaces deviendront le parc industriel, le parc Michel-Chartrand 
et des développements domiciliaires dont ceux de Collectivité 
nouvelle et du Parcours du Cerf.

Les résidents de Ville Jacques-Cartier, de véritables pionniers 
venus davantage des villes que des milieux ruraux, y ont 
construit des maisons à l’aide de matériaux de fortune, souvent 
recyclés. Plusieurs d’entre eux recouvraient leur demeure de 
papier brique afin de lui donner un aspect moins modeste. Par 
ailleurs, les citoyens ont réclamé des autorités la construction de 
rues, d’égouts et d’un réseau d’aqueduc. Un service de police et 
de pompiers s’est mis en place et l’hôtel de Ville a été inauguré 
en 1952.

Dans les années 1950, plusieurs paroisses ont tenté d’encadrer 
la vie des familles avant que de dynamiques organismes 

communautaires ne prennent le relais. Néanmoins, Ville 
Jacques-Cartier pâtissait d’une mauvaise réputation alors que la 
petite criminalité y fleurissait, la pègre avait pris le contrôle de 
certains travaux et des organisateurs d’élections aux pratiques 
douteuses entravaient l’exercice de la démocratie. La Ville 
fut qualifiée de Far West par des journaux montréalais et de 
nombreux Longueuillois n’osaient s’y aventurer. 

Des personnages marquants pour l’histoire du Québec

Les conditions de vie de la plupart des résidents dans cette 
ancienne banlieue ouvrière étaient particulièrement difficiles. 
Pour améliorer leur qualité de vie, les citoyens ont formé 
des associations et réclamé des services. Le territoire habité 
de l’ancienne Ville Jacques-Cartier compte aujourd’hui des 
institutions et équipements obtenus de haute lutte, des entreprises 
qui se sont ancrées dans le tissu social et plusieurs organismes 
communautaires, héritiers d’une tradition de solidarité. Ainsi, 
la Corporation de développement communautaire (CDC) de 
Longueuil compte l’essentiel de ses membres dans l’ancienne 
Ville Jacques-Cartier.

Les besoins grandissants en matière d’éducation recevaient 
des réponses tardives et insatisfaisantes. L’instruction publique 
étant devenue obligatoire et les institutions d’enseignement 
demeurant rares sur le territoire, les résidents envoyaient leurs 
nombreux enfants dans de nouvelles écoles mises en place 
rapidement, parfois chez des particuliers, voire dans une salle de 
billard transformée en classe durant la journée.

 

 

L’Externat classique était peu accessible pour les enfants des 
familles de Ville Jacques-Cartier, à quelques exceptions près. 
Ce fut le cas de Pierre Vallières, dont le père travaillait aux 
usines Angus et avait installé sa famille dans Longueuil-Annexe 
au début des années 1950. Dans le remarquable Nègres blancs 
d’Amérique, publié en 1968, Vallières a décrit avec éloquence son 
enfance et son adolescence à Ville Jacques-Cartier ainsi que son 
passage à l’Externat classique, alors que l’élève brillant qu’il était 
y avait été admis à moindres frais pour sa famille grâce à un 
programme d’aide ayant existé durant une courte période.

Louise Levac, Géographie

Ville Jacques-Cartier, 
le berceau du cégep Édouard-Montpetit

Classe de première année dans une salle de billard.
Collection des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
l’Immaculée-Conception
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Vallières, intellectuel engagé alors membre du Front de libération 
du Québec (FLQ), y fait clairement le lien entre les clivages 
sociaux qu’il a pu observer et ressentir à Ville Jacques-Cartier et 
le développement de sa pensée politique. C’est aussi dans cette 
ville qu’ont grandi Francis Simard et les frères Rose, tous trois 
membres de la cellule Chénier du FLQ.

L’insalubrité qui caractérisait de nombreux logements, la 
poussière dans l’air autour des rues non pavées, les conditions 
de travail difficiles et la vie éreintante des femmes détérioraient 
la santé des résidents. Alors que l’hôpital Charles-LeMoyne 
allait ouvrir ses portes à Greenfield Park dans les années 1960, 
Ville Jacques-Cartier n’a jamais eu une institution de santé 
d’envergure. Il faudra attendre 1982 pour que l’hôpital Pierre-
Boucher s’installe au cœur même du territoire de l’ancienne 
municipalité, là où se retrouve encore la population plus 
défavorisée de la Ville de Longueuil.

L’assurance-maladie n’allait entrer en vigueur au Québec qu’en 
1970, soit après la fusion de la banlieue ouvrière avec Longueuil. 
Quelques médecins ont quand même soigné la population, le 
plus célèbre d’entre eux étant sans conteste Jacques Ferron. À son 
bureau du chemin de Chambly du côté de Ville Jacques-Cartier, 
il recevait les membres de familles aux prises avec les problèmes 
sanitaires et sociaux qui vont de pair avec la pauvreté. Il allait 
parfois à domicile et ne réclamait pas toujours un paiement. Son 
dévouement et son intérêt sincère impressionnaient les citoyens.

Une partie de l’œuvre de l’écrivain Jacques Ferron, notamment 
ses romans Cotnoir et L’amélanchier, sera inspirée de Ville Jacques-
Cartier. Fondateur du parti Rhinocéros en 1963, Jacques Ferron 
avait contribué deux ans plus tôt à faire échouer le projet 
d’annexion du secteur Bellerive par la Ville de Longueuil. Cette 
dernière lorgnait avec intérêt ce quartier plus aisé de Ville 
Jacques-Cartier et Ferron a dénoncé avec véhémence le fait que 
cela allait appauvrir davantage le reste de la municipalité.

 Des gens fiers, une communauté dynamique
Deux grandes entreprises ont fourni de l’emploi à la population 
de Ville Jacques-Cartier. Dès 1947, la compagnie Weston a acheté 
des bâtiments de la Fairchild Aircraft sur le boulevard Marie-
Victorin pour y installer une biscuiterie puis une boulangerie. 
Puis, la prestigieuse Pratt & Whitney Canada a construit à Ville 
Jacques-Cartier sa plus importante usine en 1951, toujours active. 
Bien des gens étaient fiers que des hommes et des femmes de 
leur famille travaillent à « la Pratt », dont la réputation dépassait 
largement la Rive-Sud et le Québec.

Le premier « centre d’achats » sur la Rive-Sud, le centre Jacques-
Cartier sur le chemin de Chambly, a ouvert ses portes en 
1957. Il s’est ajouté à une abondante offre commerciale locale, 
marquée par des services de proximité dans les domaines de 
l’alimentation, de la quincaillerie et du divertissement. Ce ne sera 
cependant qu’en 1961 que l’installation de tavernes fut autorisée 
dans la Cité de Jacques-Cartier, alors qu’elles fleurissaient du 
côté de Longueuil. Le fait que la municipalité était en tutelle 

depuis 1953 suite à sa faillite avait contribué à y instaurer des 
règlements en faisant une « ville sèche ».

[1] Les informations de cet article sont essentiellement basées sur deux des ouvrages de Michel 
Pratt, le Dictionnaire historique de Longueuil, version multimédia 2017, et son livre publié en 1994 Ville 
Jacques-Cartier, une ville de pionniers 1947-1969, aux Éditions Histoire Québec, dans la collection Société 
historique et culturelle du Marigot

Voir le calendrier des activités de la Société historique en 
page 10.  

Un projet du marigot pour faire 
(re)découvrir cette banlieue 
ouvrière
Un projet de la Société historique et 
culturelle du Marigot

La Société historique et culturelle du 
Marigot a déjà deux livres à son actif  

au sujet de l’histoire de Ville Jacques-Cartier, ceux de Michel 
Pratt et de Claude Gauthier, publiés respectivement en 1994 
et 2002.

En mettant l’accent sur l’histoire orale et le partage d’archives 
citoyennes, institutionnelles et corporatives, le Marigot entend 
maintenant documenter ce qu’ont été la vie quotidienne 
des familles dans les divers secteurs de l’ancienne Ville 
Jacques-Cartier et les hauts faits de la vie politique autour 
de son développement territorial. Il recueillera notamment 
les témoignages et archives familiales d’anciens résidents, 
nombre d’entre eux étant disposés à raconter leur enfance, 
leur adolescence ou leur jeune âge adulte dans cette ville-
champignon.

Dans une optique intergénérationnelle, le Marigot veut 
diffuser des capsules vidéo à partir de témoignages, des 
photos inédites et des explications au sujet d’anecdotes et 
de lieux. Le projet global a été présenté le 19 août lors de 
l’évènement Ville Jacques-Cartier, haute en couleur, qui a attiré 
250 personnes, majoritairement des citoyens émus à l’idée 
de faire revivre leur ville d’origine. Une petite exposition 
de photos, la diffusion du vidéo Une enfance à Ville Jacques-
Cartier, produit par le Marigot au printemps 2017 avec 
la participation d’étudiants en Techniques d’intégration 
multimédia du Cégep, et la projection à la belle étoile du 
film Coteau Rouge (2011) d’André Forcier, en sa présence, 
étaient les temps forts de cette soirée à laquelle ont assisté les 
députés et conseillers municipaux de l’ensemble du territoire.

Si le projet est financé, le Marigot mettra en valeur la mémoire 
collective vivante et fera découvrir, y compris à l’extérieur de 
Longueuil, l’histoire de Ville Jacques-Cartier. Cela permettra 
de créer un nouveau sentiment d’appartenance à une 
communauté revalorisée. En outre, la vie culturelle propre à 
cette ville ou inspirée par elle sera mise en évidence, avec un 
accent sur le cinéma et la littérature.
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Je fais toujours partie de plusieurs groupes 
pédagogiques pour les enseignants améri-

cains sur Facebook dans lesquels on partage et échange 
des idées, des leçons, de la pédagogie, et de l’encourage-
ment. L’entraide dans ces groupes est riche et fructueuse 
même si je n’habite plus là-bas. Ils me rappellent ce que 
j’aime de mon pays natal et non pas la haine, le nombri-
lisme, et l’ignorance qui semblent augmenter chaque jour 
selon les médias. Ces milieux éducatifs et, ironiquement, 
les désastres naturels, me donnent l’espoir car je vois com-
ment les communautés se rassemblent pour s’aider, sans 
penser à la race, au sexe, à la citoyenneté, ou aux partis 
politiques.

Après les ouragans, j’ai vu dans Facebook que quelques 
« collègues virtuels », les enseignants de français, d’es-
pagnol, et de l’anglais langue seconde, ont tout perdu 

-leurs salles de classe submergées dans six pieds d’eau. Au mois 
d’octobre, la plupart sont maintenant de retour dans leurs salles 
de classe mais quelques-uns sont dépannés de façon « open 
air » au gymnase avec d’autres matières en attendant les réfec-
tions. Malgré la réouverture des écoles, les enseignants sont 
en manque de matériel didactique. Les commissions scolaires 
fourniront les pupitres, les chaises et les ordinateurs, mais tous 
leurs livres, affiches, vidéos, cartes éclairs, jeux, oreilles et tapis 
pour les salles de classe flexibles, souvent achetés de la poche de 
l’enseignant, ont été détruits. Et leur remplacement ne sera pas 
considéré dans la reconstruction.  

 Pendant l’attente interminable de l’arrivée des livres pour les 
étudiants (les écoles achètent et réutilisent les livres aux EU), 
ces amoureux de la langue française enseignent avec très peu vu 
que c’est difficile de trouver du matériel en français. Beaucoup 

de matériel est ramassé pendant leurs propres vacances à travers 
les décennies depuis qu’ils ont décidé de faire du partage de 
cette belle langue leur carrière. Souvent leurs familles et amis 
reviennent des voyages avec des souvenirs, des cartes de métro, 
des livres d’enfant et d’ado, des affiches, des drapeaux, des jeux 
de société usagés, tout pour rendre les salles de classe très multi 
sensorielles et le plus authentique possible pour représenter les 
29 pays où le français est la langue officielle. C’est toujours dif-
ficile à bâtir une salle de classe « from the scratch », mais parti-
culièrement pour les enseignants de français aux États-Unis qui 
sont passionnés. Ils sont les francophiles qui se battent pour 
maintenir les programmes et souvent prêts à prendre les tâches 
lourdes (5 ou 6 préparations, par exemple) pour garder le fran-
çais dans leurs écoles.  

Le syndicat American Federation of  Teachers a créé un fonds de 
secours pour ramasser l’argent et Teachers of  Tomorrow a publié 
un GoogleDoc où les écoles, les enseignants ou les étudiants 
peuvent s’aider avec les besoins particuliers. La réponse a été 
tellement énorme que plus de 500 salles de classe ont été adop-
tées et aidées par plus de 1500 donateurs. Le cégep Édouard-
Montpetit fait partie de cette initiative. Grâce à la générosité de 
certains professeurs, membres de personnel, le CAF, et la biblio-
thèque, j’ai envoyé 12 boîtes de revues, DVD, livres, et journaux 
qui vont être distribués et utilisés dans les écoles au Texas, en 
Floride et à Puerto Rico. Tous les niveaux de la sixième à la 
douzième année en profiteront ! Les enseignants utiliseront nos 
dons pour partager leur amour pour la langue et la culture en 
naviguant à travers les nuances et les subtilités de notre belle 
langue. Un gros merci à tout le monde qui a aidé ! 

Pour aider : Fonds de secours American Federation of  Teachers 

 Rebecca Peters, Langues

Au secours de la langue

Les activités mensuelles 2017-2018 de la Société historique 
et culturelle du marigot se tiennent au cégep, à l’occasion de 
ses 50 ans. En voici certaines qui pourraient intéresser les 
professeurs et autres employés du cégep.

Mardi 14 novembre / local b-105
Les luttes politiques communes des québécois et des 
irlandais (1790-1840)
Une conférence de Julie Guyot, professeure d’histoire au cégep 
Édouard-Montpetit et auteure de les insoumis de l’empire : le 
refus de la domination coloniale au Bas-Canada et en Irlande, 
1790-1840 (Septentrion, 2016)

Mardi 12 décembre / café étudiant
Longueuil, un territoire à raconter
Commémoration des 360 ans de Longueuil – conférence et 
animation théâtrale avec le Théâtre du 450

•Du Vieux-Longueuil à la ville de Saint-Hubert, en passant 
par l’immense banlieue ouvrière qu’a été Ville Jacques-
Cartier, Longueuil a une histoire bien vivante.
•Lancement du roman La jeune parisienne de coteau 
rouge (2017) de Michel Pratt

Mardi 13 février / café étudiant
Le cinéma à longueuil et Ville Jacques-Cartier
Rendez-vous culturel – conférence et témoignages, en 
présence de Benoît Patar, fondateur du ciné-club du collège 
Édouard-Montpetit

Mardi 12 juin / café étudiant
Cinquante ans après Nègres blancs d’amérique
Rendez-vous culturel – conférences sur Pierre Vallières, le 
Québec en 1968 et Ville Jacques-Cartier ainsi que lecture 
d’extraits de Nègres blancs d’amérique par des écrivains et 
comédiens. 

Le marigot au cégep pour son cinquantenaire

https://www.aft.org/disaster-relief-fund?link_id=0&can_id=52dfe365491d564263976b13d804e2de&source=email-our-brothers-and-sisters-in-texas-need-our-help&email_referrer=our-brothers-and-sisters-in-texas-need-our-help___268180&email_subject=hurricane-harvey  
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Le comité féministe du sppcem souhaite, tout au long 
de l’année, faire part de cette diversité des points de vue 
au sein des mouvements féministes, et le fera autour de 
certains termes. Lors du dernier numéro de La Dépêche, 
Caroline Dawson a partagé avec nous ses notes de lecture 
d’un texte collectif  où, justement, certains mots de la 
langue française sont définis en fonction de l’inégalité 
qu’ils portent en ce qui a trait aux femmes1. C’est cette 
amorce de réflexion que nous souhaitons étendre dans 
les pages de ce journal, et lors d’événements que nous 
organiserons.

La langue est porteuse de sens. Les mots sont rarement 
innocents. La langue française relègue toujours le 
féminin au second plan, arguant que le masculin 

l’emporte toujours. Ces années-ci, c’est un combat qui est porté 
par plusieurs féministes, même si pour certaines autres, cela 
semble un débat beaucoup moins important que, par exemple, 
les discriminations à l’embauche ou les inégalités salariales 
persistantes.

Le féminisme contemporain est loin d’être un bloc monolithique. 
Fort heureusement. Tout ce qui est monolithique, généralement, 
tend à être dogmatique. Ce qui n’est pas souhaitable. Mais 
ce foisonnement de différents féminismes rend souvent 
compliquée l’explication d’enjeux déjà complexes.

À la base, les féministes, après tout, poursuivent un but commun 
qui vise l’égalité (morale et/ou juridique et/ou politique et/ou 
sociale) entre les femmes et les hommes. Il y a des courants de 
pensée féministes, qui réfléchissent aux façons de comprendre 
différentes inégalités et d’en comprendre la genèse, la nature. Il 
y a des militantes qui s’attachent (ou non) à un certain courant 
théorique féministe, qui s’investissent dans l’action pour 
dénoncer les inégalités, et/ou pour présenter des solutions. Il 
y a des féminismes spécifiques à certains groupes (féministes 
lesbiennes, féministes noires, féministes autochtones, féministes 
arabes, etc.)  Il y a des féministes, aussi, qui ne sentent pas 

1. Voir Caroline Dawson, La langue, porteuse d'inégalités entre les genres, La Dépêche, vol.30 no. 
1, page 11. 

nécessairement le besoin de définir leur type de 
féminisme. Il y en a même qui n’osent pas se dire féministes. Il 
y a des hommes féministes aussi. Qui sont les bienvenus dans 
certains groupes, et pas mal moins dans d’autres.

On le voit, c’est déjà très complexe. Et pourtant, le mot 
féminisme est encore souvent compris, dans la tête de plusieurs, 
en fonction d’images-chocs de son passé. On pense à des 
femmes hystériques (un mot sur lequel il faudra revenir) qui 
brûlent leurs soutiens-gorges, et qui jurent de castrer tous les 
hommes. Les mêmes qui ont décidé que Dieue était une fille 
et que le langage devait obligatoirement être complètement 
féminisé. Elle fait belle à matine.

C’est une caricature de féminisme. Qui pourtant, dans 
l’imaginaire populaire, sert de cadre de référence, bien souvent, 
à bien des personnes, hommes ou femmes.

Il serait bien d’en arriver à dépasser cette caricature, pour 
pouvoir mieux parler des multiples enjeux féministes.

Lexique féministe, premier mot
Des membres du comité féministe ont participé il y a quelques 
semaines à une formation de la Fneeq sur la prise de parole 
féminine. Parce qu’il ne suffit pas de réclamer le micro à l’égal 
des hommes, encore faut-il se sentir légitime de se lever et d’y 
parler. Il y a donc des obstacles intrinsèques à l’éducation reçue 
par les femmes, sur la place que doit occuper la parole publique 
dans nos vies.

Il y a aussi des obstacles externes. Le manque de crédibilité en 
est un. Et se manifeste de plusieurs façons, notamment dans 
ce que l’on appelle le mansplaining. Cette expression désigne 
une posture condescendante typique qui consiste à expliquer 
quelque chose, en tant qu’homme, à la place de femmes qui 
n’ont généralement, pas besoin de se le faire expliquer. Ou qui 
auraient voulu l’expliquer sans se faire tasser par quelqu’un 
qui se sent plus compétent pour le faire. Plusieurs traductions 
françaises ont été proposées de ce terme, comme mecxpliquer, 
que je trouve trop française. Je préfère, et de loin, pénispliquer.

Elle fait belle à matine 
Le féminisme, les féminismes et les caricatures

Marie Wright,  sociologie
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 Catherine Elliott-Ledoux, cinéma

Comme un tentacule
La dimension cachée : texte un

Catacombes. Le mot évoque de longs dédales souterrains, 
servants de sépultures. Mythiques, comme les catacombes 
de Paris remplies d’ossements, dans lesquelles, parfois, 
se perdent volontairement des gens avides de sensations 
fortes, afin d’y vivre une expérience angoissante. Célèbres 
comme les Catacombes de Saint-Calixte à Rome, dont 
une des cryptes, au IIe siècle, était destinée à recevoir les 
dépouilles de souverains pontifes.

Ces méandres font rêver depuis longtemps. Parcourir 
l’écheveau de ces sépultures, ces ossuaires creusés sous 
terre et à chaque détour, rencontrer les morts, risquer 

de se perdre. Catacombes. Le mot réfère à un monde de pierre 
gardant la mort en son sein, écrin de toute l’angoisse du monde.

Les catacombes d’Édouard-Montpetit ne sont pas connues.

Elles ne sont pas labyrinthiques.

On ne s’y perd pas (sauf  les étudiants, lors de leur arrivée au 
collège, qui cherchent le dernier des locaux, presque dans les 
oubliettes, le C-070B).

Seule la caractéristique d’être sous terre relie les catacombes 
d’Édouard à celles, magnifiques et stupéfiantes, mentionnées 
ci-haut.

Et peut-être qu’elles sont angoissantes pour certains…

Pourquoi ce nom qui perdure depuis des années ?

Pour l’état des lieux, avant tout. Les escaliers menant aux 
catacombes sont peu éclairés, tranchant abruptement avec 
l’espace ouvert et lumineux de la place près de la Coop et de la 
salle A. Lassonde. Pour aller dans les catacombes, l’étudiant, le 
prof, le concierge, le quidam, emprunte une volée de marches 
raides qui l’engloutit dans une lumière jaunâtre, presque grise, 
crépusculaire. Devant, un long corridor bas de plafond, bordé à 
sa droite d’une multitude de casiers beiges ornés de cadenas aux 
couleurs vives et à gauche de portes parfois ouvertes, parfois 
closes, de différents clubs étudiants. En parcourant ce couloir, 
on dépasse plusieurs poubelles presque toujours pleines à ras 

bord de vestiges de repas, de gobelets de café et de canettes 
de boissons énergisantes. Des sacs en papiers encore plein du 
beurre du popcorn d’Orville Redenbacher’s, des contenants vides 
(ou pas) de repas de la cafétéria. De temps en temps, un vieux 
canapé délaissé par un club, un mini frigo, une tablette défoncée 
gisent sur le sol. L’autre jour, c’était un jeu de hockey sur table, 
renversé sur le côté.

L’odeur aussi : mélange d’effluves des poubelles, du parfum des 
gens qui bavardent durant leurs moments libres. Du café, bien 
sûr, et parfois, du popcorn.

Cacophonie du son de différentes musiques, de conversations 
partielles glanées au passage...

Le son du club de musique, à la porte noire couverte d’inscriptions, 
la batterie, la guitare, qui accompagne le marcheur jusqu’à son 
local de classe, pour ne devenir qu’une musique ténue. 

Partout, des étudiantes, des étudiants : assis, le dos accoté sur 
les casiers, debout, discutant, textant à d’autres, assis sur un 
bac à recyclage. Les portes ouvertes de certains clubs étudiants, 
comme des photos laissant entrevoir un fragment de vie : 
espace clair, ordonné, ou alors plein d’objets épars, artéfacts de 
la vie étudiante. Les transformations matérielles ne semblent 
jamais achevées, différentes couleurs de couches de peinture 
superposées témoignent du temps qui passe. 

On pousse la porte, deuxième crypte. Odeur différente, moins 
chargée. Un amas d’étudiantes, d’étudiants. Depuis cet été, 
l’endroit s’est resserré sur lui-même. Ajout de murs et de classes. 
L’antichambre (ou plutôt l’anticlasse), grouille d’une horde de 
jeunes attendant leur prof. Puis, dix minutes après l’heure, 
l’endroit se vide, les portes des classes se ferment. Les cours 
commencent. De temps en temps, à brûle-pourpoint, au-dessus 
de ces cinq classes qui forment cet îlot étrange niché au sous-
sol, des bruits des répétitions de musiciens ou de danseurs, 
provenant du Théâtre de la Ville. Percussions, violons, échos 
de pas. Tiens, des acrobates qui s’exercent… Univers sonore 
fantomatique qui accompagne la voix des enseignants.

Sans fenêtre, les classes baignent dans la même lumière blafarde, 
jour après jour. Aucun indice du temps qui passe, du soleil 
déclinant qui annonce la fin de journée. Tout semble suspendu.

Comme un tentacule sectionné, organiquement indépendant, 
les catacombes ne semblent pas appartenir au collège. Le 
caractère inachevé et glauque des lieux lui confère son charme 
et repousse, tout à la fois. Comme un tentacule.

[1] Clin d’œil à Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris : Éditions du Seuil, 1971. Merci à Alain 
Bouchard pour la référence.

La nature des occupations justifiant la présence de chacune et 
de chacun au cégep détermine l’expérience personnelle que 
nous avons de ce lieu, de son architecture, de ses espaces 
physiques autant que des interactions sociales qu’ils suscitent. 
Afin d’alimenter une nouvelle série de textes intitulée La 
dimension cachée1, le comité éditorial de La Dépêche invite 
ses lectrices et ses lecteurs à témoigner de leur rapport aux 
espaces au sein desquels elles et ils évoluent au cégep. En 
lançant cette série, la présente contribution de Catherine 
Elliott-Ledoux, professeure de cinéma, propose un aperçu 
du secteur informellement baptisé « les catacombes » 

Alexis Desgagné
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