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Une imposante modestie
Nous avons participé à la Commission collégiale du 
13 mars dernier. 

Pour nous, membres du comité exécutif, ce 
fut l’occasion d’être soufflés par l’aplomb et la 
rigueur de tous nos camarades qui ont participé à 
l’exercice. Ce n’est pas la qualité des réflexions qui 
est surprenante, nous y sommes habitués ; mais de 

voir autant de départements répondre favorablement à 
l’invitation du Comité de planification stratégique, voilà 
qui était réjouissant. 

Car c’est la grande cohérence des points de vue 
départementaux exprimée mardi dernier qui restera dans 
nos mémoires. En acceptant la proposition patronale 

de sonder directement les assemblées départementales (en plus 
des instances syndicales), nous avons parié sur la perspicacité de 
chaque département, et nous n’avons pas été déçus. Prenez pour 
exemple le département de philosophie qui nous met en garde 
et nous appelle à la plus grande des vigilances quant au choix 
des mots : l’analyse du champ lexical était admirable. Ou encore, 
la présentation des problèmes vécus en stage par nos collègues 
de Soins Infirmiers, qui ont su les placer dans la perspective 
plus large de lutte pour l’intégrité du réseau collégial, toutes 
disciplines confondues. Et nous croyons nécessaire de souligner 
la grande émotion suscitée par l’allocution de la présidente du 
SPSCEM, Brigitte Boissé, qui nous a rappelé que les politiques 
d’austérité du gouvernement Couillard ont laissé des plaies 

qui ne sont pas encore 
refermées...

C’était beau. C’était grand.

Et nous nous permettons de suggérer aux commissaires1 de 
partager notre admiration, et de comprendre que nous ne 
« lâcherons » pas le comité de rédaction. Malgré l’atmosphère 
de grande urbanité, c’est quand même à un procès à charge 
que nous avons assisté : les textes et mémoires présentés sur 
la scène dénoncent les orientations par trop managériales de 
la septième ébauche du Plan Stratégique 2018-2023. Le sabir 
techniciste à la mode fut unanimement dénoncé, tout comme 
les réflexes quantitatifs infléchis par l’obligation de rendre des 
comptes. Toute aussi remarquable, partout, s’organise la défense 
de l’école contre sa mise en coupe réglée par l’économie de 
marché. Défendre, ça veut dire conserver ce que nous avons de 
plus précieux : le savoir, l’art d’enseigner, la liberté académique. 
Le privilège exorbitant d’amener l’étudiant à la connaissance 
n’exige rien de moins. 

Et c’est donc un appel à une grande modestie que nous lançons 
aux rédacteurs du prochain plan stratégique : qu’à jouer les 
apprentis sorciers pédagogiques ou les « pragmatiques » qui 
font innocemment le jeu néolibéral, ils se placent dans le camp 
des « faux-modernes ». Pourtant, dernièrement, un ministre 
français nous rappelait que Jean de la Fontaine, n’est pas vieillot 
ni dépassé, mais éternel.

Nous ne saurions mieux dire. 

1. Josée Mercier (DÉ), Jean-Paul Gagné (CA) et Sylvain Lambert (DG)

2..http://www.ledevoir.com/monde/europe/507293/rentree-scolaire-en-france-le-
ministre-qui-distribuait-des-fables-de-la-fontaine. Jean-Michel Blanquier, nouveau 
ministree de l'éducation français.
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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.

Il fut décidé par l’ONU en 1977, que le 8 mars serait décrété Journée international du droit des femmes. Cette idée 
de célébrer non pas la Femme, mais les luttes féministes, a été lancée aux États-Unis dès le début du 20e siècle, et 
avait pour but, entre autres, de visibiliser les campagnes pour le droit de vote des femmes. 

Pourtant, il est fréquent que l’on prenne cette journée pour la célébration de la féminitude, voire de la féminité. Messieurs, 
offrez-lui une rose ! Des spéciaux sur le rouge à lèvre juste pour vous mesdames ! Aujourd’hui, 2 pour 1 sur les shooters 
pour les filles, yé !

Heureusement, dans les médias, on adopte un ton plus sérieux. On puise dans le marronnier et on nous parle plutôt de 
l’avancement de la condition des femmes dans nos sociétés. Et à chaque année, on voit à quel point peu de progrès effectif  
a été réalisé. Même quand des mouvements comme #MoiAussi redéfinissent les termes du débat et repositionnent les 
actrices et les acteurs sociaux. 

D’où le slogan : féministes, tant qu’il le faudra ! 

Petit lexique pour mieux penser les enjeux féministes : 
Spécial 8 mars
Marie Wright | Comité d’action féministe

Wangechi Mutu
Dans ce numéro, nous vous 
présentons un aperçu d’une 
merveilleuse artiste originaire 
du Kenya, Wangechi Mutu. 
Son travail l’amène souvent à 
questionner l’érotisation du 
corps de la femme, les rapports 
de domination croisées du 
colonialisme et du patriarcat. 
Elle réfléchit également 
beaucoup sur l’enracinement, 
sur l’histoire, sur la tradition, 
toujours avec une perspective 
féministe. 

Photos |  Kathryn Parker Almanas 
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Se chicaner les compétences, mais avec civilité

Il y a tant de sujets qui mériteraient d’être discutés 
nationalement qu’il faudrait que les RAR1 de chaque 
syndicat de cégep fneeq se rencontrent à toutes les 
semaines pour se maintenir à jour. Nous avons, au lieu 
de cela, deux jours par mois environ. Ce qui donne lieu à 
deux jours entiers de réunion, d’une grande densité. Voici 
des échos très partiels de notre dernière rencontre des 1er 
et 2 mars.

Politiques de civilité
Quand notre gazon est plus vert qu’ailleurs, il faut le dire. Nous 
avons pris connaissance des différents codes de vie qui sont 
déployés dans plusieurs cégeps du réseau. Ces codes de vie 
se ressemblent assez pour que l’on sente derrière tout ça, une 
influence commune. Il semble en effet qu’une nouvelle mode 
dans la gestion des ressources humaines est de tout ramener les 
problèmes interpersonnels (dont le harcèlement psychologique 
et sexuel) sous l’égide de la civilité (ou de l’incivilité). On trouve 
très rapidement la source de cette nouvelle façon de ramener 
tous les problèmes à des comportements individuels à proscrire, 
soit le travail du CRHA (Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés)2 qui a produit un exemple (édifiant) de code 
de civilité où l’on voit, par exemple, qu’il est mal de faire du 
sarcasme (c’est vrai que c’est mal !), qu’il n’est pas bien de tenir 
à ses idées à tout prix (non, je ne vous niaise même pas, ça serait 
incivil. C’est vrai, allez voir le lien). 

Il n’est pas besoin de réfléchir longuement pour voir à quel point 
un code de civilité, tel que libellé, peut être dangereux car tout 
comportement de notre part qui ne plaît à la direction pourrait 
être sanctionné. N’allez pas croire que je sois pour l’incivilité, 
mais quand des comportements sont problématiques entre 
individus (profs, cadres, étudiant.es, etc.), une politique pour 
contrer le harcèlement nous semble beaucoup plus porteuse. 
Et moins dangereuse.

Saluons donc notre code de vie local qui, sans être parfait, ne 
tombe pas dans des dérives débilitantes visant à faire de nous 
des êtres sans aspérités.

La révision du programme des sciences de la nature
La dynamique locale peut nous faire perdre de vue la perspective 
nationale sur la question de la révision du programme de 
sciences de la nature. Bien évidemment, quand un projet 
de révision est présenté, on plonge là-dedans en regardant 
comment cela toucherait notre travail au quotidien. Combien 
d’heures seraient perdues, gagnées ? Comment les nouveaux 
cours seraient réorganisées, etc. C’est une réaction tout à 
fait normale. J’aurai la même quand le projet de révision du 
programme de sciences humaines nous sera présenté.
1 Responsable au regroupement
2 Voir leur suggestion de code de vie au travail : http://www.portailrh.org/Ressources/AZ/pdf/
Modeledecodedecivilite-civilite.pdf

Mais nationalement, cela pose des questions 
qui ont amené le regroupement cégep à adopter un plan 
d’action en vue de contrer les principales dérives qui se 
dessinent derrière cette refonte du programme de sciences 
de la nature. 

Première dérive possible : l’approche programme 
privilégiée ici permet le fractionnement des compétences 
entre les disciplines selon un format à construire soi-
même en fonction de critères laissant beaucoup de marge 
de manœuvre quant à savoir qui donnera telle compétence 
(ou qui se la partageront).  Si une partie des compétences est 
encore rattachée à une discipline, certains autres morceaux 
peuvent être partagés par toutes les autres disciplines. 

La possibilité de créer sa propre saveur locale remet en 
question le caractère national d’un dec en sciences de la 
nature. Ce qui est fort problématique car les diplômes 
doivent absolument demeurer nationaux. Si la formation 
devient éclatée, ce qui rend les changements d’institution 
plus difficiles (fidélisation « obligatoire ») pour les étudiantes et 
les étudiants. Qui plus est, puisque les formations pourraient 
être très différentes d’un cégep à l’autre, il est facile d’imaginer 
des liens créés entre institutions collégiales et institutions 
universitaires. Par exemple, la couleur du DEC Édouard 
pourrait être la voie royale d’accès pour tel programme donné 
à l’université de Sherbrooke, qui, quelle coïncidence, offre des 
cours tout près de chez nous. Mais, me direz-vous, localement, 
on peut s’arranger pour que la façon dont on distribue les 
compétences entre les disciplines ressemble grandement à la 
situation actuelle, ce qui évite les pertes d’emploi et la guerre 
fratricide. Mais, comme l’a dit le DG d’un autre collège : « Si 
d’autres le font pas, on va se retrouver avec une offre moins 
intéressante ».  C’est ainsi qu’on passe d’un réseau public à 
un marché où tous les cégeps sont en concurrence, ce que 
craignent particulièrement les profs des cégeps en région.

Un Dec c’t’un Dec, martelons-nous à la fneeq depuis un an, 
ramenant constamment à nos mémoires des relents de François 
Pérusse. Préserver le caractère national des DEC offerts dans 
le réseau collégial nous semble une priorité. C’est la raison pour 
laquelle nous nous sommes dotés d’un plan d’action national 
pour ralentir le processus actuel d’approbation du nouveau 
programme, qui, en principe, serait entériné en juin. Il faut 
ralentir le train afin de pouvoir faire entendre nos inquiétudes. 
Il faut que nos DÉ s’en mêlent pour favoriser une meilleure 
concertation nationale. 

Marie Wright | v.p. à l’information et aux communications
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Tel que rapporté dans l’édition précédente 
de La Dépêche, une entente de principe 

a été convenue entre la direction et le syndicat 
sur une nouvelle façon de répartir les cours 
multidisciplinaires en Sciences humaines. Le 
28 février dernier, le comité de programme de 
Sciences humaines, a, à l’unanimité, donné un avis 
pédagogique favorable à cette nouvelle mécanique 
de répartition. Le dossier des cours multis se 
discute depuis de nombreuses années et même 
si la façon d’attribuer un de ces cours (Méthodes 

Quantitatives) avait été revue il y a quelques années, les 
disciplines du programme avaient encore différentes 
demandes qui concernaient la façon d’attribuer TOUS les 
cours multis du programme.

La nouvelle façon de répartir ces cours vient garantir 
à chaque discipline contributive du programme un 
plancher annuel de 0,58 ETC, quatre postes permanents 

et la prestation d’au moins deux cours multis différents à 
chaque année. La procédure a été écrite pour éviter la création 
de MED et pour qu’une fois que les principes nommés ci-haut 
deviennent respectés, les groupes restants soient attribués par 
ancienneté des précaires. Bien entendu, la révision ministérielle 
de ce programme est en cours et il faudra repenser la façon 
d’attribuer les cours lorsque le nouveau programme sortira et 
qu’une nouvelle grille de cours sera proposée. À mon humble 
avis, le cadre du présent accord devrait se réinvestir à la révision 
du programme. Pour pousser un peu plus loin, les principes 
derrière cette entente pourraient trouver écho dans d’autres 
programmes qui se retrouveront peut-être un jour avec des cours 
multidisciplinaires. C’est d’ailleurs une possibilité en Sciences de 
la nature qui est aussi en révision de programme.

 J’aimerais remercier toutes les enseignantes et tous les enseignants 
du programme pour leur ouverture et particulièrement ceux qui 
ont proposé des scénarios de répartition (c’est à partir de ceux-
ci que nous avons pu bâtir une entente satisfaisante pour tout le 
monde). Un merci chaleureux à mes collègues de l’exécutif, Janick 
et Didier, qui ont accompagné les disciplines du programme 
au cours des derniers mois en atténuant plusieurs embûches 
avec lesquelles l’entente actuelle n’aurait pu voir le jour. Une 
mention spéciale à Martin Latreille, coordonnateur des cours 
multidisciplinaires pour son travail d’« arbitre ». Finalement, 
des remerciements à la direction pour son ouverture et plus 
particulièrement à Annie Houle, du service de l’organisation 
scolaire, qui m’a offert son entière collaboration dans le dossier.

Répartition de la tâche 2018-19
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en 
discussion avec la direction pour essayer de convenir d’une façon 
de répartir les ressources à l’enseignement pour l’an prochain. 

Presque tous les départements ont accepté notre invitation à 
venir les rencontrer pour discuter d’une façon transparente 
et équitable de répartir les ETC à l’enseignement entre les 
disciplines. Le projet syndical de répartition de la tâche que nous 
souhaitons négocier avec la direction est jusqu’à maintenant 
accueilli favorablement dans les départements visités. Ce 
projet continue de se peaufiner à mesure que nous recueillons 
les points de vue des différentes disciplines sur leurs réalités 
respectives. Je vous invite à assister aux prochaines instances 
syndicales qui nous permettront de faire état de l’avancement 
de ce gros dossier. À suivre…

Cours multis en Sciences Humaines : dossier réglé !

Hugues Gilbert | v.-p. à la tâche et aux ressources

Eleven secrets

Fake jewel
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Deux importantes ententes pour les profs précaires 
devraient être renouvelées cet hiver.

Les discussions se poursuivent entre la direction et le 
syndicat concernant le renouvellement de l’entente sur 
l’évaluation et l’assistance professionnelle des nouvelles 
et des nouveaux professeurs. L’assemblée générale sera 
consultée probablement en avril sur cette question dont 
on a parlé dans La Dépêche l’automne dernier.

L’autre entente qui devrait être renouvelée, c’est l’offre 
générale de service (OGS). C’est une entente d’une très 
grande importance pour les profs non permanents car 

sans elle, il faudrait poser sa candidature à chaque fois que le 
Collège ouvre une charge d’enseignement à défaut de quoi il 
serait impossible d’obtenir la charge d’enseignement ouverte.

L’élément qui a déclenché les discussions entre le Collège et le 
syndicat s’est produit à l’été 2016. Le Collège demandait aux 
profs précaires de donner leur accord à un ajout de charge à 
l’intérieur d’un délai relativement court au mois d’août. Sans 
cet accord, il offrait la charge à la personne suivante sur la 
liste des priorités d’emploi. Or, notre OGS prévoyait plutôt 
l’inverse. Les profs précaires ayant signé l’OGS obtiennent 
automatiquement la charge, à moins qu’ils se manifestent pour 
la refuser.

Les pourparlers avec la direction nous mèneraient vers les 
modifications suivantes, si l’AG les accepte :

• Étant donné que depuis plusieurs années tous les 
nouveaux profs embauchés signent systématiquement 
l’OGS, la nouvelle entente prévoirait que cette 
formalité n’a plus à être remplie et que, désormais, 
tous les nouveaux profs seraient, en quelque sorte, 
sur une liste de rappel. Dès qu’il y a une charge à 
l’enseignement régulier, elle l’est offerte par ordre de 
priorité d’emploi.

• On distinguerait deux périodes en ce qui a trait 
à la réponse attendue des profs précaires : avant le 
début d’une session et durant la session, pour un 
remplacement.

o   Avant le début d’une session, toute charge 
ouverte est automatiquement attribuée à 
la personne qui a la plus grande priorité, à 
moins qu’elle ait indiqué préalablement un 
refus ou des conditions d’acceptation.

o    Durant la session, alors que les 
remplacements se font la plupart du temps 
dans l’urgence à la suite d’une absence 
inattendue, la charge serait offerte par 
ordre de priorité mais il y aurait un délai 

de réponse au-delà duquel la 
charge serait offerte à la personne 
suivante.

Le diable est dans les détails, on le sait, et c’est pourquoi 
nous espérons que tous les profs précaires ainsi que 
toutes les coordonnatrices et tous les coordonnateurs 
de département, qui sont les premiers concernés par ces 
ententes, prendront le temps nécessaire pour s’assurer 
que le texte de ces ententes correspond effectivement à 
ce que nous voulons obtenir pour que l’AG puisse se 
prononcer en toute connaissance de cause.

Demandes de recalcul pour les PVRTT
Le Collège nous informe qu’un nombre de plus en plus 
important de profs lui demandent un recalcul de leur 
pourcentage de congé quand ils ont un PVRTT. Il nous 
indique que la modification du pourcentage de congé attribué 
nécessite un travail administratif  assez lourd puisqu’il implique 
les ressources humaines, le service de l’organisation scolaire 
et le service de la paie. Étant donné que ses ressources 
administratives sont limitées, il nous indique qu’il ne pourra 
pas continuer à traiter un volume aussi important de demandes 
que ce qu’il reçoit présentement. Aussi, il nous propose deux 
solutions : accepter un seuil de tolérance – disons 3% – en-
dessous duquel il ne diminuerait pas la valeur du congé attribué 
ou limiter le nombre de PVRTT attribués en appliquant les 
restrictions prévues à la convention collective.

Prenons un exemple pour le seuil de tolérance. Disons qu’un 
prof  s’est vu octroyer un PVRTT de 25% de charge. Après la 
date d’annulation des cours, le 20 septembre ou le 15 février, le 
Collège calcule la CI de chaque prof, ce qui permet notamment 
de connaître le pourcentage de charge de travail pour tous les 
profs à temps partiel. Imaginons d’abord que ce prof  a moins 
que 75% de charge. Le Collège affirme qu’il va respecter son 
engagement et le rémunérer à 75% même si sa charge réelle 
est un peu plus basse. Imaginons ensuite que sa charge réelle 
soit supérieure à 75%. C’est là que le Collège nous demande 
un seuil de tolérance. Il nous dit que si la variation est faible, 
il ne veut pas modifier le pourcentage de congé et le montant 
versé pour la session.

Rappelons que le Collège peut restreindre l’accès au PVRTT 
dans chaque discipline à 10% du nombre d’ETC mais en en 
accordant au moins 1 par discipline.

Sur la table au CRT

Yves Sabourin | V.p. à l'application de la convention
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Commission collégiale édouardienne
À la recherche du sens perdu

L’idée que nous avions lancée à notre 
directeur général en début d’année de tenir des 
États généraux sur le Plan stratégique 2018-
2023, s’est concrétisée le 13 mars dernier sous la 
forme d’une Commission collégiale, avec appel 
de mémoires et présentations protocolaires. 
Nous tenons à remercier monsieur Lambert 

d’avoir accepté notre proposition. Cet exercice, que nous 
envisagions comme un moment crucial de définition et 
d’appropriation communes des enjeux institutionnels 
pour les cinq prochaines années, et que nous avions 
défendu comme tel auprès de la direction, nous semble 
bien ne pas avoir raté sa cible. 

L’évènement a rassemblé deux cents membres de la 
communauté du collège dont l’ardeur et l’intérêt à 
réfléchir ensemble -pour une trop rare fois- ont été 

manifestes tout au long de la journée. Les onze mémoires 
présentés, ainsi que les échanges qui les ont suivis, témoignaient 
de la rigueur et de l’application avec laquelle toutes et tous 
s’étaient préparés à cette participation (membres des personnels 
professionnel et de soutien, cadres, professeures et professeurs, 
étudiantes et étudiants). C’est sous les regards attentifs et les 
ouïes bien tendues du président du Conseil d’administration, 
du directeur général et de la directrice des études, que se sont 
présentés à la barre les représentants des trois syndicats, ainsi 
que ceux de huit départements (techniques, préuniversitaires 
et formation générale) : Biologie, Techniques d’intégration 
multimédia, Soins infirmiers, Mathématiques, Langues, 
Géographie-Histoire-Politique, Philosophie, Littérature et 
français.

Il n’a pas fallu longtemps pour que se dessinent les « consensus 
forts » qu’avait dit espérer voir apparaitre notre DG dans son 
allocution d’ouverture. Mettant au jour, à tour de rôle, divers 
pans du discours de l’actuelle planification stratégique, les 
participants y sont allés de tirs groupés contre la terminologie 
managériale, celle de l’ère numérique, celle de la réussite, ainsi 
que contre les rhétoriques de l’évolution et de l’adaptation 
inéluctable aux changements. Face au pullulement de mots-
clés tels marché du travail, chiffres d’affaires, adéquation formation-
emploi, offre, moderniser, multiplication, leadership, palmarès, citation 
média, taux de réussite, économie à la demande, entreprises, fracture 
numérique, exportations de savoir-faire, etc., nous avons proposé des 
changements de perspective, des réarticulations, des recadrages, 
rééquilibrages, redéfinitions, recentrement, réclamant de 
revenir à notre mission, à notre core : l’éducation, l’acte éducatif, 
l’enseignement, soit cela même que notre Directeur posait 
pourtant clairement au cœur de nos actions dans son préambule 
à la version soumise : «nos valeurs partagées et l’attachement 
à une éducation humaniste constituent sans aucun doute un 

socle pour notre développement»1. Assise que nous nous 
sommes toutes et tous évertués à chercher en vain dans la suite 
du document ; en ressortant consternés.

C’est donc un appel à un véritable redressement que nous 
avons lancé au comité consultatif, à une réorientation qui 
fasse en sorte que ce plan stratégique nous ressemble, qu’il 
parle de nous, de nos réalités, qu’il parle notre langage et 
témoigne de nos valeurs. Nous avons, tantôt à l’unisson, tantôt 
en complémentarité, exprimé le souhait de voir s’y déployer 
une institution : qui ancre sa planification stratégique dans son 
Projet éducatif; qui s’assure de former le citoyen et l’humain 
dans le travailleur en valorisant et défendant la formation 
générale ; qui soutient ses programmes préuniversitaires 
autant que techniques; qui favorise non seulement la recherche 
appliquée, mais aussi la recherche fondamentale ; qui conçoit 
sa présence dans la communauté régionale comme une 
contribution et un soutien au développement culturel, social, 
économique (plutôt que comme un faire-valoir permettant de 
briller dans les palmarès ou les médias) ; qui se questionne et se 
responsabilise face à la fragilisation de la santé psychologique 
de son personnel et de sa population étudiante (surcharges 
de travail et contextes anxiogènes: milieux de stages externes, 
soutien à l’inclusion des étudiantes et étudiants en situation de 
handicap et à besoins particuliers, pression de la reddition de 
compte, difficultés interprofessionnelles liées aux frontières de 
fonctions, entre autres) ; qui fait une évaluation prudente de la 
pertinence des demandes du marché du travail ou des attentes 
gouvernementales en termes de diversification et d’actualisation 
des formations (formations à distance, technopédagogies, 
démultiplication d’AEC) ; qui encourage tous les membres de 
sa communauté à entretenir des liens de confiance, et soutient 
la reconnaissance de leurs multiples expertises, réalisations et 
contributions ; qui sait se montrer à la hauteur de l’excellence 
qu’elle projette.

Si, à de multiples reprises au cours de cette journée, nous nous 
sommes montrés peu fiers du portrait que nous renvoyait de 
nous-mêmes ce plan stratégique, il est apparu évident au fil des 
interventions que la cohésion qui émanait de ce partage nous 
redonnait peu à peu ces sentiments de fierté et d’appartenance 
si nécessaires à la réalisation d’une mission commune. Il y a 
bien eu quelques maladresses qui ont ponctuellement pu nous 
donner l’impression de ne pas être sur la même longueur d’onde, 
et il est assez significatif  que ces tensions se soient cristallisées 
sur l’idée de l’« étudiant au cœur du cégep », puisqu’il est, 
assurément, le centre de toutes nos (pré)occupations. Ainsi, 
que l’on considère ce slogan juste et beau, ou qu’on le juge 
lacunaire et un tantinet déformant, les deux postures sont le fait 
d’une même bienveillance pour cet être que l’activité d’étude 
doit contribuer à élever vers un mieux-être. L’occasion d’en 
1 « Mot du directeur général », Plan stratégique du CEM 2018-2023 (document de travail), p. 5

Guylaine Fontaine | v.-p. aux affaires pédagogiques
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prendre conscience nous en a été offerte lorsque Zachary, seul 
étudiant dans la salle tout l’après-midi, et qui n’avait d’ailleurs 
qu’une autre camarade à ses côtés en matinée, est venu une 
dernière fois se rappeler à notre attention en fin de journée pour 
nous parler de la démobilisation étudiante actuelle au CEM, du 
désintérêt généralisé de ses confrères et consœurs qui ne se 
sentent pas concernés par les questions institutionnelles et qui 
ne voient pas le collège comme un milieu de vie, mais comme 
un simple lieu dispensateur de services que l’on consomme, 
pour s’en retourner vite chez soi -ou même ne pas en sortir 
quand on reçoit un SMS nous avisant de l’annulation d’un cours 
(fonction numérique aux allures banales, mais dont un collègue 
de Littérature s’est servi pour illustrer la réalité dépeinte 
par notre étudiant). Zachary a terminé son intervention en 
évoquant la condition d’esseulement dans laquelle se retrouve 
ainsi l’association étudiante, délaissée par ses membres et sans 
soutien particulier de la direction du collège qui ne s’adresse 
le plus souvent à ses représentants que pour leur rappeler les 
sièges laissés vacants au C.A. ou à la C.É. 

Or, nous n’avons entendu ni le DG, ni la DÉ, ni le président du 
C.A. réagir à cette intervention sensible, sorte de cri du cœur... 
Au fait, la démobilisation en question peut-elle être si forte 
que seuls deux étudiants auraient répondu à une invitation à 
la Commission collégiale alors qu’ils ont été 1800 à répondre 
au grand sondage Omnivox sur les enjeux et la vision du plan 
stratégique en novembre ? Personne dans l’assemblée ne s’est 
pourtant questionné sur cette absence criante de représentation 

significative des étudiants. Nous-mêmes n’y avons songé 
qu’après l’instance, au moment où nous avons croisé Alexanne 
et Zachary, et en avons profité pour les féliciter et remercier 
de leur participation active à l’évènement. Ils nous ont alors 
affirmé qu’à leur connaissance, l’invitation étudiante n’avait été 
lancée qu’aux exécutifs des deux campus ; qu’une rencontre 
en privé avec la direction leur avait été proposée pour faire 
entendre leur point de vue (puisque la Commission n’aurait pas 
été pensée pour recevoir les voix étudiantes); et qu’ils avaient 
tout de même transmis un mémoire au comité consultatif. 
Après vérification auprès du développement institutionnel, 
ces informations apparaissent justes, et on nous confirme que 
le comité organisateur a jugé qu’une invitation étudiante plus 
large était difficilement réalisable. Nous trouvons cette décision 
malheureuse, ainsi que celle de n’avoir pas permis qu’on puisse 
accorder une petite place à la présentation du mémoire de 
l’AGECEM (quoique ses représentants aient annoncé leur 
intention juste après l’envoi de la programmation, ils ont tout 
de même transmis un mémoire en bonne et due forme dans les 
délais). C’eût été là une incarnation sensible de L’étudiant au cœur 
du cégep...

Terminons tout de même sur une note d’espoir, en faisant 
résonner les derniers mots de notre directrice des études, 
lesquels nous conviaient à une ère de concertation et nous 
promettaient qu’il n’y aurait plus de silos. On croise les doigts 
pour que cette Commission édouardienne ait été l’inauguration 
de cette ère prometteuse.

Your story my curse

Riding death in my sleep



av
ril

 2
01

8

8 

C’est à l’invitation de Julie Boudreau, 
coordonnatrice du programme de 180 - 

Soins Infirmiers, que nous avons pu assister à un stage du 
cours 180-610, au 7e étage de l’aile Sud de l’hôpital Pierre-
Boucher, le 28 février dernier. Notre camarade Julie Parent 
fut notre guide, puisqu’elle est la titulaire du groupe de 
stagiaires du mercredi soir. Grâce à elle, à ses collègues et 
à ses étudiantes, notre compréhension de la dure réalité 
des stages en milieu hospitalier est beaucoup plus fine.

Notre collègue raconte qu’à Pierre-Boucher (CHPB), les 
équipes soignantes sont structurées de manière très 
hiérarchique, une approche qui n’a plus la cote chez 

les professeurs du cégep Édouard-Montpetit. La collaboration, 
la collégialité, l’échange, voilà l’avenir de la profession.  

Si nous avons constaté une chose, c’est qu’il reste pas mal de 
chemin à faire... 

15h30
Lors de l’arrivée des étudiants, personne sauf  le prof  ne les 
salue : clairement, on dérange. Julie P. nous raconte qu’il est très 
difficile d’obtenir de la reconnaissance du travail en stage, que 
c’est un combat de tous les instants. Crochets pour manteaux, 
espace pour enseigner, respect élémentaire : tout est à négocier. 
En fait, certaines de nos collègues utilisent la formule choquante 
« faire la pute » pour obtenir la collaboration des équipes 
soignantes. 

16h00 
Début de la prise en charge des patients.
Cette atmosphère délétère mentionnée plus haut trouve sa 
première manifestation dès le début de la période, alors que les 
étudiantes n’ont pas accès aux dossiers patients avant que le 
personnel n’en ai terminé : objet de toutes les convoitises, le 
recueil de dossiers nommé « Cardex » est gardé jalousement 
par les infirmières qui terminent leur quart de jour. De plus, il 
semblerait que certaines commis (agentes de bureau) du 7e Sud 
soient plutôt territoriales, en fait foi cette « limite spatiale » entre 
deux classeurs que les étudiantes ne doivent pas dépasser, sous 
peine d’être houspillées. Malheureusement, c’est déjà arrivé…  
Cordées les unes sur les autres, parfois sans avoir de chaise, les 
stagiaires se rabattent sur l’étude du manuel de référence en 
pharmacologie.

Avec Julie, et après avoir discuté du seuil de réussite, qui 
conscientise les étudiants sur l’importance du stage et des soins 
apportés au patient nous nous rendons vers un premier patient. 
Celui-ci souffre des jambes et il a mal à la peau. Anne* et Julie P. 
l’assurent qu’il recevra de la crème hydratante.

16h20 
Anne demande conseil suivant la transmission du dossier d’une 
patiente. Julie P., dont toutes les minutes sont comptées, apprécie 
d’obtenir ainsi des informations qui feront sauver du temps.

Plus tard, dans la chambre 768 avec vue sur le Stade Olympique, 
Anne examine le patient et s’inquiète des saignements au niveau 
du site d’insertion du cathéter, il est décidé alors de lui enlever.   

En sortant, Julie et sa stagiaire interceptent un patient qui 
ne devrait pas sortir, mais qui a son manteau sur le dos. « Je 
suis honnête : je m’en vais fumer » qu’il dit. « Je suis un peu 
délinquant… ou téméraire ». Informé qu’il s’agit d’un patient 
avec un long historique de toxicomanie, Julie questionne son 
étudiante sur les symptômes de l’alcoolisme et du sevrage.

Au poste, le panneau lumineux qui reçoit tous les signaux venant 
des chambres commence à clignoter, mais il y a longtemps que 
les filles sont sur le plancher et déjà occupées.

16h30
Deux ambulanciers arrivent avec un patient sur civière : le 
département de cardiologie reçoit régulièrement de ces patients 
qui arrivent d’un autre hôpital moins bien équipé. Pendant que 
l’on s’affaire à l’accueillir, le standard téléphonique du poste 
central n’arrête pas de sonner…

16h45
Avec Marie, Julie P. révise les médicaments prévus pour le 
patient. Pour une stagiaire, c’est l’un des éléments importants 
de leur évaluation : la vie des patients est en jeu. Pourtant, leur 
professeure reste calme et fait preuve d’une grande patience. 
Tout en expliquant les fonctions de l’infirmière en cardio, elle 
adresse une demande au médecin traitant pour du Gravol 
intraveineux. 

16h50
Notre aventurier-fumeur revient de l’extérieur. Il faudra l’éva-
luer pour savoir si des timbres cutanés de type Nicoderm se-
raient indiqués pour aider son sevrage. Mais la vraie question est 
la suivante : veut-il arrêter de fumer ? 

Il n’est pas rare pour les infirmières de recevoir de ces patients 
qui subissent les effets secondaires de leurs différentes dépen-
dances aux drogues et l’alcool. La maison Virage, chargée de 
la réadaptation, est en lien direct avec l’hôpital et c’est d’une 
grande aide pour la transmissions des dossiers.  

Mais puisque l’envie d’en griller en une est trop forte chez le pa-
tient, on cherche d’autres façons que la nicotine transdermique : 
il ne faudrait pas qu’il tombe en surdose à l’hôpital. L’enseigne-
ment est primordial pour ce type de patient.

17h00
Dans la chambre 751, on accompagne Estelle, qui semble très 

Janick Morin | Président 

Au 7e Sud, rien de nouveau
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insécure. Julie l’accompagne pas à pas dans son examen de la 
patiente. Cette dame très âgée semble respirer très mal, et Julie 
constate une lacune dans le suivi de l’inhalothérapeute. Malgré 
qu’elle n’en est pas responsable, elle va veiller à ce que l’appareil 
respiratoire de la patiente soit changé pour plus de confort. 
Tout cela à grand renfort de diplomatie, il va sans dire : il sera 
délicat d’expliquer à une professionnelle comment bien faire 
son travail… Mais pour l’instant, Julie négocie avec un préposé 
aux bénéficiaires pour obtenir une rallonge de tube à oxygène. 

17h10
De retour au poste. Le représentant de La Dépêche est 
agréablement surpris de revoir un système de messagerie interne 
par pneumatique, un reliquat de l’ère pré-Internet. Mais il est 
vrai que l’on ne peut pas (encore) numériser des médicaments 
et du matériel médical… Nous constatons également que les 
médecins sont étrangement très discrets, même distants. Ils 
survolent le poste de manière quasi-éthérée. Est-ce la honte 
ressentie suivant l’annonce de leurs 
augmentations de salaire ? Quoi qu’il 
en soit, une fracture dans l’esprit de 
corps est évidente.  

Ces considérations ne reçoivent 
toutefois pas l’attention de Julie, trop 
occupée à réexpliquer le système 
vasculaire à son étudiante. 

17h30
Elizabeth est contente : elle vient 
de faire, pour la première fois, de 
l’enseignement à un patient. Tous les 
renseignements essentiels pour celui 
qui se remet d’un infarctus lui ont 
été prodigués. Ce sont des soins d’un 
autre genre, mais qui sont tout aussi 
importants pour que le patient guérisse. 

17h40 
Julie passe beaucoup de temps avec 
Estelle, qui semble avoir des problèmes avec les prescriptions : 
l’information diffère de celle donnée par l’infirmière traitante… 
Estelle s’en veut (alors qu’elle n’est pas responsable) et devient 
très nerveuse, elle classe ses fiches de prescriptions en tremblant. 
Julie tente de la calmer en lui expliquant les conséquences 
possibles si l’erreur n’avait pas été relevée.

Dans une classe théorique, un étudiant sera rapidement à 
même de juger s’il doit abandonner le cours ou continuer. Mais 
dans un stage, il faut attendre la toute fin pour sanctionner un 
échec…  Une prof  comme Julie doit donc composer avec une 
étudiante très faible, qui monopolise forcément son attention 
puisqu’il peut nuire à un patient, parfois au détriment des autres 
étudiantes, plus autonomes mais néanmoins novices elles-aussi. 

17h45
Une jeune patiente au visage émacié et n’ayant que la peau sur 
les os s’installe au poste de garde pour manger. Anorexique, elle 
doit être surveillée durant ses repas, ce qui explique sa présence. 
À bout de force, chaque levée de sa cuillère semble un effort. 
De voir une fille, qui pourrait être une camarade de classe, aussi 
mal en point, trouble les stagiaires mais, déjà, elles font preuve 
de grand professionnalisme et demeurent discrètes. 

17h50

Julie discute de la patiente dans la chambre 751 avec une 
candidate à l’exercice de la profession infirmière. C’est un 
statut transitoire pour les infirmières en attente de leur permis 
de pratique octroyé par l’Ordre des Infirmières suivant la 
réussite de leur examen professionnel. Un rapport bienveillant 
de prof  à élève s’installe entre elle et Julie, ce qui permet des 
discussions plus franches et un accueil beaucoup plus favorable 
aux suggestions de Julie. Pour toutes les stagiaires, ce sera une 

alliée.

18h00
Dans la chambre 754, Julie interroge une 
dame sur son arrivée à l’hôpital, et conclut 
qu’elle doit être mise sous soluté. C’est une 
tâche qu’effectuera Estelle pour la première 
fois. Ce ne sera que 25 minutes plus tard 
que l’on sortira de la pharmacie avec un 
soluté prêt à être installé. Beaucoup plus 
que d’accrocher un sac à une patère, la 
préparation d’un soluté demande beaucoup 
de précision dans les dosages et de 
dextérité dans l’installation de la tubulure. 
Double défi pour Estelle, qui doit doser la 
solution saline et qui, malheureusement, 
continue à trembler. Le sac en polymère, 
particulièrement rétif, ne se détache pas 
de l’emballage et c’est Julie qui doit s’en 
charger, tout en questionnant l’étudiante 
pour lui faire « accoucher » des bonnes 

réponses. 
La maïeutique est utile partout. 

18h30
Une infirmière de l’hôpital, ne voulant pas se lever, claque des 
doigts en direction de Julie P. pour qu’elle lui apporte une boîte 
de bandages. Outrée mais gardant toutefois son calme, Julie n’en 
fait pas de cas. La Dépêche, elle, fulmine. Malheureusement, ce 
genre de comportement n’est pas rare : on ne reçoit pas nos 
profs et stagiaires avec toute l’hospitalité qu’ils méritent. 

Photo|La Dépêche

 Suite en page 12
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SIRIUS, projet de mobilité étudiante en 
Sciences humaines revient de son incursion 

annuelle chez les autochtones de l’Équateur. Depuis 2010, 
Sirius-Équateur a développé un partenariat de solidarité 
avec deux communautés autochtones, l’une quechua 
et l’autre tsachila. Au cours des années, le partenariat 
proposé et les liens amicaux se sont tissés profondément. 
Nous avons appris à nous connaitre, à échanger et à nous 
faire confiance.

Sirius-Équateur se veut une initiation à la solidarité 
internationale en milieu scolaire. Loin du volontourisme 
ou de l’altruisme, SIRIUS est ancré dans une démarche 

scolaire, interculturelle et sociale. Ce projet s’appuie sur une 
définition de la solidarité qui consiste notamment à lutter contre 
les injustices historiques et à miser sur une formation de 
qualité. Malgré la courte durée de l’expérience, nous espérons 
allumer une étincelle de réflexion sur les inégalités actuelles et 
sur la mise en place de pistes d’action. C’est avec beaucoup 
de modestie que SIRIUS propose aux stagiaires une vision du 
monde différente tout en encourageant les participant.es, à leur 
retour, à agir autrement dans leur milieu.

En Équateur, les stagiaires s’intègrent dans une école de village, 
participent à des travaux communautaires et travaillent dans des 
plantations de cacao. Bien sûr, leur court séjour ne permet pas 
de changer « le monde » mais par leur présence, ils font une 

différence si ce n’est que d’échanger avec les familles autochtones 
et d’interagir avec les enfants. En effet, c’est dans le long terme 
que l’on constate les bienfaits dont les plus importants sont la 
confiance dans leurs capacités et l’autonomisation de plusieurs 
d’entre eux et d’entre elles. Si pour les stagiaires, ce voyage 
permet un enrichis sement personnel et, nous le souhaitons, une 
ouverture sur le monde, pour les autochtones, ces rencontres 
permettent une réaffirmation de leur l’identité culturelle tout en 
se traçant une place sur l’actuelle carte du monde.

Au fil des séjours, nous avons rencontré un groupe de femmes 
autochtones quechuas qui ont mis sur pied une entreprise 
d’économie sociale, Pacha Calera, vouée à la fabrication de bijoux 
de tagua. Aussi appelée ivoire végétal, la tagua est un fruit que 
l’on fait sécher afin de le travailler, de le teindre et de fabriquer 
divers bijoux.

Depuis dix ans, les femmes de Pacha Calera se sont taillées une 
place dans la communauté et tentent de se faire respecter auprès 
des hommes. Bon an, mal an, elles redistribuent une partie du 
profit à des élèves défavorisés pour du matériel et des habits 
scolaires. De plus, elles s’assurent que les écoliers, aujourd’hui 
au nombre de 45, vont à l’école et persévèrent. L’éducation 
demeure pour les femmes quechuas une avenue importante 
pour assurer leur avenir économique et culturel.

En 2014, SIRIUS a voulu les soutenir en achetant un lot de 
bijoux afin de les vendre ici même au cégep. Cette initiative 
spontanée a permis d’amasser de l’argent sans intermédiaire. 
Cette modeste collecte a toutefois permis l’organisation d’un 
camp de soccer pour les élèves, qui se poursuit aujourd’hui. 
Lors de notre passage en hiver dernier, nous avons été touchés 
par leur accueil et nous avons répété le geste en rapportant des 
bijoux de tagua. En avril prochain, nous organiserons une vente 
de bijoux de tagua, une occasion d’échanger sur Pacha Calera et 
d’être solidaire de ces femmes quechuas. 

 Sylvie Loslier | professeure d’anthropologie 

Rencontre avec Pacha Calera : 
occasion de solidarité avec des femmes quechuas

Coresponsable avec Nathalie Malo de SIRIUS-Équateur

En Équateur, les stagiaires s’intègrent dans 
une école de village, participent à des travaux 
communautaires et travaillent dans des plantations 
de cacao. Bien sûr, leur court séjour ne permet pas 
de changer « le monde » mais par leur présence, 
ils font une différence si ce n’est que d’échanger 
avec les familles autochtones et d’interagir avec les 
enfants. 

Photos|archives personnelles
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Parlons un peu des « Portes ouvertes », ces fameuses 
soirées durant lesquelles les enseignants se transforment 
momentanément en recruteurs pour le Cégep, revêtant 
leurs costumes de profs toujours enthousiastes, toujours 
heureux de faire partie du seul et unique Cégep auquel le 
futur étudiant devrait s’inscrire. La table du département 
de Cinéma et communication est située à la porte du studio 
TV. Ce beau, sexy et très vendeur studio ! Les jeunes du 
secondaire sont épatés à la vue de ce grand local équipé de 
matériel audiovisuel.

Parlons maintenant du local de classe dans lequel les 
enseignants du département de Cinéma et communication 
donnent 95% de leur cours, ainsi que quelques autres 

professeurs issus d’autres départements. Situé dans les 
catacombes (dont je vous parlais dans La Dépêche de novembre 
2017), le fameux C-070B, sans fenêtre, a de quoi gagner des 
concours de désuétude. 

Ses 35 chaises sont vieilles, pas très confortables, certaines sont 
fêlées. Normal, tout s’use. Ses quatorze tables sont dans le même 
état, souvent sales, pleines de gommes à mâcher. Passe encore. 
La classe étant plus large que profonde, les étudiants assis sur 
les côtés doivent tordre leur cou pour voir ce qui est projeté sur 
l’écran. Pas la fin du monde. 

Il y a le bruit aussi. Vous avez entendu parler du bruit dans les 
locaux de classe des catacombes, situés sous le Théâtre de la 
Ville ? Non ? Ça dure pourtant depuis plus de dix ans.

Comment un problème de cette nature peut-il perdurer durant 
toutes ces années ? Comment des enseignants peuvent-ils 
travailler dans ces conditions ? Comment des étudiants peuvent-
ils s’imaginer que c’est normal ? Comment l’administration du 
Cégep peut-elle tolérer seulement l’idée qu’un département au 
complet et de nombreux groupes d’étudiants travaillent dans 
ces conditions depuis des lustres ? Est-ce un problème si éloigné 
de l’Aide à la réussite ? 

M’aurait-il fallu prendre le micro, lors de la journée de discussions 
sur le Plan stratégique, pour expliquer au DG et à la DE que du 
bruit, au-dessus de la tête d’une classe de Cégep, ce n’est pas 
indiqué ?

Comment se fait-il qu’il n’y ait aucune solution ?

Nos doléances sont certes, entendues. De la 
Direction des études aux affaires étudiantes, en 
passant par les employés du Théâtre de la Ville, on nous dit 
toujours que « c’est un dossier bien compliqué ». En attendant, 
c’est la scène du laisser-passer A-37 dans la bande dessinée Les 
12 travaux d’Astérix. L’isolation ? Trop difficile ! Interdire les 
répétitions du Théâtre durant les heures de classes ? Certains 
cadres nous ont dit des dizaines de fois que c’était l’entente. 
Au théâtre, on nous dit qu’il n’y a rien d’écrit à ce sujet. De 
toute manière, la location de leurs salles de répétitions est une 
importante source de leurs revenus. Changer de local ? Oh ! Tu 
rêves !

Les nombreux courriels venant du CSA nous indiquent le 
nombre non négligeable d’étudiants ayant un déficit d’attention. 
Certains portent des coquilles pour ne pas trop être distraits par 
le bruit (!). Parle-t-on du bruit, au collège, quand on évoque les 
conditions adéquates de l’Aide à la réussite ? Même le meilleur 
enseignant du monde ne pourra se faire entendre avec ce 
vacarme au-dessus de sa tête.

Conclusion :

·     Faire semblant que toutes les conditions sont réunies 
afin d’offrir un enseignement optimal aux étudiants et pour 
les aider à réussir !

·     En profiter pour donner aux étudiants une éducation 
minimale de la clé de sol et du rythme en trois temps.

·     S’exercer à l’endurance. 

Tiens ! Et si la prochaine soirée des « Portes ouvertes » se 
déroulait dans nos locaux de classe ?

 

 

 

Chronique de la mort non annoncée de mon 
enthousiasme

Catherine Elliott-Ledoux | cinéma et communication

Boumbang

Nos doléances sont certes, entendues. De la 
Direction des études aux affaires étudiantes, 
en passant par les employés du Théâtre de 
la Ville, on nous dit toujours que « c’est un 
dossier bien compliqué ». En attendant, c’est 
la scène du laisser-passer A-37 dans la bande 
dessinée Les 12 travaux d’Astérix. 
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Vous avez peut-être aperçu les professeures de soins 
infirmiers porter le cœur brisé en guise de solidarité avec 
leurs collègues infirmières qui sont « brisées » par les 
conditions de travail difficiles dans les établissements de 
santé du Québec.

Le cœur brisé est une campagne qui a été lancée par la 
Fédération de la santé du Québec, une Fédération de la 
Centrale des syndicats du Québec (FSQ-CSQ), en appui 

au personnel œuvrant dans le milieu de la santé. Cette campagne 
vise principalement à dénoncer la surcharge de travail et les 
heures de travail supplémentaires obligatoires. La FSQ-CSQ 
représente environ 7 000 infirmières, infirmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes et puéricultrices au Québec.

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ), qui représente 75 000 infirmières, infirmières 
auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques (à titre 
indicatif, il y a  74 469 infirmières inscrites au Tableau de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec), a lancé la campagne « 
On a notre quota.  À bout de souffle.  À bout de nerfs.  Besoin de ratios 
sécuritaires. ». Cette campagne vise à dénoncer les conditions de 

travail qui ne permettent pas d’assurer la qualité et la sécurité 
des soins aux patients. La FIQ dénonce plus particulièrement 
l’obligation pour les infirmières d’avoir à travailler 14, 15 ou 16 
heures en ligne et souhaite que les établissements instaurent des 
ratios patients/infirmières qui sont sécuritaires et des horaires 
raisonnables.

Ces conditions de travail difficiles ont parfois des répercussions 
chez les étudiantes et les professeures de soins infirmiers. En 
effet, lorsqu’une unité de soins manque d’infirmières durant un 
quart de travail, il arrive parfois que les étudiantes infirmières et 
la professeure doivent assurer une prestation à d’autres patients 
en plus de ceux qui leurs ont été attribués. Évidemment, les 
professeures de soins infirmiers déplorent cette situation qui 
apporte un stress supplémentaire et nuit à l’atteinte des objectifs 
pédagogiques des stages.  Par ailleurs, ces infirmières fatiguées et 
à bout de souffle vivent, avec raison, des moments d’impatience 
dont sont témoins et même parfois victimes les étudiantes.  
Ces situations sont difficiles à vivre pour les stagiaires en soins 
infirmiers en plus d’être incompatible à l’établissement d’un 
climat propice aux apprentissages.

Sources :

http://journalmetro.com/actualites/national/1397509/un-
coeur-brise-pour-soutenir-les-infirmieres/

http://coeurbrise.lacsq.org/

http://www.fsq.lacsq.org/

http://www.fiqsante.qc.ca/

Les infirmières en ont assez !

On paper

Il sera temps d’aller souper, 
alors on se hâte pour finir nos 
compte-rendus pour les laisser 
au poste de garde. Ce sera le 
moment pour les filles de se 
reposer un peu avant la fin de la 
soirée de stage, durant laquelle 
il faudra faire une dernière 
tournée et, surtout, remplir tous 
les rapports et suivis exigés par le 
prochain changement de quart. 

On l’a vu, ce ne sont pas les 
motifs pour se fâcher qui ont 
manqué durant ces quelques 
heures passées avec nos 
camarades de Soins Infirmiers. Il 

faudra canaliser cette colère pour 
alimenter les actions nécessaires 
pour que les choses changent. 
Mais, pourtant, c’est surtout 
une grande fierté qui a envahi 
votre officier syndical, celle de 
faire partie d’une confrérie de 
profs aussi solides que celles 
rencontrées pour cet article.  
Plus que jamais, nous sommes 
avec vous.

1. Pour des raisons évidentes de
onfidentialité, tous les noms d’étudiantes ont 
été changés.

Au 7e Sud, rien de nouveau (suite)
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