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130 fois merci
Au matin du lundi 16 avril 2018 dernier, ce n’est pas 
de la convention collective dont le comité exécutif  
avait besoin… mais de l’Almanach des cultivateurs ! 
Car le passage d’un nimbostratus malcommode sur 
la région commandait une veille météo : est-ce que 
le verglas va cesser ? Quand ? Aurons-nous quorum ? 
Devrions-nous simplement annuler la réunion ? 

Sans parler de ces facétieuses éphémérides, le 16e jour 
d’avril étant l’occasion de commémorer ET la défaite 
militaire subie par des réformistes écossais, Culloden1, ET 

la découverte du LSD dans les labos du professeur Hofmann. 
Avec de telles augures... 

Mais nous avons tenu, et ne l’avons pas regretté. Car il fallait 
être unis et parler d’une seule voix : avec 130 profs présents dans 
l’auditorium, notre démarche fut validée sans équivoque. Mais, 
plus encore que l’adoption à l’unanimité des propositions, ce fut 
la clarté et l’intelligence des interventions au micro qui nous ont 
fait prendre conscience de l’inéluctabilité de ce « changement de 
culture » que nous n’espérons plus, mais dont nous préparons 
plutôt l’instauration. Vous nous avez suivi dans les arcanes du 
mode de financement, nous en sommes ravis.

Tout n’est pas terminé, car la rédaction de l’entente bipartite 
sur la répartition des ressources n’est même pas commencée : 
le diable étant dans les détails. Déjà le lendemain, il aura fallu 
revenir en CRT sur chaque point de l’entente avec nos vis-à-vis 
patronaux. Mais soyons bons joueurs, la partie patronale n’a pas 
1.1746, les Highlanders indépendantistes écossais sont battus à Culloden par la Couronne 
britannique, bataille durant laquelle le tombeur de la Nouvelle-France, James Wolfe, se 
fera  remarquer

rechigné et nous avons pu ratifier un accord juste avant le diner 
du mercredi 18. 

Rendez-vous en mai, alors que le sous-comité Tâche et 
ressources du CRT réfléchira aux principes et modalités de 
répartition qui seront officialisés en automne.

Dénouer des noeuds à la Formation continue
Si nous devions, bien évidemment, revenir sur les événements 
qui ont suivi la journée du 16, il ne faudrait pas oublier de vous 
relayer une bonne nouvelle rapportée du CRT. En effet, vos 
représentants ont donné leur accord pour un projet-pilote 
qui débute dès l’an prochain et qui consiste en un premier 
rattachement concret de professeurs chargés de cours à leur 
département du secteur régulier.

Rappelons que notre actuelle convention collective prévoit 3,45 
ETC à répartir dans les départements, avec comme seul objectif  
l’amélioration des conditions de travail de nos camarades chargés 
de cours. C’est donc au département 180 Soins infirmiers que 
revient cette chance d’être à l’avant-garde, avec son contingent 
de chargés de cours et la pléthore de formations créditées dont 
ils ont la responsabilité pédagogique. 

Il y a de quoi se réjouir : récemment, le rattachement ci-haut 
mentionné suscitait encore de grandes inquiétudes et beaucoup 
de méfiance dans les bureaux de la Direction de la FC. Peut-
être ont-ils compris ce que les esthètes nippons savent apprécier 
depuis des siècles, à savoir toute la délicatesse d’un encordage 
parfaitement réalisé ? 

En bref
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Illustations du dernier numéro 

De l’augmentation de salaire de 2% à la hausse du taux 
de cotisation syndicale de 0,05%  

Même si cette dernière n’est en rien liée à la première, 
je veux rappeler ici que, depuis le 1eravril dernier, 
nous avons droit à une augmentation de salaire de 

2% en vertu de la dernière convention collective. Bien que 
nous ne soyons pas payés à l’heure, vous pouvez facilement 
constater cette hausse sur votre paie du 5 avril dernier en 
comparant les deux taux horaire y figurant. En effet, la paie 
du 5 avril couvre une période comportant la moitié des heures 
en mars et l’autre en avril. L’écart entre les deux taux horaires 
affichés divisé par le taux horaire en mars donne bien 0,020 
soit 2%. 

Concernant la hausse du taux de cotisation syndicale vous ne 
pouvez la vérifier à partir de votre paie du 3 mai. Bien que 
l’exercice financier débutant le premier mai comporte les 
revenus de cotisations du mois d’avril, nous avions voté en 
AG le 18 octobre dernier une hausse des cotisations à partir 
de la première paie de mai. Cette hausse devrait amener dans 
les coffres du syndicat la rondelette somme de 20 000 $.  Ce 
qui correspondra, pour la majorité d’entre vous, à une hausse 
d’environ 1,50$ par paie. Rappelons aussi qu’aucune remise 
de ces nouvelles recettes de cotisation ne sera envoyée aux 
instances que sont la CSN, la FNEEQ et le conseil central de 
la Montérégie puisque ces remises ne sont calculées que sur le 
premier 1,5% de cotisation dont nous ne gardions localement 
que 14%.

À la hausse !
Jacques Desmarais | trésorier

Nous avons participé aux deuxièmes rendez-vous des 
États généraux de l’enseignement supérieur (EGES) 
qui se sont déroulés à Montréal du 3 au 5 mai dernier. 

Plusieurs thèmes ont été abordés dont celui de la 
précarité, de l’internationalisation de l’éducation, 
des plateformes numériques et de l’autonomie 

professionnelles, entre autres. Le but du premier rendez-
vous était de mettre en 
commun les problèmes 
vécus en enseignement 
supérieur. Pour ces 
deuxièmes rendez-vous, 
le travail a été fait dans 
l’optique de trouver des 
solutions aux problèmes 
déjà identifiés. 

Un plan d’action a été 
élaboré et une rencontre 
avec des représentants 
et représentantes des 
différents partis politiques 
ont eu lieu le 5 mai. 

Nous vous donnerons des 
nouvelles de tout cela à la 
rentrée, bien évidemment. 

États généraux de 
l’enseignement supérieur

Pour ce dernier numéro de l’année, Alexis 
Tremblay-Desgagné nous propose 
d’explorer les différentes représentations 
visuelles du fonctionnaire à travers les 
époques et les cultures. Si cette imagerie 
appuie l’article que nous livre Alexis en 
page 6, il nous semble propice, à l’aube 
des vacances, alors même que nous 
avons passé toute une année scolaire à 
remplir de la paperasse, de nous amuser 
un peu avec cette image de gratte-papier 
qui, manifestement, est assez répandue.

Quatre photogrammes du film d’animation L’homme dans 
le cadre de Fiodor Khitrouk, 1966
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Libérez-nous !

Les 12 et 13 avril derniers, a eu lieu à Montréal le 
regroupement cégep du mois d’avril. Souvent, si cela est 
nécessaire, nous discutons de situations particulières dans 
le réseau. Cela permet au syndicat qui vit des problèmes 
particuliers d’avoir du soutien (par exemple l’an passé, 
nous avons mené des actions pour aider le syndicat des 
professeurs cégep de Lévis-Lauzon qui vivait divers 
problèmes avec sa directrice des études) mais cela permet 
aussi de constater si la situation vécue dans un cégep est 
une situation très répandue ou non dans le réseau.

C’est ainsi que les représentants syndicaux du cégep de 
Limoilou sont venus nous parler d’attaques dont ils sont 
les victimes. En gros, on se sert de la baisse des effectifs 

prévus (très importante, ce qui créerait 54 MED1 pour l’instant) 
pour annoncer au syndicat qu’on va récupérer l’allocation 
qu’on leur donnait pour s’en tenir au seuil minimal prévu à la 
convention collective, soit 1 ETC pour un cégep comptant 100 
professeurs ou plus (article 3-1.25 de la convention). 

Historiquement, ils ont toujours obtenu 3 ETC pour les 
libérations syndicales. Et les relations patronale-syndicale 
étaient au beau fixe jusqu’à tout récemment. En comité 
de prévention des litiges, la question a été abordée, mais les 
patrons sont fermes ; ils refusent catégoriquement de négocier 
et coupent les libérations à 2 ETC. 

D’autres représentants syndicaux d’autres régions ont par la 
suite exprimé à l’assemblée qu’ils avaient vécu des menaces 
semblables ou des problèmes similaires. Cela ne semble pas être 
le cas de la majorité des syndicats, mais quand ces problèmes 
surviennent, on y trouve assez de ressemblances pour se 
demander s’il ne s’agirait pas d’une stratégie concertée de la 
part des patrons pour affaiblir les syndicats. C’est que dans 
certains cégeps, il semble qu’il soit difficile de s’entendre avec 
la partie patronale pour obtenir un nombre d’ETC suffisant 
pour que le travail syndical soit bien fait. Il arrive alors que l’on 
choisisse, en assemblée de se payer des allocations à même les 
cotisations syndicales. 

On pourrait donc penser que circule dans le réseau cette 
idée de l’utilisateur-payeur où, si un syndicat désire obtenir 
davantage de libération que ce que la convention alloue, il peut 
lui-même l’assumer. Ce qui, en ces temps de baisse d’effectif, 
est une aubaine pour les cégeps. Quand la logique d’austérité 
nous tient… 

C’est pourtant une idée dangereuse que de se payer des 
libérations syndicales car si oui, le syndicat a pour tâche de 
défendre l’application de la convention collective, cela n’est 
pas sa seule tâche. Souvent, le travail réalisé en amont dans 
une multitude de dossiers (écriture de politiques, gestion 
des différends, négociation d’ententes, répartition, gestion 

1 Mis en disponibilité. Professeur permanent qui n'a pas de tâche dans le projet de 
répartition

des conflits, etc.) entre les patrons et l’équipe 
syndicale permet à tout le monde de mieux travailler et 
d’éviter des conflits ouverts qui grugent temps, argent et 
énergie. C’est donc pour le mieux-être de l’ensemble de 
l’institution que le Collège a tout à gagner à accorder des 
libérations syndicales conséquentes pour que le travail se 
fasse. Et se fasse bien.

La coordination du regroupement cégep préparera, à 
la demande du plancher, une intervention pour contrer 
les baisses de libérations dans les syndicats touchés et 
rencontrera la Fédération des cégeps sur cette question 
également. 

Il serait peut-être temps de penser à en faire un objet de 
négociation. Car les prochaines s’en viennent déjà. Nous 
en serons bientôt à discuter de l’élection d’un comité de 
négociations en regroupement cégep, c’est dire. 

Marie Wright | v.p. à l’information et aux communications
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Guillaume Adjutor Provost, Fini le 
niaisage, 2014

Imprimerie du centre de propagande des 
Républicains natiaunaux, Fonctionnaires, 
retraités [...], voilà ce qui vous attend si 
le Front Populaire arrive au pouvoir, vers 
1936
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Au terme d’un intense travail syndical, nous 
venons d’accepter que le projet de répartition 

des ressources déposé par le Collège au CRT du 
3 avril soit envoyé dans les départements même 
si, en fin de compte, il ne correspond pas encore 
à nos attentes. Notre accord est survenu parce 
que le Collège accepte finalement de faire des 
travaux avec nous au sujet des prochaines règles 
de répartition et parce qu’il a fait preuve d’une plus 
grande transparence que par le passé.

Voyant que la direction du collège montrait très peu 
d’intérêt à discuter avec nous des règles de répartition, 
le comité exécutif  et le comité syndical Tâche et 

ressources ont conjointement proposé à l’assemblée générale 
du 7 février que le syndicat adopte son propre projet de 
répartition, en fonction des règles de répartition que nous 
voulons voir implantées au collège. Cette proposition a été 
accueillie avec enthousiasme par l’assemblée générale qui l’a 
adoptée à l’unanimité.

S’en est suivi un important travail syndical de notre part. Hugues 
Gilbert a colligé et analysé cinq ententes syndicales-patronales 
sur la répartition des ressources dans d’autres collèges. Il a 
proposé plusieurs principes et plusieurs règles de répartition au 
comité syndical Tâche et ressources et au comité exécutif. Nous 
avons pu présenter certaines de ces propositions en assemblée 
générale et les faire adopter. Essentiellement, le syndicat 
demandait au Collège de travailler conjointement à la préparation 
du projet de répartition des ressources, de faire preuve de 
transparence en fournissant ses prévisions d’inscriptions aux 
cours et ses prévisions d’allocation ministérielles en format 
Excel. Et il demandait d’utiliser, comme dans chacune des 
ententes survenues dans les autres collèges, le Mode de calcul 
comme outil de comparaison de la lourdeur de la tâche d’une 
discipline à l’autre et d’une année à l’autre. Rappelons que le 
Mode de calcul utilise les paramètres de calcul de la CI pour 
évaluer le nombre d’ETC nécessaire à l’enseignement de chaque 
cours et que l’attribution de toutes les ressources ministérielles 
est basée sur cet outil.

De mon côté, j’ai estimé, à l’aide des droites de programme du 
ministère, le nombre d’ETC que le Collège aurait dû présenter 
dans son projet de répartition de l’an dernier à partir de la 
banque des inscriptions aux cours transmise par le Collège en 
avril 2017. Ce travail nous a permis de constater que le Collège 
avait sous-estimé les ressources d’environ 20 ETC lors de 
son projet de répartition en 2017. Nous avons demandé que, 
dorénavant, toutes les ressources que l’on prévoit recevoir du 
ministère soient mises dans le projet de répartition et qu’une 
banque de ressources non réparties, la plus petite possible, soit 
formellement inscrite à l’avenir au projet de répartition afin de 
tenir compte des imprévus en cours d’année.

Hugues et moi, aidés de Janick Morin et de Vanessa Blais, sommes 

alors allés rencontrer la grande majorité des départements afin de 
s’assurer que le projet de répartition syndical puisse s’appliquer 
dans toutes les disciplines du collège. Cette tournée nous a 
permis de mieux comprendre la réalité de chaque département, 
de voir quelles étaient les difficultés rencontrées lors de la 
répartition de la charge et de prévoir des adaptations nécessaires 
à notre projet de répartition pour qu’il puisse se concrétiser sans 
heurts. Elle a aussi permis aux membres de départements de 
constater que la répartition des ressources peut se faire de façon 
transparente, avec des règles claires et connues. Un tel processus 
permet de constater que toutes les disciplines sont traitées sur 
un pied d’égalité, ce qui assainit le climat de travail, diminue 
les tensions dans le collège et permet à tout le monde d’avoir 
une vision globale de la répartition des ressources plutôt qu’une 
vision uniquement centrée sur sa propre discipline.

Mentionnons également que tout au long de l’hiver, et malgré 
leur manque de disponibilité, le comité exécutif  a plusieurs 
fois invité la direction à des rencontres de discussion sur les 
ressources. Il y en a eu une au cours de la session où nous avons 
pu présenter la sous-estimation de 20 ETC dans l’allocation 
ministérielle et l’utilisation du Mode de calcul comme outil 
pour évaluer la lourdeur de la tâche dans chaque discipline. Au 
terme de cette rencontre, l’exécutif  a invité le Collège à travailler 
conjointement sur le projet de répartition, ce à quoi le Collège 
a répondu qu’il entendait le préparer seul et le déposer au CRT 
du 3 avril. D’ailleurs, le Collège n’a transmis au syndicat aucun 
document avant le CRT du 3 avril, ce qui n’est pas arrivé depuis 
longtemps.

Lors du CRT du 3 avril, le Collège a démontré une certaine 
ouverture aux demandes syndicales. Tout d’abord, il a transmis 
ses prévisions d’inscriptions aux cours et tous ses tableaux 
en format Excel. C’est une première et ça vaut la peine d’être 
mentionné. Cela permet aux membres du CRT et du comité 
syndical Tâche et ressources de pouvoir travailler beaucoup plus 
facilement avec les prévisions du Collège. Ensuite, il a déposé 
dans son projet toutes les ressources qu’il prévoit recevoir du 
ministère et a introduit une réserve d’une taille raisonnable 
pour pallier les imprévus. Le Collège a aussi annoncé qu’il allait 
utiliser deux règles de répartition : pour environ la moitié des 
disciplines, les allocations consenties seront faites en fonction 
d’un certain nombre d’heures d’enseignement par prof  alors 
que pour les autres disciplines elles le seront sur la base d’une 
CI de 40. Tout cela constitue un pas significatif  dans la bonne 
direction mais demeure insuffisant.

Par ailleurs avec le dépôt de son projet de répartition, le Collège 
menaçait de réduire la libération syndicale de 3,2 ETC à 3 ETC, 
prétextant que nous avions choisi la voie de la confrontation 
au sujet du projet de répartition, ce qui est faux. En fait, la plus 
grande absente de ce projet de répartition, c’est une mesure de 
la lourdeur de la tâche d’une discipline à l’autre. Sans cet outil 
de mesure, la seule conclusion à laquelle on peut arriver, et nous 

Répartition des ressources : Le travail continue

Yves Sabourin | V.p. à l'application de la convention
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l’avons dit clairement au CRT, c’est que les règles de répartition 
annoncées ne font que concrétiser l’arbitraire patronal. En 
effet, prenons la règle la plus claire, celle d’un certain nombre 
d’heures d’enseignement par prof. Pour certaines disciplines 
de formation générale et de sciences humaines, c’est 12h par 
session. Mais étant donné que le nombre d’étudiants inscrits 
dans plusieurs cours au collège atteint 500, 600, voire 1600 
étudiants, cela laisse une marge de manœuvre totale au Collège 
pour déterminer la taille des groupes. Enseigner à des groupes 
de 38, de 40, de 42 ou de 45, ce n’est pas du tout la même tâche. 
Quelle est la taille des groupes? Est-elle la même dans toutes 
les disciplines touchées par cette règle? Le Collège ne s’engage 
pas sur cette question. Prenons l’autre règle de répartition, celle 
d’une CI de 40. Nous avons demandé de nombreuses fois à 
connaître la formule utilisée par le Collège pour son calcul d’un 
CI de 40, sans succès, et ce, même pour la CI la plus simple à 
calculer, celle des stages à Nejk.

Le lendemain du dépôt du projet de répartition par le Collège, 
le comité exécutif  a réuni le Bureau syndical et lui a présenté 
la proposition du Collège. Il a par la suite transmis à toutes 
les coordinations départementales les prévisions d’embauche 
et les prévisions d’inscriptions aux cours, incluant le nombre 
de groupes ouverts. Les coordonnateurs ont ainsi pu se mettre 
en lien avec le comité exécutif  afin d’évaluer si les ressources 
fournies étaient suffisantes pour la répartition de la tâche. C’est 
la première fois qu’un tel exercice se fait au collège. Il s’agit d’un 
des changements que le comité exécutif  souhaite reproduire 
au cours des prochaines années. En effet, comment le syndicat 
peut-il représenter adéquatement les profs auprès du Collège 
s’il n’est pas en lien étroit avec eux?

L’absence d’outils de mesure de la lourdeur de la tâche 
d’une discipline à l’autre constitue, à ce moment-ci la raison 
fondamentale pour laquelle nous ne pouvons être en accord 
avec les règles appliquées dans le projet du Collège présenté 
le 3 avril. Afin de dénouer l’impasse dans laquelle nous nous 
sommes retrouvés, le Collège a finalement accepté de rétablir 
la libération syndicale à son niveau antérieur et de prendre 
deux engagements. Premièrement, il s’est engagé à tenir deux 
rencontres en mai et une en juin afin d’identifier une liste de 
sujets de discussion et un échéancier de travail. Au cours de 
ces rencontres, le syndicat présentera en détail l’outil de mesure 
de la lourdeur de la tâche dont il souhaite convenir avec le 
Collège, le Mode de calcul. Il souhaite également que le Collège 
lui présente son outil de calcul pour les disciplines qui ont une 
CI de 40. Deuxièmement, le Collège s’est engagé à réaliser les 
travaux et discussions nécessaires à une entente au cours de la 
session d’automne.

Voyant que la conclusion d’une entente complète dès cette année 
était impossible, le comité exécutif  a proposé à l’assemblée 
générale d’accepter le projet que le Collège a déposé le 3 avril au 
CRT étant donné les engagements pris par le Collège à préparer 
et réaliser les travaux en vue d’en arriver à une réelle entente 
d’ici à la fin de la session d’automne. Une assemblée générale 

fort nombreuse et ayant donné lieu à  de nombreuses questions 
de compréhensions, autant sur des enjeux plus globaux que sur 
certains détails plus techniques, a adopté cette proposition à 
l’unanimité.

Le travail se poursuit donc pour obtenir un projet de répartition 
satisfaisant, espérant qu’on y arrivera d’ici la fin de la session 
d’automne.

Philippe Joseph Maillard, Secrétaire 
du Directoire executif  : ce fonctionnaire 
public, admis  dans les audiences et les comités 
secrets du Directoire, est celui qui dresse 
les arrêtés, qui les signe, les expedie, les fait 
transcrire sur les registres... , 1796-99

George Grosz, Le joueur de diabolo, 1920
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Quelque chose à changer : considération utopiste

 Pour changer quelque chose, transformer le monde et le 
refaire à notre image, n’oublie pas qu’il faut commencer 

par agir où tu te trouves1.

Depuis le début de mon adolescence, j’ai toujours été 
attiré par les arts, par la création. La photographie puis 
la musique me happèrent en premier. Après quoi, dans 
l’intimité et la solitude de mon premier appartement, la 
pratique du dessin conduisit naturellement ma curiosité 
vers l’étude de l’histoire de l’art. J’en fis mon métier. Plus 
récemment, il y a quelques années, mon amoureuse me 
fit découvrir la poésie. Désormais, mes pensées quittent 
rarement l’une et l’autre. J’ai fait de l’amour ma parole 
autant que mon combat.

À y penser depuis un bon moment, je peux affirmer 
que ce qui fonde mon intérêt pour la création, c’est 
son caractère profondément utopiste, résolument 

émancipateur. J’aime concevoir la réalité comme un champ de 
possibles, ouvert, malléable, infini – bref, ainsi qu’une œuvre à 
faire –, plutôt que comme un ensemble de données statique, 
figé, fini, encadré, quantifiable, néolibéral, administré. Pour 
cette raison et depuis à peu près toujours, j’ai l’impression 
de n’être jamais parfaitement à ma place dans ce monde aux 
formes usinées, aux valeurs préfabriquées. Je me sens souvent 
décalé, impuissant, fatigué, déprimé, honteux, déçu, amoché, 
mal amanché, handicapé, distrait, indigné, surtout, révolté. À 
cet égard, mon expérience m’a appris que je ne suis pas seul.

Dans mon ancienne vie, avant d’avoir embrassé plus 
sérieusement le métier d’enseignant, j’ai œuvré plusieurs années 
à titre de travailleur culturel, dans le champ des arts visuels. J’y 
ai rencontré des tas de gens merveilleux, créatifs, originaux, 
rêveurs, talentueux, comme moi utopistes, révoltés et amoureux. 
Des gens comme ça, j’en rencontre aussi presque chaque jour 
dans ce milieu, encore relativement nouveau pour moi, qu’est le 
monde de l’enseignement. Voilà qui fait beaucoup de gens.

Mon passage dans le milieu culturel m’a certes profondément 
transformé, mais m’a aussi considérablement déçu. Malgré 
toutes les rencontres marquantes que j’ai pu y faire, les 
amitiés durables que j’ai pu y forger, les idées novatrices et 
les possibilités créatrices auxquelles j’ai été exposé, je garde 
malheureusement l’impression que la culture au Québec, 
malgré la qualité de plusieurs œuvres en lesquelles elle s’incarne, 
s’avère profondément moribonde. J’en impute la principale 
responsabilité non pas d’abord aux individus comme tels, mais 
aux institutions.

Lentement, mais sûrement, les institutions culturelles 
québécoises, par la voix de leurs administrateurs, ont servilement 
fait leurs la médiocrité, la platitude et la violence proposées 
par le modèle de gestion désincarnée des entreprises privées : 
la gouvernance, cet « art de la gestion pour elle-même »2. 

Déterminée par le haut au nom d’impératifs administratifs, 
idéologiques et économiques dévitalisant petit à petit la culture, 
cette dernière s’en est trouvée renversée. Dépossédée en premier 
lieu de la spontanéité de son langage, neutralisée par un ordre de 
concepts et une rhétorique sauvagement publicitaires, la culture 
a vu ses acteurs être privés de la possibilité de débattre et de 
déterminer qualitativement cette chose commune au principe 
de leur action culturelle, qui s’en est trouvée atomisée, aliénée. 
C’est en partie ce constat qui m’a déterminé à cheminer plus 
résolument vers l’enseignement. 

J’ai ainsi choisi plutôt d’enseigner, par amour sincère et 
désintéressé du savoir, ayant éprouvé, en tant qu’individu, en 
tant que personne, que le savoir est pourvu d’un caractère 
profondément émancipateur et ayant compris qu’il était de 
mon pouvoir, étant donné mon propre savoir et mes propres 
aspirations émancipatrices, d’aider à l’émancipation individuelle 
d’autres personnes : les étudiants. J’ai cependant rapidement 
constaté que l’exercice professionnel de ce pouvoir, certainement 
politique, se trouve lui aussi contraint, encadré, par l’idéologie 
au principe de l’administration, pour ne pas dire du management, 
des institutions d’enseignement au Québec. Cette idéologie 
autoritaire qui tend à réduire l’enseignement à la simple idée d’un 
transfert quantitatif  de la connaissance d’un certain curriculum 
de l’enseignant à l’étudiant3. Cette idéologie anxiogène qui laisse 

trop peu de place à la confiance, à l’intelligence et à la créativité. 
Cette idéologie austère qui a si peu à dire de l’importance réelle 
de l’éducation dans notre société. 

Tout autant que lorsque j’évoluais dans le milieu culturel, j’éprouve 
souvent, dans le monde de l’enseignement, ce même sentiment 
de dépossession, d’aliénation. Notamment en ce qui concerne le 
langage que, quotidiennement et collectivement, nous utilisons 
pour décrire la réalité dans laquelle nous évoluons. Je l’avoue, 
j’arrive mal à m’y faire, à ce langage constitué d’acronymes, 
d’objectifs, de compétences, de politiques institutionnelles, de 
plans stratégiques, de considérations et de concepts statistiques 
et bureaucratiques, etc., bref, à cette langue de bois déterminée 

Alexis Desgagnés | histoire de l’art

►Suite en page 9

Tout autant que lorsque j’évoluais dans le 
milieu culturel, j’éprouve souvent, dans 
le monde de l’enseignement, ce même 
sentiment de dépossession, d’aliénation. 
Notamment en ce qui concerne le langage 
que, quotidiennement et collectivement, 
nous utilisons pour décrire la réalité dans 
laquelle nous évoluons.
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Guylaine Fontaine | v.-p. aux affaires pédagogiques

La nouvelle version post-commission collégiale du Plan 
stratégique 2018-2023 a été déposée lors d’une réunion 
extraordinaire de la commission des études ce mardi 24 
avril. Notre directeur général, Sylvain Lambert, en a fait lui-
même la présentation, en compagnie de son indispensable 
partenaire dans ce dossier, Marie Aboumrad, du 
développement institutionnel. Pour l’occasion, toutes les 
directions adjointes du service des programmes avaient 
été invitées ainsi que les représentants des syndicats du 
personnel de soutien et des professionnels.

Après des remerciements soulignant la participation 
engagée de notre communauté à cette journée 
« stratégique » du 13 mars dernier, notre directeur 

a tenu à bien marquer son appréciation de l’exercice (le 
reconnaissant enrichissant, bien qu’éprouvant par moments…), 
ainsi qu’à réaffirmer cette « volonté d’entendre vraiment », 
qui avait animé tous les membres du comité consultatif  tout 
au long des échanges. Sans détour, il nous en a livré l’écho 
principal retenu, à savoir l’expression commune indéniable 
d’un appel à se doter d’un plan stratégique qui nous ressemble 
plus. S’en est alors suivi une liste de remarques de sa part 
explicitant quelques remaniements opérés à la lumière de ces 
résonances consensuelles. Premier changement noté, le retrait 
du titre « L’étudiant au cœur du cégep », en lien avec les raisons 
évoquées d’une possible mésinterprétation clientéliste ; au 
second rang, l’intégration du Projet éducatif, comme socle du 
portrait du cégep et de sa vision humaniste de l’éducation 
(une section complète y est consacrée); en troisième position, 
l’inscription claire de l’importance de la formation générale (sa 
valorisation constituant le tout premier axe d’intervention du 
plan stratégique). Enfin, d’autres retouches moins ponctuelles, 
mais montrant aussi le changement de perspective, ont été 
portées à notre attention: par exemple, l’atténuation de l’angle 
techniciste (ère numérique, technopédagogie, génération Z, sont 
présentés avec plus de concision et de nuance) ;  le relâchement 
de l’insistance sur le marché du travail et l’entrepreneuriat, et 
l’ajout de la reconnaissance du secteur universitaire (entre autres 
indices, les «sciences» ont été ajoutées aux secteurs d’excellence 
énumérés dans la vision). 
Invités à leur tour à prendre la parole, plusieurs membres de 
l’assemblée ont d’emblée reconnu et salué l’ampleur du travail 
de réorientation et la qualité certaine d’écoute dont il témoigne. 
Bien entendu, il subsiste encore des irritants, et le changement 
de cap déclaré ne semble pas toujours se concrétiser assez 
significativement dans les axes, objectifs, indicateurs, et tutti 
quanti. Mais il y a encore de l’espace et du temps pour quelques 
améliorations, puisque l’adoption en Commission des études ne 
se fera que dans un mois, lors d’une dernière séance extraordinaire, 
le 23 mai ; d’ici là, la délégation professorale de la CÉ en aura 
discuté, notre assemblée générale en aura été saisie, et le comité 

des orientations pédagogiques (comité statutaire 
de la CÉ sur lequel siègent des membres de toutes les 
catégories d’emploi), aura émis ses recommandations. 
Nous ne relâcherons donc pas nos efforts pour que 
ce dernier droit nous permette de hausser encore 
de quelques degrés le niveau d’adhésion à ce plan de 
match quinquennal pour lequel nous souhaiterions 
bien nous sentir assez d’élan pour y œuvrer sereinement et en 
toute collégialité avec l’ensemble du personnel, des étudiantes et 
étudiants, et des directions.  

Parlant de direction, cette nouvelle version de la planification 
stratégique nous réservait une fort agréable surprise en page 
13, soit un organigramme retouché, présentant une direction 
des études bien plantée en son cœur, et les autres directions se 
déployant en équilibre de part et d’autre de ce centre. Lorsque 
nous avons demandé au directeur général de commenter 
ce qui nous apparaissait comme une nouvelle proposition 
d’organigramme, il nous a répondu que ce schéma correspondait 
en fait en tous points à celui déjà adopté il y a deux ans, mais 
que le graphiste avait simplement eu l’idée d’en élaborer une 
disposition en format portrait plutôt qu’en format paysage… 
d’où le repositionnement des petites cases. Quelle heureuse 
intuition. 

Et quel effet ! Comme si Edouard, en reprenant ses sens, avait 
aussi retrouvé son cœur perdu.
 

Quand Edouard reprend ses sens
C

É
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Avant d’être professeure, avant d’être 
sociologue, je suis une lectrice. C’est au 

cœur de mon identité. Comme le fait d’être femme, 
d’être Latina, d’être immigrante. Alors pourquoi ma 
bibliothèque personnelle ne compte que quelques femmes 
et presqu’aucune personne racisée ?

Il n’est pas question ici de discréditer le talent et le mérite des 
auteurs se trouvant sur mes tablettes. Mais si la littérature 
prétend à l’universel, pourquoi dans ma bibliothèque 

(et probablement aussi la vôtre) l’universel est presque 
infailliblement un homme blanc hétérosexuel ?

Pour un an, je les ai complètement laissés de côté. Relégués aux 
oubliettes. N’en déplaise à Guy Fournier, depuis des mois je 
fais des efforts conscients pour diversifier ce qui repose entre 
mes (brunes) mains. Loin de me limiter, ce choix m’a permis 
de m’ouvrir d’autres mondes, de me frotter à d’autres types de 
personnages, de me faire voir d’autres horizons possibles. Et 
ces livres ont réussi aussi à révéler cette part de moi qui me relie 
aux autres êtres humains. Je vous suggère donc quelques-unes 
de ces lectures[1] pour l’été qui s’annonce.

Pour juin et le retour de la lecture pour le plaisir

Un roman graphique - Moi aussi je voulais 
l’emporter : Julie Delporte devait consacrer 
son livre à Tove Jansson, illustratrice 
finlandaise des célèbres créatures 
Moomins, mais finit par dessiner ses 
réflexions sur les femmes et les filles et 
leur rapport au monde, à la création, 
aux enfants, à l’amour. On se trouve en 
présence d’une excellente dessinatrice, au 

trait doux et délicat qui réussit à porter un regard social sur la 
douleur et l’amertume personnelles.

De la poésie trash - Fourrer le feu : 
Marjolaine Beauchamp nous laisse 
entrer dans sa tête qui déborde et dans 
l’intimité de cette relation qui la façonne. 
On y entrevoit une union destructrice qui 
désassemble, émouvante et obstinée. Elle 
tentera désespérément d’exister à deux 
sans se noyer. En proie à leurs propres 
démons, lui et elles luttent et créent 
malgré eux, une relation incendiaire. 
Inévitablement, ils s’écorchent, 

s’entredéchirent en tentant de s’aimer. Sans tact ni réserve, 
Marjolaine Beauchamp réussit par ses mots brusques à agir 
comme un miroir grossissant de nos propres fêlures. Elle nous 
renvoie à nos propres déséquilibres et excès, aux failles béantes 
que l’on tente tant bien que mal de dissimuler. C’est brutal, mais 

Fourrer le feu révèle une poétesse puissante et bouleversante.

 Pour les chaleurs de juillet

De la chick-lit féministe - Albertine ou 
la férocité des orchidées : Julie Boulanger et 
Amélie Paquet forment un couple dans 
la vie. Dans ce roman, leur complicité 
est palpable. Après leur très sérieux (et 
superbe) Le bal des absentes, elles nous 
gâtent avec Albertine, une héroïne 
fougueuse et avide de sexe, qui arrive 
à constamment s’empêtrer dans des 
aventures saugrenues. Tout en travaillant 
dans l’ombre d’une polémiste de droite, 
elle multiplie les rencontres avec deux 

hommes qui n’arrivent jamais tout à fait à satisfaire l’intellectuelle 
libidinale qu’elle est. Jusqu’à ce qu’une célèbre femme du 
show-biz québécois réussisse à la tirer de son ennui et de ses 
indécisions en lui permettant de vivre une expérience à la fois 
intellectuelle et érotique qui la révèlera à elle-même.

À la fois impudique et intelligent, Albertine ou la férocité des orchidées 
est un roman bonbon, coquin et pétillant. Le délicieux plaisir 
que les deux malines autrices ont eu en l’écrivant est palpable.

De la littérature migrante - Guide du loser 
amoureux (This Is How You Lose Her) : 
Junot Diaz m’obsède totalement. Il est un 
des seuls, à mon avis, à pouvoir décrire 
véritablement ce que ça signifie de venir 
d’ailleurs avec un style si particulier et une 
langue si inventive. Il usera sans cesse 
une espèce d’argot qui donne à l’auteur 
un style flamboyant, cru, accéléré, 
inimitable pour décrire ce que ça veut 
dire de faire partie d’un groupe racisé, 
d’être pauvre parce qu’étranger, de ne 

pas faire entièrement partie d’une communauté. This Is How You 
Lose Her se déguise en une quête sur les relations amoureuses 
et le devenir adulte, mais constitue dans les faits une incursion 
dans le processus cahoteux et humiliant de l’intégration à une 
société qui n’est pas tout à fait la nôtre. On y suit durant des 
années la famille et les amours de Yunior, un Dominicain dont 
les échecs amoureux sont désastreux et presque tous dus à ses 
innombrables infidélités. Son héritage culturel étant machiste, 
son grand frère et son père, deux manipulateurs, ne lui ont légué 
que leur lâcheté. Yunior semble donc incapable de se défaire de 
ses fantômes du passé : la misogynie des hommes, la violence, 
les abandons. Il ne sait pas aimer, ni les autres ni lui-même. Un 
livre poignant, de ceux qui vous bouleversent le cœur et vous 
hantent longtemps.

Caroline Dawson | Sociologie 

Je suis une lectrice
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Pour se préparer à la rentrée d’août

Du théâtre action - J’aime Hydro : Christine 
Beaulieu est transparente avec ses doutes 
et le syndrome de l’imposteure qui l’assaille 
lorsqu’elle tente d’écrire une pièce de 
théâtre documentaire sur Hydro-Québec. 
D’emblée elle se confesse avec beaucoup 
d’autodérision : elle ne connaît rien à la 
problématique de l’hydroélectricité et, 
candide et franche, nous avoue ne pas y 
être si intéressée non plus. Sujet difficile, 
pas très sexy, mais assurément important. 

Ici on suit les différentes démarches entreprises par l’actrice 
pour mieux appréhender le sujet, le cerner, le comprendre 
et nous le raconter. Le tour de force de ce livre est aussi de 
nous mener, pas à pas, vers une compréhension des enjeux 
environnementaux, économiques, physiques, politiques et 
sociologiques que suppose de s’intéresser à la façon d’exploiter 
les ressources naturelles. Christine Beaulieu n’esquivera 
aucune des questions importantes et délicates qui entourent 
le développement énergétique du Québec. Au contraire, elle 
en soulignera sans cesse la complexité en se questionnant 
sur la place des Autochtones, les emplois promis dans les 
régions abandonnées du Plan Nord, tout en comparant de 
nombreuses sources de spécialistes en développement vert et 
durable. Curieuse et déterminée à comprendre, l’autrice réussit 
à nous tendre une perche pour arriver à véritablement saisir, 
à l’aide des multiples intervenants et ses vives interrogations, 
la problématique complexe de l’hydroélectricité. Et surtout, 
doucement, avec humour, humilité et respect pour les 
personnes interviewées, à les faire dialoguer devant nous et, de 
ce fait, nous faire prendre position. J’aime Hydro est au final un 
objet un peu curieux, bien ficelé, mais surtout, collectivement 
nécessaire.

Un roman sur le retour – Manikanetish : 
Naomi Fontaine a enseigné à 
Manikanetish à des jeunes, souvent pas 
vraiment moins âgés qu’elle. Mais des 
élèves avec des vies de vieillards tant 
ils ont déjà vécu. Comme enseignante 
de français, elle sera témoin autant de 
leurs embûches scolaires que de leurs 
existences en détresse. Si au début de 
son expérience on la sent étrangère 

à cette réserve innue de la Côte-Nord (elle en était partie à 
l’adolescence), elle fera de sa nouvelle réalité, lentement une 
demeure. Au début du roman, ce retour d’exil dans les lieux 
de son enfance semblait loin d’une certitude. Ce sera pourtant 
dans ce petit village qu’elle reviendra à elle-même. Petit à petit, 
tout en douceur et en trébuchements, elle se laissera apprivoiser 
et dévoilera cette part d’elle, épineuse mais libre. Cette part 
qui respire. Lorsque la fatalité la frappera de plein de fouet et 
qu’elle se croira seule face au monde, elle trouvera au creux des 
histoires de ses élèves, l’abnégation nécessaire pour prendre sa 
place dans la communauté qui se fera sienne.

À des années-lumière du misérabilisme auquel on nous a 
habitués lorsqu’on raconte les épreuves autochtones, très loin 
des récits larmoyants auxquels on pourrait s’attendre avec des 
sujets aussi malmenés, ce livre est lumineux. La dureté y est crue, 
mais simplement dite, avec une écriture fluide, sans artifices, 
aérée. Taillé doucement, le verbe y est longuement poli. Et si 
les destins de ses élèves peuvent rapidement se lire comme des 
impasses, Naomi Fontaine leur redonne une profondeur et un 
éclairement qui en révèlent la douloureuse beauté.

[1] Certains de ces livres ont été le sujet de comptes-rendus pour le blog littéraire 
Page par Page auquel Caroline Dawson collabore : http://pageparpage.com/author/
caroline-dawson/

depuis la hauteur hiérarchisée de fauteuils ministériels. J’ai 
l’impression que plus j’accepte d’assimiler cette langue, de la 
faire mienne, de docilement m’y conformer, plus ma condition 
s’éloigne de celle d’un enseignant pour s’approcher plutôt de 
celle d’un fonctionnaire. Est-ce vraiment la condition que j’ai 
choisie ? Je reformule : est-ce vraiment la condition que nous 
avons choisie ? À chacun et chacune d’entre nous de répondre.

En attendant, combien de temps encore accepterons-nous, 
enseignantes et enseignants, de jouer à ces jeux de langages 
administratifs qui, précisément parce qu’ils nous administrent 
et tout comme ils administrent désormais notre culture, nous 
rendent les complices de la liquidation de l’éducation sur l’autel 
du capital ? N’est-il pas le moment de tenter de reconquérir et 

de réinventer cet espace politique que constitue le langage avec 
lequel nous disons et construisons la réalité de notre milieu de 
travail et par laquelle nous incarnons l’éducation ? N’y a-t-il 
pas lieu de croire qu’en transformant notre rapport immédiat à 
notre langage, nous parviendrons déjà un peu « à transformer 
le monde et le refaire [enfin] à notre image » ?

1. Sören Hansen et Jesper Jensen, Le petit livre rouge de l’étudiant, Montréal : Éditions 
Parti Pris, 1973, p. 238.

2. Alain Deneault, Gouvernance. Le management totalitaire. Montréal : Lux, 2013, p. 18.

3. On pensera ici à l’ironie de Socrate dans Le banquet : « Il serait à souhaiter, Agathon, 
que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d’un homme qui en est plein dans 
un homme qui en est vide par l’effet d’un contact mutuel, comme l’eau passe par 
l’intermédiaire du morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide. » 

Quelque chose à changer : considération utopiste (suite)

http://pageparpage.com/author/caroline-dawson/
http://pageparpage.com/author/caroline-dawson/
http://pageparpage.com/author/caroline-dawson/
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50 ans de mobilisation et d’action collective 

Vous le savez certainement, le réseau des cégeps fête ses 50 ans cette année. En 1967, 
l’Externat classique de Longueuil devenait le Collège Édouard-Montpetit. Il n’avait pas 
exactement la même bouille qu’aujourd’hui.

Mais depuis 50 ans, la vie syndicale est bien active. Nos archives regorgent de photos de 
manifestations, d’assemblées générales bien remplies et d’activités collectives de réflexion et 
d’action sur notre profession.

Nous vous offrons, dans ce numéro, un tout petit aperçu de la richesse de ces archives.

Espérons que dans 50 ans, nous puissions constater autant de forces vives et de force collective 
à l’œuvre.

Solidarité !

Les États généraux 1995-98

Pauline Marois au Collège en 1998

La commission s’installe au collège
Gary Caldwell et Paul Inchauspé, commissaires Benoit Pagé et Louise Corriveau, du 

SPPCEM

Débat sur La Dépêche en 2001

Pierre Patry (FNEEQ), Marc Laviolette (CSN), 
René Denis et Jocelyne Ouimet (SPPCEM)
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Et les manifs...

Les assemblées générales se suivent...

Le vote de grève en 2015
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Afin d’orienter la politique de dons du 
comité syndicale, nous proposons l’éducation 

comme thème transversal orientant les organismes 
bénéficiaires. 

L’éducation dépasse largement l’institution 
d’enseignement dans laquelle nous œuvrons ; elle 
permet l’épanouissement de tous et toutes. En effet, 

au-delà des apprentissages scolaires, l’éducation, sur le terrain 
social, prend différentes allures selon les circonstances, les 
événements et les populations. Ainsi on parlera d’éducation 
populaire, d’éducation aux droits, d’éducation interculturelle, 
à la citoyenneté, d’éducation formelle et informelle…

En 2000, la Déclaration du millénaire affirmait l’importance 
de l’éducation pour tous pour combattre la pauvreté en fixant 
des objectifs dont celui de favoriser pour tous les enfants, 
notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant 
à des minorités ethniques, l’accès à un enseignement primaire 
obligatoire et gratuit de qualité. Tous devraient bénéficier du 
droit à l’éducation peu importe sa forme. Au Québec comme 
sur la scène internationale, différents organismes se sont dotés 
comme mandat de favoriser l’éducation, et comptent sur des 
dons pour réaliser leur mandat.

C’est la raison pour laquelle, en assemblée générale annuelle, 
j’aimerais présenter une proposition allant dans ce sens, pour 
encadrer notre politique de dons.

Une politique de dons basée sur l’idée d’une éducation 
pour tous

 Sylvie Loslier | professeure d’anthropologie 

Ercé, Le 
fonctionnaire dit : 
ma confiance va au 
parti qui défend les 
les revendications 
des travailleurs de la 
fonction publique, 
au parti communiste 
français, 1947

Yushichika, Femme russe 
jouant de la flûte devant 
un fonctionnaire anglais 
impassible, au garde-à-vous, 
s.d
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