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Syndicat des professeures et des professeurs 
du collège Édouard-Montpetit (fneeq/csn)

Au chapitre des points positifs, 
soulignons d’emblée le plaisir 
qu’on a eu de se retrouver 

en classe. Peu importe les positions 
antérieures ou actuelles de chacun sur la 
hausse, sur la grève ou sur la loi spéciale; 
ou la crainte de certains que le climat 
en souffre, étudiants et professeurs 
étaient heureux d’être en classe, même 
s’il est clair pour tout le monde que les 
conditions dans lesquelles se terminera 
cette session et se fera la suivante ne 
permettront pas de récupérer ce qui a été 
perdu à Longueuil. 

N’oublions pas non plus toute cette 
expérience de réflexion et de critique 
sociopolitique vécue intensément pendant 
les 6 mois passés, qui a changé et renouvelé 
pour plusieurs le sens de leur engagement 
dans leurs études, beaucoup plus 
significativement que n’aurait pu le faire la 
couleur d’un plan de réussite.

D’autres aspects de cette rentrée-reprise, 
moins gais ceux-là, sont à mentionner. Les 
calendriers scolaires d’hiver 2012, d’automne 
2012 et d’hiver 2013 se télescopant à qui 

mieux mieux, les employés du cégep — ceux 
de l’organisation scolaire et les professeurs 
en particulier — se trouvent coincés dans 
des délais impossibles. C’est d’ailleurs 
cet aspect technique de délais trop courts, 
imposés par une décision administrative 
allant à l’encontre de la recommandation 
de la Commission des études, rappelons-le, 
qui a le plus retenu l’attention des uns et des 
autres.

Il faut bien comprendre qu’à partir 
de cette décision, toute préoccupation 
pédagogique devenait d’emblée secondaire. 
Cette session d’hiver 2012 serait amputée 
de manière irrémédiable. Il faut se faire à 
l’idée et passer par-dessus les douleurs 
fantômes, car maintenant, l’injonction est 
de coopérer à faire en sorte que les délais 
soient respectés. Ainsi, si on insiste pour que 
les profs rendent les résultats d’évaluation 
finale dans un délai si bref, c’est pour 
permettre aux employées de l’organisation 
scolaire d’être en mesure de produire les 
horaires de tout un chacun, à temps pour la 
rentrée. 

Voir page 2: édito

édito
Petit retour sur la rentrée (reprise)
Une décision institutionnelle qui place les 
employés dos-à-dos

Le nouveau vépé à l’info bombe tant qu’il peut son 
maigre torse de fierté en pensant à l’honneur qu’on 
lui fait de l’inviter à servir ses camarades en qualité 

de rédacteur en chef de cet organe syndical. Mais déjà, il 
se jette à genoux, suppliant, pour vous prier à son tour de 
ne pas l’abandonner seul à cette noble cause. Bientôt, des 
cris s’échappent de sa gorge, nouée par l’émotion, joie et 
angoisse s’entremêlant dans un souffle dont on ne sait s’il 
naît ou s’il s’éteint; comme au bord de l’oasis le marcheur 
assoiffé réclamant une eau rare et vitale, il appelle  :  « des 

textes!... des phrases!.. des mots!... des idées!» Ce n’est 
pourtant pas son propre salut qu’il veut assurer, mais 
celui d’un corps qui dépasse mille fois le sien, celui de ses 
semblables réunis en une parole tout à la fois vive et fragile, 
sympathique et provocante, critique et polémique, calme et 
brouillonne, forte des voix multiples dont vous abreuverez 
à petites gorgées La Dépêche, organe fondamental de la vie 
syndicale passée, présente et future. Bienvenue dans votre 
journal!

Sébastien Bage

Présence syndicale à 
l'ÉNA

Local B-153
Mercredi : de 10 h 00 à 11 h 15

Jeudi : de 12 h 30 à 15 h 30

Des heures supplémentaires se-
ront ajoutées dès qu'on connaîtra 
l'horaire de Sébastien Bage pour 

l'automne 2012.

Le mot du nouveau vépé
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La Dépêche
Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Patrice Clouthier, Caroline Dawson, Évangline 
Faucher, François Gadoury et David Tacium,  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.

Avis à ceux qui veulent collaborer - Tombée du prochain numéro: 9 octobre 2012

Visitez le site du syndicat: http://www.syndicat.gratos.ca/

L’exécutiféditoPetit retour sur la rentrée (reprise)

suite de la une

Tout retard dans le travail des uns entraine une pression 
supplémentaire sur les autres. C’est la manière dont on nous a 
présenté le problème. Même les membres du comité exécutif 
s’y sont laissés prendre avant que l’assemblée générale ne 
nous rappelle au bon sens au mois de juin. Mais c’était 
déjà trop tard: l'attitude bienveillante et l'empressement à 
en finir avec la contestation étudiante s’étaient déjà si bien 
répandus que les voix divergentes n’ont plus trouvé à se 
faire entendre. Nous étions devenus sourds aux exigences 
pédagogiques des disciplines où les contenus de cours sont 
incompressibles et aux 
conditions d’évaluation 
de plusieurs de nos 
collègues de la formation 
générale et des Sciences 
humaines, qui ne 
permettent pas de faire 
tant en si peu de temps. 
Sans compter le cas de 
nos collègues où les 
rapports de lab arrivent 
en même temps que 
l’examen de laboratoire 
et que l’examen final 
de synthèse. Tout ça 
produit par les mêmes 
étudiants.

Ce qui devient pré-
occupant, c’est que cette 
incompréhension plus ou moins feinte des contraintes disci-
plinaires de certains d’entre nous redouble un désintérêt pour 
la question de la mission de l’enseignement supérieur. Le 
problème des buts premiers de l’éducation nous est pourtant 
commun à tous et à toutes : en effet, les exigences pédago-
giques sont fondamentalement les mêmes quand notre pers-
pective est l’émancipation de nos étudiants, la réalisation de 
leur potentiel, leur autonomie professionnelle et leur engage-
ment citoyen. Or, on privilégie plutôt une approche systémi-

que et pragmatique où, conjoncturellement, c’est au marché 
et aux « besoins » des entreprises qu’on fait la part belle en 
éducation et pas aux orientations et mandats institutionnels. 
Ne nous rappelle-t-on pas régulièrement en haut lieu que les 
occasions de développement du cégep passent par une offre 
plus diversifiée de programmes d’AEC ou d’autres forma-
tions sur mesure, en réponse aux besoins des partenaires du 
marché du travail? Déjà la refonte de la CÉ de 2007 ren-
forçait cette tendance structurante à minoriser les questions 
communes en privilégiant les particularismes spécifiques 

de certains programmes. 
Heureusement, la plupart 
de nos collègues restent 
conscients qu’enseigner, 
apprendre et corriger pren-
nent du temps, ne serait-ce 
qu’à cause de l’expérience 
pédagogique concrète de 
l’apprentissage, qui est 
lui-même incompressi-
ble et constitue, en soi, un 
corpus dont on atteint ra-
pidement les limites de la 
modularisation. Apprendre 
et enseigner, cela prend du 
temps, de la réflexion, sur-
tout quand la signification 
culturelle de l’éducation 
que partagent nos étudiants 

ne les porte pas toujours spontanément vers les mêmes buts. 
Malgré l’expérience de ce printemps de lutte, ils sont sou-
vent trop prompts à se considérer eux-mêmes comme des 
clients. S’ils doivent se laisser transformer par leur passage 
au cégep, ce sera parce que nous aurons réussi aussi à ébran-
ler ce rapport inapproprié à leurs études. 

Souhaitons-nous que le résultat le plus positif de cette 
crise de l’éducation sera de nous donner l’occasion de nous 
recentrer sur ce qu’on y fait. Bonne rentrée!

http://www.syndicat.gratos.ca/
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crtQui l’aurait cru au printemps ? Au campus de Longueuil, 
la chose s’est pourtant révélée bien concrète : l’hiver en 
été, perturbations en vue, météorologiques assurément, 
car bien qu’on ait été en session d’hiver, il a fait chaud 
dans les locaux…

Des principes de l’entente

Une fin de session compressée, et la suivante aussi. 
Nous aurions préféré que les CI de chacune des 
sessions soient prises en compte dans la même 

année : celles de la reprise de la session d’hiver et celles 
des sessions habituelles de l’année en cours. L’entente 
avec le CPNC prévoit cependant autre chose, dont il faut 
s’accommoder. La CI de la reprise ne compte pas dans l’année 
scolaire en cours donc, sauf pour les nouvelles embauches 
et pour la rémunération des temps partiels 2011-2012. Les 
profs à temps complet annuel — permanents comme non 
permanents — ayant un salaire annuel, ils ne sont pas payés 
pour la poursuite de leur session d’hiver, mais auront droit 
à un allégement de leur tâche en 2012-2013. Certains profs 
(46) ont reçu une rémunération supplémentaire à compter 
du 15 août mais le service des finances percevra sur 5 paies 
le trop-versé puisque ces profs devraient obtenir le statut de 
temps complet annuel comme ils l’avaient eu en 2011-2012. 
Quelques profs, qui sont à temps complet annuel, font une 
charge supplémentaire à cause des difficultés d’embauche. 
Ils sont payés à la leçon selon la convention collective. Mais 
puisque que la plage horaire est allongée de 15 minutes par 50 
minutes. Il faut donc multiplier par 1,3 le nombre de périodes 
enseignées pour chaque semaine de la poursuite de la session 
d’hiver 2012. Pour les profs nouvellement embauchés et qui, 
au 15 décembre, auront une charge annuelle, il faut compter la 
CI de chacune des sessions : reprise de l’hiver (puisque c’est 
une nouvelle tâche), plus leur CI de la session d’automne, et 
prévoir une CI diminuée pour la session d’hiver pour qu’au 
total leur CI tourne autour de 80.

À propos de l’allégement
Les ressources ont été allouées sur la base des postes en 2011-
2012 en excluant l’ÉNA et les cours qui ont été dispensés en 
vertu du protocole avec l’AGECEM pendant la grève. Les 
17,63/année octroyés au CEM pour l’allégement de la tâche 
de l’année 2012-2013 aux temps complet annuels, permanents 
ou non, sont un nombre assez substantiel. Cela dit, une fois 
distribués dans les départements, cela peut paraître peu. 
Ressources prioritairement utilisées à la session d’automne : 
réduction du nombre d’étudiants par classe, heures de cours 
diminuées..., il revient aux assemblées départementales de 
s’entendre sur la façon de faire qui leur semblera la plus 

équitable. Certaines personnes sentiront les 
effets de l’entente, d’autres moins, même chez 
ceux dont la tâche devrait être allégée puisque l’allocation 
ne suit pas toujours les ajouts de groupes. Une rengaine bien 
connue de responsables à la coordination : on a un cours de 
quatre heures de plus assorti d'une maigre allocation de 0,12. 
Rappelons qu’en CRT il a été décidé de constituer une équipe 
de travail avec des représentants de la partie patronale et de 
la partie syndicale afin de travailler sur toute la question de la 
tâche. Il faudra toutefois attendre à l’hiver lorsque les choses 
auront pris une tournure plus normale…

Calendrier scolaire 
Cinq jours de correction incluant les jours de fin de semaine, 
c’est loin d’être idéal, mais en bureau syndical nous 
avons compris que le calendrier de reprise a assez bougé. 
Habituellement, cinq jours ouvrables suivant la fin d’une 
session sont prévus pour la correction. L’entente précise que 
si le délai de correction prévoit un samedi ou un dimanche, ces 
jours sont rémunérés au prorata de la tâche, à raison de 1/260e 
du salaire annuel. Si vous êtes à temps complet, et ce quelle 
que soit la combinaison des tâches effectuées (enseignement 
+ coordination ou syndicat), vous recevrez deux fois cette 
somme. 

Dans la foulée de la conception des horaires, nous sommes 
nombreux à nous être demandé pourquoi le Collège tenait 
tant à ce que la session d’automne débute le 1er octobre : pour 
une harmonisation avec le calendrier de l’ÉNA à l’hiver 2013, 
pour que les cours d’été puissent avoir lieu normalement ?… 
Nous avons appris en Intersyndicale1 que des employées de 
l’organisation scolaire ont spécifié à leurs supérieurs que 
ce n’est pas tant d’avoir du personnel supplémentaire qui 
est important, mais surtout d’avoir du temps pour exécuter 
correctement leurs tâches. Elles espèrent pouvoir commencer 
la session d’automne une semaine plus tard. Précisément ce 
qu’auraient souhaité bien des profs, qui auraient ainsi eu quant 
à eux du temps pour corriger et préparer la session d’automne. 
Pas possible d'ailleurs pour ces derniers de faire du copier-
coller avec un plan de cours d’une session précédente, la 
session d’automne ne comptant pas 15 semaines… On aurait 
fait plus d’heureux dans la vie professionnelle de beaucoup 
d’employés du Collège et surtout on n’aurait pas eu besoin de 
dire comme je l’ai fait en CRT que ce n’est pas Brigitte qui 
rend Élise malade, ni Élise qui rend Brigitte malade, mais bien 
la décision prise par le Collège qui rend la situation difficile 
pour tous. Et le Collège, c’est quelqu’un.  

1.  L’Intersyndicale réunit les exécutifs des syndicats des employés de soutien, 
des professionnels, des profs et de l’association étudiante.

Deux en une   

Denyse Bilodeau
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Compte-rendu de la première réunion de 
l’Intersyndicale

Plusieurs personnes prenaient nouvellement 
place à la table de l’étroit local du syndicat 

des employés de soutien où avait été convoquée le 6 
septembre dernier la première réunion annuelle de 
l’Intersyndicale, et il fallut reprendre plutôt deux fois 
qu’une le tour de table pour que se présentent tous ces 
gens qui ne se connaissaient souvent que de vue. Qu’à cela 
ne tienne, on ne sentit ni gêne ni timidité, la rencontre 
démarrant vite sur un ton de franche camaraderie, alors 
que la reconnaissance de tracas communs aux diverses 
parties représentées permit à tous de rapidement casser 
la glace. 

Pour donner un exemple de la solidarité qui s'est 
exprimée à cette occasion, 
qu'il suffise de relever la 

manière très cordiale avec laquelle les 
enseignants et les employés de soutien 
du service de l'organisation scolaire 
se sont immédiatement entendus pour 
reconnaître que, si d'un côté comme de 
l'autre la fin de session les place dans 
une situation de stress inhabituel,  c'est 
d'abord et avant tout parce que la Direction des études impose 
à tous un calendrier comprimé bien au-delà de ce qui est 
nécessaire et raisonnable, et non pas parce que les différentes 
catégories  d'employées se rendraient mutuellement coupables 
d'insensibilité à la situation des autres.

Et s’il est un constat général qu’il faut retenir en conclusion 
de cette première prise de contact, c’est la volonté très 
nettement exprimée par les participants de voir renforcée la 
collaboration entre les syndicats, afin de constituer un front 

commun, version locale, qui permettra de s’adresser de 
manière plus convaincante à notre administration sur plusieurs 
questions où elle devrait cesser de seulement feindre de nous 
écouter. 

S’il faut identifier un des irritants qui sont remontés 
régulièrement à la surface de cette bouillonnante heure de 
discussion, c’est certainement celui de la très officielle question 
de la « reconnaissance du personnel ». Entre la profession 
de foi publique d’une administration qui ne perd pas une 
occasion d’inscrire à ses plans et bilans son engagement à 
offrir un milieu de travail où règnent la confiance et le respect 
de chacun et chacune, et certaines pratiques douteuses de la 
Direction des ressources humaines à l'endroit de ses employés, 

se creuse une béance qui de l’avis de tous 
relève d’une culture de la méfiance et du 
soupçon de mieux en mieux implantée 
au sein de cette Direction.

On pense notamment à la manière avec 
laquelle sont traités les cas d’invalidité, 
où l’on donne nettement l’impression 
que chaque requérant est considéré 
comme un fraudeur en puissance. Il 

faudra rappeler en outre à la Direction des ressources humaines 
que la nouvelle politique de santé et de sécurité au travail ne 
devrait pas accabler les personnes d’une responsabilité allant 
au-delà de leur champ de compétence, ou encore presser cette 
même direction pour qu’elle applique un véritable principe de 
précaution lorsque le cégep fait face à des situations risquant 
de porter atteinte à la santé des personnes. Tout cela relève 
autant, sinon plus que les petits cadeaux occasionnels, d’une 
véritable politique de reconnaissance du personnel. 

Sébastien Bage

S’il faut identifier un des irritants qui 
seront remontés régulièrement à la 
surface de cette bouillonnante heure 
de discussion, c’est certainement 
celui de la très officielle question de 
la « reconnaissance du personnel »

La carte-soleil brille à la Clinique de soins infirmiers 
 

C’est peut-être parce qu’il a fallu l’an dernier quelques mois avant que la nouvelle Clinique du Département de soins 
infirmiers parachève ses accords avec l’Hôpital Pierre-Boucher, mais il semble que ce délai ait eu pour effet de 
semer un peu de confusion parmi nous quant à la gratuité des services offerts entre nos murs par les étudiantes et les 

étudiants de ce programme. On me confirme que les frais de prises de sang et de leurs analyses sont désormais couverts à 
la Clinique par le régime d’assurance-maladie public, comme ils le seraient dans un CLSC. Seule exception à la règle : les 
patients qui désirent l’analyse expresse et la réception directe de leurs résultats – qui sont normalement livrés au  médecin 
traitant – pourront demander que les échantillons soient plutôt expédiés à un laboratoire privé avec lequel la Clinique faisait  
déjà affaire avant de collaborer avec Pierre-Boucher. Dans ce cas, les frais seront payés par le patient, qui pourra, si sa police 
le prévoit, soumettre une demande de remboursement à son assureur privé.
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céLe retour au travail du SPPCEM se fit à Montréal le 
7 août, alors que les syndicats de la FNEEQ étaient réunis 
en conseil fédéral pour, entre autre, prendre connaissance 
de l’Entente relative à la reprise des cours de la session 
d’hiver 2012 en août et septembre 2012, négociée entre le 
CPNC et nos représentants de la fédération.1 

Sommés par une loi 
inique de prodiguer 
coute que coute des 

cours, les directions des 
cégeps ont voulu s’assurer 
de notre collaboration, mais 
rien ne pouvait garantir une 
reprise sereine tant que les 
principaux intéressés étaient 
en grève et montaient des 
lignes de piquetage…bonjour 
l’ambiance.

Mais lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 13 
août, les étudiants du collège 
ont voté très clairement en 
faveur d’un retour en classe, 
suivant ainsi un mouvement 
général motivé tant par les 
menaces de la loi 12 que par 
l’espoir d’une issue positive 
à l’élection du 4 septembre. 
En discutant avec plusieurs 
étudiants, on comprend que 
c’est en se pinçant le nez 
qu’ils ont acquiescé à un retour. Notez que le vote portait 
également sur une levée de cours le 22 septembre. Nous y 
reviendrons.

Alors voilà, nous y sommes, dans des salles surchauffées 
à la fois par les derniers jours de l’été et 
par des étudiants et des profs pressés de 
terminer la session d’hiver en suivant un 
calendrier scolaire qui ne laisse aucun 
répit. Bien que refusé par la Commission 
des Études du 30 mai, le calendrier de 
reprise fut imposé et les aménagements possibles sont bien 
minces. Mais encore une fois, pourquoi s’est-on refusé, du 
coté de la Direction, à envisager un calendrier d’hiver qui 
serait désynchronisé de celui de l’ÉNA? On peut comprendre 
que c’est plus simple pour l’administration des deux campus, 
mais ça démontre qu’encore une fois on minore la question 

pédagogique, qui pourtant est notre essence.
Comment expliquer autrement l’embrouilla-
mini que fut la gestion du 22 août? Outre la surprise de voir 
l’administration aussi intransigeante (au sortir d’une crise où 
tous ont reconnu sa bienveillance), il y la désinvolture avec 
laquelle on a pelleté dans la cour des profs les modalités de 

reprise sans même leur don-
ner une plage horaire conve-
nable pour s’organiser. 

De même, on nous 
apprenait lors de la Table 
des coordonateurs que les 
cinq journées de correction 
allaient passer à quatre. 
Rappelons que nous avons 
déjà accepté de compter 
les samedi et dimanche 
comme « travaillés » et  de 
les voir ainsi comptabilisés 
dans le calendrier. Cinq 
journées, pour celui qui 
compte 140 étudiants, c’est 
déjà bien juste. 140 copies 
à lire et relire, 900 pages à 
corriger pour les fautes de 
français, des médiagraphies 
à recouper avec le texte, 140 
commentaires à écrire, 140 
jeunes têtes à former. 

Puisque l’exaltation pro-
curée par la correction est 

inversement proportionnelle au temps pris pour passer à tra-
vers nos « piles », mais qu’il faut rester toujours rigoureux 
et juste car chacun de nos étudiants le mérite, on ne pouvait 
acquiescer à la demande de la Direction. Il y avait dans le re-

tranchement de cette petite journée un 
saut quantitatif trop grand, ce qu’aurait 
pu expliquer un Vassili Alexeiev qui ne 
peut soulever 1 gramme au-delà de son 
record personnel de 256 kilos à l’épau-
lé jeté...

Lors du bureau syndical du 29 août, alors que nous 
discutions de ce problème, un communiqué annonçait que la 
date de remise des notes était revenue au 25 septembre. Et 
vous pouvez compter sur nous pour qu’il en soit de même à la 
session d’automne 2012. 

1  Pour les détails de l’entente, vous serez mieux avisés de lire le texte de ma 
collègue Denyse en page 3.

Janick Morin

Affaires pédagogiques
août

Bien que refusé par la Commission 
des Études du 30 mai, le calendrier 
de reprise fut imposé et les aménage-
ments possibles sont bien minces. 
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Vous n’avez peut-être pas envie de lire un 
autre article qui dénonce la Loi 12 (projet de 

loi 78). Certains lui ont d’ailleurs trouvé quelques bonnes 
dispositions, d’autres allant même jusqu’à s’imaginer que 
les millions de dollars injectés dans le réseau collégial et 
l’entente de principe du 8 août découlaient directement 
de cette même loi.

Oh non, vous dites-vous encore, pas un autre prof qui 
va chialer contre une loi qui ne sera bientôt même 
plus en vigueur! Mais n’êtes vous pas troublés de 

savoir que le Collège, la journée du retour en classe, était 
cerné par un étau policier de Chevrolets et de motos garées 
discrètement dans les rues adjacentes? Le Courrier du Sud a 
parlé d’une rentrée « sous haute surveillance » - mais enfin, le 
gouvernement a engagé tellement de policiers dernièrement 
qu’il faut bien les affecter à quelque chose...  
La loi spéciale répondait à un état de crise. Oui, mais sans 
vouloir entrer dans le jeu de la conspiracy theory, c’est le 
gouvernement qui provoque et gère les conditions qui mènent 
aux manifs et à un appui large du mouvement de la part 
du public. C’est le gouvernement qui crée l’état d’urgence 
justifiant une telle loi. C’est Jean Charest qui croyait pouvoir 
jouer quitte ou double sur la carte de la loi et l’ordre contre 
« la rue », associée au désordre (et au référendum!) 

Et si la crise était permanente? Elle est, de toute façon, 
omniprésente. C’est la crisocratie, crise par-dessus crise. 
Sommes-nous sortis de la crise de 2008, qui a d’abord éclaté 
aux États-Unis et est maintenant rendue en Europe où la Grèce 
et l’Espagne menacent la survie de l’euro? La crise de 2001 
perdure aussi, dans la mesure où nous ne sommes pas encore 
sortis de l’Afghanistan, ni du Patriot Act dont une volée de 
mesures suspendent des droits similaires à ceux auxquels 
s’attaque la loi 78.1 

La loi spéciale 78 a d’importants antécédents au Québec. 
Il y a eu la crise des libéraux de 1970, qui a servi à justifier les 
arrestations massives par la Loi des mesures de guerre. Mais 
c’est surtout dans le milieu syndical que le gouvernement 
a sévi, aussi tôt qu’en 1972 alors que des injonctions 
ont été obtenues contre la grève sociale, conduisant à 
l’emprisonnement des chefs syndicaux. 1986 a vu naître la loi 
160 sur les services essentiels, assortie d’une pluie d’amendes, 
qui ont été imposées en 1989 contre la CSN. En 1999 c’était 
au tour des vingt-deux syndicats des infirmières de recevoir 
des amendes, si onéreuses qu’ils les paient encore, malgré un 
appui de 71% de la population à leur cause. En 2005, la loi 
142 nous a imposé non seulement notre convention collective 
mais aussi des clauses quasi-identiques à celles dans la loi 
78. 

Et c’est sans parler des lois spéciales fédérales, qui depuis 
un an ont forcé le retour au travail des employés de Postes 
Canada, d’Air Canada, et du Canadien Pacifique. Les lois 30 
et 38 sont également des lois spéciales. Derrière la Loi 30 se 
cache le projet de construire des prisons, beaucoup de prisons, 
supposément pour combattre le crime, alors qu’il est peut-
être plus exact de se dire qu’elle le provoque. De passage à 
Winnipeg cet été, j’ai vu à la une d'un journal : « Le budget de 
la police explose – mais le crime aussi ». Ajoutons enfin le cas 
très récent de cette loi antigrève adoptée en Ontario, qui vise 
les trois syndicats d’enseignants de cette province. 

Dissension, opposition
La rue, contre laquelle la loi 78 se prononce, signifie surtout 
une certaine dissension, un refus de se soumettre au pouvoir des 
technocrates. Le gouvernement dit au public que la dissension 
nécessite la loi. Le gouvernement provoque un état d’urgence 
dont la dissension serait responsable. Le gouvernement n’a 
pas le choix parce que c’est lui qui se trouve en crise. 

La logique de toute loi spéciale est de suspendre les droits 
pour maintenir l’ordre. La loi 78 a plané au-dessus de la ville 
de Montréal tout l’été sans être appliquée, peut-être justement 
parce qu’elle a été si chaudement contestée.2 L’abrogation de 
la loi 78 par Mme Marois aura d’ailleurs une valeur plutôt 
symbolique, dans la mesure où cette loi n’aurait jamais été 
appliquée par la police. Peut-être est-ce aussi parce que la 
police pouvait appliquer une autre mesure, un règlement 
municipal, le P-6, similaire à loi 78. Bien avant le printemps 
donc, l’État policier couvait, comme le prouve sans doute le fait 
qu’il ait suffi de renforcer cet ancien règlement pour interdire 
non seulement le port de foulards, cagoules et masques, mais 
aussi toute assemblée qui selon le jugement du « comité 
exécutif » dérangerait ou mettrait en péril la paix et l’ordre 
publics. C’est crucial. Désormais, on ne pourra plus agir de 
façon spontanée. C’est en ce sens que nous sommes tous dans 
la ligne de mire des lois spéciales. Elles vont toutes dans le 
même sens : enlever aux travailleurs et citoyens tout moyen 
de pression qui permet d’exprimer leurs préoccupations. Si 
l’employeur est informé d’avance de ce qui va arriver, il peut 
appeler la police pour s’assurer que rien ne se passe.

1. Aux Etats-Unis, d’ailleurs, des lois spéciales sont en vigueur depuis au moins 
1933, renouvelées lors de guerre de Corée par Truman et par Nixon lors de la 
guerre de Vietnam.

2.  Quelque 400 juristes sont descendus dans la rue fin mai pour la contester. Même 
si la requête en sursis de l’application a été rejetée par la Cour supérieure, la 
requête en nullité attend son audience. Elle s’attaque à la substance de la loi, 
à sa manière de violer le droit à l’éducation et à la liberté académique, de 
priver des associations leurs accréditations protégées par la loi, son caractère 
discriminatoire envers les mineurs; elle dit aussi que la loi est trop imprécise 
(par exemple : l’exécutif peut « prendre les moyens appropriés »).  Hélas, 
lorsqu’un jugement sera rendu, la loi aura déjà eu le temps d’avoir les impacts 
désirés. 

La Crise est permanente

David tacium
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« Militance » = militantisme en dormance?

René Denis

En mai 2011, le 63e congrès de la CSN soulignait le 
90e anniversaire de la fondation de la Centrale qui eut lieu 
le 21 septembre 1921. À cette occasion, le congrès adoptait 
la résolution suivante :

Que la CSN fasse la promotion d’une journée annuelle 
de la militance syndicale et que cette journée soit, 
entre autres, l’occasion de faire connaître à la 

population le rôle et les responsabilités des militantes et 
militants syndicaux et de valoriser les gains et les retombées 
de l’action syndicale en rappelant, par exemple, les luttes qui 
ont mené à l’édification de notre filet de sécurité sociale.

C’est en application de cette résolution que vous avez 
reçu un dépliant conviant les syndicats locaux à faire l’éloge 
de la militance syndicale 
à cette date anniversaire le 
21 septembre prochain. Au 
moment d’écrire ces lignes, à 
la demande de Sébastien Bage, 
je ne sais pas si le SPPCEM 
répondra à cette invitation. Je 
ne peux que souhaiter qu’il le 
fasse, car que serait la société 
québécoise sans les syndicats, 
et que seraient les syndicats 
sans les militants syndicaux? 

Il faut être ignorant ou 
de mauvaise foi pour ne 
pas reconnaître, dans tous les aspects de la vie au Québec, 
la marque de l’action syndicale. Le dépliant que vous avez 
pu lire a raison de souligner la série de lois progressistes 
(code du travail, assurance maladie, anti-briseurs de grève, 
santé-sécurité, équité salariale, assurance parentale…) pour 
lesquelles la CSN – mais pas seulement elle – a milité. Rares 
sont les améliorations sociales conquises à travers l’histoire 
dont on ne trouve pas de trace, en avant-garde, dans les 
résolutions des congrès syndicaux.

Et cela eut été impossible sans l’engagement de milliers de 
femmes et d’hommes qui ont milité dans leur syndicat. « Les 
militantes et les militants syndicaux sont la CSN », de dire 
avec raison le dépliant ci-haut mentionné.

Une occasion ratée
Mais il y a un mais. La résolution citée plus haut s’inscrit 
à l’intérieur d’un bloc de résolutions sous le titre Avenir du 
syndicalisme. On trouve dans ce bloc deux autres résolutions 
qui se lisent comme suit : Que la CSN poursuive son action 
politique pour une plus grande justice sociale et utilise toutes 
les tribunes et les moyens à sa disposition. Que la CSN 

développe un plan de mobilisation et d’action 
incluant la possibilité de tenir une grève 
générale et sociale avec nos alliés et visant à protester contre 
les mesures rétrogrades gouvernementales (incluses dans 
les derniers budgets de mars 2010 et mars 2011) adoptées à 
l’Assemblée nationale.

Parmi ces mesures rétrogrades, n’y avait-il pas 
l’augmentation des frais de scolarité universitaires de 70% 
sur 5 ans? Alors que la CSN et la FNEEQ ont dans leur besace 
la position de la gratuité scolaire depuis longtemps, n’eut-il 
pas été préférable que la CSN (et ses alliés) se mobilise sur la 
base de ces deux résolutions en appui à la révolte étudiante, 
plutôt que d’accepter en avril de servir de faire-valoir dans 

des négociations bidon et d’encourager les représentants 
étudiants à souscrire à une entente pourrie que d’ailleurs leurs 
associations ont rejetée en bloc avec raison? Et que penser 
du silence des Centrales alors que les « flics » investissaient 
récemment l’Université de Montréal, forts de la loi 12 qu'elles 
avaient pourtant vertement dénoncée?

Back to the futur
Ce ne sont que deux exemples d’une critique qui doit être 
développée à l’endroit de l’appareil syndical. Je ferais, pour 
ma part, un pas de plus en attaquant le prétendu caractère non 
partisan de l’action politique de la CSN (pour ne m’en tenir 
qu’à cette action) alors que depuis trente ans son appareil, en 
temps d’élections, roule pour le PQ. J’invoque avec nostalgie 
– comme une lumière pour le futur – les années de Marcel 
Pépin, cette époque où il y avait un secrétariat central d’action 
politique, et où la Centrale osait dire qu’il n’y a plus d’avenir 
pour le Québec dans le système économique actuel et avait le 
courage d’être en faveur du socialisme démocratique. 

Vive les militantes et les militants syndicaux et vive 
Gabriel, Martine et Léo!
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Sébastien Bage

La CSN et la FNEEQ se tournent cet 
automne vers leurs syndicats membres pour 

qu’ils mènent des discussions sur les conditions gagnantes 
d’une éventuelle grève sociale, afin de déterminer « dans 
quelles circonstance et à quel moment il sera vraiment 
opportun d’avoir recours à ce moyen précieux et puissant 
pour faire pression sur le gouvernement ».1

Et il faut nous mettre à la tâche sans tarder si l’on souhaite 
respecter l’échéancier de la FNEEQ, qui adoptait en conseil 
fédéral spécial une recommandation à l’effet de présenter un 
rapport d’étape faisant un premier état de la réflexion au mois 
de décembre de la présente année.

Mais l’élection d’un gouvernement du Parti Québécois 
ne rend-elle pas caduque une réflexion syndicale sur la 
grève sociale, voire même inutile le recours à ce moyen de 
pression? Avec les Libéraux reléguées à l’opposition, est-
il encore justifié de penser prendre ce grand moyen qu’est 
la grève sociale pour presser le nouveau gouvernement de 
renverser les décisions de ses adversaires, ce qu’il devrait être 
naturellement enclin à faire? Les péquistes n’ont-ils d’ailleurs 
pas promis d’abolir les mesures même qui ont récemment 
excité la flamme contestataire et écœuré bon nombre d’entre 
nous au point de penser qu’il aurait fallu massivement 
débrayer contre la hausse radicale des frais de scolarité et la 
Loi 12, deux exemples abondamment cités dans les textes de 
la CSN et de la FNEEQ? 

Évidemment, nous devons être prudents avant de tenir pour 
acquis ces engagements de Pauline Marois, qu’elle a beau jeu 
de claironner à nouveau dans l’euphorie de sa récente élection. 
Sa position minoritaire, nous le savons, rendra difficile la 
réalisation de toutes ses promesses. Mais quand bien même 
son fragile gouvernement tiendrait les quatre ans d’un mandat 
complet, et réussirait-il dans l’intervalle à renverser le cours 
des décisions politiques de son prédécesseur, ne faudrait-il 
pas profiter de cette période de relative accalmie pour préciser 
nos objectifs, affiner nos stratégies et nous tenir prêts à réagir 
lors de la prochaine vague d’attaques néo-libérales contre 
l’État et les services publics, dont le péquistes ont déjà eu la 
tentation par le passé ? 

Travail de sensibilisation
C’est sans doute ce que nous conseilleraient ceux qui ont 

commencé de réfléchir à la question, qui nous préviennent 
entre autre de l’ampleur du travail de sensibilisation à 
accomplir auprès de nos membres et de la population en 
général. Cet indispensable « travail d’éducation quant à 
l’importance des enjeux » est désigné dans le document de 
la FNEEQ comme la première des quatre conditions à mettre 
en place pour assurer la réussite d’une telle grève. Prenant 
exemple sur leur grève du printemps, la Fédération montre 

que les associations étudiantes ont veillé à ne pas faire 
l’impasse sur ce travail de préparation, qui leur a permis de 
« porter un message clair ». Le montant de la hausse des frais 
de scolarité a constitué un objectif précis et chiffrable (1625$) 
pour le mouvement de contestation mais qui fut par ailleurs 
soutenu par une défense intelligente et bien documentée, issue 
des recherches commandées à divers groupes de recherche, 
comme l’IRIS. Ces analyses ont été très tôt diffusées dans 
l’ensemble de la population étudiante et universitaire, de 
sorte que les arguments de la résistance ont été compris par 
un grand nombre de personnes, qui ont pu les reprendre à leur 
compte lorsque vint le moment de lancer le mouvement de 
grève.

Cette nécessité de s’entendre sur un objectif bien net, 
qui sache canaliser les élans contestataires, est d’autant 
plus cruciale que la grève envisagée devrait cette fois-ci 
« rassembler le plus largement possible » des personnes 
de milieux et de professions divers (une autre condition à 
remplir pour la FNEEQ). Demandons-nous donc sur quelle 
revendication concrète on pourra engager des syndicats 
de divers services publics, mais aussi, comme cela semble 
sous-entendu par l’expression grève générale, rassembler des 
travailleurs, syndiqués ou non, du secteur privé également? 
Les principes généraux que sont la lutte contre les mesures 
d’austérité ou contre l’injustice sociale ne fournissent sans 
doute pas une image assez forte pour tirer toute une population 
à la guerre contre le démantèlement de l’État. 

Il faut donc du précis, du concret. Faudra-t-il se mettre 
d’accord sur des demandes précises touchant un système 
d’exploitation socialement équitable des ressources naturelles, 
ou sur des mesures écologiques?…  J’oserais avancer qu’un 
programme simple et bien raisonné de réforme de la fiscalité, 
avec l’introduction de nouveaux paliers d’imposition pour 
les particuliers et la restauration de taux d’imposition plus 
élevés pour les entreprises pourrait faire l’unanimité parmi 
un nombre important de personnes convaincues que c’est 
la condition nécessaire au maintien de services publics 
correctement financés. Mais l’importance de maintenir un 
solide filet social n’est pas aussi unanime qu’on le croit dans 
la société, même chez les employés de la fonction publique 
peut-être. Comme l’ont révélé ce printemps étudiant et la 
récente élection provinciale, la population est très loin d’être 
unie au Québec lorsqu’il s’agit de conceptions politique et 
idéologiques. Comment lancer un mouvement de solidarité 
collective marqué à gauche, lorsque plus de 60% de l’électorat 
campe tout compte fait à droite?

L’hésitation que l’on relève dans le document de la FNEEQ 
entre les expressions grève générale et grève sociale est peut-
être assez révélatrice de ces difficultés. La première cherche à 

Grève sociale : 
quelques réflexions pour inviter au débat. 
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exprimer un mouvement quantitativement important, dont la 
légitimité est mesurée à l’aune du nombre de grévistes, quitte 
à le réduire à l’initiative marginale de quelques boycotteurs 
excités, comme certains ont tenté de le faire avec la grève 
étudiante. Il y a en effet un risque, dans ces conditions, à vouloir 
qualifier de générale une grève à laquelle ne participerait pas 
l’ensemble de la population. Ce qui explique peut être que 
l’on parle en bien des endroits plutôt de grève sociale, pour 
attirer l’attention sur la nature de l’exercice, et sur l’objet 
visé, soit la défense d’un ensemble d’institutions vouées à la 
redistribution équitable de la richesse dans la société. 

Grève illégale
Rappelons enfin que quoiqu’il en soit du vocabulaire 

employé, une telle grève, entreprise pour des motifs autres 
que ceux des négociations des conditions de travail, serait de 

facto illégale au Québec. Les sanctions prévues dans ce cas, 
et le souvenir de leur application aux dirigeants syndicaux de 
1972 qui avaient lancé leurs membres dans une grève générale, 
justifient sans doute l’énoncé d’une quatrième condition dans 
le document de la FNEEQ : « être assuré que les autre recours 
contre les mesures dénoncées ont été épuisés ». Au nombre 
de ces moyens préalables à tester, se trouve mentinnée la 
présence des revendications des grévistes dans le programme 
d’un parti aspirant à prendre le pouvoir. Reste donc à voir si le 
PQ est suffisamment représentatif de nos aspirations sociales, 
et s’il pourra dans les conditions actuelles les réaliser dans 
une mesure satisfaisante. 

1.  Voir le texte «Réflexion sur la grève générale » (FNEEQ), ainsi que « Le Québec 
mérite mieux » (CSN), disponibles sur le site du SPPCEM.

Alors que dominent sur la place publique les voix qui 
nous répètent que « nous n’avons plus les moyens 
collectifs » de nous payer des services éducatifs ou 

de santé comme avant, et que l’heure est à « une révolution 
culturelle » nécessitant la transformation du citoyen en un 
consommateur payant à la pièce les services qu’il reçoit de 
l’État, la Coalition opposée à la tarification et la privatisation 
des services publics affirme que « D’autres choix sont 
possibles! » À cette fin, elle propose et défend depuis 2010 un 
cahier de 17 mesures concrètes dont l’application permettrait 
d’enrichir les finances publiques de 19 milliards de dollars 
par année, sans recourir à ces augmentations de tarifs (frais 
de scolarité, taxes santé, hausses des factures d’électricité...) 
qui affectent les personnes de manière brutalement inégale 
suivant que leurs revenus sont modestes, moyens ou 
élevés. Ces mesures qui cherchent au contraire à maintenir 
une ponction plus juste, parce que plus progressive, on 
peut en trouver la liste sur le site de la Coalition (www.
nonauxhausses.org). 

Parmi les mesures proposées, on trouve notamment un 
rééquilibrage de la contribution relative des particuliers, 
d’une part, et des entreprises, de l’autre au trésor public. 
Cela pourrait rassurer ceux et celles d’entre nous qui 
pensons que les impôts sont pour nombre de personnes déjà 
bien assez élevés au Québec. Sans doute n’avons-nous pas 
tort de penser ainsi. Mais il faut dire que si les impôts des 
personnes sont relativement élevés dans notre province, 
ils le sont surtout au regard de ceux, très modestes, dont 
doivent s’acquitter les entreprises. En effet, en comparant 
la situation actuelle avec celle qui prévalait à l’époque de 
la modernisation de l’État québécois, on se rend compte 

que la proportion des revenus de l’État en provenance des 
particuliers et des entreprises s’est radicalement inversée : 
« En 1964, dans le budget du Québec, la contribution des 
compagnies s’élevait à 62% des impôts et taxes sur les 
revenus et capital et celle des particuliers à 38%. En 2009, 
la contribution de individus est passée à 79% des impôts 
sur les revenus et les biens tandis que la contribution des 
entreprises est tombée à 21% ».1 Imposer les personnes avant 
les entreprises, et beaucoup plus, voilà comment on procède 
aujourd’hui. Si ces chiffres manquent de finesse et ne nous 
renseignent au fond que sur une proportion, et non sur les 
montants récoltés par l’effort fiscal, il n’est sans doute pas 
interdit de penser qu’ils illustrent assez bien ce qui est au 
principe de l’économie politique des gouvernements qui ont 
encouragé un tel renversement, logeant résolument à droite 
dans cette affirmation directe qu’il faut laisser à l’entreprise 
privée les coudées les plus franches possibles afin d’assurer 
la santé économique de la société. N’est-il pas vrai, nous 
disent-ils au fond, que les entreprises redistribuent elles 
aussi la richesse, en créant de l’emploi et en réinvestissant 
leurs profits dans l’économie locale? Sceptiques face à la 
possibilité de voir advenir une société juste et équitable sous 
la gouverne de cette main invisible du marché – car après 
tout, n’avons nous pas le privilège de voir d’assez près les 
résultats catastrophiques de son manque de tact et de doigté 
aux États-Unis? – des syndicats et des organismes attachés 
à la préservation et l’amélioration de la sociale-démocratie 
brandissent la main rouge, symbole de la Coalition. C’est 
vrai qu’on veut les faire passer pour des gauchistes, mais si 
c’est pour la juste cause du bien commun, on ne va quand 
même pas refuser le compliment, si?

1. (Brigitte Doyon, La main rouge, août 2012, p.3. www.nonauxhausses.org

Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics : 
Main invisible ou main rouge?

www.nonauxhausses.org
www.nonauxhausses.org
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Coups de théâtre dans les coulisses d'une 
grève

Cette session, les finissants du profil Arts 
d’interprétation (théâtre) inscrits au DEC 

en Arts et lettres au Collège ont présenté Ines Pérée et Inat 
Tendu de Réjean Ducharme à la salle Jean-Louis Millette 
du Théâtre de la Ville. Récit d’un parcours en montagnes 
russes, sur fond de grève et de pépins techniques, pour 
une production hors de l’ordinaire.

D’entrée de jeu, la production 2011-2012 sort des 
sentiers battus alors que deux professeures du profil 
théâtre, Lyne Hains et Caroline Lauzon, décident 

de tenter l'expérience du team teaching. « Au départ, on a 
choisi une œuvre ensemble ; on voulait monter Ducharme, 
même si on savait que c’était un gros morceau et que ce serait 
très difficile avec des étudiants souvent débutants, puisqu’il 
n’y a pas d’auditions pour entrer dans le programme. Mais 
on s’est dit : « on a une gang intéressante avec plusieurs 
étudiants talentueux et qui ont envie de le faire », alors on a 
décidé de relever le défi », raconte Mme Lauzon. Les deux 
professeures s’attellent donc à la tâche, écourtant et adaptant 
le texte en dédoublant certains personnages pour garantir 
des rôles à chacun tout en contribuant à la vision onirique 
qu’elles veulent insuffler à leur mise en scène. « Ce n’est pas 
une pièce réaliste, c’est un monde étrange, alors j’ai proposé 
à Lyne de monter la pièce comme si c’était un rêve, ce qui 
nous a permis d’intégrer des projections 
sous forme de flashes. » Michel Forget, 
technicien au Profil qui a contribué à la 
scénographie de la pièce, explique que « ces 
projections parlent du regard de l’enfance, 
de son imaginaire et de la dualité entre rêve 
et réalité. J’ai pensé à présenter toutes les 
images comme si on regardait à travers 
une loupe, pour bien faire comprendre que 
l’enfant a l’impression de vivre dans un monde de géants où 
toute la réalité est amplifiée. » Bien, mais c’était compter sans 
un certain printemps érable et autres révolutions...

Un parcours chaotique
En février, Michel Forget conçoit un décor constitué d’un 
gigantesque plateau tournant de 30 pieds de diamètre qui 
ferait la superficie complète du Petit Théâtre. Cette première 
maquette en dessin 3D est fin prête quand éclate la grève. 
Constatant la ténacité de la lutte étudiante et le temps qui 
file, l’équipe théâtre entrevoit la nécessité de penser à une 
scénographie un peu plus simple : une deuxième maquette 
est alors réalisée par M. Forget. Mais, coup de théâtre à la 
fin mars, le gradateur électrique du Petit Théâtre saute, 
entraînant dans sa chute tout espoir d’utiliser le système 

d’éclairage ou la console de son de la mythique petite salle. Il 
est possible de réparer le gradateur, mais le budget entier de 
la troupe risque bien d’y passer. Pire, un rapport commandé 
par la Direction arrive à la même période, décrétant que le 
Petit Théâtre n’est pas conforme aux normes : interdiction 
d’y faire des représentations publiques jusqu’à nouvel ordre. 
« On a alors dû simplifier le décor au maximum et tout miser 

sur les projections puisqu’on ne savait même pas où on allait 
jouer ni même si on allait véritablement avoir un lieu pour 
jouer. Jouer à la cafétéria ? Jouer dehors ? J’imaginais toutes 
les possibilités, j’avais peur, j’étais assez inquiète », explique 
Caroline Lauzon. Allez Michel ! Et de trois pour la maquette ! 
Re-re-coup de théâtre, Mme Rachel Belzile, adjointe à la 

Direction des études, dont le soutien fut 
indéfectible tout au long de cette affaire, 
fait savoir à l’équipe qu’ils auront accès 
à la salle Jean-Louis Millette. Il n’en faut 
pas plus à Michel Forget pour renouer 
avec ses idées de grandeur des débuts et 
concocter un décor qui, à lui seul, vaut déjà 
le déplacement. Mais l’équipe n’aura que 

48 heures pour le montage-démontage et la représentation, 
des conditions qui lui semblent presque impossibles à réaliser, 
même avec des professionnels.   

Chronique d’une mort annoncée… 
Les problèmes survenus ce printemps au Petit Théâtre n’ont 
en rien surpris les membres de l’équipe qui savait déjà que 
le lieu était vétuste depuis belle lurette. Il faudrait, pour le 
rendre conforme aux normes en vigueur, régler des problèmes 
d’amiante, de poussière et d’aération, construire des sorties 
de secours et une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, etc.  Certains de ces travaux seront faits pour permettre 
au Petit Théâtre de demeurer une salle de classe adaptée à la 
pratique du jeu et aux apprentissages techniques, mais il ne 
sera plus un lieu de représentation. La rénovation complète 

Évangéline Faucher

"Sans team teaching cette pro-
duction-là aurait été impossi-
ble à réaliser. Si on n'avait pas 
travaillé de cette façon, ça se 
serait terminé par une lecture 
publique, tout simplement."

Lyne Hains

Patrice Clouthier



septem
bre 2012      

11

aurait demandé des investissements de plus d’une centaine 
de milliers de dollars ; alors l'administration a préféré opter 
pour une solution intermédiaire : la location du Théâtre de la 
Ville au coût de plusieurs milliers de dollars par année. 

… et espoir de lendemains qui chantent.
Pour Mme Lauzon, « le grand avantage c’est que la salle est 
magnifique, si elle pouvait être rachetée par le Collège cela 
serait un rêve qui se réalise, il y a de belles salles de répétitions, 
des loges, une douche, c’est fonctionnel, c’est beau, c’est 
propre. Et la salle pourrait être utilisée par l’ensemble des 
départements du Collège pour leurs divers évènements. 
Mais l’inconvénient c’est qu’on doit faire affaire avec leurs 
techniciens et que les 
étudiants ne peuvent plus 
participer à l’installation 
technique des éclairages 
et du son. Ils n’auront 
plus droit à cette 
expérience infiniment 
plus riche de monter une 
pièce de théâtre de A à 
Z, ils n’auront plus la 
satisfaction de se dire: 
c’est moi qui ai monté 
le plan d’éclairage et 
c’est moi qui ai installé 
le projecteur qui est là, 
je m’en souviens, il a été 
dur à visser ! » Alors, plus 
encore que cette belle 
salle professionnelle, Caroline Lauzon affectionne le Petit 
Théâtre et son côté artisanal : cette fabuleuse boite noire, lieu 
de tous les possibles. Pour elle, l’idéal ce serait encore un 
Petit Théâtre mais conforme aux normes.

Des vices et vertus d’une grève
Déjà cette année, en raison des conditions particulières, les 
étudiants n’ont pas pu atteindre les objectifs pédagogiques 
ayant trait aux compétences plus techniques (conceptions 
des décors, costumes, éclairages, etc.). Bien que les étudiants 
y aient participé par-ci par-là, l’essentiel de ce travail a été 
réalisé par les deux techniciens en travaux pratiques, Michel 
Forget et Jasmine Lachance, qui ont pu avancer décors et 
costumes pendant la grève pour que les étudiants puissent 
se concentrer sur le jeu à leur retour en classe. « Moi, j’ai 
conçu et fabriqué tous les costumes pendant la grève pour 
qu’il ne reste plus que les ajustements à faire au retour des 
étudiants, explique Mme Lachance. Les costumes sont assez 
éclatés, assez fous, très contrastés, je me suis permis de 

m’amuser un peu. Habituellement, en tant que technicienne 
en travaux pratiques, mon rôle est d’encadrer les étudiants. 
Je leur montre à coudre et je les dirige dans la conception 
des costumes qui se font à partir de ce que nous avons au 
costumier ou d’articles achetés au Village des Valeurs. » 
Cette fois, les comédiens auront droit à des costumes créés 
spécialement pour cette production, explique celle qui a déjà 
travaillé pour le Cirque du Soleil. « La grève nous a donné 
le temps de réfléchir, de faire de nombreuses réunions de 
production, finalement la grève nous a permis d’imaginer et 
de réaliser une mise en scène vraiment plus audacieuse que 
d’habitude », conclut Caroline Lauzon.

Des véritables vertus 
du team teaching
Pour Lyne Hains, 
l’expérience du travail 
en collaboration leur a 
permis de sauver la mise : 
« Sans team teaching, 
cette production-là aurait 
été impossible à réaliser. 
Le fait de pouvoir 
se répartir le travail 
comme nous l'avons fait, 
Caroline à la direction 
artistique et moi à la 
direction d'acteurs, nous 
a été salutaire dans le 
contexte de la grève. Si 
on n’avait pas travaillé de 

cette façon-là, ça se serait terminé par une lecture publique, 
tout simplement. Tout le monde, les étudiants, les professeurs 
et les techniciens, on a mis la main à la pâte en se disant : on 
ne compte pas nos heures et on essaie de donner le meilleur 
spectacle possible. » « C’est une chance qu’on ait travaillé 
en team teaching, mais il faut se rendre compte que cette 
initiative, que nous avons prise de façon informelle, c’est 
carrément du bénévolat, ajoute Caroline Lauzon. J’assiste à 
tous ses cours, elle assiste à tous les miens, mais on a notre 
nombre de cours habituel, on est en surtâche et ce sans même 
compter tout le temps travaillé en dehors des heures de classe 
qu’exige une production. » Cependant, très satisfaites de 
leur expérience, les deux collègues croient que le Collège 
aurait tout intérêt à investir dans ce type de partenariat 
entre professeurs, autant pour permettre la transmission des 
connaissances des vieux routiers aux débutants que pour 
faciliter le partage entre professeurs ayant des expériences 
différentes.  

Jasmine Lachance
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Exposition de livres à la bibliothèque 
La diversité ethnoculturelle au cégep
Sylvie Loslier

Venus des quatre coins du monde, des 
jeunes et leurs familles ont choisi d’habiter au Québec 
et d’étudier au collège Édouard-Montpetit. 

Ce dernier ouvre ses portes à l’éducation 
interculturelle et à l’inclusion de tous et chacun 
afin de permettre une participation équitable à la 

société québécoise.
Pour souligner l’adoption d’une Politique d’intégra-

tion et d’éducation interculturelle au cégep, une exposi-
tion de livres et de documents se tient à la bibliothèque du 
14 septembre au 25 octobre. La diversité ethnoculturelle 
au cégep témoigne des outils pédagogiques et des balises 
tracées dans le réseau collégial pour favoriser la réussite 

scolaire et l’intégration d’élèves 
issus de l’immigration. Depuis 
plusieurs années, divers moyens 
pour aménager la diversité eth-
noculturelle, pour susciter des 
réflexions face à cette réalité et 
pour réaliser des interventions 
pertinentes dans les classes 
comme à l’extérieur ont été mis 
de l’avant dans le réseau collé-
gial.

Le journal et les journées 
de l’éducation de Profs 
contre la hausse

Des Profs contre la hausse, dont plusieurs de vos collègues 
du Collège Édouard-Petit, offriront dans les prochains jours 
un journal aux étudiantEs qui ont su, par leur mobilisation 
sans précédent, dynamiser le paysage politique québécois. 
Ils y déploient leurs plumes à la fois analytiques, polémiques 
et poétiques afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux 
sociopolitiques soulevés par la grève étudiante. Dans ce 
premier journal issu du réseau des Profs contre la hausse, 
des thèmes très variés seront abordés : la grève étudiante, la 
violence du néolibéralisme, le féminisme, des réflexions sur 
le politique et les médias, l’éducation humaniste, etc.  

Vous y trouverez aussi les prémisses des réflexions qui 
émergeront aux Journées de l’éducation organisées par le 
comité pour des états généraux de Profs contre la hausse 
et ayant pour thème «L’éducation pour faire société».  Ces 
Journées de l’éducation, auxquelles vous êtes touTEs 
conviéEs, se tiendront vendredi soir et samedi, les 26 et 
27 octobre 2012, au Pavillon J.A. De Sève, de l'UQÀM, local 
DS-R510. Martine Desjardins et Guy Rocher participeront à 
la conférence d’ouverture. Des tables rondes et des ateliers 
nous permettront de réfléchir sur l’avenir du système de 

l’éducation et sur sa contribution à une société soucieuse de 
tous les citoyens et de la liberté académique.
Le journal, diffusé à 20 000 exemplaires dans la province, 
sera disponible aux bureaux du SPPCEM et dans une version 
électronique sur le site http://profscontrelahausse.org/
journal/ .  N’hésitez pas à partager auprès de vos collègues 
et étudiantEs.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Benoit 
Guilmain (Édouard-Montpetit), Stéphane Thellen (Vieux 
Montréal) ou Anne-Marie Le Saux (Maisonneuve) 
concernant le journal et Claire Fortier (Édouard-Montpetit) 
pour les Journées de l’éducation.

Benoit Guilmain
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