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

En sortant du Bureau syndical le 7 
novembre dernier, nous nous sommes dit 
à l’exécutif qu’il faut savoir gré à notre 
collègue Hugues Gilbert d’avoir réussi à 
susciter, comme il le souhaitait, une saine 
discussion au sujet de la composition de la 
délégation professorale à la Commission 
des études. Son article publié dans La 
Dépêche du mois d’octobre exposait,  
chiffres à l’appui, le déséquilibre induit 
par la formule actuelle de désignation 
des enseignants de cette délégation, 
majoritairement issus de la formation 
technique. 

Pour corriger cette situation, l’exécutif 
a soumis à la discussion un projet 
de réforme largement inspiré des 

remarques de notre collègue. Le principe 
général de ce projet est fort simple : choisir 
un nombre égal de délégués en provenance 
des trois grands secteurs de formation 
que comporte l’enseignement collégial : 
général, technique et préuniversitaire. 

Toute raisonnable soit-elle, cette 
approche bouscule un peu celle qui prévaut 
depuis les changements imposés par la 
direction des études en 2007. Il ne s’agit 
pourtant pas de prendre une revanche sur 
l’ancien régime, comme certains ont pu 
le penser – voir le texte d’Yves Quevillon 
ci-après. Mais nous sommes d’avis que la 
manière de faire actuelle fausse gravement 
la perception générale du rôle même de 
notre délégation à la Commission des 
études, et contribue à dénaturer cette 
dernière. En imposant que les sièges soient 
attribués à des délégués recommandés par 
les comités de programmes, on donne en 
effet l’impression que ces délégués doivent 
y agir à titre de représentants, dépêchés à 

la CÉ pour porter les revendications et les 
intérêts de leur programme ou famille de 
programmes. Or, quiconque a eu la chance 
de siéger à la CÉ sait que rien n’est plus 
éloigné du fonctionnement réel de cette 
instance. Pour le dire en une formule : à la 
CÉ, quand on y siège, on n’apporte rien, 
on reçoit. On reçoit pour étude les dossiers 
soumis par des représentants de différentes 
instances (comités de programmes, service 
de l’organisation scolaire, Formation 
continue, etc.), qui sont eux-mêmes invités 
à venir exposer en détail leurs demandes. 
La Commission doit alors fonctionner 
comme une espèce de conseil de sages, 
où chacun et chacune considère le projet à 
l’étude en se référant à des critères et des 
principes qui lui demandent de s’élever 
au-dessus des intérêts particuliers de son 
secteur d’origine, pour reprendre la belle 
image évoquée par plusieurs lors du dernier 
Bureau syndical. Plus encore que chipoter 
sur le détail des projets, la Commission 
des études doit pouvoir apprécier ceux-
ci à l’aune du sens général et global de la 
formation collégiale. Puisque la CÉ prévoit 
toujours recevoir un représentant que 
les requérants auront délégué, inutile de 
s’inquiéter comme on l’entend souvent que 
la position de tel ou tel programme ne soit 
pas bien défendue à l’occasion particulière 
du dépôt d’une demande. 

Ce qui est autrement plus inquiétant 
cependant, c’est de constater que toute une 
composante de l’enseignement collégial est 
à l’heure actuelle à peu près complètement 
évacuée de ces réunions où l’on doit 
formuler des recommandations qui tiennent 
compte de la diversité inhérente au projet 
éducatif d’une école comme la nôtre, 

S'élever

suite en page 2
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L’exécutiféditoS'élever

suite de la une
composé bien entendu d’une mesure de formation spécifique 
aux disciplines, mais aussi, et dans une mesure presque aussi 
importante, d’une formation générale sensée parachever 
l’éducation reçue aux niveaux primaire et secondaire, et faire 
des étudiants non seulement des futurs professionnels, mais 
aussi des personnes complètes et cultivées.

Ce que ce petit débat sur la délégation à la Commission 
des études révèle sans doute, comme l’ont fait remarquer 
plusieurs participants du Bureau syndical, c’est que nous 

avons perdu de vue les raisons communes qui devraient 
guider nos interventions à la Commission des études. Sur 
quel socle faisons-nous reposer nos jugements ? La question 
pouvait être commodément évitée tant que chacun se sentait 
investi de la mission de prêcher pour sa chapelle ou son 
clocher. Elle reviendra avec force, et c’est à notre avis une 
bonne chose, si l’on veut rendre à cette instance qui est au 
cœur de la pédagogie un caractère en quelque sorte plus 
œcuménique. 

Récemment, à l’épicerie, j’étais dans l’allée 
du thé et j’y cherchais du « Earl Grey » 
pour mon épouse. Mais décidément, il y a 

de ces jours où tout va de travers, et je ne trouvais pas de 
« Earl Grey ». Je ne voulais pas appeler ma femme pour 
lui demander où se trouvait ce « fameux » thé… des plans 
pour me faire (encore) dire de ne pas regarder avec des 
yeux d’homme. Bref, j’interpelle un commis et lui indique 
qu’il y a un « pan de mur » complet de thé « Salada », 
mais rien d’autre ! Et cet homme d’âge moyen de me 
répondre : « Vous n’êtes pas au courant Monsieur ?! Le 
patron a fait un sondage local et il en a conclu que 53 % 
des gens buvaient de cette sorte de thé. En conséquence, il 
n’y a maintenant que cette marque… et les autres n’auront 
qu’à s’habituer à son goût. Après tout, Monsieur, du thé, 
c’est du thé ! »

Personnellement, je ne veux pas me retrouver avec un 
« pan de mur » de thé Salada à la Commission des études. 
La diversité de cette instance est basée sur la diversité 

des programmes et non sur la loi du nombre. Je fais partie du 
département de huit enseignants (en fait, nous sommes sept) 
dont parlait notre collègue de Mathématique dans son article 
publié dans La Dépêche du mois dernier. Avec le département 
d’Informatique, nous avons actuellement une voix à la 
Commission des études. Nous pouvons y faire entendre la 
réalité qui teinte nos jugements, de la même façon que les 
enseignants des autres techniques peuvent le faire. Ma réalité 
est différente de celle de mes collègues en Soins infirmiers ; 
mes erreurs n’auront que très peu d’impact sur la vie des gens 
qui m’entourent, mais elles, elles doivent composer avec cette 

réalité à tous les jours. Un prof de Sociologie, de Physique ou 
de Lettres n’a pas tout à fait cette épée de Damoclès au-dessus 
de la tête chaque matin. S’il n’y avait que dix profs de Soins 
infirmiers, leur réalité mériterait quand même d’être écoutée 
au lieu d’être noyée parmi celle des profs de Français qui eux, 
sont en grand nombre.

Je ne crois pas que la loi du nombre soit la meilleure. Si 
elle l’était, un quorum syndical ne se suffirait pas de 10 % 
des ses membres, mais il exigerait au moins 50 % + 1 de ses 
membres. Si elle l’était, Dagobert aurait encore sa culotte à 
l’envers. On regroupe les petits départements sur la base des 
similitudes entre leurs réalités, de la même façon que les plus 
gros départements forment quant à eux des regroupements 
de voix semblables. Nous avons la chance d’évoluer dans 
un milieu d’idées, de réflexions et d’échanges. Nous nous 
nourrissons des différences, desquelles nous extrayons une 
pensée qui confronte la nôtre afin de nous forger une opinion 
éclairée. La loi du nombre, quant à moi, va exactement à 
l’opposé de ce que nous sommes ou du moins, de ce que je 
suis. 

À moins que certains d’entre nous ne veuillent régler des 
comptes avec ceux qui ont mis cette façon de faire en place, 
l’idée actuelle des regroupements devrait être conservée. Elle 
est peut-être perfectible, mais on n'arrivera sûrement pas à 
l'améliorer en la faisant reculer. Par contre, rien n’empêche 
que dans le cadre des regroupements actuels, les personnes 
soient élues par l’Assemblée générale du syndicat.

Vous qui me lisez n’avez sûrement pas besoin de tableaux 
pour saisir mon propos. Je comprends les tableaux et je 
peux les interpréter assez facilement, mais je me nourris et 
m’éclaire beaucoup mieux des idées et des principes.

Yves Quevillon

Le thé Salada et la Commission des études
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crtDe nombreux profs ont eu la surprise de constater que 
leur contrat pour la session d’automne 2012 débutait le 
1er octobre, date du début de la session. J’avais pourtant 
bien dit en Assemblée générale au mois d’août que la date 
d’embauche resterait le 15 août, comme à chaque année. 
Les profs concernés sont ceux et celles qui ont un statut 
à temps partiel, dont la tâche répartie au printemps ne 
prévoyait pas une pleine charge à l'automne, ou qui ont 
fait la reprise de la session d’automne. 

Même si dans de nombreux cas l’embauche réelle 
a eu lieu quelque part en août ou septembre, les 
contrats couvrent explicitement une période allant 

d’octobre à février. La chose s’explique par le fait que les 
RH ont omis de tenir compte d'un article de l’entente de 
principe intervenue cet été entre le MELS, la Fédération 

des cégeps et la FNEEQ. Celle-ci prévoit la 
nuance suivante, rapportée ici au cadre du 
calendrier du campus de Longueuil : « Bien que la session 
d’automne débute le 1er octobre, l’année d’engagement 2012-
2013 est réputée avoir débuté le 15 août et être d’une durée 
de 12 mois ». Quand j’ai vu les contrats, j’avoue avoir lancé 
un « Ah non » de légère déception et d’impatience. Afin de 
rétablir la situation, Éric Dion propose d’ajouter une note aux 
contrats en question, sous une forme qui reste à convenir en 
CRT. Nous ne voudrions pas que des profs aient des problèmes 
avec les assurances, des trous dans leur cotisation au RRGOP, 
des conséquences à la CARRA, etc. Aussi m’a-t-on assuré 
que les Ressources financières feraient les vérifications afin 
que les sommes prélevées soient bel et bien conformes au 
pourcentage de tâche effectué. Vigilance tout de même, «vaut 
mieux être à son affaire que ne l’être pas», dit un vieil adage 
de provenance inconnue.

Il faut bien distinguer l’année d’enseignement de l’année 
d’engagement. Celle-ci est d’une durée de douze mois, et 
à dates fixes, afin de faciliter l’administration des contrats 
des temps partiels, la prise de vacances simultanées pour 
tout le monde, sans compter l’année de la 27e paie… C’est 
un acquis important qu’il ne faudrait pas fragiliser. Et il n'y 
a pas à s'inquiéter de la virtualité de l’affaire, car comme 
chacun le sait, le virtuel ne s’oppose pas au réel, c’est 
quelque chose en puissance. Ne soyez donc pas étonnés si 
vous avez été embauché le 24 septembre et que votre contrat 
commence le 15 août : vous n’étiez pas là, certes, mais vous 
l’étiez potentiellement puisque vous enseignez bel et bien à 
la session d’automne. Comme quoi la grève étudiante aura 
permis d’élargir notre conception de la réalité.

Réputé être là  

Denyse Bilodeau

Permanences
Cette année encore quelques noms de profs s’ajoute-
ront à la liste des permanences, dans plusieurs dépar-
tements. Deux fois plutôt qu’une, avec Éric Dion, et, je 
tiens à le souligner, grâce à l’expérience de Nicole La-
montagne, nous avons vérifié les dossiers. Obtiennent 
donc le statut de permanents : 

Charles Fortin (Biologie), Louise Gaudreau (Hygiène den-
taire), Lise Aubut, Nancy Saucier et Karine Vandal (Soins in-
firmiers), Jérôme Paré, Martin Soucy, Denis Davesne, Jean-
Yves Datey et Michel Laramée (Mathématiques), Hélène 
St-Jean (Physique), Paul-Anthony Ashby, Paul Boudreau et 
Éric Goudreault (Préenvol), Pierre Gillard (Avionique), Eveli-
ne Bousquet (Histoire), Ingrid Mourtialon et  Martine Béland 
(Philosophie), Hervé Genge (Psychologie), Valérie Bruneau 
(Économie), Johanne Paquin (Politique), Caroline Dawson 
(Sociologie), Louis Sauvé, Peter Mylchreest et Said Cher-
kaoui (Informatique).  
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Retour de Regroupement cégep

Les 8 et 9 novembre derniers se tenait, à 
Québec, le plus récent Regroupement cégep 

de la FNEEQ. 

Pour débuter, une anecdote. Sans doute ne sont-ils pas 
tout à fait représentatifs des autres commerçants de 
la capitale, mais toujours est-il que les tenanciers du 

« Jack Saloon », cousins du matricule 728, n’aiment pas 
les carrés rouges. Ils ont préféré se passer de la trentaine de 
délégués FNEEQ venus y faire ripaille le soir du jeudi 8. Il 
est quand même rassurant de voir qu’à Québec, les principes 
des tenanciers de resto-bar off-Grande-Allée ne s’achètent 
pas à si bas prix. À moins qu’ils n’aient pas prévu la réaction 
solidaire de cette clientèle inhabituelle, se levant en bloc pour 
sortir après qu’un serveur eut refusé 
de prendre la commande d’un délégué 
arborant le symbole du mouvement 
étudiant ? Que nos lecteurs se rassurent 
toutefois : on ne jeuna pas ce soir-là, 
chaleureusement accueillis dans un 
établissement voisin de celui de ces 
aubergistes à l’esprit un peu chagrin.

Le Regroupement est revenu sur la 
question de la Grève sociale : un Plan d’action nous a été 
présenté dans lequel on prévoit la consultation des syndicats 
locaux à compter du 15 décembre prochain. Le Comité 
École et société travaille à un document pour alimenter la 
réflexion et la discussion. Parmi les interventions portant sur 
l’opportunité ou non de nous orienter vers la Grève sociale, 
les délégués présents ont rappelé l’importance de discuter des 
enjeux sociaux qui pourraient nous mener jusqu’à celle-ci. 
Parmi eux, on peut relever les mesures néolibérales prises par 
les gouvernements d’Amérique du Nord – dont les attaques 
aux droits collectifs et syndicaux – , et les mesures d’austérité 
imposées aux populations d’Occident. Les reculs du nouveau 
gouvernement provincial sont à cet égard inquiétants. Cette 
discussion a été la première occasion lors du Regroupement 
de souligner l’importance pour le mouvement syndical de 
faire son propre bilan de la grève étudiante du printemps afin 
d'en tirer des leçons sur le syndicalisme, sur l’enseignement 
supérieur, sur le débat démocratique, sur la mobilisation et 
sur la solidarité plus large des forces progressistes.

L’heure du lunch de ce jeudi a été mise à profit pour 
apporter notre appui à un syndicat FEESP-CSN, représentant 
le tiers des chauffeurs d’autobus scolaires au Québec, qui 
réclame à la Ministre de l’Éducation la reprise des discussions 
sur l’évaluation de leur emploi interrompues par l’élection 
générale de cet automne. Pour l’instant, le salaire moyen de 

ces chauffeurs est de 17 500 $. Les syndiqués sont convaincus 
qu’ils méritent mieux, eux qui ont la responsabilité de 
transporter ce que le Québec a de plus précieux.

En après-midi, les délégués se sont dits très heureux 
que le gouvernement ait finalement décidé de maintenir les 
cégeps sous la responsabilité du Ministre de l’Enseignement 
supérieur. Le Regroupement appuie aussi le développement 
de la recherche au collégial et voudrait bien que l’activité 
de recherche fasse partie de la mission première des cégeps, 
ce qui officialiserait une pratique qui se vit depuis plusieurs 
décennies tant en recherche disciplinaire qu'en pédagogie. 

C’est d’ailleurs sur cet argument et sur celui de l’entrée 
en emploi avec un diplôme de maîtrise ou de doctorat depuis 

aussi loin que les années '70 et '80 pour 
un nombre croissant de disciplines, que 
la revendication de reclassement (deux 
échelons plus haut) dans l’exercice 
de la relativité s’appuie. Cet exercice 
progresse, nous dit-on : tout le travail 
qui pouvait se faire à l’intérieur de la 
CSN a été fait. Il nous faut maintenant 
attendre que les autres (gouvernement 

et syndicats) nous rejoignent. On espère pouvoir clore le 
dossier vers la fin de l’hiver 2013, tout en sachant qu’il faudra 
éventuellement mettre un peu de pression pour que cela se 
réalise. Un Plan d’action nous sera présenté à la prochaine 
réunion du Regroupement, en janvier.

Le Regroupement ne pouvait passer sous silence le 
jugement d’outrage au tribunal rendu à l’encontre de Gabriel 
Nadeau-Dubois. Suite à l’appui qu’il a reçu de la CSN et de 
la FNEEQ, le Regroupement appelle ses syndicats locaux à 
en faire autant.

On annonçait pendant cette première journée du 
Regroupement la formule retenue par le Ministre pour la 
tenue du Sommet sur l’enseignement supérieur avec ses 
quatre rencontres préforum dans les régions et son forum 
à Montréal, à la mi-février. Nous aurons la chance d’y 
contribuer par une représentation de deux membres de la 
FNEEQ et trois de la CSN. Bien qu’on nous ait présenté des 
éléments tenant surtout au développement de la recherche et 
de l’enseignement technique, l’essentiel de la contribution 
sera basée sur la Plateforme CSN en éducation, où est rappelée 
l’importance de la formation générale et du préuniversitaire. 
Rappelons que la CSN est très préoccupée par le « retard » du 
Québec en formation professionnelle et technique. Toute la 
documentation pertinente se trouve sur Internet et on pourra 
suivre les débats en direct aussi (sauf pour les ateliers qui se 

Richard Drolet

Le Regroupement ne pouvait passer 
sous silence le jugement d’outrage au 
tribunal rendu à l’encontre de Gabriel 
Nadeau-Dubois. Suite à l’appui qu’il 
a reçu de la CSN et de la FNEEQ, le 
Regroupement appelle ses syndicats 
locaux à en faire autant.
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dérouleront à huis clos). Les invités, parmi lesquels on veut 
trouver un tiers de jeunes, proviendront à 70 % du monde de 
l’enseignement supérieur et à 30 % de la société civile.

Dans le bilan de la dernière négociation de la convention 
collective, on avait demandé que le Regroupement clarifie 
les obligations de consultation et les marges de manœuvre 
du Comité de négociation, du Comité de stratégie et du 
Regroupement. Une proposition a été adoptée pour que le 
Regroupement et ses instances soient consultés sur ce qui doit 
être précisé. Certains d’entre nous ont souligné qu’il serait 
important de préciser le cadre de négociation, de manière à 
ce que les consultations des assemblées et la mobilisation des 
membres soient possibles, précisions qui seraient à convenir 
avec nos alliés et le gouvernement. 

Au chapitre du Colloque sur les cégeps en régions, la fédé 
des cégeps semble revenue à la case départ. Les dates prévues 
pour le Colloque ne tiennent plus, même si nous, nous tenons 
à ce qu’il ait lieu. On nous demande d’en parler à notre DG 
pour qu’il pousse dans le bon sens.

Avec le changement de gouvernement, les mandats 
du Comité consultatif sur la tâche n’ont pas avancé 
significativement, et pourtant les échéances conventionnées 
ne sont pas reportées. Rappelons que ce Comité travaille au 

modèle de répartition de l’ajout de ressources pour les PES, de 
l’ajout de ressources en Soins infirmiers, dans les techniques 
lourdes de la santé et pour les services aux étudiants ayant 
des besoins particuliers, auxquels s’ajoutent des ressources 
pour les heures supplémentaires. Il va sans dire que les autres 
mandats sont remis à plus tard. L’hiver du CCT risque d’être 
fort occupé.

Au Comité national de rencontre, le mandat sur les 
étudiants ayant des besoins particuliers avance plus lentement 
parce qu’on doit faire avec la FECQ-CSQ. Certains d’entre 
nous ont rempli un questionnaire interminable sur les impacts 
de la présence de ces étudiants dans nos classes. Maintenant 
ce sont les discussions sur la manière dont on doit traiter les 
résultats qui sont interminables. À suivre…

Plan d’optimisation des programmes d’études 
professionnelles et techniques : «les calendriers sont 
maintenus», nous dit-on, mais on ne sait pas ce que ça veut 
dire.

On a nommé un collègue, Marco Legrand, président 
du syndicat de Lanaudière et infirmier, pour appuyer la 
coordination dans les travaux concernant le DEC en Soins 
infirmiers.



 n
ov

em
br

e 
20

12
 

6 

céJanick Morin

Affaires pédagogiques
Novembre

« Coup de théâtre à la CÉ!... » C’est en 
débutant avec ces mots la réunion de 

novembre que le Directeur des études, Pierre Brazé, a 
informé l’assemblée que la direction n’ira pas de l’avant 
avec le projet d’AEC Avionique de Base1. Avant même 
le début de la réunion, nos camarades du Sous-comité 
d’études des programmes avaient achevé de faire la 
démonstration, claire et limpide, que la CÉ ne pouvait 
donner son aval à un tel projet.

La lecture du procès-verbal de ce sous-comité est 
très instructive. On peut y lire que les représentants 
de la Formation continue et du Développement 

international ont dû répondre à une pléthore de questions qui 
traitaient autant des obligations contractuelles du Collège que 
des implications pédagogiques. Et c’est ainsi que la nature 
du problème, politique d’abord et avant tout, fut exposée. 
On est même surpris de la candeur de nos dirigeants, qui 
reconnaissent que le projet était mal engagé et qu’il faudra 
en tirer les leçons qui s’imposent : évaluation plus serrée des 
étudiants qui aspirent à venir étudier chez nous, exigence 
d’une maîtrise linguistique et des connaissances techniques 
minimales. 

On ne boudera pas notre plaisir à voir une délégation 
de profs mener la charge pour défendre la qualité de 
l’enseignement. Pas plus que celui de voir une Direction 
des études qui, dans ce dossier précis, partage nos 
appréhensions.

Cela dit, la réception d’une missive de nos camarades 
des TCA Québec (section locale 510, chez Pratt & Whitney) 
nous laisse songeurs. Si nous sommes si exigeants sur la 
qualité de nos cours et programmes techniques, c’est qu’il en 
va de l’avenir de nos diplômés et de leur expertise réclamée 
par les avionneurs. Or, avec toutes ces grandes manœuvres 
d’impartition vers l’Asie (et les promesses de profits encore 
plus faramineux) qui animent les géants de l’aéronautique, 
on s’interroge à savoir si cette « victoire » à la CÉ n’en est 
pas une à la Pyrrhus… 

Délégation à la CÉ
C’était le morceau de choix du dernier Bureau syndical : 
un projet de réaménagement de la répartition des sièges 
à la CÉ. Évidemment, nous n’en sommes qu’au début 
des consultations mais déjà apparaissent des consensus. 
Par exemple, qu’il faudra revenir sur la désignation des 
candidats par les comités de programmes ! Nous n’avons pas 
été surpris par les critiques émises par l’assemblée sur cette 
question, et c’est même un signe de plus qu’il faut vraiment 
revoir les règles de fond en comble. 

C’est au fil des différents projets de répartition pondus sur 
notre tableau blanc du B-28 que l’idée d’un décloisonnement 
nous est apparue comme la plus productive pour lancer le débat. 
Cette proposition part d’un principe idéal de représentation 
démocratique. Simplement, il s’agit de permettre à ceux et 
celles qui veulent se porter candidats à la CÉ de pouvoir 
le faire. Nous avons également reconnu l’importance de 
garder une structure permettant une présence équilibrée des 
trois secteurs (préuniversitaire, général et technique) afin de 
pouvoir compter sur des représentants qui pourront mettre en 
commun leur expérience. 

Quand bien même l’on déciderait de tout décloisonner, 
il n’y aurait pas raison d’être inquiet car on pourra toujours 
compter sur la sagesse de l’Assemblée générale pour s’élire 
une représentation digne de ce nom. Nos collègues apiculteurs 
n’hésiteraient pas à parler de l’intelligence de la ruche, cet 
esprit social qui assure la cohésion malgré la multitude de ses 
membres et le chaos apparent de leurs activités. 

1. Voir à ce sujet l’article « Octobre » (La Dépêche octobre 2012)

Le 30 octobre 2012 
Monsieur Morin, 

Je me présente Camille Larochelle, président de l’unité 
syndicale TCA chez Pratt&Whitney Canada. Je vous écris 
en réaction à votre article publié dans votre journal syndical 
d’octobre 2012. J’aimerais, tout particulièrement, partager 
avec vous notre point de vue en ce qui a trait à l’AEC 
Avionique destiné aux étudiants de l’école TEDA de Chine. 

Je comprends votre désarroi en tant que professeur face à 
cette formation bâclée, à la va comme je te pousse. Toutefois, 
vous devez comprendre de votre côté qu’il est difficilement 
acceptable pour nous de voir à quel point le milieu 
éducationnel québécois tient à ce point à l’amélioration de 
la formation outremer. Il nous faut admettre que la richesse 
de l’expertise de nos travailleurs de l’aéronautique est 
aujourd’hui l’arme ultime qui nous reste pour compétitionner 
nos emplois sur la place des libres marchés mondiaux. 

J’aimerais bien que nous puissions avoir une rencontre 
commune entre nos deux organisations syndicales. 
Nous pourrions ainsi échanger sur les inquiétudes de 
chacun et tenter d’analyser les pours et les contres d’un 
encadrement plus serré de cette formation internationale. 

Camille Larochelle, 
président syndical de l'unité PWC

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/vol25no02.pdf
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Il est question d’obtenir chez nous la norme « cégep en 
santé »1. Tous au cégep ne jouissent malheureusement pas 
d'une bonne santé. Mais pour la plupart d’entre nous, 
se contenter de la simple santé sans autre ambition me 
semble témoigner d’un bien maigre appétit, considérant 
l’ensemble des qualités accessibles à un corps sain. 

Pourtant, une institution supérieure d’enseignement 
se devrait de favoriser le développement des qualités 
du corps, par une culture raisonnée de ce corps. Nous 

le faisons pour l’esprit, de même faudrait-il le faire avec le 
corps. Notre mission ethico-pédagogique nous enjoint à 
combattre toute limitation à la culture, y compris celle 
du corps. La santé ne suffit donc pas, comme ne suffit 
pas le fait d’être un lecteur fonctionnel : chacun mérite 
mieux. D’ailleurs il me semble exister un illettrisme ou 
une inculture du corps chez nombre de nos étudiants, 
dont découlent deux conséquences. D’abord, une forme 
d’ignorance attristante des capacités physiques de 
chacun: les joies structurantes de la force, la souplesse, 
la coordination unie à la qualité proprioceptive, bref, 
l’expérience du beau geste. Ensuite, et c’est alarmant, 
une inculture corporelle qui débouche fatalement sur 
des problèmes variés affectant la santé. Parlons donc, 
pour une fois, de culture corporelle et sportive, et pas 
uniquement de santé.

Une philosophie du sport 
La culture corporelle exige un nombre varié d’exercices 
en vue de développer la force, la souplesse, l’endurance, la 
stabilité, la coordination et la proprioception. Cela nécessite 
l’étroite supervision d’un instructeur ainsi qu’un espace 
adéquat. Or, une telle philosophie du sport, qui est souvent 
étiquetée comme kinésiologique (et se trouve être une branche 
de la médecine sportive) me semble difficilement praticable 
à Édouard. Il existe bien évidemment des cours d’éducation 
physique, mais en dehors de ceux-ci,  notre complexe sportif 
et surtout sa salle d’entraînement, héritiers d’une vision 
davantage culturiste du sport, se prêtent mal à une approche 
kinésiologique.  L’aspirant esthète du corps se trouve placé 
devant un regrettable dilemme :  s’il s’entraîne hors de cette 
salle, aucun instructeur ne le guide; si en revanche il s’entraîne 
dans cette salle pour bénéficier de l’aide d’un kinésiologue, 
l’environnement physique devient une limite frustrante.

Ben Weider et le culturisme
Notre salle d’entraînement est une gracieuseté de Ben 
Weider, figure associée au culturisme. Les machines de 
conditionnement physique règnent en rois et maîtres 
en ces lieux, et laissent peu de place à la forme plus libre 

d’entraînement que requiert une approche 
kinésiologique du sport. L’équipement et 
l’organisation de la salle encouragent donc un type culturiste 
de développement corporel. Est-ce si grave ? Oui, car le 
culturisme est une activité corporelle cosmétique qui vise une 
ostentation maladive de la structure musculaire. Le but est de 
faire jaillir le muscle en le gonflant à outrance. Loin d’être une 
culture du corps, le culturisme est une pathologie externalisée 
de la perception de soi, comme l’anorexie. Le culturisme 
est une forme d’inculture du corps. Le constater est simple : 

voyez les corps gonflés aux muscles qui ondulent. Mais ce 
qui est moins apparent est l’inculture alimentaire qui est 
parfois concomitante : les surplus protéiques, les fat burners 
(stimulants du métabolisme, comme la caféine), produits que 
l’entreprise Weider Nutrition vend d’ailleurs en ligne.

Attention, s’entraîner à la salle Ben Weider ne signifie pas 
suivre absolument cette malencontreuse pente! Et personne 
n’encourage ce genre de pratique au cégep, bien sûr! 
Toutefois, cet environnement porte la marque de la culture 
des machines et des gros bras. Il est possible de s’y entraîner 
intelligemment mais pas à plus de quelques personnes, tant 
l’espace permettant le libre exercice est restreint. Ceci est 
très problématique pour nos équipes sportives, car lorsque 
le flot d’étudiants est grand et l’espace libre déjà occupé 
par quelques chanceux, il ne reste guère qu’à agiter les bras 
d’acier des machines, ou sortir de la salle et se priver de la si 
précieuse culture des instructeurs.

1. Depuis plus deux ans, un comité propose plusieurs mesures au cégep visant 
l’obtention d’une norme « Entreprise en santé », rebaptisée localement 
« Cégep en santé », qui est attribuée par le Bureau de normalisation du 
Québec. (ndlr).

Cégep en santé ? Cégep en forme!

La Dépêche

Davy Mougenot
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René Denis

Obama réélu 
Sa base lui est restée fidèle

Barak Obama a été réélu avec un score 
confortable au Collège électoral (303 voix 

contre 206, sans tenir compte du résultat en Floride) de 
même qu’au vote populaire, ayant obtenu 50 % des voix 
contre 48 % pour Mitt Romney. 

Il convient de noter toutefois que c’est 3 % de moins qu'en 
2008, avec un taux de participation de beaucoup inférieur 
à de cette précédente élection (58 % contre 65 %). Les 

statistiques confirment cependant qu’Obama a conservé le 
vote des jeunes, des femmes, des minorités noire, asiatique et 
hispanique. C’est dire que le corps électoral qui l’avait porté 
au pouvoir en 2008 lui est resté fidèle, mais que plusieurs 
se sont abstenus de voter. Certains ont souligné que c’est la 
première fois depuis F. D. Roosevelt qu’un président sortant 
est réélu avec plus de 50 %, mais avec moins de suffrages 
qu’à sa première élection. 

Ceci dit, au final, c’est une victoire importante pour Obama 
compte tenu de la campagne de salissage dont il a été l’objet, 
des déboires de son premier mandat et surtout de la situation 
économique toujours désastreuse, avec un taux de chômage 
national moyen de 7,9 %. 

Au Congrès, la situation est inchangée, les Républicains 
gardant le contrôle de la Chambre des représentants (et des 
dossiers de finances), et les Démocrates conservant la majorité 
au Sénat. Ceux-ci ont même augmenté leur emprise sur la 
Chambre haute (53 élus), alors que les Républicains auraient 
pu la leur disputer, n’eut été de la défaite de leurs candidats 
au Missouri et en Indiana (où se présentait une vedette du 
Tea Party) – que l’on attribue, avec raison, à leurs propos 
scandaleux sur le viol –, et de la reconquête démocrate du 
siège du Massachusetts (longtemps détenu par Ted Kennedy) 
par Elizabeth Warren, très populaire pour sa défense des 
consommateurs victimes des banques.  

Un certain recul de la droite religieuse
Par ailleurs, certains résultats de ces élections indiquent 
un recul de la droite religieuse, outre le piètre apport à la 
campagne de Romney du colistier Paul Ryan, proche du Tea 
party. Dans trois États (Maine, Maryland et Washington) on a 
voté pour le mariage gay, l’électorat a élu Tammy Baldwin, la 
première sénatrice gay, et la Floride a rejeté un projet qui aurait 
interdit l’usage des fonds publics aux fins d’avortement; sans 
compter – pour les intéressés – le Colorado et Washington qui 
ont voté pour la légalisation de la consommation personnelle 
de cannabis. 

Le mur budgétaire
Ainsi, en ce qui a trait au partage des pouvoirs, comme 
l’écrivait le journaliste du Devoir Gérard Bérubé, « rien de 
changé (après) quatre ans de crise et six milliards de dollars 

plus tard ». Le Républicain John Boehner, toujours président 
de la Chambre des Représentants, s’est empressé de déclarer : 
« Le peuple américain a réélu le président et réélu notre 
majorité à la Chambre. S’il y a un mandat, c’est un mandat 
pour les deux partis pour trouver un terrain d’entente... » Il 
a même annoncé la couleur Républicaine quant à l’épineuse 
question du budget1 en déclarant que les électeurs avaient 
exprimé clairement que le président n’a pas le mandat 
d’augmenter les impôts.  

Or, c’est précisément là où le bât blesse. Il y a un an, les 
négociations entre les deux partis avaient échoué sur le budget 
et sur le relèvement du plafond de la dette, ce qui avait provoqué 
une décote historique des USA par la firme Standard & Poor’s. 
Surtout, Barak Obama avait été contraint de reconduire pour 
un an les réductions d’impôt consenties aux riches par G.W. 
Bush, et de signer une loi très contraignante pour réduire le 
déficit par des compressions budgétaires et des augmentations 
d’impôts massives. Cette loi s’appliquera le 1er janvier s’il 
n’y a pas d’entente, notamment sur les réductions d’impôts 
consenties par Bush aux plus riches et qui arrivent à échéance 
fin décembre. Cette reconduction menacerait de replonger le 
pays dans la récession, ce qui accroitrait sérieusement la crise 
de l’économie capitaliste, notamment en Europe, et au niveau 
mondial. Il faut également une entente pour que, de nouveau, 
soit consenti par le Congrès le relèvement du plafond de la 
dette. 

Vers une révolution citoyenne ?
C’est dire le nœud de contradictions auquel sont confrontés 
le pays et son président démocrate alors que le FMI est 
forcé de constater que l’austérité – préconisée partout en 
Europe pour supposément régler le problème de la dette 
publique — risque de devenir « politiquement et socialement 
intenable » (Le Devoir, 9 novembre). Une référence explicite 
à la multiplication des grèves générales qui dénote la montée 
généralisée de la révolution citoyenne dont parlait Jean-Luc 
Mélanchon, le candidat du Front de gauche lors de l’élection 
présidentielle française. 

Comment, de son côté, Barak Obama aborde-t-il son second 
mandat ? Il est certes en meilleure posture du fait d’avoir été 
réélu, pour confronter la détermination des Républicains à la 
Chambre. L’analyste John MacArthur (qui qualifiait Obama 
de « faux jeton », voir notre article du mois d’octobre) n’en 
démord pas : « Quant au possible second mandat d’Obama, 
on peut s’attendre à un glissement lent, mais inexorable vers 
la droite et un éloignement de la social-démocratie. Il n’y a 
plus de gauche aux États-Unis qui pourrait l’empêcher. » Dur 
diagnostic qui ne tient peut-être pas compte de la détermination 
des syndiqués de Madison et de Chicago.  

 1. Aux États-Unis, l’année budgétaire commence le 1er octobre.     

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/vol25no02.pdf
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Deux temps forts des journées de l’éducation

Les vendredi et samedi 26 et 27 octobre se tenaient les 
premières Journées de l’éducation organisées par le 
réseau Profs contre la hausse. Saluons d’abord la réussite 
que fut l’événement : préparées en très peu de temps, avec 
des moyens financiers limités, ces journées nous ont offert 
un bel espace de dialogue et de réflexion. De quoi faire 
paraître le futur Sommet sur l’Enseignement supérieur 
quelque peu fade. 

Je mettrai l’accent, ici, sur deux interventions, lors de la 
première des deux tables-rondes du samedi, qui m’ont 
particulièrement marquée : celles de Gilles Gagné et celle 

de Hervé Philippe. La table-ronde à laquelle ils participaient 
portait sur les possibles dérives technicistes de l’éducation. Et 
les propos des deux intervenants avaient pour acteur principal 
le cerveau. 

Du professionnalisme à l’exécution surveillée
Gilles Gagné, professeur au Département de sociologie 
de l’Université Laval, s’est attardé à défendre l’idée du 
professionnalisme en éducation. Le professionnel, selon 
Gagné, acquiert non seulement les connaissances propres à son 
domaine, mais aussi les capacités de jugement éclairé qui lui 
permettent de bien utiliser ces connaissances. La corporation 
à laquelle appartient le professionnel se réfère à des normes 
débattues socialement et qui balisent sa pratique. Ainsi, la 
technique n’est bonne que si le cerveau qui l’applique sait ce 
qu’il fait, en accord avec son milieu. Relier la main et la tête. 

Mais force est de constater que dans le système actuel, la 
tendance est plutôt à enchaîner ces têtes les unes aux autres. 
Le taylorisme des années 1910 a divisé le travail manuel en 
différentes petites tâches exécutées à répétition pour plus 
d’efficacité. La main artisane s’est retrouvée dépossédée de 
la production totale, dépossédée de l’obligation de penser 
la structure globale de ce qui était produit. Des mains, de 
simples mains, produisant des gestes, de simples gestes. De 
la main-d’œuvre. 

Le travail intellectuel des années 2010 opère de la 
même façon. Le cerveau est détaché de l’obligation de se 
structurer en fonction d’un ensemble. Il ne peut en isoler 
qu’une partie. Et inlassablement répéter les mêmes tâches, 
qui s’enchaîneront à d’autres tâches produites par d’autres 
cerveaux. Dans cette optique, le chercheur n’est plus relié 
à une norme professionnelle, mais devient davantage un 
exécutant au profit d’un savoir utilitariste. Le cerveau est 
déprofessionnalisé, coupé de la nécessité de réfléchir au cadre 
dans lequel il travaille. Du cerveau-d’œuvre. 

Cette image du cerveau-d’œuvre illustre bien la dérive 
marchande d’une éducation où l’on voudrait davantage 

d’exécutants que de professionnels, davantage 
de gens qui abandonnent la détermination du 
sens général de leur travail à ceux qui les financent.

La recherche scientifique : pour quoi, pour qui et 
comment?
Hervé Philippe, professeur titulaire à la Chaire de Recherche 
du Canada en bioinformatique et génomique évolutive de 
l’Université de Montréal, travaille depuis longtemps sur 
la décroissance économique, ce qui l’a mené, en parallèle, 
à penser au concept de décroissance scientifique. En effet, 
les intellectuels sont poussés plus que jamais à faire de la 
recherche, et ce, au détriment de leur travail d’enseignement. 
Il y a plus de savoirs que jamais sur cette terre, mais cette 
connaissance est produite par des gens de plus en plus 
spécialisés. Ces hyperspécialistes, Philippe les compare à 
des autistes : enfermés dans un savoir si pointu qu’à peine 
une poignée d’autres hyperspécialistes sont en mesure de 
comprendre la connaissance ainsi créée. 

Ce qui se perd, ici, c’est une connaissance qui soit 
réellement au service de la communauté humaine. Certains 
savoirs sauvent des vies. Mais d’autres contribuent à détruire 
l’humain et son environnement. Dans ce monde où le progrès 
et la connaissance à tout prix poussent des milliers de cerveaux 
à se surspécialiser, dans ce monde où le savoir vaut pour lui-
même et non pas seulement pour ce qu’il rapporte de positif 
à la société humaine, comment juger? Comment juger de 
l’importance, de la pertinence de telles connaissances si elles 
sont si hermétiques que le profane ne peut s’y fier sans faire 
une sorte d’acte de foi? 

Comment alors jauger la validité des savoirs? Simplement 
en rappelant quelques questions élémentaires : la recherche 
scientifique pour quoi? Pour améliorer notre sort, sans 
détériorer notre environnement. Pour qui? Pour le bien de tous, 
maintenant, et dans 1000 ans. Et comment? Collectivement. 
En décidant ensemble de la direction où l’on veut aller. Si 
l’on ne peut pas donner ces réponses, c’est très certainement 
que l’on fait fausse route.

Et pour finir?
Ces deux images du cerveau-d’œuvre et du cerveau autiste 
nous ramènent en fait à la même idée : si la matière grise 
qui pense, réfléchit, construit et imagine est orientée par 
des diktats utilitaristes, individualistes, technicistes, c’est 
l’humanité entière qui perd un peu de sa raison d’être. Est-ce 
bien cela que l’on veut?

Marie Wright



 n
ov

em
br

e 
20

12
 

10 

Éric Martin

La « science » marxiste devait libérer 
l’humanité de l’oppression capitaliste. Mais 

le 20ème siècle en a plutôt montré la déviation perverse, 
jusqu’à l’implosion finale de l’Union soviétique. Les partis 
dits « socialistes » restants se sont convertis au libéralisme 
politique et au libre-échange, et il a enfin semblé que la « fin 
de l’histoire » avait été atteinte dans le règne incontesté 
de l’imaginaire de la « globalisation » et des USA sur un 
monde devenu lisse et unipolaire. 

C’était sans compter le retour de 
nombreuses crises économiques, 
contradictions auxquelles s’ajoute 

une importante crise écologique, sociale 
et politique. Ces évènements ont ravivé 
l’intérêt pour l’étude de la pensée de 
Marx, mais aussi pour des anthropologies 
alternatives à celle de L’homo economicus, 
par exemple le modèle du don chez Mauss. 
Avec l’ouvrage La délicate 
essence du socialisme (Le Bord 
de l'eau, 2009), le sociologue 
Philippe Chanial cherche à 
pousser plus loin et à réfléchir 
à neuf sur notre rapport à la 
tradition des idées socialistes. 
Chanial ne puise pas dans le 
courant marxien, mais cherche 
bien plutôt à revaloriser la pensée 
socialiste française, espérant 
trouver là le matériel d’une 
nouvelle synthèse susceptible de 
dépasser les apories de la société 
libérale de marché.

Redécouvrir le socialisme 
français
L’histoire a principalement 
retenu les « présocialistes » 
comme Fourier, Saint-Simon et 
Owen, ceux que Marx et Engels 
avaient qualifiés de « socialistes 
utopiques » pour mieux leur 
opposer leur conception du 
« matérialisme scientifique »1. Chanial nous amène à 
redécouvrir des auteurs oubliés de la tradition socialiste 
française. Les noms de Proudhon, Mauss ou de Jaurès ne 
nous sont pas étrangers, mais connaissons nous véritablement 
bien leur pensée? L’affaire devient encore plus intéressante 

quand l’auteur nous fait découvrir les Pierre Leroux, Benoit 
Malon ou Eugène Fournière, des auteurs dont la pensée avait 
été refoulée par la dominance d’une vulgate dite « marxiste », 
ou pire encore, « marxiste-léniniste ». 

Au même titre qu’il est important de relire Marx 
aujourd’hui pour le libérer des clichés et slogans où sa pensée 
s’est trouvée enfermée, la redécouverte de la tradition des 
idées socialistes françaises offre des matériaux théoriques 

inspirants pour repenser à neuf la question 
du socialisme. On peut ainsi le repenser 
par-delà l’économicisme ou le matérialisme 
plat auquel on a voulu le réduire sur le 
plan de la pensée avant de le laisser aller 
mourir en pratique sur les récifs du social-
libéralisme.

Dépassement de l’opposition entre 
idéalisme et matérialisme
L’un des traits les plus rafraichissants 

de penseurs comme Malon ou 
Fournière est leur refus des 
prises de positions unilatérales 
dont est si friande la pensée 
d’entendement, qui aime à 
opposer l’individu au Tout, les 
faits à la morale, la matière aux 
idées et qui demande sans cesse à 
ce qu’on prenne dogmatiquement 
parti pour un pôle. On ne pourrait 
ainsi valoriser l’individualisme 
sans s’opposer dogmatiquement 
à toute idée de totalisation; à 
l’inverse on ne pourrait être 
un partisan du socialisme 
sans gommer les libertés 
individuelles… La solidarité 
catégorielle d’une telle approche 
avec le libéralisme économique 
et politique est hélas trop 
évidente. 

Chez Malon, Fournière et 
al. par contre, la pensée du 
socialisme part de la réalité, des 

faits, d’une certaine approche matérialiste pour mieux s’élever 
ensuite à l’idéal, au devoir-être, au rêve, qui devient une 
« promesse que l’esprit se fait, et que l’action accomplira ». 
L’objectif de ce mouvement, qui brise l’opposition factice entre 
idéalisme et matérialisme, est de retrouver l’idée d’un lien 

À propos de l’ouvrage « La délicate essence du socialisme » de Philippe Chanial
Vive la sociale?

il est important de relire Marx 
aujourd’hui pour le libérer des 
clichés et slogans où sa pensée 
s’est trouvée enfermée, la 
redécouverte de la tradition des 
idées socialistes françaises 
offre des matériaux théoriques 
inspirants pour repenser à neuf 
la question du socialisme.
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social universel, lequel ne serait pas vécu comme contrainte 
oppressante, mais au contraire sous forme d’association libre, 
tant dans l’économie que dans la politique ou la famille. Cette 
« morale de l’association » combine la défense de l’autonomie 
individuelle au tissage plus « holiste » d’une sociabilité et 
d’une solidarité collective qui « prolonge (…) cette politique 
républicaine de l’association que la révolution de 1848 (…) a 
pu symboliser ». 

Pertinence de cet ouvrage au Québec
Le Québec, disait Gilles Labelle2 constitue une sorte de 
« république inachevée ». Les idées de Parti pris (socialisme, 
indépendance et laïcité) ont d’abord laissé la place à 
l’administration d’une province sociale-démocrate en vue de 
la constitution d’un « Québec inc. », puis au règne sans partage 
d’un néolibéralisme introduit par ce dernier. Le dépassement 
d’un tel état de fait est inimaginable sans le développement de 
nouvelles formes d’alliance « entre la société civile et l’État 
contre le capital », tel que le propose Chanial. Le secours 
de penseurs oubliés qui réfléchissent à l’articulation entre 
l’individu, l’association et la République pourrait s’avérer 
précieux pour qui voudra réfléchir ou s’engager pour ravir à 
l’économie de marché la souveraineté qui devrait appartenir 

au peuple. 
Cette réinscription de l’économie dans des « normes 

et pratiques démocratiques », Benoit Malon l’appelait 
« républicanisation du travail et de l’échange », rappelant 
par là que pour ceux que Jean-Claude Michéa appelle les 
membres d’un « socialisme originel », il n’y avait pas à 
choisir entre la défense « individualiste » de la liberté et la 
défense « collectiviste » de l’appartenance à la société : il 
y avait l’idée, oubliée, semble-t-il, depuis la Commune de 
Paris, d’une République sociale, c’est à dire d’un socialisme 
républicain. 

1.  Contrairement à ce qu’en a retenu le marxisme vulgaire, Marx n’opposait pas 
le « réel » économique aux idées abstraites ; il critiquait surtout l’incapacité 
des « présocialistes » à analyser les contradictions concrètes de la forme de 
médiation sociale propre au rapport social capitaliste, ceux-ci se contentant, 
selon lui, d’en appeler à la sympathie universelle et d’élaborer des systèmes 
utopiques sur papier qui étaient condamnées à échouer parce que plaqués sur 
le réel à partir de la conscience subjective. Admettons que c’était là bien peu 
généreux pour les présocialistes. Mais ce serait également gommer les choses 
que de réduire cela à une opposition entre « matérialisme économique » et 
« idéalisme philosophique ».

2.  « Péguy et la fausse république du Québec» 
 http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/185848/le-devoir-de-

philo-peguy-et-la-fausse-republique-du-quebec

Arguments économiques ?
Conservons la salle Ben Weider, puisqu’elle procure un 
revenu indispensable, mais tentons de développer une 
authentique culture corporelle dans un espace le permettant 
davantage!

 Notez que des cégeps plus petits que le nôtre ont de 
meilleures installations sportives. Marie-Victorin, par 
exemple, possède un petit stade polyvalent couvert et 
écologique, utilisant joliment des structures de bois. Notre 
centre devrait continuer d’être ouvert à la communauté de 
Longueuil, et à un prix à la hauteur de sa valeur (au moins 
le temps de l’amortir), afin d’absorber les coûts qu’il faudra 
débourser pour engager davantage d’instructeurs. Il serait 
aussi envisageable de réserver certaines heures de la journée, 

aux périodes creuses de la fréquentation étudiante, pour les 
clients. Notez que le marché privé propose des abonnements 
assez élevés, variant de 50 $ à 115 $ par mois. 

Finalement, plusieurs installations polyvalentes propres 
à un usage plus kinésiologique existent à moindre coût. 
Les salles de crossfit sont à l’origine de simple hangars 
équipés d’objets usuels (des cordes, des boîtes en bois) et 
de poids libres. Les installations trekfit, version moderne 
de l’hébertisme, sont des avatars d’installations gymniques 
similaires à des parcs pour enfants, le tout à l’extérieur ! 

N’oublions pas, enfin, que c’est surtout la culture de 
l’instructeur, comme la culture d’un prof, qui fait d’abord 
une école excellente.

Cégep en santé ? Cégep en forme!
suite de la page 7 

http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/185848/le-devoir-de-philo-peguy-et-la-fausse-republique-du-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/185848/le-devoir-de-philo-peguy-et-la-fausse-republique-du-quebec
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Plusieurs auront remarqué ce scintillant ovni posé en 
bordure du Pont Jacques-Cartier le mois dernier, avec 
à son bord un improbable voyageur astral, au visage 
pourtant familier. Que faisait notre directeur général aux 
commandes d’une navette battant pavillon Commerce 
et Industrie? N’était-il pas le passager clandestin d’un 
vaisseau destiné à patrouiller une autre galaxie que la 
sienne?

Je ruminais encore quelques hypothèses en réponse à cette 
énigme cosmique lorsque je débarquai moi-même au 
petit déjeuner du DG un vendredi matin, pour entendre 

Serge Brasset nous expliquer, en réponse à une question sur 
les finances de notre navire amiral, que sur les 66 M$ annuels 
nécessaires au fonctionnement du cégep, 60M$ seulement 
proviennent de Québec. Et que contrairement aux universités, 
qui ont jusqu’à tout récemment réussi, elles, à convaincre 
largement de leur sous-financement, le manque à gagner 
doit être déniché par les Collèges sans recours aux frais de 
scolarité, et sans l’aide de la publicité, généralement proscrite 
aux cégeps.

C’est donc en grande partie la Formation continue et ses 
programmes taillés sur mesure pour les entreprises de la région 
et d'ailleurs, qui permettent à Édouard de boucler ses fins 
d’années. Les représentations régulières de cette Direction à 
la Commissions des études témoignent clairement qu’elle est 
l’avant-garde favorite du développement institutionnel : pas 
un mois sans qu’on propose un nouveau programme destiné 
à aller chercher, quelque part, quelques parts du marché des 
travailleurs à perfectionner.

Aussi, si on imagine mal nos recteurs d’université, 
pourtant dotés de budgets publicitaires pharaoniques, avoir le 
culot de faire hisser dans la bise d’automne leurs grandes têtes 
d’affiche encore toutes décoiffées par le vent du Printemps 
dernier, on se dit que notre DG a beau jeu de pavaner ainsi, 
fièrement monté sur son immense réclame. Porte-parole d’une 
Chambre de commerce et d’industrie! Quelle cran! Et quel fin 
stratège d’avoir trouvé le moyen d’atterrir ainsi par la porte 
d’en arrière dans le firmament publicitaire : il ne vend pas son 
école et ses programmes, il recrute du personnel...

Passé le premier étonnement, on se rend donc compte que 
notre beau poseur ne fait peut-être rien d’autre qu’associer 
du mieux qu’il peut son image et celle de son institution à 
la seule planche de salut que lui réservent nos politiques 
actuelles de financement de l’éducation, si pingres en deniers 
publics et si bornées dans leur conception économique du 
savoir qu’un Directeur d’école doit désormais non seulement 
faire copain-copain avec le business, mais encore jouer les 
commis voyageur pour arriver à faire rouler sa boutique (ce 
mois-ci : Tianjin - Zhuhai - Mumbai). À une autre époque 
on aurait parlé de peddler, sans jamais supposer que de tels 
voyages puissent être de ceux qui forment la jeunesse. 

Bien sûr, nous n’oublions pas qu’il a fait sur cette pub en 
bordure de Jacques-Cartier la promotion de son institution en 
tant qu’employeur, posant en généreux pourvoyeur d’emploi 
et promoteur de l’économie locale. Est-ce une coïncidence, 
depuis peu l’hôpital Pierre-Boucher donne l’impression de 
lui emboîter le pas avec un encart publicitaire installé sur les  
routes, enjoignant à faire carrière à l'hôpital public? Serait-
ce le début d’une vague de campagnes de recrutement de la 
part d’institutions qui peinent à offrir des conditions de travail 
compétitives à leurs employés? Les écoles et les hôpitaux ne 
parviendraient-ils plus à attirer des employés? N’est-ce pas là 
aussi un effet du sous-financement des services publics? 

Nous serions donc à nouveau bien loin de l’idéal de 
1972, où le front commun de travailleurs se réunissait pour 
réclamer de meilleures conditions dans le secteur public, afin 
d’établir des standards que le privé aurait à suivre s’il voulait 
conserver ses employés. Nous attendons d’ailleurs avec 
une impatience un peu feinte que les gens des chambres de 
commerce entonnent dans les médias l'élégie qu’ils poussent 
habituellement pour pleurer l’exil des élites économiques; 
qu’ils se plaignent que le sous-financement des services 
publics, résultant de recettes fiscales trop timides, poussent 
les travailleurs à fuir les institutions publiques pour d'autre 
domaines, où on les traite mieux. Mais il ne faut pas trop 
rêver : sur la Rive-Sud, si certains ont l'audace de promettre 
qu’à l'école « On embauche » (« Oui, Papa! »), c’est bien 
sûr à condition de ne pas trop protester devant la contribution 
intéressée de l’entreprise au financement de cette dernière.

Voyage astral
Sébastien Bage

La Dépêche


