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Les 27, 28 et 29 novembre, la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial 
(CÉEC) venait interroger la communauté 
collégiale afin de colliger quelques 
informations nécessaires à la rédaction 
de son rapport sur l’autoévaluation du 
Plan stratégique (PS) 2006-2011. Une 
bonne part de ceux qui ont été invités 
à rencontrer la CÉEC n’étaient pas au 
Collège au moment de la préparation du 
PS en question, ou n’ont participé ni à sa 
préparation, ni à sa mise en œuvre. On ne 
saurait alors s’étonner du laconisme avec 
lequel les questions de la Commission 
ont été accueillies. 

Il faut dire que le lointain souvenir de la 
rédaction de ce plan, composé dans le 
secret des officines de l’administration, 

s’estompe dans nos esprits comme 
l’impression vague d’un événement que 
personne n’aurait directement connu. 
Le silence faisait tout de même peine à 
entendre : n’avait-on pas vécu sous le règne 
de ce plan pendant un lustre? Avait-il eu si 

peu d’impact sur nos actions, en bien ou 
en mal? Qu’est-ce qui nous clouait ainsi le 
bec? Était-ce la gêne de sentir qu’il faudrait 
dire en toute honnêteté que ces plans 
stratégiques sont des exercices vains et 
déconnectés de nos préoccupations réelles? 
Ou encore, face à cette délégation de 
visiteurs toujours un peu impressionnants 
et dont on mesure mal le réel pouvoir de 
sanctionner, n’hésitions-nous pas à parler 
faute de distinguer clairement ce que l’on 
peut dire sans crainte, et ce qu’il vaut mieux 
taire? 

Pour notre part, à l’exécutif, puisqu’ils 
venaient nous entendre et que nous avions 
été invités à les rencontrer, nous avons pris 
pour acquis qu’il fallait répondre en toute 
candeur à leurs questions. Nous avons 
donc rappelé ce que La Dépêche a déjà 
publié. C’est à dire qu’en ce qui concerne 
le rapport d’autoévaluation, deux extraits 
doivent en être retenus : d’abord, dans le 
premier chapitre, où on souligne parmi ses 
faiblesses que ni la direction générale ni 

La CÉEC, c’est pas la fin du monde !
édito

Suite en page 2
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L’exécutiféditoLa CÉEC, c’est pas la fin du 
monde !

suite de la une

les professeurs ne se sont sentis partie prenante de ce PS; 
et ensuite, au chapitre deux, ce qui est pour nous la partie 
la plus significative du rapport d’évaluation, où l’on expose 
que rien ne permet de mesurer la pertinence et l’efficacité des 
mesures réalisées dans le cadre du plan 2006-2011. En effet, 
si le rapport présente quantité de réalisations, jamais il ne 
donne d’appréciation de la qualité des résultats produits. 

La période visée par le plan lui-même n’a pas été 
d’une sérénité exemplaire au Collège. De 2005 à 2008 se 
sont succédés des changements de patrons à la Direction 
des études, à la Direction des ressources humaines, et à la 
Direction générale. De nouvelles politiques et manières 
de faire ont produit un bouleversement de la culture de 
collégialité du cégep, et produit plus d’une fois un climat 
de travail tendu : citons pour mémoire le DEC en anglais 
imposé contre l’avis de tous à l’ÉNA; ou la modification de 
la délégation à la Commission des études à l’encontre de la 
recommandation de la CÉ elle-même. Dès 2008, le syndicat 
des professeurs s’était d’ailleurs retiré du Comité de suivi 
du Plan stratégique pour signifier qu’il ne pouvait siéger sur 
un comité sanctionnant des actions et des orientations pour 
lesquels il ne se sent pas concerné, ou avec lesquelles il est 
plus souvent qu’autrement en désaccord.

On aurait donc pu fonctionner sans Plan stratégique; 
or, il a fallu réussir à fonctionner malgré celui-ci. Chez les 
profs les objectifs et réalisations prévus au PS 2006-2011 
par certains services et directions ont constitué un ajout au 
travail quotidien, comme si on devait contribuer à ce que 
chacun des services puisse montrer qu’il est efficace, et 
qu’il réalise ce qui est prévu pour lui au PS. C’est le cas 
de la DiSTI par exemple, qui a informatisé l’ensemble des 
communications au Collège - Pythéas ressources matérielles, 
Pythéas informatique, SyPrêt audiovisuel, SyPrêt aéronef 
et autres requêtes de service adapté... Là où un simple 
coup de fil suffisait avant, maintenant il y a des délais plus 
longs à respecter et on se demande si on pourra répondre 
positivement à nos requêtes au moment opportun. Même 
chose avec les autres services qui, pour réaliser leurs actions, 
ont besoin de notre contribution : un petit comité par ci, un 
petit rapport par là, un petit ajout au plan de travail annuel du 
département, un, deux ou trois paragraphes au bilan annuel, 

etc. Des réalisations, en veux-tu, en v’la ! Mais des résultats 
positifs?... Et point de trace non plus dans cette autoévaluation 
des effets pervers de la chose sur le climat de travail et nos 
relations patronales-syndicales !

Malgré tout ça, nous sommes tous présents autour de la 
table, après avoir révisé nos dossiers pour travailler encore 
au PS, pour les besoins d’évaluation de la CÉEC. Pas pour 
les besoins locaux : certains ont souligné que leur quotidien 
d’enseignant ou d’autre membre du personnel du Collège se 
passe dans l’ignorance du PS. En classe, on se retrouve sans 
ressources supplémentaires, avec le même nombre d’élèves.

Pour ce qui est du PS nouveau (2012-2017), nous n’avons 
pas réussi à faire en sorte que le texte soit à la hauteur des 
ambitions et de la bonne volonté qui y ont été mises. Persiste 
encore un grand écart entre le mandat institutionnel tel 
qu’il paraît dans le projet éducatif, dans la Loi et le RREC, 
et ce qu’on trouve dans le PS. Il semble qu’il y ait quelque 
chose dans l’exercice qui entraîne quasi nécessairement un 
écart avec le mandat éducatif. Sans doute est-ce parce qu’il 
est surtout l’occasion pour chaque direction de définir de 
manière autonome son propre développement à partir de 
ses préoccupations particulières : croissance d’activités, 
rayonnement, vue particulière de la « saine gestion », etc. 
Le Plan stratégique est donc un exercice de projection 
rétroactive anticipant la reddition de compte qui devra 
être faite dans l’avenir : il donne l’occasion aux différents 
services du Collège, et ça serait la même chose dans une 
autre organisation, de se faire valoir lors d’une prochaine 
évaluation. Pour favoriser l’atteinte de résultats optimaux, on 
peut comprendre que chacun veuille, stratégiquement, choisir 
de s’orienter vers ce qui lui apparaît le plus réalisable même 
si ça ne correspond pas aux attentes et besoins reconnus par 
d’autres, mêmes plus nombreux !  Comme ça, dans cinq 
ans, l’évaluation montrera que nous sommes encore les 
meilleurs.

M. Pigeon, le commissaire de la CÉÉC, a conclu en disant 
que le Plan stratégique est justement l’occasion pour faire en 
sorte que le Collège se commette et s’engage à ajouter des 
ressources là où se trouvent les besoins dans la réalisation du 
mandat institutionnel. C’est à nous de savoir les réclamer.
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crtC’est ce que j’entends ces jours-ci de la part des 
responsables à la coordination. Les coordonnateurs et 
coordonnatrices donnent aussi des cours, pour certains, 
mais sur le temps de leur libération (quelle drôle de façon 
de dire), ils voient bien les leurs. Car les profs qui ont 
travaillé à la préparation et à la réalisation concrète de 
deux sessions depuis le mois d’août, sans relâche (c’est le 
cas de le dire), n’ont même pas le temps d’en parler. Le 
vivre est suffisant. Enfiler de façon consécutive et presque 
sans interruption trois sessions ne se fait pas sans peine, 
évidemment. Et nous n’en sommes pas encore au début de 
la troisième… 

Bien qu’elles aient été écourtées, il a bien fallu les 
enseigner les sessions de reprise de l’hiver 2012 et 
celle de l’automne. Les enseigner certes, mais aussi 

prévoir comment elles allaient être réduites, modifiées, 
transformées, puis mettre en œuvre ces modifications. Et ce 
faisant, la fatigue parfois s’installe. Ici et là, on remarque des 
absences. Des absences, plus fréquentes semble-t-il, dont il 
faut prévoir le remplacement par les personnes disponibles 
aux heures prévues, par les plus guillerets, les moins usés… 
Je ne voudrais pas jouer aux prophètes de malheur, mais si 
en assemblée générale on insistait pour que l’allégement 
soit utilisé à l’automne, c’est que dans sa clairvoyance, 
notre président savait bien que ce serait difficile. S’il fallait 
prodiguer un conseil, on vous dirait d’écouter votre corps, 
d’aller marcher à la montagne ou au parc régional… Mais 
cela ne relève pas des conseils qu’un exécutif syndical puisse 
prodiguer. Quoique…

Les profs sont fatigués, mais ça ne tombe pas littéralement. 
Pas d’invalidité de courte durée, semble-t-il, dont la cause 
serait manifestement cette année plutôt difficile que nous 
vivons. Du moins ne suis-je malencontreusement pas en 
mesure de le savoir, puisque malgré mes demandes insistantes 
des dernières années, aux ressources humaines on refuse de 
m’en informer. Laissez-moi recourir à une analogie, disons, 
cérébrale : imaginons que les ressources humaines, soient un 
cerveau constitué, notamment et pour faire simple, de deux 
hémisphères. L'un s’occupe des profs, l'autre des employés de 
soutien et des professionnels tout en se chargeant des dossiers 
d'invalidité, d'expérience et de maternité. Pour assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble, le corps calleux – le DRH – 
doit faire le relais entre les deux. Je devrai sans doute recourir 
à l’électrochoc d’un bon vieux grief pour que le corps calleux 
se ressaisisse et intervienne auprès de l’un de ses hémisphères, 
afin qu’enfin j’obtienne certaines informations sur mes 
membres, notamment ceux qui sont absents pour invalidité. 

Pourquoi faut-il que le syndicat soit avisé ? 
Pour que nous puissions faire notre travail, 
tout simplement, en voyant à l’application de la convention 
collective ! Le collège n’est-il pas tenu de reconnaître le 
syndicat comme étant le représentant exclusif des profs ? Plus 
concrètement, pour connaître pour quelle raison en vertu de 
la convention collective, un prof est en congé ou absent et 
pouvoir analyser son incidence lors du bilan d'utilisation ! 
Les remplacements, les congés, les assurances, le calcul 
de l’expérience, etc., sont autant d’éléments à vérifier, afin, 
par exemple, de bien orienter nos membres sur le type de 
congés à demander ;  ou pour les diriger, lorsque certains 
cas d’invalidité relèvent plutôt de la CSST, comme c’est 
arrivé à l’une de nos membres (si on ne m’avait pas parlé 
de cette situation au détour d’un corridor, les droits de cette 
prof n’auraient pas été respectés). Et quand arrive le temps 
du bilan de la répartition des ressources, comment fait-on si 
on est privé d’informations ? Qu’est-ce qui relève des coûts 
de convention ? Qu’est-ce que ça nous coûte en ETC ? Ces 
fameux ETC pour lesquels on est si souvent en déficit. Peut-
être ceci explique-t-il cela ? On est en plein dans l’application 
de la convention collective que je sache, mais voilà qu’on me 
rétorque que ce ne sont pas mes affaires. Vraiment ? 

Les profs sont fatigués 

Denyse Bilodeau

En cas d’invalidité 
Dans les cas d’invalidité, il est important que vous sachiez que 
la convention collective prévoit que l’employeur puisse faire 
appel à un expert pour obtenir une contre-expertise à l’avis 
du médecin traitant. C’est prévu et c’est utilisé fréquemment, 
généralement un mois après le début de l’invalidité, dans les cas 
de santé mentale particulièrement, par l’un des hémisphères 
du cerveau qui continue de fonctionner indépendamment de 
l’autre. Il faut s’y résoudre, à la contre-expertise. Toutefois, il 
est important de communiquer avec l’expert avant la visite, 
par courriel par exemple, et en joignant une copie conforme 
aux ressources humaines et à votre syndicat, afin de lui 
indiquer que vous acceptez de vous prêter à l’exercice, tout 
en lui demandant de connaître son mandat, d’en obtenir 
une copie, en insistant pour qu'il n'envoie à l’employeur que 
le diagnostic, le pronostic ainsi que les recommandations 
médicoadministratives, puisque celui-ci n'a le droit de recevoir 
que les renseignements nécessaires à sa fonction d'employeur. 
C’est important parce que généralement les experts vont plus 
loin.  Est-ce à la demande de l’employeur ? En tout cas, il faut se 
méfier et savoir ce que l’employeur a entre les mains, puisqu’il 
arrive que les rapports présentent l’historique familial, des 
détails sur la vie privée, conjugale et autres de la personne, des 
informations qui ne sont pas utiles au gestionnaire du collège et 
que l’employeur n’a pas besoin de connaître. J’en sais quelque 
chose pour avoir vu trois rapports d’expert, apportés par des 
membres qui ont eu la gentillesse de me les montrer... en toute 
discrétion, il va sans dire.
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Cachez ce pied que je ne saurais voir…

Marie Wright

Eh oui, je suis l’étrange bête qui se promène 
pieds nus dans les couloirs de Collège. Bien 

peu de gens me croisent sans regarder cette absence de 
chaussure. Quelques-uns osent cependant me poser la 
question : « mais pourquoi tu fais ça ? » 

Parce que les souliers pour moi sont des prisons à petons. 
Parce que l’on est vachement plus confortable ainsi. 
Rien à voir avec la captation des vibrations du sol ou 

le goût de la provoc. Je vis pieds nus autant que je le peux. 
Barefoot living. Il n’y a pas, à ma connaissance, d’équivalent 
français satisfaisant.

Je n’écris pas ici pour justifier ma position. Mais depuis 
que je me promène pieds nus, j’ai compris une ou deux petites 
choses sur ma société. En 2012, dans la région de Montréal, 
on ne trouve étranges ni le Sikh portant 
le turban, ni la Congolaise en boubou, 
ni le punk qui doit faire bien des efforts 
stylistiques pour choquer, si tel est encore 
son but. Mais sortez de vos chaussures, et 
vous sortez également du paradigme de la 
normalité occidentale. 

L’Occidental moderne semble avoir 
besoin de ses chaussures. Comme si le 
monde extérieur était sale, dangereux, plein 
d’aspérités. C’est vrai, c’est sale. Mais 
pas plus que les rampes d’escalier et les 
poteaux de métro sur lesquels on pose nos 
mains. Aucune loi n’empêche un individu 
de vivre pieds nus. Il est légal de conduire 
sans chaussures, d’aller au restaurant, dans les magasins, 
dans le métro, même. Légal, mais pas normal. L’acceptabilité 
sociale d’un tel comportement est très faible. De cette forte 
résistance à ce qui, somme toute, est assez bénin, que faut-il 
comprendre ? 

Que le pied n’a pas à être dévoilé. Que l’on vit dans un 
monde construit, principalement, pour l’usage de l’organe 
humain essentiel qu’est la main ! Ce sont nos mains qui, 
manipulant, passent leurs journées à travailler, à s’agiter, 
à écrire, à faire des signes, à construire le monde qui nous 
entoure. Les pieds ne font que nous mener d’un endroit à un 
autre, où nos mains feront l’essentiel du travail. Nous sommes 
une civilisation de mains. Le pied n’est jamais tant admiré 
que lorsqu’il joue le rôle de cette main, tel chez le peintre-
manchot. 

Notre civilisation est construite autour de la main. Les 
outils que nous créons sont l’extension de cette main. Ceci 
est bien sûr en grande partie explicable par cette merveille 
qu’est notre pouce opposable. À ce titre, nos orteils font piètre 

figure. Ils sont malhabiles pour la manipulation fine. Et ce 
que cette manipulation permet est davantage lié à l’idée que 
nous nous faisons de nous en tant qu’espèce. Nous n’avons 
pas besoin de courir après le gibier, ni de fuir d’imminents 
dangers. Nous avons besoin de créer. De manipuler le réel, 
de le modeler. 

Mais alors, pourquoi ce mouvement du barefoot living qui 
émerge partout sur la planète ? Les gens qui choisissent de 
vivre pieds nus le font souvent pour une question de confort, 
de bien-être, de santé (meilleure posture, meilleure foulée lors 
de la course, moins de blessures, etc.). Mais très rapidement, 
ce dénuement du pied amène les barefooters occasionnels 
à sentir toute l’artificialité de la chaussure et à vouloir s’en 
débarrasser complètement, pour de bon. Très rapidement 

aussi, le barefooter est confronté à la pression 
sociale. Les regards, les froncements de 
sourcils, les gérants de magasin qui, du haut 
de leur autorité, transforment leurs opinions 
en règlements. Vivre pieds nus condamne 
donc (pour l’instant) à la marginalité. Seuls les 
gens peu sensibles aux codes de l’acceptabilité 
sociale font le saut. Et doivent se tenir prêts à 
argumenter devant les réactions épidermiques 
(c’est le cas de le dire) de gens souvent bien 
intentionnés.

Sans que l’on s’en rende toujours compte, le 
soulier fait partie des attributs nous permettant 
de classer une personne en fonction de son 
rang social. Pas pour rien qu’un être sans statut 

est souvent désigné par le terme va-nu-pieds. À l’inverse, 
un homme d’affaires important sera bien chaussé. Souliers 
vernis en cuir véritable. De même, le talon haut est une 
marque de classe, de standing social. On voit alors comment 
une personne pieds nus dérange notre effort de classification. 
C'est de la dissonnance pure. Cela déstabilise. Le soulier fait 
donc entièrement partie de notre identité sociale. Se sortir 
volontairement de cet ordre est perçu de façon négative par 
plusieurs. C’est le refus de s’identifier, voire le refus de se 
conformer, qui choque dans l’existence même du va-nu-pieds. 
C’est un coup de pied direct dans les conventions. 

Voilà mon constat. L’expression « marcher hors des 
sentiers battus » prend ici tout son sens. Je piétine des codes, 
des symboles appartenant en propre à ma culture. Mais sachez 
que je n’en veux à personne de réagir, somme toute, de façon 
normale. J’en veux peut-être un peu à Nike et compagnie 
d’avoir contribué à nous faire croire que l’on ne pouvait pas 
faire grand-chose sans chaussures (spécialisées de surcroit), 
mais c’est une tout autre histoire…
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céC’était jour de remise à la CÉ le 11 décembre : tout 
comme ces étudiants qui s’apprêtent à nous rendre 
travaux de sessions et copies d’examen, les programmes 
Radiodiagnostic, Arts visuels ainsi qu’Informatique ont 
soumis à l’assemblée leurs grilles et descriptions de cours 
respectives. Ce fut pour nous l’occasion de souhaiter la 
bienvenue au nouveau programme (Radiodiagnostic), et 
de constater l’ampleur des travaux de révision pour les 
autres. 

Par exemple, suite aux travaux des camarades d’Arts 
visuels, il fut décidé de prendre le virage numérique. 
Un nouveau cours, «Image vidéographique» permettra, 

entre autres choses, d’aborder directement la question des 
arts performatifs et de leur trace dans l’histoire de l’art. Alain 
Bouchard et Mireille Lavoie nous ont expliqué que ce fut 
un choix encouragé par les universités, qui sont de plus en 
plus pointilleuses quant aux préalables à l’admission. Il en 
va de même avec le programme d’informatique, qui doit 
suivre le développement effréné des logiciels et technologies 
numériques, et dont le programme révisé prévoit des mises à 
jour en ce sens.

PIEA
En complément de programme, nous avons terminé la 
dernière séance de 2012 avec quelques informations portant 
sur la révision prochaine de notre Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIÉA). Les consultations 
départementales étant entreprises, nous avons pu mettre la 
main sur le texte distribué aux coordonateurs. D’emblée, 
on assure qu’il ne s’agit que d’une mise à jour de la 
PIEA recommandée par la Commission d’évaluation des 
enseignements collégiaux (CEÉC). 

Or, une lecture sommaire du document laisse perplexe, 
puisque les suggestions des commissaires impliquent des 
changements qui n’ont rien d’uniquement cosmétique. 
Prenons par exemple la question des évaluations de travaux 
par équipe. La politique actuelle suggère que « lorsque 
l’objectif évalué porte spécifiquement sur la capacité de 
l’étudiant à travailler en équipe, l’enseignant devra pouvoir 
vérifier le développement de cette capacité pour chacun des 
étudiants et leur attribuer une note individuelle ». Pour les 
travaux d’équipe qui visent à mesurer d’autres compétences, 
on suggère de plafonner leur pondération à 25 % de la note 
finale. En plus de ces règles, la PIEA revampée proposerait 
désormais « qu’en tout temps, lors d’un travail d’équipe, 
l’évaluation doi[ve] permettre d’attester de l’atteinte 
individuelle de l’objectif. En conséquence, la note accordée à 
chaque coéquipier ne devrait généralement pas correspondre 

à une note d’équipe. » Ce changement 
transforme substantiellement la nature même 
de l’évaluation d’un travail d’équipe, voire le principe même 
d’un tel travail. Le travail d’équipe ne demande-t-il pas aux 
étudiants de pouvoir mettre en commun leurs talents et leurs 
efforts dans une création commune? Dans ce cas-ci, le tout 
est plus que la somme des parties. Dans ces conditions, les 
étudiants doivent partager la responsabilité collective de tout 
le travail d’équipe, qui s’incarne essentiellement dans son 
résultat. Or, de pouvoir compter sur une évaluation de son 
travail individuel sans égard à la réalisation collective rendra 
l’exercice caduc. Sans parler du casse-tête que présentera la 
grille de correction…

Ces questions, qu’il faudra poser en comité de la CÉ 
élargie, trouveront comme d’habitude réponse à l’occasion 
de discussions que nous aurons en assemblée et en bureau 
syndical. 

Retour d’assemblée générale
C’est après l’exposition en bureau syndical de notre 
proposition de réaménagement à la CÉ1 qu’avait lieu une 
première consultation lors de l’AG du 12 décembre dernier. 
La salle était pleine : beaucoup de monde pour parler d’une 
question importante, voilà un signe de « santé » syndicale. 
Une fois lancée, la plénière a entendu la proposition d’un 
groupe de départements techniques, qui a présenté une 
répartition 3 – 3 – 5 – 12, prévoyant la mutation du poste 
« toute provenance » en un cinquième poste réservé au secteur 
technique. C’est la seule différence avec la proposition de 
l’exécutif. Nonobstant le peaufinage de la répartition des 
sièges par familles de départements, qui ne sera pas chose 
simple, on sent bien qu’une solution est proche. La clé serait-
elle dans la révision du processus d’élection? 

Car plusieurs ont fait connaitre leur irritation quant 
au mode de nomination qui passe obligatoirement par 
les comités de programme, y voyant là une anomalie 
démocratique. On mentionnera également qu’à l’exécutif, 
on ne veut plus, pour élire les délégués, de cette mascarade 
qu’on appelle « assemblée des professeurs » et qui ne sert 
qu’à entériner les décisions prises en comité de programmes. 
Un mode de scrutin universel, où les candidatures passent 
obligatoirement par l’Assemblée générale du SPPCEM, 
parait ainsi incontournable. 

Mais comme dirait l’autre, ce n’est pas le commencement 
de la fin, mais peut-être la fin du commencement des 
discussions. Dès cet hiver, on reprendra le boulot. 

1. La Dépêche, novembre 2012, p. 6
2. Trois pré-universitaires, trois de formation générale, cinq techniques, plus 

le VP aux affaires pédagogiques du SPPCEM.

Janick Morin

Affaires pédagogiques
Décembre
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J’écoute « Black Napkins » 1 à la recherche d’ondes por-
teuses, le temps de remonter jusqu’en 1992, année de ton 
arrivée au Collège Édouard-Montpetit. C’est flou malgré 
les mises au point. Forcément. Mon entrée au Collège ne 
se fera qu’à l’automne 1994 ! 

Le souvenir de ton visage, rencontré pour la première 
fois cette session-là, au B-122, est quant à lui toujours 
très net. Nous allons rester quelque temps dans ce bu-

reau collectif, puis quitter vers un deux places (condition sine 
qua non) qui s’est libéré dans l’aile E. Dès 
ce moment-là, nos heures de disponibilité 
seront, en partie, occupées à parler lon-
guement de cette passion commune pour 
la littérature, mais aussi de la vie (tu étais 
déjà mère, j’allais le devenir), de l’enfan-
ce, de l’amour, des épreuves… et, bien sûr, 
de l’enseignement. 

La session d’hiver 2009 (cours de lit-
térature 102) que tu as complétée dans la 
joie — tes étudiants étaient particulière-
ment enthousiastes et participaient beau-
coup malgré leurs résistances à la poésie — 
a été spécialement riche. Tu étais fière d’eux, satisfaite de les 
avoir accompagnés dans leur lecture à haute voix, puisqu’ils 
devaient tous apprendre un poème de leur choix pour le lire 
en classe (certains sont même venus accompagnés de leur ins-
trument). Applaudissements.

Malheureusement, ton état de santé ne te permettra pas 
de revenir enseigner. De ce départ, tu seras profondément 
peinée, disant souvent que les professeurs ont la chance de 
faire un métier extraordinaire et d’être entourés de collègues 
tout aussi extraordinaires, assurés au quotidien de pouvoir 
échanger des conversations nourrissantes, un sourire ou un 
mot d’esprit au détour d’un couloir. Tu ne cesseras d’espérer 
ton retour au Collège. Tu rêvais même de revenir enseigner à 
mi-temps, « juste un groupe ».

J’ai toujours pensé que la littérature nous donnait l’occa-
sion d’accéder à une intériorité (à celle des auteurs et, à tra-
vers eux, à la nôtre). Si lire est le propre de l’homme, c’est en 
partie parce qu’on connaît peu la vie, l’enfance, l’amour, les 
épreuves… On comprend dès lors pourquoi l’enseignement 
de la littérature est un défi de tous les instants. On connaît vé-
ritablement peu de lieux, de gens… Quand tu es tombée ma-
lade, j’ai réalisé à quel point nous avions tissé, sans trop nous 
en apercevoir (puisqu’on ne se voyait pratiquement qu’au 
Collège), des liens solides et j’ai surtout pris conscience qu’à 
partir de ce jour, j’allais me rendre souvent chez toi pour finir 
par connaître ton appartement de la rue Harvard presque aussi 
bien que le mien. Cadeau.

Je n’ai pratiquement pas eu le temps de pleurer ta dispa-

rition cet automne. Tout le monde enseigne et étudie sans re-
lâche ici. Si toi-même et Michaux (poète que tu aimais tant !) 
nous observiez vivre, en ce moment, au Collège Édouard-
Montpetit, vous pourriez noter dans vos carnets de voyages 
fictifs nos coutumes étranges. Presque (sic) nulle part où pleu-
rer, ici, contrairement à ces Émanglons qui fondent partout en 
larmes dans Voyage en Grande Garabagne : « Sans motifs 
apparents, tout à coup un Émanglon se met à pleurer, soit qu’il 
voie trembler une feuille ou tomber une poussière, ou une 

feuille en sa mémoire tomber, frôlant d’autres 
souvenirs divers, lointains, soit encore que son 
destin d’homme, en lui apparaissant, le fasse 
souffrir. / Personne ne demande d’explications. 
On comprend et par sympathie on se détourne de 
lui pour qu’il soit à son aise. / Mais, saisis sou-
vent par une sorte de décristallisation collective, 
des groupes d’Émanglons, si la chose se passe 
au café, se mettent à pleurer silencieusement, les 
larmes brouillent les regards, la salle et les ta-
bles disparaissent à leur vue. Les conversations 
restent suspendues sans personne pour les mener 
à terme. Une espèce de dégel intérieur, accom-

pagné de frissons, les occupe tous. Mais avec paix. » Tu m’as 
fait redécouvrir Michaux. Merci.

Les mots « noble », « courage », « lectrice » ont acquis 
une résonnance nouvelle à mes oreilles, car tu as été tout cela 
jusqu’au bout, émue. Merci.

Je te laisse sur ce poème de Sylvia Plath, « Je suis verti-
cale », choisi pour le récital de tes funérailles. Je l’offre éga-
lement aux collègues qui n’ont pas pu y être ou qui n’ont pas 
eu la chance de te connaître.
1 Black Water, Alexeï Aïgui & Dietmar Bonnen.

Comme un catafalque

Christiane Engel 
(17 février 1955 - 24 octobre 2012)

Nathalie Ethier

Je suis verticale

Mais je voudrais être horizontale. 
Je ne suis pas un arbre dont les racines en terre 
Absorbent les minéraux et l’amour maternel 
Pour qu’à chaque mois de mars je brille de toutes mes feuilles,

Je ne suis pas non plus la beauté d’un massif 
Suscitant des Oh et des Ah et grimée de couleurs vives, 
Ignorant que bientôt je perdrai mes pétales. 
Comparés à moi, un arbre est immortel 
Et une fleur assez petite, mais plus saisissante, 
Et il me manque la longévité de l’un, l’audace de l’autre.

Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, 
Les arbres et les fleurs ont répandu leur fraîche odeur. 
Je marche parmi eux, mais aucun d’eux n’y prête attention. 
Parfois je pense que lorsque je suis endormie 
Je dois leur ressembler à la perfection - 
Pensées devenues vagues. 
Ce sera plus naturel pour moi, de reposer.
Alors le ciel et moi converserons à cœur ouvert, 
Et je serai utile quand je reposerai définitivement : 
Alors peut-être les arbres pourront-ils me toucher, 
Et les fleurs m’accorder du temps.  

28 mars 1961.
La Traversée (traduit de l’anglais par Valérie Rouzeau, Gallimard, Poésie, Paris, 1999.)
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Chris Hedges a fait une tournée au Québec fin octobre 
pour lancer la traduction française de son livre Death of 
the Liberal Class (Mort de l’élite progressiste, Lux éditeur), 
qui fait tant de vagues depuis sa parution en 2010. Hedges 
commence à peine à être connu du public francophone. 
Une centaine de personnes sont tout de même venues 
assister à sa conférence à l’UQAM, présentée par un 
membre de l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS). Dans les universités américaines, ils 
viennent par milliers entendre ce gagnant du prestigieux 
prix Pulitzer pour son travail journalistique lors de la 
guerre en Bosnie. 

Difficile de ne pas être déstabilisé en lisant ce livre. 
En tant que professeurs, nous sommes en quelque 
sorte membres de la classe que Hedges remet en 

cause. Nos valeurs, que ce soit l’ouverture d’esprit ou le 
professionnalisme, ne sont souvent que la voie royale du 
désengagement moral. Nous suivons l’actualité à titre de 
spectateurs. Beaucoup de notre bagage culturel est en fait 
lié à la défaite de la pensée critique. Nous avons beau être 
instruits, nous comprenons à peine que nous entrons dans un 
nouveau monde féodal. Nous sommes devenus politiquement 
insignifiants. 

C’est que, selon Hedges, la gauche n’a plus voix au 
chapitre aux États-Unis et — depuis qu’elle a été étouffée 
par le monde corporatif — c’est le centre même qui s’effrite. 
Le centre, qui s’affiche progressiste, a pourtant trahi ses 
principes en devenant le chien de garde de la finance, qui 
tient la politique américaine au creux de sa main depuis la 
Première Guerre mondiale. En effet, les dés sont pipés depuis 
belle lurette. La machine propagandiste américaine a pris 
son essor lorsque les financiers de Wall Street, craignant 
de perdre leurs investissements en Angleterre et en France, 
ont convaincu le Président Wilson d’entrer en guerre. La 
campagne patriotique qui s’en est suivi a été fatidique. Hedges 
cite plusieurs exemples de dissidents écartés à cause de leurs 
positions pacifistes, de la première guerre jusqu’à nos jours, et 
toujours sous prétexte de protection de la sécurité nationale. Il 
a été lui-même mis à la porte du New York Times à cause de 
ses reportages sur l’invasion de l’Irak à partir de 2003. C’est 
un peu de cela qu’il parle dans son livre : le piètre état de la 
dissidence dans l’Empire.

Les syndicats aussi se font écarter, bien sûr. Le coup de 
grâce a été donné en 1948, par la loi Taft-Hartley, loi encore 
en vigueur aujourd’hui. Elle interdit grèves de solidarité, 
grèves politiques, grèves wildcat (en français : grève sauvage, 
spontanée), tout en octroyant au gouvernement un pouvoir 
accru pour passer des injonctions afin de forcer le retour 
au travail. Jusqu’en 1965, tout officier syndical était tenu 
d’abjurer le communisme sous peine de perdre sa position. 

Hedges dit que cette loi est responsable presque 
à elle seule de la diminution du pourcentage 
des syndiqués dans le pays, de presque 50 % en 1948 à 12 % 
en 2012. L’effet de démobilisation de la loi Taft-Hartley a été 
de réduire l’ouvrier américain au statut de serf.  

C’est désormais le militaire qui dirige la politique 
américaine, un militaire qui sert à protéger les gros joueurs du 
marché aux dépens du peuple. Quelle meilleure illustration 
du destin planétaire que l’assaut d’Israël sur la bande de Gaza 
en novembre 2012, après des années d’étranglement anti-
humanitaire ? Rappelons que la machine militaire israélienne 
est soutenue par les États-Unis, qui y affectent trois milliards 
de dollars de leur budget. Pour Hedges, Gaza est un camp de 
rétention qui préfigure un monde où la masse, s’appauvrissant 
de plus en plus, est criminalisée dès qu’elle tente de résister. 
Exagérations schizo ou réelle lucidité ? Hedges annonce 
non seulement une catastrophe écologique imminente mais 
également un écroulement économique international, de 
sorte que l’alimentation va devenir une arme, les villes des 
hécatombes. Le seul espoir de survie sera un coin de terre 
quelque part dans la région de Chaudière-Appalaches où l’on 
pourra pourvoir à ses propres besoins.  

Sans nécessairement le suivre jusqu’au bout de son 
pessimisme, je rejoins Hedges lorsqu’il dénonce notre 
aveuglement technologique. J’entends les gens se pâmer 
devant les possibilités de la technologie sans voir le lien 
avec un langage qui se détériore, une mémoire collective 
qui s’estompe, une pensée qui travaille par flashes. De la 
chirurgie esthétique aux super-héros sportifs bourrés de 
stéroïdes, la technologie imprègne notre culture. Hedges 
affirme que l’internet accélère la chute culturelle en favorisant 
la formation d’une mentalité de troupeau, voire de ruche. 
Internet nous incite à ne pas trop réfléchir. Entre temps, le 
travail des journalistes, artistes, intellectuels, musiciens est 
volé et charcuté au profit des corporations comme Google 
et Apple, pour qui c’est le nombre de « visites » au site qui 
importe. Par le simple acte d’éliminer les droits d’auteur, les 
nouveaux médias sonnent le glas du métier de penser. 

Hedges ne voit aucune perspective de réforme à l’horizon. 
À la Blaise Pascal, il considère que seule une pensée radicale 
est adéquate à la situation. S’il ne croit toutefois pas à la 
révolution et surtout pas à des moyens de résistance physique 
impliquant la violence, Hedges est néanmoins du côté des 
manifestants du mouvement Occupy. Et même si l’activiste 
est voué au travail de Sisyphe, c’est seulement en exprimant 
sa révolte, en faisant acte de réappropriation de la liberté 
d’expression individuelle, qu’il peut espérer ébrécher l’édifice 
de l’oppresseur. Sinon, pour Hedges, la vie n’a plus beaucoup 
de sens.

David Tacium

Chris Hedges et la trahison des clercs
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Les 26 et 27 octobre derniers eurent lieu à 
l’UQAM des Journées de l’éducation, sous 
le titre «L’éducation pour faire société», 
organisées par un comité de profs issus du 
réseau Profs contre la hausse. Le programme 
a été présenté dans le numéro d’octobre de 
La Dépêche1. L’heure est maintenant au bilan 
pour tracer des orientations que pourraient 
suivre différents comités dans le but, entre 
autres, de réfléchir à ce qui se tramera au 
Sommet de l’éducation de février.

Organiser ces journées avec une 
douzaine de profs tant de cégeps que 
d’universités2 fut une occasion rare 

et fort agréable de travailler entre collègues de ces deux 
niveaux d’études. L’expérience est à rééditer et l’appellation 
Journées de l’éducation démontre bien l’énergie qui nous 
anime toujours : l’espoir que ces journées deviennent 
récurrentes comme celles des Journées de la culture. Une 
affinité d’idées nous a vite permis de cibler les enjeux sur 
lesquels nous voulions réfléchir : les dérives marchandes 
du système de l’éducation actuel qui nuisent à un projet 
éducatif démocratique. Le titre de ces journées, «L’éducation 
pour faire société», était une façon de lancer la réflexion sur 
l’importance du type d’éducation que nous souhaitons pour 
mieux vivre ensemble. Le présent bilan fait ressortir sept 
idées phares.

«Sortir le privé du public.»1.  Depuis une trentaine d’an-
nées, l’idée selon laquelle le privé est mieux que le pu-
blic s’est imposée. C’est ainsi que l’école publique imite 
de nos jours le caractère clientéliste, élitiste et sélectif 
du secteur privé. Le sociologue Guy Rocher posait la 
question : comment sortir de cette conception domi-
nante et redonner à l’école sa place et son caractère pu-
blic ? Dans le même ordre d’idées, Isabelle Bouchard, 
du comité école et société de la FNEEQ, soulignait trois 
exemples de privatisation de l’éducation. D’abord, la 
place qu’occupent les fondations dans les institutions 
scolaires qui reçoivent plus de 20 % du secteur privé 
pour financer des projets et de l’équipement. Ensuite, 
environ 75 % des services de cafétéria, sécurité et entre-
tien dans les cégeps sont désormais gérés par le privé. 
Enfin, nous sommes de plus en plus dépendants de ma-
tériels conçus par des entreprises privées, notamment 
des logiciels. N’y a-t-il pas là un assujettissement de 
l’éducation à l’entreprise privée ?3

«L’école est politique.»2.  En raison de la mentalité com-
merciale qui imprègne désormais l’éducation, il est dif-
ficile de se rendre compte que l’école est un des lieux 
où se construit le projet d’une société. Pour résister à 
la mondialisation et à l’uniformisation de l’éducation, 
il importe, selon Guy Rocher, de renforcer le caractère 
national de l’éducation. Une école nationale n’est pas 
une école ethnique. Mais, tout en étant porteuse d’un sa-
voir universel, elle sait enseigner l’histoire et la culture 
nationales.

«Place à des politiques familiales en éducation su-3. 
périeure.» Certes les femmes ont grandement profité 
de la démocratisation du système d’éducation des an-
nées 1960. Martine Desjardins mentionnait toutefois  
qu’aujourd’hui les mères peuvent difficilement concilier 
famille et éducation, notamment à cause du manque de 
place en garderie et des horaires de cours peu flexibles. 

«Nous sommes des intellectuels, pas des cerveaux 4. 
d’œuvre.» Pour le sociologue Gilles Gagné, l’université 
forme de moins en moins des professionnels capables 
de s’approprier, en les intériorisant, les normes de leur 
discipline, et de plus en plus des exécutants qui répon-
dent à des commandes. L’artisan, lors de l’industrialisa-
tion, a perdu le contrôle sur sa production en devenant 
un ouvrier, une main d’œuvre au service du capital. Au 
tour de l’intellectuel aujourd’hui de devenir un cerveau 
d’œuvre.4 N’est-il pas temps de réhumaniser l’école ? 
Dans ce sens, Martine Desjardins soulignait que l’étu-
diante ou l'étudiant est davantage considéré comme un 
matricule, un numéro, un client, que comme un nom 
doué d’un esprit libre et critique.

«L’enseignement relève d’une relation pédagogique 5. 
qui ne peut être évaluée.» Alors que la performance 
universitaire est évaluée à l’aune du nombre de subven-
tions de recherche et de publications, la sociologue Ma-
rianne Kemperneers affirmait que la mission première 
des universités, l’enseignement, est devenue secondaire 
et doit répondre aux diktats d’efficience, d’excellence et 
de reddition de comptes.

«Une science au service de la décroissance scien-6. 
tifique.» Hervé Philippe, chercheur à la Chaire de re-
cherche du Canada en bioinformatique et génomique 
évolutive, a lancé un réel pavé dans la mare en prônant 
non seulement une décroissance économique mais une 
science de la décroissance pour le bien de la planète. 
Pour lui, la recherche, par les critères de financement 

Bilan des Journées de «L’éducation pour faire 
société»
Claire Fortier, Jean-Pascal Larin et Johanne Paquin
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imposés, ne permet plus d’améliorer la vie en société, 
ne vise plus le bien-être collectif. De plus, le chercheur 
se compare désormais à un autiste puisqu’il est coupé de 
la relation pédagogique en ayant souvent une décharge 
le dispensant d’enseigner et que  l’hyperspécialisation 
de ses travaux l’amène à échanger qu’avec un nombre 
réduit de collègues.5

«Combattre l’assurance-qualité en éducation !»7.  
L’électrochoc nous a été donné par Gabriel Nadeau-Du-
bois qui nous a servi un brillant plaidoyer sur les dangers 
de l’assurance-qualité dans un contexte d’un marché 
international de l’éducation. L’assurance-qualité, c’est 
le ISO 9001 pour mesurer, gérer et garantir la qualité. 
Depuis la déclaration de Bologne en 1999 en Europe, 
une instance supranationale est en train de se créer qui 
assurera contrôle et uniformisation des connaissances 
au détriment de la liberté professionnelle et de projets 
éducatifs nationaux. Pour en savoir plus, vous pou-
vez consulter l’étude effectuée par notre collègue Éric 
Martin.6 

En conclusion, la grève étudiante contre la hausse des droits 
de scolarité a entrainé une réflexion beaucoup plus large sur la 
marchandisation de l’éducation et les Journées de l’éducation 
en ont exprimé un vibrant témoignage. Maintenant, n’est-
il pas temps d’examiner, au sein même de nos institutions, 
la place que prennent ces sept caractéristiques ? Plusieurs 
questions mériteraient d’être posées. À titre d’exemples, nos 
pratiques servent-elles davantage à répondre à des exigences 
de performance qu’à développer un enseignement libre et 

autonome ? Jusqu’à quel point nos pratiques, depuis plus 
de vingt ans, sont-elles engagées dans les voies de cette 
assurance-qualité ?

Cette assurance-qualité est déjà «assurée» par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) depuis 
le milieu des années 1990. Cette commission qui « […] 
déposera en décembre 2012 sa candidature dans le cadre 
du programme Guidelines and Good Practices (GGP) de 
l’International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education (INQAAHE) pour faire reconnaître que ses 
pratiques, depuis ses débuts, sont d’excellentes pratiques.»7 
Enfin, sachez que le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
a déposé en février dernier un rapport dont le titre trace bien 
l’orientation que l’État veut prendre : L’assurance-qualité à 
l’enseignement universitaire : une conception à promouvoir 
et à mettre en œuvre. Elle semble sournoise cette assurance-
qualité puisqu’elle s’est immiscée en éducation comme un 
cheval de Troie. En espérant que nous saurons trouver son 
talon d’Achille.

1  Le programme détaillé est toujours disponible sur le 
site : http://profscontrelahausse.org/

2 L’équipe était composée de profs provenant des cégeps 
Édouard-Montpetit, Maisonneuve, Marie-Victorin, Saint-
Jérôme et Vieux-Montréal ainsi que des HEC, des Uni-
versité Laval, Université de Montréal et UQAM.

3  Claude Vaillancourt, président de ATTAC Québec et 
membre du comité école et société de la FNEEQ, expli-
quait aussi que cette menace s’exprime notamment depuis 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS ou 
GATS) instituant l’Organisation mondiale du Commerce 
en 1994 et, depuis 2004, avec l’Accord économique et 
commercial global (AECG) entre l’Union européenne et 
le Canada.

4  À ce sujet, voir l’article signé par Marie Wright dans le 
numéro de novembre de La Dépêche, «Deux temps forts 
des Journées de l’éducation».

5  Idem
6  Éric Martin. La question de l’assurance-qualité débarque 

au Québec. IRIS, janvier 2012, http://www.iris-recher-
che.qc.ca/blogue/la-question-de-l’assurance-qualite-de-
barque-au-quebec

7  Rapport de l’ASSÉ de la première rencontre préparatoire 
au Sommet de l’éducation, portant sur la qualité de l’en-
seignement supérieur, du 29 et 30 novembre 2012, http://
afesped.org/wp-content/uploads/2012/12/Rapport-de-la-
première-rencontre-préparatoire-.pdf
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Évangéline Faucher

Le 22 novembre dernier, au matin, dans le 
cadre quasi bucolique de la rue Adoncour, 

François Gadoury, Janick Morin, Sébastien Bage et moi-
même, nous sommes pointés au local de la section locale 510 
des Travailleurs Canadiens de l’Automobile (TCA), tels 
Trois Mousquetaires flanqués d’un d’Artagnan qui pour 
l’occasion aurait emprunté les traits d’une Constance, qui 
se demandait bien ce qu’elle foutait là!

Rappel des derniers épisodes. Dans La Dépêche du 
mois d’octobre, Janick Morin, v-p aux affaires 
p é d a g o g i q u e s , 

déplorait que l’on fût 
sur le point d’édulcorer 
considérablement le projet 
d’Attestation d’études 
collégiales (AEC) taillé sur 
mesure pour des étudiants 
chinois en formation 
à l’ÉNA, en réponse à 
diverses lacunes constatées 
chez plusieurs d’entre eux à 
leur arrivée à St-Hubert. Il 
se demandait notamment si 
tout avait été tenté pour leur 
permettre de prolonger leur 
séjour ici, et ainsi compléter 
la formation telle qu’elle 
avait d’abord été élaborée. 
Or, dans le numéro suivant, tout en se réjouissant de pouvoir 
nous annoncer que la direction n’irait finalement pas de l’avant 
avec ce projet réduit d’AEC Avionique de Base, il supputait 
que le maintien d’une AEC de haute qualité constituait 
dans ce cas-ci une victoire à la Pyrrhus. Pourquoi? Parce 
qu’entre temps, M. Morin avait reçu une lettre de Camille 
Larochelle, président de l’Unité syndicale des TCA chez 
Pratt & Whitney Canada, dans laquelle, tout en reconnaissant 
le légitime désarroi que pouvait inspirer à des enseignants 
une formation bâclée, il se désolait que l’on exporte ainsi 
outremer une formation spécialisée, qui demeure le principal 
atout des travailleurs d’ici pour faire face à la compétition 
sur un marché désormais mondialisé. M. Larochelle concluait 
cette lettre – publiée dans le numéro de novembre de La 
Dépêche – en appelant de ses vœux une rencontre entre les 
deux organisations syndicales pour discuter de la question.

Le plan du MELS
C’est donc là que les choses en étaient quand mes trois 
mousquetaires se sont retrouvés face à trois camarades des 

TCA, Camille Larochelle, Éric Bouvier et Jonathan Blais, tous 
fin prêts à en découdre avec le problème de la dilapidation de 
nos formations techniques. D’entrée de jeu, M. Larochelle 
prend le commandement des troupes. La rencontre semble 
avoir été finement organisée. Il propose, power point à 
l’appui, de reprendre pour nous une présentation intitulée 
Les écoles qui vendent notre expertise déjà exposée dans les 
milieux syndical et politique en 2009. Il analyse un document 
officiel dans lequel le MELS expose une politique mise 
en place dès 2002 : Pour réussir l’internationalisation de 

l’éducation…Une stratégie mutuellement avantageuse. Si les 
représentants de TCA sont d’accord avec le premier objectif 
exposé, soit « Former des citoyennes et citoyens porteur de 
valeurs humanistes et démocratiques, capables d’évoluer de 
manière responsable dans un marché du travail et un monde 
globalisés », ils ne le sont plus dès lors qu’il est question de 
mobilité des connaissances et des personnes; de mise en place 
de «conditions pour rendre accessible le savoir-faire et les 
programmes québécois d’éducation et de formation à un plus 
grand nombre de partenaires canadiens et internationaux »; 
ou encore d’assurer le rayonnement et le positionnement du 
Québec en ces matières.

Au vol!
« C’est du vol pur et simple à mon sens parce que cela 
implique qu’on utilise des personnes et des connaissances 
d’ici pour aller ouvrir des usines ailleurs! » soutient Camille 
Larochelle, en rappelant que cette délocalisation a commencé 
dès les années 80 alors que certaines activités du secteur de 
l’aéronautique ont été déplacées vers l’Ontario et l’Alberta. 

Un pour tous et tous pour un : 
une Intersyndicale pas banale

À gauche: Camille Larochelle, président de l’Unité syndicale des TCA chez Pratt & Whitney Canada. 
À droite: Janick Morin et François Gadoury du SPPCEM lors de la rencontre du 22 novembre.

Ph
ot

os
 L

a 
D

ép
êc

he



décem
bre 2012      

11

Ce fut au tour de la Pologne dans les années 90, puis de la 
Chine à partir de 2000 et bientôt se sera à l’Inde d’hériter 
de cette manne à nos dépens. « Si au moins ça se limitait 
à recevoir des étudiants étrangers ici, de renchérir le 
camarade Larochelle, mais on parle de rendre disponibles nos 
programmes à l’extérieur du pays. Même le contenu technique 
est exporté, ce qui se rapproche de plus en plus du travail sur 
le plancher. Montréal est en troisième place mondiale dans le 
domaine de l’aérospatial. Depuis trente ans, on a développé 
une excellente industrie au Québec, on ne voudrait pas la 
perdre. On a beaucoup travaillé pour que les écoles (comme 
l’ÉNA, par exemple) se rapprochent du milieu du travail, on 
ne voudrait pas que cela se retourne contre nous maintenant. 

En ce qui concerne la qualité et la pérennité des programmes, 
le ministère voudrait que ce soient les mêmes standards 
qu’au Québec. Ces  étudiants de l’étranger vont carrément 
recevoir un diplôme québécois. On trouve ça aberrant! Notre 
expertise locale nous a permis de faire de grands gains et 
d’attirer des entreprises. Il faut la protéger. Si on devient 
expert dans l’implantation d’entreprises à l’étranger, est-ce 
qu’on va survivre économiquement? Qu’est-ce que cela va 
nous rapporter? » Voilà pourquoi Janick Morin parlait de 
« victoire à la Pyrrus » :  meilleure est la formation dispensée 
aux étudiants de TEDA Polytechnic, comme le souhaitent 
naturellement les enseignants, plus les travailleurs ainsi 
fournis à l’industrie installée en Chine sont en mesure de 
concurrencer la main-d’oeuvre d’ici.

Où l’on voit M. Brasset en Cardinal de Richelieu
Enfin, c’est sans doute sous ces traits qu’il a pu apparaître aux 
yeux des camarades des TCA lors de son passage à RDI éco-
nomie, où il s’est fait interviewer début décembre à son retour 

d’un voyage en Chine en compagnie d’une délégation d’en-
trepreneurs et du vice-premier ministre, M. François Gendron. 
Sa réponse au journaliste Gérald Fillion qui lui demandait ce 
qu’il était allé faire en Chine – voir à ce moment le sourire à la 
fois artificiel et sibyllin de l’interviewer qui a l’air de se dire 
qu’il vient de risquer une grosse indiscrétion – n’a rien pour 
apaiser les craintes des travailleurs du secteur de l’aérospatial. 
En effet, M. Serge Brasset nous explique que cette mission en 
Chine « fait partie d’une stratégie qu’a aussi le gouvernement 
du Québec en terme d’internationalisation de l’éducation : 
on va offrir le savoir-faire québécois en matière de formation 
en aéronautique à différents partenaires à travers la planète 
que ce soit en Chine, en Inde ou même en Europe. C’est la 

quatrième fois qu’on va en Chine comme institu-
tion pour développer différents partenariats avec 
des institutions chinoises. » Pour M. Brasset, ces 
liens avec la Chine sont importants « parce qu’ils 
contribuent au développement et au rayonnement 
de l’industrie aérospatiale québécoise  et cana-
dienne. » Précisant que les étudiants chinois ac-
tuellement formés à l’ÉNA, le sont pour répondre 
aux besoins d’Airbus qui s’est installé à Tianjin, 
il ajoute : « C’est l’exportation du savoir-faire 
québécois en formation aérospatiale comme on 
fait l’exportation au niveau de l’industrie. » Ca-
mille Larochelle, pour sa part, croit plutôt que 
le gouvernement laisse les institutions scolaires 
trouver, dans l’exportation de nos connaissances, 
un moyen de se financer : « Quand on voit se 
pointer un milliard trois cent millions de chinois, 
c’est tentant! » 

Démarches … 
C’est en novembre 2008 que M. Larochelle est pour la première 
fois mis en contact avec la politique d’internationalisation 
de l’éducation du gouvernement alors qu’une directrice du 
MELS la présente au CAMAQ1. Dès le mois suivant, une 
rencontre est organisée avec Michel Arsenault, président de 
la FTQ pour présenter les craintes de travailleurs du secteur 
de l’aérospatial. Ce dernier ne tarde pas à rencontrer Michelle 
Courchesne, alors Ministre de l’Éducation, pour lui faire 
part d’une situation qu’elle dit ne pas connaître, et qui n’a, 
selon elle, « pas de bon sens », selon les propos rapportés 
par M. Larochelle.  En avril c’est la CAMAQ qui prend le 
relais et une deuxième lettre est envoyée à la ministre. La 
réponse du ministère se fait attendre, mais arrive enfin à la fin 
août de cette même année. Elle ne fait que confirmer les pires 
craintes  de la CAMAQ : le ministère veut assurer la qualité 

page suivante 

«Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Chine?»
Serge Brasset lors de l'entrevue donnée à Gérald Filion sur RDI. 
Pour visionner cette entrevue: 
http://www.youtube.com/watch?v=LYLjM8QpWd0

1.  Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale.

http://www.youtube.com/watch?v=LYLjM8QpWd0
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de la formation offerte à l’étranger sans assurer d’aucune 
façon la protection des programmes exportables ni celle des 
connaissances technologiques. « La réponse qu’on a reçue du 
ministère était beaucoup plus pour expliquer leur programme 
que pour essayer de répondre à nos craintes », conclut Camille 
Larochelle.

… et solutions
Les membres des TCA demandent d’abord au gouvernement 
de légiférer en matière d’exportation du savoir. Ce qu’ils 
veulent ce n’est pas bloquer tout le programme, mais obtenir 
un meilleur encadrement de la politique gouvernementale, de 
façon à ce qu’elle ne mette pas en péril l’industrie aéronautique. 
Mais leurs appréhensions ne s’arrêtent pas là et touchent 
également plus directement le secteur manufacturier. En 
2010, ils demandent donc à leur syndicat de faire une étude 
sur les matières premières qui, à leur avis, seront bientôt un 
enjeu majeur. Ils découvrent en effet une donnée qui ne les 
laissera pas indifférents : entre 1994 et 2002, on consommait 
localement dix pour cent de notre 
production minière de nickel, alors 
qu’en 2006 ce pourcentage n’était 
plus que de 3.34 alors que les 
volumes d’extraction avaient pour 
leur part augmenté. Conclusion : on 
exporte de plus en plus. Solution : 
il faut tirer un meilleur parti de 
cette richesse pour laquelle « les 
entreprises vont bientôt se battre », 
soutient M. Larochelle. Les 
membres des TCA imaginent alors 
une politique intitulée Une stratégie économique intégrée 
pour le secteur de l’aéronautique qu’ils élaborent à la suite 
d’une rencontre en juin dernier avec MM Drainville et 
Marceau et Mme Malavoy, cette dernière leur demandant de 
mettre sur papier leurs idées. « Il faut qu’on ait quelque chose 
de concret pour attacher les usines au Québec et on pense que 
les matières premières pourraient faire partie de la solution. Il 
faut prévoir un an et demi entre l’extraction du minerai et son 
arrivée à l’usine sous forme de pièce coulée ou de forges alors 
que les délais de livraison des pièces usinées sont de trois à 
six mois seulement », explique Camille Larochelle. Ainsi, on 
pourrait mettre sur pied une banque de matières premières 
gérée par le gouvernement et garantissant aux usines qui 
transforment et fabriquent en sol québécois l’obtention des 
minerais dans un délai raisonnable, en quantité suffisante 
et à coût compétitif. Une stratégie qui attirerait bien des 
entreprises, assure le camarade des TCA. D’autres solutions 
sont également envisagées comme la transformation d’alliage 
tel le titanium, l’innovation dans de nouveau matériaux et une 
refonte complète du système des subventions.

Utopie et lendemains qui chantent 
Tout cela est bien joli, mais ne peut-on pas voir également 
cette stratégie économique intégrée, surtout en ce qui a 
trait à la protection de l’expertise intellectuelle, comme du 
protectionnisme de mauvais aloi? Ne pourrait-on pas se dire, 
en effet, que dans quelque utopie solidaire et humaniste, 
le partage universel des connaissances pourrait apparaître 
comme l’ultime victoire menant à la réalisation du meilleur 
des mondes possible? En ce cas, pourquoi faire de nos 
experts et professeurs autant d’hommes au masque de fer? 
La solution ne résiderait-elle pas plutôt en une amélioration 
des conditions salariales des travailleurs chinois rendant 
du même coup beaucoup moins attrayante toute velléité de 
délocalisation vers l’Empire du Milieu? Voilà où en étaient 
mes réflexions quand, Sébastien Bage osa cette belle et 
bienveillante bravade : « À une autre époque, on vous aurait 
dit que ce qu’il faut, c’est faire une alliance de travailleurs 
internationale avec les Chinois. Mais je suppose qu’il n’y a pas 
de syndicats. » Erreur Sébastien! Il y en a et nos camarades des 
TCA ont même essayé, mais sans succès, de rencontrer leurs 

représentants lors de leur voyage en 
Chine (car eux aussi, ils voyagent!): 
« On pense qu’ils ont eu peur 
qu’on leur demande d’être plus 
revendicateurs », explique Camille 
Larochelle. Il faut comprendre 
que les syndicats chinois sont sous 
la houlette du gouvernement et 
détiennent donc peu de pouvoir 
effectif. Pour le grand rêve 
d’une Internationale ouvrière, on 
repassera, en commençant par ici, 

où le secteur de l’aérospatial est très peu syndiqué. 

Où l’héroïne réapparaît
Alors pourquoi est-ce à cette Constance qu’il a été assigné 
d’écrire cet article? Elle se le demande toujours… Quoique, à 
bien y penser, n’est-elle pas la digne fille d’un père qui a passé 
quarante ans de sa vie chez Canadair, devenu Bombardier 
aéronautique? Une blague circulait le long des couloirs et 
officines de la grande usine les dernières années de son règne : 
« Votre voyage au Mexique sera votre dernier voyage! » En 
effet, le Mexique fut pour plusieurs milliers d’employés 
syndiqués de Bombardier un chant du cygne. En 2006, on 
a ouvert un immense complexe industriel à Querétaro au 
Mexique. Les chefs d’équipe y furent envoyés pour former 
les ouvriers qui devaient leur succéder à la fabrication du 
filage électrique pour tous les avions de Bombardier : ce fut 
la dernière tâche qu’ils exécutèrent avant d’être mis à pied. 
Voir Querétaro et mourir! Tous les autres n’eurent pas même 
la chance de se dorer une dernière fois la couenne au soleil. 
Mon père, lui, fut épargné : il n’était pas syndiqué.

Un pour tous et tous pour un... 

«Une carte d'affaires en mandarin, pour-
quoi vous faites ça?»


