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Des ateliers conjoints avez-vous dit? 
Pas sans un peu de compassion…

La Direction des ressources humaines 
(DRH) du Collège a un nouveau dada : 
faire des ateliers communs avec les 
syndicats. L’an passé, l’expérience a été 
tentée avec celui du personnel de soutien 
sur la question de leurs vacances. Le 
syndicat y voyait un avantage, soit celui 
de clarifier l’application des règles de la 
convention collective.

À la suite de cette première, la DRH 
est revenue à la charge cette année 
et nous a demandé, à notre tour, 

notre collaboration pour faire des ateliers 
conjoints avec elle. Cette 
demande nous a mis dans 
une position relativement 
inconfortable : institution-
nellement, nous n’occu-
pons pas la même position 
que la direction en ce qui 
a trait au contenu et à l’ap-
plication des programmes 
du Collège. Accepter de 
préparer une présentation 
commune reviendrait à 
cautionner le modus ope-
randi de la DRH, ce qui 
nous apparait inconvenant. 

Bon prince, M. Corri-
veau, le directeur, conve-
nait de laisser place à la 
présentation de nos diver-
gences sur le fond et la 
forme des sujets abordés.
Mais déjà, sur le premier sujet proposé, la 
profondeur du fossé qui nous sépare est 
abyssale. Il s’agit des invalidités de courte 
durée (soit des congés pour invalidité de 
moins de deux ans). Pour la DRH, ce qui 
prime avant toute chose, c’est l’application 
rigoureuse des règles du programme. Prompts 
à soupçonner la fraude ou l’abus de droit du 
côté de l’employé, ou l’incompétence et la 

complaisance du côté du professionnel de 
la santé, ils gèrent la chose souvent sans 
beaucoup d’égard, à notre avis, pour les 
situations vécues par des personnes rendues 
plus fragiles et vulnérables par leur état 
de santé. Pour nous, l’essentiel dans ces 
cas d’invalidité réside justement dans le 
rapport empathique aux personnes, dans 
l’assurance qu’elles devraient avoir que la 
DRH se met à leur service en reconnaissant 
d’emblée la légitimité de leur invalidité et 
aussi le professionnalisme de leurs médecins 
traitants. Ainsi, il nous apparaît essentiel, 

avant même d’entrevoir 
la possibilité d’un atelier 
conjoint, que l’on ait pu 
réussir, un tant soit peu, 
à combler ce fossé. 

Nous n’oublions pas 
que dans un tel type de 
collaboration, la tenue 
de l’activité permet au 
service qui l’organise de 
faire valoir son efficacité 
sans qu’on puisse 
évaluer ses résultats 
concrets, positifs ou 
négatifs. L’évaluation du 
dernier Plan stratégique 
nous l’a montré : l'image 
du service en question 
a beaucoup à y gagner, 
même si les résultats de 

l’exercice sont diamétralement opposés au 
but visé, puisqu’on ne dispose de toute façon 
pas des indicateurs utiles à l’évaluation. 

Pour notre part, si rien n’est convenu 
au sujet des invalidités avant la tenue d’un 
tel atelier, nous estimons n’y avoir rien à 
gagner. C’est pourquoi nous avons refusé 
de collaborer jusqu’à ce que la DRH 
réponde positivement à trois demandes que 
nous lui avons faites en Suite en page 12

L’exécutif

Matthias Grünewald, 
Retable d'Issenheim (détail), 
début 16e sicècle.
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Lors d’une récente réunion du Comité 
consultatif de la politique de gestion des 

ressources humaines, le Directeur des ressources humaines 
a sollicité la collaboration des exécutifs syndicaux à des 
rencontres informatives et « formatives » sur le service 
des ressources humaines, dont l’invalidité. Nous avons été 
surpris de recevoir cette demande de sa part. 

Vouloir faire un atelier conjoint, assis l’un à côté de 
l’autre, sur un sujet aussi litigieux que l’invalidité 
par exemple, ne manque pas d’audace de leur 

part. Coopérer, oui c’est possible. Dire oui-oui comme ça 
spontanément parce qu’on est gentil de nature, peut-être… 
Mais accepter d’être un faire-valoir dans un dossier qui cause 
trop souvent des heurts, ce serait inconséquent. Cette demande 
de collaboration inusitée est-elle souhaitée pour complaire aux 
exigences de la certification « Cégep en santé » délivrée par 
le bureau de normalisation du Québec? Quoiqu’il en soit, les 
exécutifs des trois accréditations syndicales du Collège ont 
annoncé qu’ils maintiendraient en bloc un refus de participer 
à ces ateliers, tant qu’ils n’auront pas 
de réponse positive à trois demandes 
conjointes qu’ils ont présentées au 
directeur des ressources humaines, 
relativement aux cas d’invalidité : 
1- que les communications avec les 
personnes en invalidité soient faites par 
écrit, notamment lorsqu’il est question 
d’obtenir des informations ou des 
documents supplémentaires au dossier 
médical; 2- que lorsque les ressources 
humaines exigent une expertise 
médicale, elles communiquent par écrit 
à la personne en invalidité le mandat 
qu’elles auront confié à leur expert; 3- que les exécutifs 
syndicaux reçoivent les noms des personnes absentes pour 
invalidité, la date de départ et la date de retour le moment 
venu.

Pourquoi ces exigences? 1- À propos des communications 
écrites, c’est une question de civilité. Bien que les études 
démontrent qu’il est important que l’employeur assure un 
contact avec l’employé pendant son absence pour invalidité, 
à certains moments les coups de fil sont perçus comme une 
intrusion dans l’intimité, « particulièrement dans les dossiers 
complexes et conflictuels »1. Puis, entre ce qui se dit, ce qui 
est compris et ce qui est prétendu avoir été dit ou entendu, 
il y a trop de zones grises. Nous avons donc demandé que 
s’il devait y avoir des communications téléphoniques, ce soit 
pour aviser d’aller consulter son courrier électronique dans 
un délai raisonnable afin de prendre connaissance de ce dont 
les ressources humaines auraient besoin. 2- Pour ce qui est du 
mandat donné à l’expert, nous demandons que les personnes 

en invalidité le reçoivent parce que les experts répondent à 
une commande. Que les personnes visées soient informées 
du détail de la commande n’est que normal, puisque c’est de 
leur dossier et surtout de leur santé dont il est question. Et 
c’est une partie de leur vie intime qu’ils auront à livrer à un 
expert choisi par le Collège, ce qui n’est pas anodin. 3- Enfin, 
pour ce qui est de l’obtention de la liste des personnes en 
invalidité, toutes nos conventions collectives disent bien que 
lorsqu’il y a un syndicat dans une organisation, ce dernier est 
le représentant exclusif des membres de son accréditation, 
y compris de toutes les personnes absentes du collège, que 
ce soit pour paternité, maternité, congé sans solde ou... 
invalidité. Cette liste, nous en avons besoin pour faire notre 
travail, notamment lors des bilans d’utilisation des ressources 
professorales.

Mais pourquoi ces exigences, plus fondamentalement? 
Pour éviter que les ressources humaines ne gèrent les dossiers 
d’invalidité comme on le ferait dans un cabinet d’avocats, 
décisions arbitrales à la main, sur lesquelles on surligne 

quelques phrases ici et là, en passant 
sous silence celles qui ne font pas 
l’affaire de l’employeur. Pour éviter 
aussi que la direction des ressources 
humaines n’administre ces dossiers 
comme s’il s’agissait de ressources 
financières. Les écrits sur le sujet 
montrent par exemple que la venue 
d’un expert trop tôt dans le processus 
sert plutôt un objectif de contrôle qu’un 
objectif thérapeutique2. Contrôler c’est 
leur rôle, mais un peu de compassion 
serait de mise. En parlant des coûts de 
système de la CSST, Katherine Lippel, 

juriste responsable de la Chaire de recherche du Canada 
en droit de la santé et de la sécurité du travail, affirme qu’ 
« il faudrait que les employeurs considèrent non seulement 
l’impact de leur contestation sur leurs cotisations immédiates, 
mais aussi son impact sur les relations humaines et les relations 
de travail »3. 

Être malade, invalide, accidenté du travail n’est pas un 
souhait des personnes touchées. Il ne faudrait pas que ce qui 
est vécu en cours de parcours fasse que finalement les gens 
souffrent d’autres symptômes que ce pourquoi ils ont été 
d'abord indemnisés. 

1. K. Lippel, M.C. Lefebvre, C. Schmidt et J. Caron, «Traiter la réclamation 
ou traiter la personne? Les effets du processus sur la santé des personnes 
victimes de lésions professionnelles», Service aux collectivités de l’UQAM, 
2005 : p.34.

2. Ibid. p.44, 55

3.  K. Lippel , « Le droit comme outil de maintien en emploi : rôle protecteur, 
rôle destructeur », Revue Pistes, vol 12, No 1, février 2010. 
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Àdeux reprises depuis décembre dernier, vos représentantes 
syndicales siégeant au Comité d’évaluation formative des 
enseignements, Marie-France Turcotte et moi-même, ont 

demandé qu’il n’y ait pas d’évaluation formative des enseignements 
pour l’année scolaire 2012-2013 compte tenu du contexte de cette 
année où, au campus de Longueuil, nous vivons trois sessions en 
une année. Même s’il s’eût agi d’un projet pilote, nous savons 
l’exercice trop sérieux pour qu’il soit pris à la légère et bâclé. Nous 
avons donc officiellement demandé grâce pour l’année scolaire 
2012-2013 lors du CRT du 19 février. La réponse est venue le 25 
février par la voix de l’adjoint à la direction des études. Le Collège 
est d’accord : l’année scolaire actuelle n’est pas un moment propice 
à la mise en œuvre de l’évaluation formative des enseignements 
version maison, ni même d’un projet pilote. Cela dit, les responsables 
aux coordinations recevront très prochainement, si ce n’est déjà 

fait, une demande de la Direction des études afin que chaque 
assemblée départementale prévoie dans son plan de travail 2013-
2014 un échéancier de l’évaluation formative des enseignements 
sur une période de cinq ans, ainsi que les modalités d’application 
du processus (regroupements de cours, moments de passation 
de questionnaires de perception, assemblées départementales de 
discussion autour de l’évaluation). Il y aura donc expérimentation 
de la nouvelle évaluation formative des enseignements dès l’année 
scolaire 2013-1014.  Avis aux départements volontaires. Une des 
questions à vous poser : préférez-vous que tous les enseignements 
soient évalués en une même année une fois tous les cinq ans, ou 
plutôt certains enseignements à chaque année, ou encore quelque 
autre solution entre les deux? Chose certaine, tous les départements 
ne pourront pas remettre ça dans cinq ans… 

Payé pour ne rien faire et travailler pour rien

Pour avoir droit à un congé de maternité, il faut bien sûr 
avoir de la tâche, mais aussi avoir cumulé 20 semaines 
« auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public 
et parapublic »1. En tentant de vérifier à partir de quel 
moment une nouvelle prof pouvait bénéficier d’un congé 
de maternité, j’ai appris des choses sur la paie... 

Présentons ce cas. Une prof a commencé à enseigner 
au collège le 1er octobre, et elle en est à son premier 
contrat dans les secteurs public et parapublic. Si on cal-

cule vingt semaines à partir de cette date, on se dit qu’elle 
pourra prendre son congé de maternité à compter du 18 fé-
vrier. Ça tombe bien, elle devrait accoucher début mars. Mais 
comme ce n’est pas exactement ce qu’elle espérait, pour être 
bien sûre, je lui conseille d’aller aux Ressources humaines. 
Elle y apprend qu’elle peut en fait prendre son congé deux 
semaines plus tôt, à compter du 4 février, car le collège tient 
compte pour son calcul des périodes pour lesquelles il y a eu 
rémunération. Or, pour l’année en cours, on voit que cette 
prof a reçu sa première paie le 27 septembre, pour la période 
du 16 au 29 septembre. Tiens? Elle aurait ainsi reçu une paie 
pour une période non travaillée selon le contrat? Notre future 
maman pouvait donc se prévaloir de son congé de maternité à 
compter du 4 février. Nous sommes contents qu’elle ait com-
mencé son congé de maternité au moment qui lui semblait 
le plus opportun et que par conséquent sa remplaçante ait pu 
commencer dès le début de la session. Mais grâce à cela, nous 
avons pris connaissance de la façon dont le service de la paie 
s’y prend pour annualiser la rémunération, une incongruité du 
point de vue des profs. 

Au CEM, l’année d’enseignement est de dix mois, s’éten-
dant du 15 août au 14 juin. L’année d’engagement quant à elle 
s’étend sur douze mois, du 15 au 14 août de l’année suivante. 
Pour l’année 2012-2013, la période de paies s’échelonne par 
exemple de la manière suivante : deux périodes consécutives 
de cinq mois d’enseignement, suivies de deux périodes consé-
cutives d’un mois de vacances chacune. Le collège calcule 
108,33 jours pour chacune des sessions (soit un total de 216, 

66 jours de travail) et 21,67 jours pour chacun des mois de 
vacances (soit 43,34 jours de vacances), pour un grand total 
de 260 jours. Le 260 est conforme à la convention collective. 
Pour les cinq premiers mois d’enseignement, généralement  
ceux de la session d’automne, la période allait cette année du 
5 août 2012 au 3 janvier 2013, pour un total de 108,33 jours 
(le 0,33 serait une portion du 3 janvier), suivi de 108,33 autres 
jours du 3 janvier 2013 au 4 juin 2013. Après quoi arrive le 
paiement des vacances : une première période du 5 juin au 
4 juillet pour les vacances liées à la session d’automne, et 
une seconde période, liée à la session d’hiver, du 5 juillet au 
4 août. Bien que les sessions d’automne commencent le 15 
août, la première paie de l’année scolaire couvre donc une pé-
riode antérieure à cette date. En 2012-2013, la paie versée le 
16 août couvrait la période du 5 au 18 août. Ainsi, nous som-
mes payés près de deux semaines à l’avance; dit autrement, il 
y a un décalage de deux semaines, approximativement, entre 
le temps travaillé et le temps rémunéré. 

Le problème que nous rencontrons c’est lorsque nous 
prenons un congé, un Programme volontaire de réduction 
de temps de travail (PVRTT), par exemple. Si on enseigne 
à 100 % à l’automne et à 75 % à l’hiver, la première paie de 
l’automne correspond à un moment où on est en vacances 
et la première paie de la session d’hiver est versée avant le 
début de celle-ci, cette année ce fut le 3 janvier. Les profs qui 
ont pris des congés à la session d’hiver ont donc été plutôt 
surpris de constater que bien qu’ils soient toujours en train 
d’enseigner et de corriger, ils ne recevaient pas le salaire cor-
respondant au travail effectué. C’est plutôt curieux, on reçoit 
une paie pendant une période de vacances et on n’est plus 
payé quand on est réputé être au travail… et dire qu’on s’est 
battu pendant quelques années pour que des profs en congé 
de maternité reçoivent des vacances dues dans du temps de 
vacances, ce que le Collège estimait ne pouvoir absolument 
pas faire… 

1.Extrait de l’article 5-6.44c de la convention collective.

Évaluation formative des enseignements
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céLes mois se suivent, mais ne se ressemblent 
pas. Après un mois de février plutôt 
tranquille, voilà que le cours des choses 

s’est accéléré en mars et que soudain les dossiers urgents 
s’empilent sur notre table de travail. Compte-rendu.

Délégation à la commission des études
« Ce n’est pas le début de la fin, mais la fin du commencement », 
disais-je en décembre... et ces paroles de Churchill me sont 
revenues en tête le mercredi 20 mars, au sortir de l’assemblée 
générale, alors que venait d’être approuvée la répartition 
des sièges dans la délégation à la CÉ (voir tableau), avec 
comme résultat une place plus grande laissée à la formation 
générale. C’est maintenant une négociation en bonne et due 
forme qui débute, avec l’espoir d’arriver à une entente avec 
la Direction. De notre côté, il s’agit d’arriver à un mode 
d’élection qui tiendra compte des spécificités de chaque 
secteur et regroupement, histoire de pouvoir élire à chaque 
printemps la délégation la plus représentative qui soit, celle 
qui unira les connaissances de toutes les disciplines. 

Il faut donc féliciter tous les membres du Comité des 
Affaires pédagogiques (CAP), qui, ayant su comprendre 
la nature d’un tel travail, ont pondu ce projet de répartition 
(adopté, je vous le rappelle, à la grande majorité). Le syndicat 
est chanceux de pouvoir compter sur un tel think tank au sein 
duquel les réflexions et discussions sont de très haut niveau. 
Et comme il reste beaucoup de travail à faire sur la mécanique 
électorale, on pourra à nouveau compter sur le travail sérieux 
et appliqué auquel le CAP nous a habitués.

Révision de la PIEA
C’était mal barré : la consultation entreprise par la Direction 
des études en vue d’une actualisation de la PIEA n’allait pas 
rendre les fruits escomptés. Dès janvier, des échos provenant 
des départements se firent entendre au syndicat, et on a constaté 

que nous n’étions pas seuls à être inquiets de la direction 
donnée à la consultation et de la nature des changements 
proposés à la Politique d’évaluation. Rappelons ici que ces 
changements découlent du rapport d’évaluation de la CÉEC 
paru en 2011, qui rendait compte d’une PIEA somme toute 
conforme, mais grevée par un processus d’autoévaluation 
incomplet. Or, les modifications suggérées sont majeures et 
relèvent d’une révision de fond en comble de la politique. 
Je me permets une image : c’est l’orthopédiste qui vous 
parle d’une banale injection de cortisone, mais ce que vous 
entendez c’est le chirurgien qui se prépare à la reconstruction 
de votre genou. 

La Dépêche de décembre dernier sonnait l’alarme quant 
à l’importance des changements proposés1 et ces inquiétudes 
étaient exacerbées par l’absence de la question à la CÉ du 22 
janvier (alors que l’ordre du jour était court). 

Mais voilà que nous avons été entendus : en Commission 
des études, le directeur Brazé nous a annoncé la création du 
comité élargi qui se penchera justement sur la question. Il 
faut dire que le souvenir de la collaboration du CAP et de la 
CÉ ayant mené au dernier Plan de réussite est encore frais, 
et que malgré les inévitables grincements qu’un tel exercice 
engendre toujours, il est admis qu’une participation active des 
profs est essentielle. 

Et un dernier pour la route... 
Pour le Collège, la semaine de lecture, c’est aussi l’occasion 
de tenir une journée pédagogique. Et cette année, c’était à 
Lise Maisonneuve et son équipe (dédiée à la rédaction de la 
prochaine politique de la langue) d’organiser la demi-journée, 
qui consistait en deux conférences. Tout d’abord, Benoît 
Melançon, professeur de littérature à l’Université de Montréal 
et blogueur (http://oreilletendue.com/), s'est moqué gentiment 
des Cassandres linguistiques en faisant remarquer l’absence 
de données réelles, compilées et vérifiées, sur un supposé 
déclin de la langue française au Québec. Heureusement 
que nos collègues de philo étaient là pour rappeler le bien-
fondé d’inquiétudes qui, bien que millénaires, ne sont 
malheureusement pas fausses. En deuxième temps, Christine 
Blaser et Rosalyne Lampron (de l’Université de Sherbrooke) 
ont présenté les grandes lignes d’un projet-pilote, commandité 
par le MELS, qui vise à réaffirmer l’importance du français 
au cœur des apprentissages disciplinaires, via l’enseignement 
des genres textuels propres à la discipline. Inspiré des 
initiatives américaines telles que le Writing In Discipline ou 
encore Writing Across Curriculum, ce projet est prometteur 
et nous en reparlerons dans une prochaine Dépêche.
1.  Dépêche décembre

Janick Morin

Affaires pédagogiques
Mars

SECTEUR SIÈGES REGROUPEMENTS
GÉNÉRAL 3 Langues & Éducation physique

Littérature et français 
Philosophie

PRÉ-
UNIVERSITAIRE 

3 Arts et lettres & Arts visuels
Sciences de la nature
Sciences humaines 

TECHNIQUE 1 (ENA) Techniques de l’aéronautique

4
(Long.) 

Éducation à l’enfance – 
Radiodiagnostic — Soins 
infirmiers
DATA — Orthèses visuelles
Techniques dentaires
Génie électrique – Informatique – 
Intégration multimédia 

SPPCEM 1 VP Affaires pédagogiques 

http://oreilletendue.com/
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Marie Wright

La majorité manipulée
On se joue carrément de la démocratie en jouant à la démocratie

On lance des débats sur la place publique, mais le combat 
est inégal. Le martèlement médiatique des mêmes idées, 
des mêmes orientations idéologiques fausse le débat. 

A force de répéter une idée, on le sait, même si elle 
est fausse, on la transforme en vérité immuable. Un 
exemple : pendant le conflit étudiant, on entendait, 

comme un leitmotiv, cette idée : « il faut que tout le monde paie 
sa juste part » (on oublie ici d’associer ce « tout le monde » 
avec les « personne morales » que sont les entreprises, et qui 
sont loin de payer leur juste part, mais c’est une autre histoire 
– ou peut-être pas finalement). Du coup, on polarise les débats 
autour de grandes déclarations à l’emporte-pièce d’où la 
nuance est souvent exclue. La nuance n’a pas sa place dans 
l’espace public. La nuance est contre-productive. Après tout, 
on ne demande pas à un politicien d’avoir des idées, mais de 
laisser croire qu’il en a (hein Justin?). 

Un tel travail de sape se prépare. Les décideurs qui veulent 
changer les mentalités savent à quel point cela prend du 
temps. Et du doigté. Encore au sujet des frais de scolarité, une 
petite enquête, réalisée par un économiste membre de l’IRIS 
(Institut de recherche et d'informations socio-économiques), 
Simon Tremblay-Pepin, nous montre que depuis 2005, les 
grands médias sont à l’œuvre afin d’opérer cette torsion de 
l’opinion publique nécessaire à tout changement de grande 
ampleur (voir encadré 1). La majorité des éditoriaux et 

des chroniques présentaient la hausse des frais de scolarité 
comme étant inévitable, voire souhaitable. Alors même que 
plus de la moitié de la population était contre cette hausse des 
frais de scolarité, sept ans plus tard, l’opinion était mûre pour 
entendre les idées de monsieur Charest et (oh! surprise) de 
madame Marois.

Donc on crée le consentement. Si ça vous intéresse, vous 
irez voir la recette. C’est le chef Chomsky qui nous en donne 
les proportions et nous en explique la technique : on prend 
des idées complexes, on les met dans un chaudron et on laisse 
réduire jusqu’à ce que les idées soient assez racornies pour 

que les Richard Martineau de ce monde soient 
capables d’en tirer des «pitchs». (voir encadré 2)

Voyez, c’est très simple. Et ça permet à tout un chacun 
d’avoir une opinion très claire sur des sujets hyper complexes, 
de croire que son opinion vaut bien celle des chercheurs/
chercheuses professionnels qui prennent des mois à scruter 
les détails, à nuancer leurs idées. Or des nuances, ça ne crée 
pas le consentement. Ça crée des discussions longues, ardues, 
de haute voltige. Des discussions d’intellectuels (on sait ce 
qu’on pense des intellectuels au Québec…) Pas à la portée de 
tout le monde, non. C’est la raison pour laquelle on télétubise 
les idées. On les simplifie à l’extrême. Avec des grands mots, 
quand même, pour que les gens croient qu’ils formulent 
réellement des idées intelligentes.

La télétubisation des idées
Une fois cette télétubisation achevée, on attend que ça prenne. 
On scrute les sondages. C’est immanquable. Le prêt-à-penser, 
le bouillon de poulet pour les neurones, on adore ça dans un 
monde où il est rare qu’on ait le temps de s’arrêter sur une 
idée complexe. 

Aaaah! le jeu des sondages… quand la réduction d’idées 
est prête, on regarde les chiffres : la « majorité silencieuse » 
répète ce qu’on lui a dit de dire. Sagement. Ensuite, on la 
félicite. Bravo la majorité silencieuse, qui nous montre 
la marche à suivre! Voyez, c’est le peuple qui parle! C’est 
oncle Michel qui, lors d’une discussion, nous sert, à la place 
d’arguments mûrement réfléchis, les mêmes termes et la 
même formulation qu’a employés Mathieu Bock-Côté la 
semaine précédente. Le peuple ne veut pas du gel des frais 
de scolarité. C’est madame Guay qui a peur des étudiants 
qui usent de violence et d’intimidation. 

Source : Noam Chomsky et Edward S. Herman, La fabrication du consentement. De la 
propagande médiatique en démocratie, Éditions Agone, Marseille, 2008.

Encadré 1

Encadré 2

Suite en page 12

Source : Simon Tremblay-Pepin, blogue de l’Iris

http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/les-medias-et-la-hausse-des-frais-de-scolarite-de-2005-a-2010-%E2%80%93-1ere-partie
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Marie-Ève Mathieu

Babel à St-Hubert

Connaissez-vous l’origine du terme 
l’économie du savoir ? On nous ressasse 

souvent cette expression pour nous convaincre que 
l’école est importante et qu’elle supporte l’économie 
contemporaine. Elle correspond à un détournement de 
l’université (et des collèges que sont nos cégeps, car il s’agit 
d’enseignement supérieur) par l’économie mondialisée et 
financiarisée. 

Déviée de sa mission de transmission critique des 
connaissances, l'école est devenue un support à 
l’innovation technoscientifique.1 On a vu l’assurance-

qualité se répandre dans les universités, laquelle permet la libre 
circulation des étudiants et des diplômés pour suivre les flux 
monétaires et la demande du marché. Cela peut évidemment 
avoir l’air d’une merveilleuse innovation, qui permet aux 
gens de se former dans le pays de leur choix puis de voyager 
d’une nation à l’autre pour trouver l’emploi de leurs rêves, 
sans être limités par les frontières de l’ancien temps, parce 
que leurs compétences sont reconnues mondialement. Mais 
cette merveilleuse innovation peut devenir un cauchemar.

Au collégial, nous aimons bien singer les grandes tendances, 
comme en font foi par exemple l’internationalisation de 
l’école et la mobilité étudiante. Personne n’est contre la 
vertu : bien sûr que l’on doit s’ouvrir aux autres cultures 
et que notre savoir-faire peut être partagé avec des gens de 
communautés moins nanties que la nôtre. Mais ce n’est pas 
une grande solidarité qui se cache derrière tous ces beaux 
projets ; ce qu’on y trouve, c’est surtout de la business. Et s’il 
est vrai que les étudiants étrangers, ça rapporte, le problème 
est que l’éducation n’est pas une banale marchandise, comme 
un i-pod ou un téléphone. Vous pouvez utiliser ces gadgets 
avec des applications dans une langue autre que la vôtre, mais 
pas votre éducation. En tout cas, pas aussi facilement.

Alors, quand vous mettez dans une école des Chinois, des 
Arabes, des Iraniens, des Colombiens et des Mexicains sans 
vous assurer qu’ils ont une maîtrise convenable de la langue 
en usage, vous créez des problèmes. S’ils paient, ils voudront 
leur diplôme et l’école devra s’adapter. Heureusement, 
nous n’en sommes encore pas tout à fait là, mais voyons les 
quelques problèmes vécus à l’ÉNA. 

1. Il n’y a pas de mise à niveau allophone.
Cela fait plusieurs années que les professeurs de français la 
demandent, mais on nous répond invariablement qu’il n’y a 
pas de clientèle pour ce cours. Pas de clientèle ? La session 
dernière, plus du tiers des étudiants en mise à niveau de mes 
classes n’avaient jamais reçu d’enseignement en français de 
leur vie. Ils sont acceptés dès qu’ils ont un diplôme d’études 
secondaires reconnu (même s’il est dans une autre langue). 
Ici, le Collège n’est pas totalement à blâmer puisqu’il y a un 
trou dans les règles de francisation des immigrants : nulle 
part il n’est question de classe d’accueil pour les étudiants 

des cycles supérieurs. On mesure à l’entrée au collège leur 
capacité linguistique. Ceux qui ont en deçà d’un certain 
seuil devraient être inscrits en mise à niveau allophone, mais 
malheureusement la plupart du temps le cours n’est pas offert, 
faute de demande. On voit apparaître un cercle vicieux : ces 
étudiants aboutissent tous dans les cours de mise à niveau 
réguliers, avec les étudiants francophones qui ont de grosses 
difficultés d’apprentissage. On ne saurait avoir des groupes 
plus disparates quant aux différents besoins de ceux qui y 
sont inscrits. Depuis plus de trois ans, nous francisons des 
allophones dans ces conditions. Réussissent-ils ? Ils travaillent 
sans relâche et font des efforts herculéens, mais échouent à 
l’épreuve uniforme de français. Ils n’ont pas le diplôme qu’ils 
étaient en droit d’attendre quand on les a acceptés dans le 
programme. Ce n’est pas par manque d’efforts de leur part, 
c’est une faille du système dont nous sommes responsables. 
Seriez-vous capables de passer un examen de littérature dans 
une langue que vous avez apprise il y a moins de trois ans ? 
J’en serais incapable. C’est pourtant ce qu’on leur demande.

2. Les étudiants ne comprennent pas l’idiome québécois.
Chez ceux qui viennent d’arriver, la maîtrise du français est 
trop approximative que pour permettre de saisir les nuances 
entre les différents niveaux de langue, par exemple. Et certains 
professeurs qui ont des expressions colorées et parfois fort 
locales – quoique dans un français convenable – s’amusent 
aux dépens des nouveaux arrivants. Ce n’est pas méchant, 
mais c’est toujours drôle de voir les yeux s’écarquiller 
d’incompréhension lorsque l’on cite La petite vie ou le dernier 
Bye Bye. Je ne blâme ni les profs ni les étudiants, mais c’est 
certainement une source de malentendu. Le professeur se 
dit : «qu’est-ce que cet énergumène qui ne comprend pas un 
mot quand je parle ?» Il faut comprendre aussi son désarroi : 
comment s’assurer de la qualité des apprentissages que fera 
cet élève ? S’il y a un échec, est-ce parce que la matière n’est 
pas comprise ou est-ce la langue qui fait obstacle ? L’étudiant, 
lui, ne se dit rien, trop est occupé à déchiffrer à la fois ce qui 
se passe sur le plan linguistique et sur le plan disciplinaire, 
quand il n’est pas trop fatigué d’avoir tant travaillé pour faire 
vivre sa famille. C’est déjà beaucoup trop. Serais-je capable 
de faire des mathématiques en espagnol ? Jamais, malgré que 
je puisse faire un brin de causette dans cette langue.

3. Les Chinois
On nous a annoncé en grande pompe que nous recevrions des 
étudiants venus du lointain Orient qui viendraient faire une 
formation en avionique. Quel progrès, quelle belle entraide 
internationale (Bombardier et ses usines en Chine nous 
remercient) ! Cela fait plus d’un an qu’ils sont là et ils ne 
parlent pas couramment l’anglais. Oups... Si peu que l’on a dû 
allonger le temps accordé pour compléter le programme ; mais 
eux, contrairement aux étudiants page suivante 
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Après s’être frottée au thème de la dureté des relations 
de travail en filmant dans l’urgence le combat des télé-
phonistes que Bell Canada congédiait en masse à la fin du 
millénaire (Dernier appel, 2001), la cinéaste montréalaise 
Caroline Martel a réalisé en 2004, avec un remarquable 
sens de la continuité, un film beau et singulier, au titre 
évocateur : Le fantôme de l’opératrice. 

Dans un idiome à mille lieues des formes convenues 
du cinéma militant, ni tout à fait documentaire ni 
véritablement fiction, ce long-métrage s’intéresse au 

destin des quelques générations de femmes ayant pratiqué au 
XXe siècle le métier de téléphoniste, apparu avec les tech-
nologies de communication à distance, 
puis rendu obsolète par l’automatisation 
des machines à parler qu’elles avaient 
eu pour fonction d’opérer. Dans ce film 
d’archives admirablement monté, la ci-
néaste tisse l’habit sépulcral de ces fem-
mes sacrifiées à la Machine à l’aide de 
lambeaux filmiques prélevés sur la dé-
pouille de centaines de films publicitai-
res et corporatifs produits pendant près 
d’un siècle par les grandes compagnies 
téléphoniques. Dans ces films souvent destinés à enseigner 
aux jeunes femmes promises au métier de téléphoniste l’art 
et la discipline de parler à leurs clients « avec un sourire dans 
la voix », pour reprendre un slogan de Bell, la cinéaste dé-
busque les signes avant-coureurs de la disparition future de 
la standardiste : lui demander de modeler sa personne et son 
ouvrage sur l’image idéale d’une tenue corporelle et d’un 
phrasé vocal standardisés, c’était déjà commencer de méca-
niser la personne humaine, avant de la vouer à une extinction 
progressive, remplacée par la voix électronique qui vous sif-
fle son chant monotone lorsque vous décrochez le combiné. 

Dans le film, la voix qui accompagne les nuages du passé 
et témoigne de cette déshumanisation provient au spectateur 
depuis un futur d’où l’humanité serait définitivement dispa-
rue. Cette parole survivante, faible et lointaine est souvent 
accompagnée d’une musique aux sonorités mystérieuses, el-
les-mêmes mi-humaines, mi-machines, tirée d’un instrument 
infiniment mélancolique qu'on dirait fait pour incarner à sa 
manière la voix réifiée du fantôme de l’opératrice. Il s’agit 

de mélodies interprétées aux ondes Martenot 
par la musicienne Suzanne Binet-Audet. Le souvenir du Fan-
tôme de l’opératrice m’est revenu en mémoire en voyant et 
réentendant cette ondiste virtuose dans le nouveau film de 
Caroline Martel, Le chant des ondes (2012). Elle le consacre 
à cet instrument de musique électronique et à son inventeur, 
le Français Maurice Martenot, qui le mit au point à la fin des 
années 1920 comme la consécration musicale d’une obses-
sion pour le son particulier des ondes de la radio TSF dont 
il avait été opérateur pendant la Grande Guerre. Ici encore, 
c’est voix et machine. Mais si ce film suit les mêmes lignes 
thématiques que le précédent, le processus décrit me semble 

être l'inverse de celui que trace Le Fan-
tôme de l’opératrice. La voix singulière 
de chaque téléphoniste s’abîme et se perd 
dans les appareils qui la remplacent au 
cours de l’histoire. Mais le Martenot dont 
Martel fait son héros, mort en 1980 mais 
survivant jusqu’à aujourd’hui à travers 
une communauté restreinte à quelques 
rares luthiers de l’électronique et une 
poignée d’ondistes, a au contraire tra-
vaillé à extraire une voix d’une machine 

conçue comme arme guerrière, une voix singulière, presque 
humaine, que l’inventeur voulut faire naître de manière quasi 
alchimique. Martenot rêvait son instrument à clavier un jour 
branché directement sur le cerveau de l'interprète, afin qu’il 
produise, dirait-on, le son parfait d’une parole toujours sur le 
point d’être proférée, la musique d'une pensée. Utopie, bien 
entendu.  Mais ce que montre si bien le film, c’est qu’à la dif-
férence du synthétiseur, leur frère jumeau issu de la produc-
tion standardisée, les ondes Martenot demeurent un instru-
ment artisanal, électronique en même temps qu’irréductible-
ment organique puisque son mécanisme contient autant que 
des lampes ou des transistors, des composantes de bois ou de 
cuir, comme cette petite vessie de peau de mouton qu’il faut 
remplir d’un savant mélange de diverses poudres métalliques 
pour conduire le courant électrique à travers un circuit chaque 
fois un peu différent, comme dans les synapses du cerveau, et 
produire ce délicat vibrato si caractéristique de l’instrument, 
aveu de fragilité et quintessence du son moderne, hésitant, 
éthéré, à la frontière entre l’apparition et le retrait. 

dans le circuit français, paient plein tarif, en tant qu’étudiants 
étrangers. On se résume : des Chinois non anglophones dans 
un milieu français suivent des cours techniques donnés 
par des professeurs francophones, bien que parlant anglais 
couramment. Est-ce que c’est juste moi, ou il y a quelque 
chose qui ne marche pas ? Sous le couvert de l’anonymat, 
un des étudiants que j’ai francisé dans une classe de mise à 

niveau, m’a confié avoir reçu une demande d’un professeur 
d’une autre discipline pour venir traduire en mandarin 
certaines portions de la matière qui ne sont pas comprises en 
anglais par ses compatriotes. Un vrai Babel !

1.  Rapport de recherche de l’IRIS- Les mécanismes d’assurance-qualité 
dans l’enseignement supérieur, novembre 2012 p. 11

Sébastien Bage

Babel à St-Hubert

Maurice Martenot, opérateur de radio TSF

Le spectre Martenot
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« Quand tout s’affaiblit et devient stérile 
chez un peuple, on commence à parler 

d’efficacité ».
 Chesterton
Il se passe des choses étranges dans ce collège. Et le plus 
étrange, c’est qu’on a parfois l’impression d’être soi-même 
étrange à trouver ça trop étrange. Ainsi va l’aliénation. 
Notre collège se futurise : il s’autopromotionne, se 
technologise, s’intermondialise, se valeurise, et pourra sans 
doute bientôt compter sur les normalisateurs de l’avenir 
pour se dire, malgré toutes ces chirurgies invasives, en 
bonne santé. Et chose certaine, il faudra l’être si l’on doit 
subir tout ça. Commençons par la Direction des systèmes 
et technologies de l’information, la Disti...  

Nous le savons tous, le progrès 
technoscientifique est un 
rouleau compresseur. Et 

franchement, je ne connais personne 
qui aurait envie de se planter devant. 
Pourtant, une question farfelue peut 
hanter notre esprit : pourquoi ça roule 
au juste?

Un peu de contexte. Depuis que 
j’ai entendu le PDG de la Disti, lors 
d’une réunion avec tous les coordonnateurs du Collège, nous 
expliquer à quel point on était chanceux de bénéficier de 
toutes les nouvelles patentes qu’on nous installe, sans même 
qu’on ait à en formuler mentalement le désir, je me suis 
demandé pourquoi on faisait tout ça, ou du moins pourquoi il 
faisait tout ça. Je dois préciser à juste titre que je ne crois pas 
ce Monsieur responsable de ce qui arrive; il n’est au fond que 
le porte-parole d’un mouvement qui le dépasse, la voix qui 
hurle à l’arrivée du rouleau compresseur lui-même, mais de 
toute évidence ce n’est pas lui qui est au volant.

Si j’avais à reformuler tout ça avec des mots de 
philosophe, je demanderais : quelle est la finalité du progrès 
technoscientifique? Mais pour être honnête, ce que je me 
demande vraiment, c’est : pourquoi la Disti fait-elle tout ça? 
Voici donc mes hypothèses (qui ne sont nullement en ordre 
d’importance):

Première hypothèse : tout le monde le fait, fais le donc. 
En effet, notre collège se vante d’être à la fine pointe de la 
technologie et de n’avoir rien à envier aux autres collèges. 
C’est un peu comme si les collèges étaient en compétition 
les uns avec les autres afin de trouver de nouveaux gadgets 
afin de ne pas avoir l’air d’être « en retard ». En retard pour 
faire quoi ? Sacrée bonne question! Et comme dirait un 
penseur assez sympathique, si on est en retard quant au fait 
de se précipiter vers un mur, alors on peut dire qu’on est en 
avance. 

Deuxième hypothèse : dépenser de l’argent. Je sais que 
cette raison semble loufoque, mais ce n’est peut-être pas si 
ridicule que ça. On le sait, notre société consumériste a fait 
de la dépense d’argent un succédané du sens. C’est pourquoi 
dépenser fait du bien. Ça console. Mais comme d’autres 
formes de consolation, celle-ci relève tout de même du plaisir 
coupable, et l’on doit dans le même temps qu’on s’y adonne 
se défendre d’y avoir consacré des moyens trop importants. 
Se faire du bien, ce n’est tout de même pas encore tout à 
fait la même chose que faire le bien. À cet égard, il faut 
entendre toutes les précautions scrupuleuses de Monsieur 
Disti pour nous expliquer à quel point on a sauvé de l’argent 
en dépensant pour l’implantation du nouveau système 
téléphonique. Réflexe de personne coupable? Sauf qu’il peut 
ranger sa culpabilité dans l’enveloppe « budget Disti », car 

l’argent est là. On n’allait quand 
même pas le dépenser ailleurs, 
ou même se mortifier en ne le 
dépensant pas du tout...

Troisième hypothèse : être plus 
efficace. Mis à part le paradoxe 
inévitable des nouveaux gadgets 
– à savoir que ça fonctionne 
d’abord toujours moins bien que 

l’ancien gadget désuet –, la question de l’efficacité dans 
une institution d’éducation est vachement intéressante. 
En effet, comment peut-on évaluer notre efficacité ? Est-
ce par le fait qu’en voyant le numéro de poste de celui qui 
m’appelle, je peux anticiper et préparer à l’avance ce que je 
lui répondrai, ou encore mieux, je peux ne pas lui répondre 
du tout et feindre d'être absent? Ainsi j’aurai économisé des 
secondes précieuses que je pourrai consacrer davantage à la 
correction ou à la préparation de mes cours... Encore mieux, 
un formulaire du portail m’évite d’avoir à me lever de ma 
chaise, de sortir de mon bureau, de marcher longuement 
pendant tout au plus 50m afin de rencontrer une personne et 
d’avoir à lui parler et lui expliquer verbalement mes besoins. 
Et tout ça pour devoir revenir à ma position initiale. À bien y 
penser, peut-être qu’on serait plus efficace à ne plus vouloir 
l’être.

Quatrième hypothèse : ne plus avoir à rencontrer personne. 
Elle découle en un certain sens de l’hypothèse 3. On a 
parfois l’impression que dans le monde idéal des nouvelles 
technologies, moins on se voit, mieux c’est. Au moins 
Monsieur Pytheas, il fait pas la gueule, Madame Syprêt, elle 
a toujours le sourire. Mais à trop vouloir déshumaniser nos 
rapports dans l’institution, c’est l’institution qui va devenir 
inhumaine. Qu’est-ce que ça nous coûte d’avoir à sortir de 
nos bureaux pour aller rencontrer une personne, lui parler, 
lui expliquer des choses, voire même fraterniser? Au pire, 

Le rouleau compresseur du progrès

Thierry Layani

Si j’avais à reformuler tout ça avec des 
mots de philosophe, je demanderais : 
quelle est la finalité du progrès 
technoscientifique? Mais pour être 
honnête, ce que je me demande 
vraiment, c’est : pourquoi la Disti fait-
elle tout ça? 
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on forcera le sourire, mais au moins on pourra dire qu’on est 
encore des êtres humains. 

Cinquième hypothèse : pour vivre en sécurité.  Ici non plus 
ce n’est pas une blague, et je le tiens de Monsieur Disti en 
personne. Il nous a expliqué que nos nouveaux téléphones 
en classe allaient pouvoir « pousser » des messages. Par 
exemple, lors d’un feu ou encore si on est attaqué par un 
tireur fou. Bon, il a tout de même tenu à préciser que nous ne 
bénéficions pas de la plus haute technologie en ce domaine, 
contrairement au Collège Dawson, car nous n’avons pas eu 
– c’est moi qui ajoute – la « chance » d’avoir notre propre 
tireur. Je ne lui en veux pas, des fois les mots sortent plus vite 
que les pensées, mais c’est plutôt imbécile d’invoquer une 
telle tragédie pour regretter qu’on n’ait pas pu se payer un 
système téléphonique plus sophistiqué.

Sixième hypothèse : parce qu’on s’ennuie. Des nouveaux 
téléphones, ça fait parler. On en parle parce que c’est chill, 
parce que c’est beau, parce que ça fait plein de trucs cool, 
parce que ça marche mal, parce que ça marche pas, bref 
on en parle. C’est même de ça dont on a le plus parlé à la 
réunion des coordonnateurs. Moi-même j’en parle dans cet 
article. On a même proposé des séances de formation. Ce 
n’est quand même qu’un téléphone, je vous le rappelle. 
Kierkegaard pensait déjà au début du XIXème siècle que 
l’ennui allait devenir un des maux les plus importants en 
Occident. Je confirme. 

Septième hypothèse : pour combler notre besoin 
d’émerveillement. Il y a bien entendu un rapport avec ce qui 
vient d’être dit sur l’ennui. Plusieurs penseurs au XXème siècle 
ont parlé du désenchantement du monde. Or, ce qui enchante, 
c’est le magique, le surnaturel, ce qui nous dépasse. C.S. 
Lewis faisait remarquer à quel point la science et la magie 
ont des traits communs. Elles nous donnent l’illusion d’être 
maîtres du monde, de pouvoir le modifier selon notre bon 
vouloir. Nous devons ajouter aujourd’hui que la technologie 
produit les mêmes effets. Dans un monde où les enfants 
s’émerveillent davantage devant la nouvelle manette Xbox 
que devant la migration des oiseaux, il n’est pas surprenant 
de voir des adultes « triper » sur tous les nouveaux gadgets 
qu’on leur propose. Le problème, c’est que ça ne dure pas 
longtemps. D’où l’importance d’avoir un important budget 
d’opérations.

Huitième et dernière hypothèse : parce que c’est l’avenir, ou 
pour le dire autrement, parce qu’on ne sait pas vraiment 
pourquoi. Depuis les années 70, les grands discours faisant 
la promotion de la nécessité des nouvelles technologies 
consistent à dire qu’il faut investir dans la technoscience 
parce que c’est l’avenir. L’avenir de quoi? Nul ne sait. En 
fait, l’argument est purement idéologique. On dit que l’avenir 
sera tel, et ensuite on s’assure de mettre en place une structure 
qui permettra – entendre ici rendra nécessaire – un tel avenir. 

Autrement dit, le progrès technoscientifique relève d’une 
nécessité à laquelle personne ne peut se soustraire s’il entend 
vivre comme un être humain « de son temps ». Comme si 
notre temps n’était désormais défini qu’à partir du progrès 
technoscientifique, c’est-à-dire à partir d’une idéologie dont 
on peut déconstruire assez aisément les mécanismes de 
domination, d’aliénation et de contrôle. Mais on dit: c’est 
l’avenir, et comme personne n’est contre l’avenir, personne 
n’est contre le progrès technoscientifique. Une logique 
perverse dont notre institution se fait désormais le porte-
parole. 

Voilà pour les hypothèses. Elles sont sans prétention, pour 
s’amuser tout au plus. Mais il en ressort un constat évident : 
que notre rapport au progrès technoscientifique est de plus 
en plus voilé par une admiration aveugle qui manifeste 
davantage notre aliénation que notre émancipation. Quand 
on fait les choses par nécessité, c’est qu’elles perdent tout 
leur sens. Pour que notre institution soit vraiment libre, elle 
doit avoir la capacité de se soustraire aux impératifs socio-
techno-économiques qui pèsent sur elle, à défaut de quoi elle 
ne sera plus qu’un rouage d’une machine qui tourne à vide. 

Phototypie A Bergeret A.Che , Nancy,1905
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Ann Edwards

Le 4 janvier dernier, dans une entrevue 
accordée à Hugo de Grandpré, journaliste 
à La Presse1, le nouveau ministre de la 

coopération internationale, Monsieur Julian Fantino, se 
disait déçu du manque de progrès de la reconstruction en 
Haïti et désirait trouver une meilleure façon d’aider les 
Haïtiens. Il ajoutait que l’aide à ce pays serait révisée et 
qu’en attendant, l’enveloppe pour financer de nouveaux 
projets serait mise « sur la glace». 

En écoutant le ministre, on peut en effet regretter qu’Haïti 
n’aille pas mieux. Il n'est pas déraisonnable de vouloir 
mieux aider et de réfléchir avant d’agir. Mais au cours 

de l’entrevue, M. Fantino a aussi affirmé qu’après une aide 
d'un milliard de dollars versée par le Canada à Haïti depuis 
2005, «les Canadiens n’obtiennent pas les progrès auxquels 
ils sont en droit de s’attendre». Et pour finir, il a déploré le 
manque d’initiatives personnelles 
des Haïtiens: «Prenez la situation 
des déchets par exemple…le taux 
de chômage est très élevé et des 
centaines d’hommes et de femmes 
très capables pourraient très bien 
s’impliquer et nettoyer. Même ici au 
Canada, nous avons des activités de 
nettoyage des quartiers. Allons-nous 
nous occuper de leurs problèmes 
pour toujours? Eux aussi doivent se 
prendre en mains». À première vue, 
on peut se demander si cet ancien chef de police provinciale 
de l’Ontario a raison. Dans sa spontanéité, dit-il tout haut ce 
que tout le monde pense tout bas? 

Ce cocktail de réflexions institutionnelles et d’affirmations 
personnelles, qui semble justifier le gel de l’aide pour financer 
de nouveaux projets, a de quoi faire réfléchir. Plusieurs 
organisations qui viennent en aide à Haïti, dont la Fondation 
Haïti Partage, sont très inquiètes des propos du ministre et 
surtout de leurs impacts sur la perception des Canadiens et 
des Canadiennes de la situation d’Haïti. Que le ministre ait 
raison ou non, les organisations en subissent les contrecoups 
puisque depuis ces déclarations, les dons fondent à vue d’œil. 
Que l’ACDI veuille geler son aide, cela est une chose, mais 
que son ministre juge Haïti et les Haïtiens en est une autre.   
Pour se sortir de la misère, les chômeurs, d’où qu’ils soient, 
sont-ils supposés faire du bénévolat pour nettoyer la ville 
ou doivent-ils s’occuper de se chercher du travail tout en se 
battant pour subvenir aux besoins des enfants qui dépendent 
d’eux? Est-ce que le pays donateur doit avoir les mêmes 
attentes qu’un groupe d’investisseurs quand vient le temps 
d’ « exiger des résultats »? Un pays riche peut-il sincèrement 
comparer les réflexes de survie de ses citoyens à ceux d’un 
pays pauvre de qui il dit, de surcroît, être l’ami? 

Vouloir mieux aider, vouloir mieux cibler l’aide pour 
qu’elle soit efficace est primordial. C’est un objectif partagé 
par tous les partenaires crédibles qui travaillent en Haïti. 
Certaines organisations soutiennent l’éducation des enfants, 
d’autres les soins médicaux d’urgence, et d’autres encore, 
le développement de coopératives d’épargne et de crédit. 
Il est évident que nous ne pourrons jamais tout régler. Les 
besoins en Haïti sont immenses et les ressources pour agir 
sont limitées. Dans ces circonstances, nous devons donc 
faire les meilleurs choix possibles dans les meilleurs délais 
possibles. Le gel de l’aide n’est pas une option. Le Canada 
avait-il l’ambition de sauver Haïti avec un milliard de dollars 
déboursés sur 7 années? Et ce dans un contexte où la capitale 
économique du pays s’est effondrée dans un tremblement 
de terre en 2010? Personnellement, je ne le pense pas. Par 
ailleurs, en consultant le site WEB de l’ACDI, on apprend 

que les résultats des différents 
projets canadiens de développement 
en Haïti se sont avérés significatifs 
pour les personnes pauvres. Alors 
juger du développement global 
d’Haïti ne peut se faire devant un 
tribunal canadien. 

Vis-à-vis de l’immensité des défis 
à relever pour aider les plus démunis, 
le tout est de faire sa part, celle que 
notre conscience nous dicte. Et de le 
faire en toute humilité, en n’oubliant 

jamais que ceux et celles qui reçoivent notre appui ont une 
dignité humaine, et qu’à priori, si le choix leur était offert, ils 
préfèreraient certainement, eux aussi, donner plutôt que de 
recevoir.

1. Hugo de Grandpré, « Haïti : les fonds pour les nouveaux projets sont 
gelés», La Presse, édition du 4 janvier 2013. Toutes les citations du ministre 
Fantino proviennent de cet article.

« Eux-aussi doivent se prendre en mains »
Le ministre Fantino a-t-il raison de parler ainsi?

P
ho

to
 L

ea
h 

G
or

do
n

Mardi gras à Jacmel, une ville du sud d’Haïti.

Ce cocktail de réflexions institutionnelles 
et d’affirmations personnelles, qui semble 
justifier le gel de l’aide pour financer de 
nouveaux projets, a de quoi faire réfléchir. 
Plusieurs organisations qui viennent en 
aide à Haïti, dont la Fondation Haïti Partage, 
sont très inquiètes des propos du ministre 
et surtout de leurs impacts sur la perception 
des Canadiens et des Canadiennes de la 
situation d’Haïti.
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David Tacium

Avec la Loi omnibus C-38 entrée en vigueur le 6 janvier 
2013, le gouvernement Harper mène un assaut sans 
précédent contre les prestataires de l’assurance-emploi. 
On estime que 8000 personnes ont été privées de leurs 
prestations dès l’entrée en vigueur des nouvelles mesures. 
Le gouvernement croit pouvoir sauver 12 millions de 
dollars la première année et 33 millions par année les 
années suivantes. 

Le zèle est tel que les bureaux de Service Canada 
sont soumis à des quotas régionaux de coupures 
de prestations. On prétend pouvoir transformer des 

quêteurs de prestations en gens ayant des emplois, et ce, en 
ne faisant que clarifier des règlements déjà en place, selon la 
ministre des Ressources humaines Diane Finlay. C’est ainsi 
que le gouvernement fédéral veut en finir avec la fraude.

La logique gouvernementale est toute judéo-chrétienne. 
Qui ne travaille pas, ne travaille pas par sa faute. C’est ce 
même gouvernement qui soupçonne tout nouvel immigrant 
de vouloir profiter du système. Comme si tous les Mexicains, 
par exemple, n’étaient que des menteurs qui, bien sûr, ne 
voulaient pas travailler. L’absurdité est aussi flagrante en 
ce qui concerne les travailleurs précaires et saisonniers, 
ceux qui sont directement ciblés par la Loi C-38. Imaginez : 
vous choisissez d’être précaire et de n’avoir aucune sécurité 
d’emploi ! Eh bien, puisque c’est ce que vous voulez ! Vous 
allez donc en payer le prix ! Peu importe si de récentes études 
démontrent que désormais au Québec un travailleur sur trois 
est dans la catégorie des précaires. Quant aux travailleurs 
saisonniers, on parle au Québec de secteurs aussi importants 
que la foresterie, la construction, le tourisme, l’agriculture, 
l’administration publique ou la pêche.

La stratégie du gouvernement fédéral semble consister 
à taper sur tous ces segments de la population en espérant 
passer inaperçu aux yeux de l’électorat général. Ce sont 
surtout les provinces maritimes ainsi que les régions du 
Québec qui sont touchées. La mobilisation contre ce qu’on 
appelle communément le «saccage de l’assurance chômage» 
s’est cristallisée autour du Mouvement autonome et solidaire 
des sans-emploi, qui a organisé une grande manif à Thetford-
Mines en octobre 2012. Depuis ce temps, dans les petites villes 
et les régions côtières, c’est presque toute la population qui 
participe aux nombreuses manifs et, de temps en temps, nous 
voyons à la télé quelqu’un au Nouveau-Brunswick mettre le 
feu aux poubelles en pleine rue. Mais le mouvement rejoint 
de plus en plus les centres urbains, comme par exemple le 12 
février dernier devant le complexe Guy-Favreau à Montréal, 
où les travailleurs en grève de l’usine de produits chimiques 
pour le bâtiment MAPEI (CSN) et les travailleurs en lockout 
de l’Hôtel Maritime ont manifesté, ainsi que le 23 février dans 
plusieurs villes du Québec, de Montréal à Québec en passant 
par Sherbrooke et Trois-Rivières. Les manifestants réclament 

non seulement le maintien des prestations, mais 
aussi la création de comités de diversification de l’économie 
régionale avec la participation du public. Jusqu’ici, 
l’indifférence gouvernementale face à la grogne générale est 
inébranlable.

Les mesures contenues dans la loi C-38 sont si sévères 
que même les petites entreprises craignent pour leur survie. 
Les règlements spécifient les périodes de prestations après 
lesquelles les chômeurs doivent accepter des emplois moins 
rémunérés. Le prestataire se voit désormais dans l’obligation 
d’accepter un travail dont la rémunération peut baisser 
jusqu’à 30 % de moins que celle son emploi précédent, dans 
un secteur sans lien avec son champ d’activité habituel, et 
à une distance pouvant aller jusqu’à 100 kilomètres de son 
domicile. Ces règlements ont de quoi chasser les gens des 
secteurs où le travail est saisonnier, de quoi vider les régions, 
et tuer des communautés entières. Pour ne donner qu’un 
exemple, qu’adviendra-t-il du zoo de St-Félicien ? Comme 
les travailleurs estivaux du zoo devront quitter la région en 
hiver pour se trouver un emploi ailleurs, ils risquent de ne pas 
reprendre leur emploi l’été suivant. Incapable de conserver 
un personnel stable, le zoo risque donc d’avoir du mal à 
maintenir ses activités. Qu’adviendra-t-il de l’économie de la 
région sans son zoo ?

Les seuls employeurs qui se sont prononcés en faveur des 
changements de la loi C-38 ont été des entreprises comme 
Walmart, surtout intéressées à payer les salaires les plus bas 
possible. Il n’est pas difficile d’imaginer certains monopoles 
mondiaux exiger du gouvernement que les populations 
déménagent là où ils voudraient construire, disons, un 
oléoduc, creuser une mine, ou bien extraire le gaz naturel ou 
le pétrole ou encore bâtir des infrastructures pour servir un 
projet à court terme.

La nouvelle loi donne un pouvoir accru à l’exécutif, aux 
dépens du pouvoir discrétionnaire du personnel de l’assurance-
emploi (qui a lui-même été la cible de coupures comprises 
parmi les 29 000 postes éliminés dans la fonction publique 
l’an dernier). Le ministre a dorénavant le pouvoir de modifier 
les règlements comme bon lui semble, sans que le parlement 
en soit saisi. 

Il sera de plus en plus difficile de réclamer l’argent de 
l’assurance-emploi (autrefois plus honnêtement nommé 
assurance-chômage). C’est sans doute dans ce but que la 
loi élimine le Conseil arbitral qui entendait les prestataires 
contestant des décisions défavorables à leur égard. Le 
nouveau mécanisme sera un «Tribunal de la sécurité sociale». 
L’euphémisme est honteux : on peut s’attendre à des délais 
tels que les prestataires perdront tout espoir. C’est ainsi qu’on 
joue avec un programme dans lequel le gouvernement ne met 
pas un sou depuis 1990, mais qui y a volé 57 milliards de 
dollars depuis cette même date.

El saqueo  de l’assurance-emploi
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Intersyndicale (voir l’article de Denyse Bilodeau en 
page 2). Nous avons déjà pu répondre à la DRH que nous 
jugeons insatisfaisantes les objections qu’elle a faites à nos 
demandes. Nous avons donc proposé une nouvelle rencontre 
en Intersyndicale, et avec le directeur, pour poursuivre 
la discussion lorsque nous aurons eu les réponses de nos 
conseillers syndicaux. Nous avons par ailleurs confirmé, lors 
de la dernière rencontre du Comité consultatif de la PGRH 
(Politique de gestion des ressources humaines) notre intérêt 
à faire évoluer le dossier. À cette occasion, le directeur 
nous a cependant annoncé qu’il procèdera à des rencontres 
d’information sans nous. Et le lendemain, nous recevions un 
courriel nous indiquant qu’il annulait la nouvelle rencontre, 
prévue en avril, sans aucune explication. 

Par ailleurs, bonnes pâtes et bons joueurs comme vous 
nous connaissez, nous avons accepté, à son invitation, 
d’accompagner le nouvel adjoint à la DRH responsable 
des professeurs, dans sa tournée départementale pour se 
présenter malgré que nous ne sachions pas exactement ce 
que nous avons à gagner dans l’aventure.  Depuis son arrivée, 
comme vous le savez probablement, nous avons une bonne 

relation avec Éric Dion et une bonne impression quant à son 
travail. Nous pensons pouvoir ainsi encourager ses bonnes 
dispositions.

Nous rencontrerons sous peu M. Brasset en Intersyndicale. 
Ce sera bien sûr une occasion de le sensibiliser à cette 
situation. Nous espérons qu’il conviendra avec nous que le 
respect des personnes et l’empathie à l’égard des employés en 
situation de vulnérabilité compte tenu de leur invalidité doit 
passer avant la capacité des services à faire état des actions 
visant à rendre compte de leur efficacité administrative. La 
fameuse « reconnaissance du personnel », pour laquelle le 
Collège a mis sur pied un sous-comité auquel les syndicats ont 
accepté de nommer un représentant, commence évidemment 
dans le traitement quotidien respectueux qu’on réserve à ce 
personnel. Lorsque les valeurs sont incarnées, on a moins 
besoin de les afficher partout sur les murs.

Espérons que toutes ces démarches accomplies de 
bonne foi ne serviront pas seulement à remplir le bilan de la 
réalisation des actions du Plan stratégique. Nous voudrions 
tellement qu’elles servent à l’amélioration de la situation 
localement.

Le peuple appelle l’indexation de tous ses vœux. C’est le 
petit couple polytechnique du maire Labeaume qui tient 
absolument à ce que les jeunes investissent dans leurs études, 
comme eux l’ont fait. Nous, politiciens, ne pouvons tout de 
même pas aller contre la volonté du peuple, non ? Ça serait 
mal. Ça serait antidémocratique !

Mais si la majorité était véritablement silencieuse, elle 
ne dirait vraiment rien. Elle ne recracherait pas tout bien 
gentiment les paroles qu’on lui a mises dans la bouche. Elle 
se tairait. La majorité n’est pas silencieuse, elle est ma-ni-
pu-lée. On lui met les mots dans la bouche. Littéralement. 
La minorité qui parle, elle, on fait tout ce qu’on peut pour 
la faire taire, ou pour discréditer tout ce qu’elle peut dire. 
Des mangeux de marde, des gratteux de guitare, des ostis de 
carrés rouges violents, des individualissses qui pensent juste 
à leurs fesses.

En principe, la démocratie, ça n’est pas de plaire à tout le 
monde. La popu-démocratie, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, c’est un leurre qui fait l’affaire des élites. Qui 
fait croire aux gens qu’ils sont impliqués dans les décisions 
de l’État. Qu’ils ne se font pas rouler dans la farine ! On 
crée des lignes ouvertes pour qu’ils puissent dire ce qu’ils 
pensent, même s’ils n’y connaissent pas grand-chose. On 

leur demande de réagir sur des dossiers chauds dont ils ne 
saisissent pas tous les enjeux. On crée des sondages bidon 
pour renforcer les opinions qu’on souhaite entendre. On 
répète, d’un média à l’autre, les mêmes idées, dans le même 
langage. Partout le terme boycott remplace le mot grève. On 
décrit les manifestations avec des termes de guerre civile. 
On individualise la lutte (ils sont égoïstes, ces jeunes, ils 
ne veulent pas payer leur part du gâteau). Au passage, on 
écorche les professeurs, ces êtres nuisibles qui corrompent 
des esprits purs avec leurs idées communistes. Ils parlent de 
bien commun, de collectivité, de luttes sociales... ce sont des 
pelleteux de nuages qui ont deux mois de vacances payées… 
pfff… des profiteurs.

Le grand mouvement étudiant du printemps dernier est 
en train de se faire récupérer par cette popu-démocratie. On 
a à ce point télétubisé les enjeux (pourtant très complexes) 
que l’on a réussi, en une journée et demie de Simili-Sommet, 
à imposer une indexation qui, les sondages le disent, est ce 
que la population désire. Voilà comment, dans le Québec 
d’aujourd’hui, on mangemouise les débats pour que les 
mottons ne viennent pas déranger les gens dans leur confort 
et dans leur indifférence. 

Suite de la page 5
La majorité manipulée

Des ateliers conjoints avez-vous dit? 
Suite de la une


