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Patate chaude, confiture et 
boîte à biscuits
Y’a pas a dire, on pourra trouver de quoi se 
mettre sous la dent dans ce numéro. Voici 
un avant-goût de ce qui vous attend.

En cette saison printanière de réécriture 
de la Politique de valorisation de la 
langue française, Robert Saletti trace 

pour nous l’historique de cette patate chaude 
que l’on se passe de main en main depuis des 
années au collège, comme un fruit incapable 
de finir par mûrir et dans la chair duquel 
personne n’ose jamais prendre une bonne 
mordée. Mais où est le pépin, se demande-
t-on ? Est-ce parce que le texte manque 
lui-même de dents? Ou parce que chacun 
hésite à l’entamer pour de bon, de peur de 
se faire regarder comme celui ou celle qui 
y aura imprimé des critères que d’aucuns 
pourraient juger trop exigeants? Est-ce que 
les carottes sont trop cuites pour celles et 
ceux qui espèrent encore une approche un 
peu plus consistante de la question ? À lire 
en pages 6 et 7.

En pages 8 et 9, Marie Wright fait de son 
côté réduire au feu doux de sa critique le fruit 
de la réforme de l’assurance sociale, cueilli 
à l’arbre bien rabougri d’Agnès Maltais. Il 
en résulte une confiture au parfum âcre pour 

les bénéficiaires, qui à ce train là n’auront 
bientôt pour se nourrir plus rien d’autre 
que l’arrière-goût de la misère. La ministre 
voudrait bien masquer tout ça derrière un 
mielleux discours du retour au travail pour 
tous. Mais comment la suivre dans cette drôle 
de recette, si ce qu’on propose désormais aux 
citoyens les moins fortunés est de travailler 
pour s’appauvrir davantage ? 

Si la table péquiste semble de moins en 
moins solidaire des estomacs qui crient 
famine, elle ressemble malheureusement de 
plus en plus à celle de la binerie fédérale, 
où l’on tient plus que jamais sous verrou 
la fameuse boîte à biscuits de l’assurance-
chômage, pour parler comme l’ancien 
ministre libéral Doug Young, qui a un jour 
promis que le gouvernement n’y plongeait 
jamais la main lui-même. On sait depuis 
que c’était des sornettes : les gouvernements 
fédéraux n’ont cessé de détourner les fonds 
de cette caisse à des fins autres que le secours 
aux chômeurs. Notre collègue David Tacium 
récapitulait le mois dernier les récentes 
réformes, toutes plus iniques les unes 
que les autres, qui redéfinissent les règles 
d’accès à ce programme 
d’assurance-emploi, Suite en page 12

L’exécutif

http://www.syndicat.gratos.ca/
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Nous entrons déjà dans l’avant-dernière 
année de la convention collective. 

On n’a pas pour autant oublié que les gains les plus 
importants que nous avons réalisés lors de la dernière 
négociation se trouvent dans la reconnaissance que la 

tâche des enseignants s'est alourdie depuis plus de vingt ans. 
Ainsi, suite à une démonstration claire, le Comité patronal 
de négociation des cégeps (CPNC) consentait un certain 
nombre d’ÉTC pour tenir compte de différents facteurs 
d’alourdissement de la tâche ; c’est ce qu’on trouve à l’Annexe 
I-11 de la convention collective. Le plus beau de l’histoire, 
c’est que ces ETC doivent conduire à l’ouverture de postes. En 
ce qui nous concerne ici à Édouard-Montpetit, le supplément 
se décline de la manière suivante pour l’année scolaire 2013-
2014 : 0,73 ETC pour les préparations nombreuses ; 6,15 ETC 
pour l’encadrement et les corrections des classes comptant de 
nombreux étudiants et 1,94 ETC pour l’enseignement clinique 
en soins infirmiers.  

Bien qu’une enquête rigoureuse ait montré que les 
étudiants aux besoins particuliers alourdissent eux aussi la 
tâche des enseignants, le CPNC refuse d’accorder des ETC 
à cette fin. Nos patrons refusent de reconnaître la lourdeur 
des cas individuels et prétextent qu'un grand nombre de ces 
étudiants se retrouvent dans des disciplines dont la tâche aura 
déjà été allégée par les ressources supplémentaires visant 
l’encadrement des nombreux étudiants. Il y aurait donc de 
l’espace pour pouvoir absorber ce nouvel alourdissement. 
Une espèce de retour à la case départ. Pour tout financement 
supplémentaire, on nous renvoie à une nouvelle enveloppe 
ponctuelle de 5 M$ annoncée à la suite du Sommet sur 
l’enseignement supérieur ; rien ne dit toutefois qui y aura 
droit, ni si ce sera de manière durable.

N’empêche que pour ce qui a été convenu, nous sommes 
parvenus à inscrire ces nouvelles ressources dans le calcul 
de la CI. En espérant que cela se répercute sensiblement 
dans la répartition des ressources aux départements affectés, 
et qu’au-delà de l’actuelle convention collective un certain 
allégement de tâche soit toujours ressenti, ne serait-ce que 
jusqu’au prochain alourdissement.

À titre d’illustration voici un petit tableau qui présente 
l’impact des ressources d’encadrement sur la valeur de la 
CI pour l’année13-14 (s’ajouteront 87 nouveaux ETC à ce 
chapitre l’an prochain) 

Impact sur la CI de l’entente sur la modification du 
coefficient des PES 

Pour l’année 2013-2014, la CI serait modifiée de la façon 
suivante : 

de 1 à 430 PES, le coefficient du paramètre PES de la •	
CI demeure à 0,04 ;

et à compter du 431•	 e PES, le coefficient applicable 
est 0,08.

NP : nombre de préparations ; HP : heures de préparation; 
HC : heures de cours semaine ; NES : nombre d’étudiants par 
semaine ; PES : nombre de périodes par étudiants/semaine

Richard Drolet

Allègement de la tâche
Un petit en-cas pour la route

Lors de l'assemblée générale de ce 24 avril des élections ont eu lieu pour élire les membres du Comité exécutif pour l'année 
2013-2014. Voici les résultats:

Présidente: Denyse Bilodeau; v.-p. à l'information: Marie Wright; v.-p. à l'application de la convention collective: Janick 
Morin; v.-p. aux affaires pédagogiques: Sébastien Bage; Secrétaire-trésorier: Raymond Lemire.

L'Assemblée a très chaleureusement applaudi les membres sortants, soit le Président Richard Drolet, et le Secrétaire-trésorier 
François Gadoury. Un motion de félicitations a été adoptée, pour souligner leurs nomreuses années de bons et loyaux services. 

Une partie de la délégation à la Commission des études a également été élue. La liste complète des délégués sera publiée sur le 
site du SPPCEM, à l'adresse habituelle, et mise à jour après notre prochaine AG, lorsque nous aurons terminé d'élire en bonne et 
due forme nos candidats et candidates absents à l'assemblée d'avril. À bon entendeur, salut! 
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Le professeur Benoît Melançon, du Département des 
littératures de langue française de l'Université de 
Montréal a prononcé une conférence lors de la demi-
journée pédagogique du 12 mars dernier. Melançon 
est un passionné de la langue, comme en témoigne son 
blogue divertissant « L'Oreille tendue » , et l'écouter est 
agréable.  

Il donne un bon spectacle, et en tant que professeur de 
langues modernes je ne pouvais pas ne pas le trouver 
intéressant, ne serait-ce que pour les allusions qu’il a faites 

aux débats en cours aux États-Unis sur la qualité de l'anglais. 
Mais n’allons pas si vite. La conférence a débuté sur une liste 
de citations qui sonnent 
l'alarme : le français 
est en péril, surtout 
à cause de la jeune 
génération qui s'en 
fout complètement. Le 
professeur Melançon 
fait clic-clic, et l'écran 
derrière lui révèle 
que ses citations 
c a s s a n d r e s q u e s 
viennent des Français 
de France, de plumes 
c o n t e m p o r a i n e s 
comme celle de Jacques 
Rancière, mais aussi 
de plus anciennes, sur 
une période de quatre 
siècles. Même Socrate, 
pourquoi pas, s'est plaint de la décadence linguistique de la 
jeunesse athénienne.

Or, le fait que les jérémiades se font entendre depuis le 
début des temps semblerait démontrer que le problème n'est 
que dans nos têtes. Peut-être n'y a-t-il pas de problème, voire 
no problemo. Le professeur Benoît Melançon serait venu 

démystifier tout ce qui se dit sur le piteux état 
du français au Québec. Il nous serait envoyé pour calmer 
l'hystérie. Pour porter la nouvelle, relativement bonne, que le 
français se porte bien. Selon le prof Melançon, l'étudiant de 
nos jours est assez sûr de lui pour savoir s'ajuster au niveau 
de langue requis, de sorte que le français qu'il massacre dans 
son message texto ne contamine nullement la copie qu'il va 
soumettre à son professeur. 

Il faudrait pourtant en faire la démonstration. Se peut-il 
que le conférencier Melançon nous adressait la parole du haut 
d'une tour d'ivoire ? Après tout, la conférence n'a pas même 
effleuré les batailles sociolinguistiques et politicolinguistiques 
de la langue au Québec. Son collègue André Belleau n'a-t-

il pas dit que de toute 
façon, « une langue, 
c'est un dialecte qui 
s'est doté d'une armée, 
d'une flotte, et d'un 
commerce extérieur?» 
(Surprendre les voix, 
1986 : p 118)  Le regard 
du prof Melançon est 
détaché, ludique et à cet 
égard rafraîchissant. 
Mais je ne peux pas 
m'empêcher de trouver 
déplacée la portée 
d'un tel message dans 
le contexte d'une 
journée pédagogique 
au collégial, surtout 
lorsque le collège 

semble enfin vouloir bouger sur l'épineux problème de la 
qualité de la langue. C'était comme si tout ce qu'il fallait 
retenir, c'est qu'on est donc bien à Édouard. Il suffirait d'être 
un peu « vigilant », afin de s’assurer que tout continue de 
bien se passer. Sinon, pétons-nous les bretelles.

Tout va très bien, Madame la Marquise ?!

David Tacium

Je me demande combien de lecteurs de La Dépêche ont été interloqués devant les images du peintre Matthias Grünewald 
représentant des pieds et des mains cloués au bois que l’on peut voir dans le numéro de mars. Le choix éditorial de montrer 
ces images lancinantes en accompagnement de l'éditorial semble motivé par l'intention d'appuyer la critique de la politique 
de la DRH à l'égard des invalidités de courte durée.  Si c'est le cas — et comment le voir autrement? — je voudrais, en tant 
que membre du Comité de rédaction, me dissocier du propos. L'œuvre  de Grünewald, peintre religieux du XV siècle, a été 
citée à la fin du XIX par Huysmans dans son roman satanique Là-bas pour désigner les limites de la souffrance humaine et 
divine. Pour citer Huysmans, « C'est le typhon d'un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes pour se 
reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix » (Trois primitifs).  S'en 
servir pour critiquer le modus operandi de la DRH me semble un tantinet grotesque. Je ne peux pas m'empêcher de penser 
aux bandes publicitaires qui prennent un extrait de symphonie de Beethoven pour vendre du savon de bain.  Il y a des objets 
qu'on ne voudrait pas voir banalisés de la sorte.   

Le Retable d'Issenheim

Même Socrate, pourquoi pas, s'est plaint de la décadence linguistique de 
la jeunesse athénienne. [...] Le professeur Benoit Melançon serait venu 
démystifier tout ce qui se dit sur le piteux état du français au Québec. Il 
nous serait envoyé pour calmer l'hystérie. 

Photo Université de Montréal
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Du 26 au 30 mars se déroulait à 
Tunis la 10e édition du Forum 
social mondial (FSM). Depuis 
le temps que j’en parlais 
dans mes cours, j’y suis allée. 
Grâce aux contributions du 
comité de perfectionnement, 
de la FNEEQ et de mon fonds 

de dépense pour cause épousée1, j’ai pris une pause de 
mon poste de vp. Je vous raconte.

L’Assemblée des femmes aura donné le ton à tout 
le Forum, puisque le FSM débutait cette année 
par cette activité. 

Comme un appel à un 
monde égalitaire et juste. 
L’association tunisienne 
des femmes démocrates 
prenait la tribune : le forum 
social mondial n’aurait 
pas été possible sans la 
révolution du 14 janvier 
2011. Liberté d’expression 
souhaitée, obtenue parce 
que prise. Tout n’est pas 
gagné, loin de là. Faire 
preuve de vigilance, une 
obligation, car combattre 
pour conserver des acquis, 
c'est craindre que ce n'en 
soit plus et qu'on ne puisse 
obtenir davantage. 

Un soir pendant le Fo-
rum, la CSN réunissait 
quelques femmes de la 
délégation québécoise afin 
de venir entendre des Tu-
nisiennes nous parler de 
la situation des femmes 
en Tunisie. Au nombre de 
celles-ci, chercheures, étu-
diantes et femmes de ter-
rain œuvrant dans divers organismes et associations de dé-
fense des droits des femmes. Les Tunisiennes jouissaient de 
droits particulièrement précieux depuis les années soixan-
te-dix : l’abolition de la polygamie et de la répudiation, le 
droit à l’avortement anonyme et gratuit, l’accès à des centres 
de planning familial en milieu urbain, des cliniques mobi-
les pour les milieux éloignés... La société tunisienne était 
en effet reconnue dans le monde arabe pour avoir constitu-
tionnalisé le droit des femmes, à tout le moins au sein de la 

famille. Mais depuis quelques années, les choses changent... 
Du positif, elles diront que le fait d’être là avec nous et de 
nous parler ouvertement est déjà un grand pas. Mais la chute 
de Ben Ali a entraîné avec lui la chute de la constitution. 
L’Assemblée constituante a le mandat de la réécrire, mais 
pour l’instant ça n’avance pas. Si bien que le pays est dans 
une sorte de vide constitutionnel et les groupes de femmes 
s’inquiètent de ce qu’il adviendra de leurs droits avec des is-
lamistes dans le décor. Les femmes présentes ce soir-là sont 
combatives et prêtes à poursuivre la lutte pour les droits. Cela 
ne semble pas être le cas de toutes les femmes, comme nous 
le rappellent les deux étudiantes : elles voient des amies se 

mettre à porter le voile, 
certaines le niqab ; el-
les sont bouleversées, 
se disent fatiguées car 
au quotidien à l’uni-
versité elles voient 
des proches se trans-
former, certaines 
se faire bousculer, 
comme si déambuler 
cheveux au vent po-
sait problème. Pour 
les plus aguerries, le 
port du niqab est in-
terprété comme une 
diversion exercée par 
certains idéologues 
pour les détourner de 
l’espace public. Tou-
tes ce soir-là s’enten-
dent sur une chose : 
la situation en Tunisie 
est alarmante, il n’y 
a pas de travail, les 
questions économi-
ques et sociales sont 
les plus impérieuses. 
Cela vaut pour les 
hommes. Cela vaut 

pour les femmes. Car au-delà des acquis à reconquérir, les 
femmes doivent lutter pour obtenir la constitutionnalisation 
de la reconnaissance de l’égalité femmes hommes, afin que 
les droits des femmes dépassent la cellule familiale et qu’ils 
se reflètent également dans la vie sociale, politique, écono-
mique. 

Le lendemain matin, j’assiste à une conférence donnée 
par la sociologue sénégalaise Fatou Sarr sur la nécessaire 
prise en compte du genre dans les projets de développement. 

Une vp en cavale : chronique inhabituelle

Denyse Bilodeau

Un groupe à l’enseigne Charity Foundation for Development and Reform 
a pris le stand de la section culturelle de l’association Tunisie Solidaire 
dont trois femmes s’occupaient la veille (...) le matin vers les 8 h, elles 
sont arrivées avec leur matériel et ont vu des hommes enlevant leur 
banderole pour en mettre une autre. Ces nouveaux venus n’ont pas 
l’intention de bouger même si l’administration du FSM leur dit que le 
stand a été alloué à l’association Tunisie Solidaire.

Photo archives personnelles
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« Arrêtons de regarder sous le pagne », dit-elle. Dans les 
années soixante-dix, les intellectuelles africaines se méfiaient 
des féministes occidentales pour qui l'excision était le premier 
problème à régler. Pour les féministes africaines, il fallait 
d'abord régler le problème de la faim et intégrer les femmes 
à toutes les étapes du développement de l’Afrique. Que le 
genre soit la prémisse de la suite. 

À midi, je rejoins deux consœurs de la délégation de la 
FNEEQ, nous prenons une bouchée, un café, discutons de ce 
que nous avons entendu. Un confrère de la délégation nous 
interpelle. Nous le rejoignons. Un groupe 
à l’enseigne Charity Foundation for 
Development and Reform a pris le stand de 
la section culturelle de l’association Tunisie 
Solidaire dont trois femmes s’occupaient 
la veille. J'y avais acheté un bijou et 
discuté quelques instants. Elles sont là. 
Elles relatent : le matin vers les 8 h, elles 
sont arrivées avec leur matériel et ont vu 
des hommes enlevant leur banderole pour 
en mettre une autre. Ces nouveaux venus 
n’ont pas l’intention de bouger même si 
l’administration du FSM leur dit que le 
stand a été alloué à l’association Tunisie 
Solidaire. Pendant quelques heures, nous 
assisterons les femmes dans leur résistance 
passive, nous qui aurions à leur place, qui 
sait, enlevé la banderole pour replacer la 
nôtre. Elles auront choisi une autre voie : 
« ne pas faire comme eux, ne pas céder à ce 
qu’ils attendent, Ennahda2 est derrière ça, 
choisir la voie de l’affrontement serait faire 
leur jeu, nous attendrons donc passivement, 
sans esclandre… ». En fin d’après-midi, 
une nouvelle tente était installée, face à la 
première. Elles n’ont pas tout perdu, peut-
être gagné en peur pour l’avenir, en tout cas c’est le sentiment 
qui m’étreint. 

Le lendemain, je retourne les voir, faire mes adieux, dire 
ma solidarité et ma crainte. Et là, l’une d’elles, Hayat, avec 
qui j’ai le plus longuement discuté, me prend par le bras, me 
conduit à l’écart et raconte un conte ancien de son village : 
Une princesse se promène dans les bois, elle est seule. Un 
prince passant par là la voit. Ils se mettent à discuter et à 
discuter. Le temps passe, il lui propose de faire route ensemble 
dans son royaume, elle dont la famille n’est plus. Ils vivent 
ensemble, se plaisent, jusqu’au jour où le prince va voir 
son plus fidèle ministre pour lui confier qu’il ne comprend 
pas bien son épouse : « elle ne veut pas que je lui offre des 
bijoux, des objets précieux, des soieries, elle ne demande 
que des céréales, des dates, des olives, une salle complète 
du palais en est remplie. Elle n’est pas comme les autres 
femmes. Que dois-je faire pour la satisfaire ? ». L’aimée 

surprend la conversation, elle est déçue et songe : pourquoi 
ne m’a-t-il pas parlé à moi, ne suis-je pas son amour, sa 
tendre, sa confidente ? Le soir venu, elle s’adresse à lui : 
« tu t’inquiètes de moi ?! Demain si tu veux bien nous irons 
ensemble, sans escorte, là où nous nous sommes rencontrés et 
je t’expliquerai ». Arrivés dans la forêt, elle l’entraîne par un 
sentier au bout duquel un immense château décrépi apparaît, 
ils y pénètrent. Au bout d’un long couloir, une grande salle. 
D’immenses jarres remplies de richesses inouïes gisent au 
sol : des pierres du désert, opales, turquoises, des tissus fins, 

de laine et de soie, des tapis, des objets 
d’orfèvrerie, plateaux, théières... La pièce 
en est remplie. Comme un trop-plein de 
trop… Et elle raconte : « mon père était un 
homme puissant et très riche. Il a amassé 
toutes ces richesses tout au long de son 
règne, car il aimait en être entouré. Mais 
un jour vint la famine, il n’avait rien pour 
nourrir son peuple, personne à qui vendre 
contre denrées les objets accumulés. Les 
enfants périrent, puis les personnes âgées, 
les femmes, les hommes. Il ne resta que 
mon père, ma mère et leurs quatre enfants. 
Il nous donna une petite fiole contenant un 
violent poison qui nous enlèverait la vie. Tu 
vois je suis morte maintenant, mais depuis 
ce temps j’ai compris que si nous voulons 
emmagasiner des biens au cours de notre 
vie, c’est ceux qui proviennent de la terre 
qu’il nous faut. Car que restera-t-il de 
nous s’il ne nous reste rien à manger… »

Tu vois me dit Hayat : « nous sommes 
en guerre, c’est une guerre qui n’a pas 
besoin d’armes, il ne faut pas céder, quelle 
qu’en sera l’issue, il faut progresser, ne 
pas avoir peur ». 

Voyez l’assemblée des femmes m’aura donné le ton. C’est 
avec des femmes que j’ai vécu le Forum social mondial, 
avec Hayat que j’aurai notamment sororisé. Elle en est ma 
mémoire. Au retour, je n ai pu m’empêcher de chercher la 
signification de son nom. Il signifie « la vie ». 

1.  Le FSM est un forum international réunissant des organisations citoyennes 
et syndicales sensibles à la cause altermondialiste. Le premier s’est 
déroulé à Porto Alegre au Brésil en 2001 comme contrepoids social au 
Forum économique mondial.

2.  Ennahda est un parti politique tunisien islamiste, fondé en 1981, légalisé 
suite au départ de Ben Ali. Il est devenu la première force politique du 
pays lors de l’assemblée constituante de 2011.

« Nous sommes en guerre, c’est une 
guerre qui n’a pas besoin d’armes, 
il ne faut pas céder, quelle qu’en 
sera l’issue, il faut progresser, ne 
pas avoir peur ». 

Hayat  
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Robert Saletti

Une patate chaude (dans la bouche?)
Petite rétrospective d'un débat qui n'a jamais eu lieu

« Nous n’avons pas besoin de parler 
français, nous avons besoin du français pour 

parler » 
(André Belleau)

« Mon humanité passe par la langue, comme un oiseau 
ne saurait hennir » (François Hébert)

« Méfie-toi de ton ombre si elle ne varie pas pendant la 
journée. » 

(Alphonse Allais)

Commençons par une évidence : le rapport à la langue 
est tout sauf simple. Ceux qui croient sincèrement 
que la parole humaine n’est qu’un outil de 

communication, voire un obstacle à la communication si cet 
outil n’est pas adéquat, un obstacle à la performance effective 
et à la rentabilité immédiate, un obstacle au dieu Réussite, 
feraient bien de sauter à l’article suivant. Parler, écouter, 
écrire, lire sont des gestes dont 
l’apparente facilité cache en 
fait leur humaine complexité, 
déchirés que nous sommes 
entre le plaisir et le doute. 
Une chose qu’on doit peut-
être rappeler dans le contexte 
des débats qui s’annoncent 
sur la valorisation du français 
et qui devraient nous rassembler, c’est que les mots font 
aussi peur. Les mots eux-mêmes et les débats qu’ils portent 
en eux. Karl Kraus disait que la langue est la mère, non 
la fille, de la pensée. Mère de la raison et de la folie (qui 
n’est pas la déraison), mère de la réflexion et de la passion 
(qui n’est pas l’excitation). Je me demande si l’histoire 
d’Édouard n’est par marquée par une peur croissante des 
mots. Je m’interroge sur les raisons d’un certain silence. Je 
m’interroge sur ces politiques de valorisation de la langue 
dont on a tant de difficulté à discuter. Petite rétrospective 
personnelle d’un débat qui n’a jamais eu lieu. Ou l’art de la 
patate chaude.

Au début des années 90, comme j’avais travaillé au test 
d’entrée à l’université (l’ancêtre de l’Épreuve uniforme 
actuelle), on m’a demandé de corriger le test qu’on faisait 
passer aux nouveaux professeurs du collège. Rapidement, 
j’ai compris qu’un échec à ce test ne voulait pas dire grand-
chose : on rencontrait le prof concerné, on lui soumettait un 
petit programme de perfectionnement que le prof suivait ou ne 
suivait pas, peu importe, il n’y avait pas de conséquences et à 
peu près pas de suivi. Certains profs échouaient à répétition, 
le collège maintenait qu’il fallait réussir le test et le syndicat 
maintenait que le test de français n’était pas un critère de 
sélection. La patate était bien chaude à l’époque. Elle l’est 

toujours. Tout récemment, les Ressources humaines ont 
décidé, sans avertissement et sans consultation, d’utiliser un 
test emprunté à un autre collège et constitué d’une centaine 
de « phrases à lacunes ». Exit les exercices de rédaction et de 
correction de l’ancien test. Le test est désormais corrigé par 
un ordinateur et les résultats sont vérifiés par une secrétaire. 
Depuis vingt ans, on a changé quelques fois de tests, on 
a changé maintes fois de correcteurs, mais une chose a 
persisté… le silence sur la nature et le rôle de ces tests. 
On fait comme si la Politique de valorisation de la langue 
(PVLF) avait, indiscutablement, un sens. Le mot bilan est-il 
français ?

Le Département de littérature est aux premières loges, 
pour ne pas dire aux avant-postes, de la question linguistique 
quand, au début des années 90, la réforme Robillard nous 
octroie une augmentation des heures de littérature avec un 
fort accent mis sur l’histoire littéraire et la méthodologie 

de la dissertation et surtout, 
à la clé, une épreuve dite 
uniforme pour tous les 
collégiens. À l’usage, cette 
épreuve se révèlera davantage 
un test de langue que de 
littérature, car la grande 
majorité (plus de 90 %) des 
15 % d’échecs sont dus à 

une maitrise insuffisante du français écrit. L’épreuve étant 
nationale, la pression s’accentue bientôt sur le Département 
de français pour que s’améliorent les résultats des étudiants. 
Le département proposera certaines mesures mais fera 
toujours valoir que la maitrise de la langue, à notre niveau 
d’enseignement tout au moins, est par essence une affaire 
institutionnelle (et sociale). Nous poserons alors la question 
que l’on ne veut pas entendre à notre adjoint à la direction de 
l’époque : Édouard sait-il ce qui se passe dans sa cour et qui 
s’intéresse, dans les faits, à l’amélioration de la langue des 
étudiants ? Nous attendons encore la réponse. L’expression 
état des lieux est-elle française ?

Avec le nouveau siècle s’ouvrira l’ère du tout-à-la-réussite 
(bienvenue Mme Trudeau, bonjour les dégâts !). Bonne 
nouvelle, Édouard travaille alors à un devis d’évaluation de 
la PVLF entrée en vigueur en 1988. Moins bonne nouvelle, 
on commence à remettre en question la pertinence même 
de cette PVLF et on entendra certains administrateurs (et 
quelques professeurs) dire qu’il serait peut-être temps de 
diminuer la pondération des points consacrés à la langue 
dans les cours de littérature. Dans les officines locales de la 
pédagogie, on parlait alors du premier cours de littérature 
comme d’un « obstacle à la réussite ». Mais surviennent 
les États généraux sur la situation et l’avenir de la langue 

Je me demande si l’histoire d’Édouard n’est par marquée 
par une peur croissante des mots. Je m’interroge sur 
les raisons d’un certain silence. Je m’interroge sur ces 
politiques de valorisation de la langue dont on a tant 
de difficulté à discuter. Petite rétrospective personnelle 
d’un débat qui n’a jamais eu lieu. Ou l’art de la patate 
chaude.
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française au Québec et la loi 104 qui en découle, qui force 
les collèges à se doter d’une politique de valorisation de la 
langue d’enseignement. Édouard remise le devis d’évaluation 
de la PVLF et se lance directement et discrètement dans la 
réécriture de sa politique. Le mot révision est-il français ?

Les années 2000, ce sera également la révision de la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 
(PIÉA). Le Collège soumet une nouvelle politique qui est 
bien reçue dans l’ensemble, mais qui contient un article 
obligeant les départements à faire du français, à hauteur 
minimale de 10 %, un critère d’évaluation des travaux des 
étudiants. La délégation des profs à la Commission des études 
demandera le dépôt de cette clause, le temps d’en analyser 
les enjeux. La direction acceptera le dépôt et la question 
de la responsabilisation 
du corps professoral à 
l’égard à la valorisation 
de la langue sera mise 
sur la glace jusqu’à… 
aujourd’hui. Ou demain. 
Nous étions en 2004 et 
presque une décennie plus 
tard, ce qui représentait 
l’un des ponts importants 
reliant la PIÉA et la 
PVLF est toujours brisé. 
Et la patate chaude est 
toujours dans la cour des 
départements.

Depuis le début de la 
nouvelle décennie, les 
choses linguistiques se 
précipitent. Le MELS 
établit en juin 2011 un 
cadre de mesures qui vise 
la mise en place d’une 
offre accrue de services permettant d’améliorer la maitrise 
du français de la communauté collégiale avec, à la clé, une 
enveloppe récurrente de plus de 30 000 $ par année pour un 
collège comme le nôtre. 

Et que fait Édouard pendant que s’organisent des 
rencontres de représentants de la valorisation de la langue 
dans le réseau ? Pendant que des collèges comme Sherbrooke 
et de l’Outaouais ont pris les bouchées doubles et, grâce à 
des politiques de valorisation bien en selle, ont mis en place 
des centres de référence linguistique ou des programmes 
d’évaluation linguistique du personnel ? On ne le sait trop, 
mais il faut attendre janvier 2013 pour que le dossier soit 
enfin confié à un seul administrateur et qu’un professeur soit 
libéré pour faire un état des lieux. On pourrait d’ailleurs se 
réjouir qu’Édouard prenne enfin le taureau par les cornes 
et qu’après tant de tergiversations, un dossier comme celui-

là, qui touche plusieurs services à la fois – la direction 
générale, la direction des études, les ressources humaines –, 
prenne enfin son élan. Mais voilà, le Service de recherche et 
développement, qui a hérité de la patate, a mis sur pied un 
comité consultatif qui réécrit la politique avant même que 
l’état des lieux n’ait vraiment commencé. Le cheval s’est 
finalement élancé… mais la selle est restée au sol. Après tant 
de stagnation, pourquoi tant d’urgence ? Le mot cohérence 
est-il français ?

Et maintenant que vais-je faire ? (air connu)
À une certaine époque, Édouard était un pionnier de la 
valorisation linguistique dans le réseau collégial. C’est sous 
notre toit qu’est né le premier Centre d’aide en français 

(CAF), c’est en nos 
murs qu’a été adoptée 
la première politique de 
valorisation de la langue. 
Depuis, Édouard regarde 
passer le train en se disant 
qu’il sera toujours temps 
d’y monter plus tard. 
Pourquoi les responsables 
du CAF doivent-ils 
justifier son financement, 
c’est-à-dire son existence, 
bon an mal an ? Pourquoi 
le test linguistique pour 
les profs est-il l’objet 
d’autant d’improvisation ? 
Pourquoi la place 
croissante de l’anglais à 
l’ÉNA est-elle un sujet 
tabou (la patate chaude 
est ici une hot potato) ? 
Pourquoi n’est-on pas 
capable de trouver une 

solution permanente pour aider les étudiants qui ont échoué 
à l’Épreuve uniforme plutôt que d’engager in extremis un 
correcteur trois semaines avant la reprise de l’épreuve ? 
Pourquoi Édouard ne bouge-t-il plus que lorsqu’il y a 
commande ministérielle ? Pourquoi la valorisation de la 
langue d’enseignement n’apparait-elle pas comme un 
défi rassembleur plutôt qu’un nuage menaçant qui flotte 
au-dessus de l’institution ? On ne peut pas s’empêcher de 
penser que s’il y avait un cavalier en selle, un pilote dans 
l’avion, un contrôleur dans la tour... Mais ne soyons pas trop 
cyniques, peut-être que l’état des lieux nous réservera de 
belles surprises. Le mot espoir est bel et bien français !

 Les mangeurs de pomme de terre (Vincent Van Gogh, 1885)
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Mon professeur, monsieur Simard me disait 
toujours : c’est bien beau des chiffres, des 

statistiques, des théories, mais il est où le pot de confiture ? 
Si je ne vois pas madame Tremblay aller acheter son pot 
de confitures, tes statistiques, c’est de la merde ! (il était 
poétique, monsieur Simard) Madame Maltais semble, 
depuis qu’elle est ministre, mettre beaucoup de distance 
entre ses théories et le pot de confiture. Permettez que je 
lui rappelle quelques éléments sociologiques de base que 
l’on enseigne à tous nos étudiants en sciences sociales et 
en techniques. 

Pour quiconque vient de Québec (comme moi, bin oui, 
je l’avoue), Agnès Maltais représentait, jusqu’à tout 
récemment, la parfaite politicienne sociale-démocrate 

sincère et engagée. Je l’ai vue plusieurs fois dans la rue, 
devant le parlement, criant très fort son indignation. J’ai 
passé ma jeunesse à entendre ses propos scandalisés dans 
les médias de la vieille capitale, défendant les personnes les 
moins favorisées, criant à l’injustice au sujet du manque de 
logements sociaux, entre autres. Je n’y étais pas, mais des 
amis de Québec l’ont vue plusieurs fois, le printemps dernier, 
taper des casseroles et crier sa 
colère contre le gouvernement 
de Jean Charest en général 
et contre le projet de loi 78 
en particulier. Elle arborait 
d’ailleurs le carré rouge qui, 
ironie de l’histoire, fut d’abord 
le symbole du Collectif pour 
un Québec sans pauvreté. Qu’est-il donc arrivé à madame 
Maltais pour que tout d’un coup, toutes ses convictions se 
retournent de bord en même temps ? Que s’est-il passé pour 
qu’elle puisse annoncer des coupures à l’aide sociale sans 
avoir l’air de faire souffrir son âme de sociale-démocrate 
engagée ? A-t-elle vendu ses principes en appuyant le projet 
d’amphithéâtre de Québec ? Son chemin de croix sera long. 

Première chute
Allons-y dans l’ordre. Première coupure : la bonification de 
l’aide aux personnes de 55 ans, classées en raison de leur 
âge, comme étant inaptes à l’emploi. Aujourd’hui, il faut 
avoir 58 ans pour obtenir une bonification à son (bien maigre) 
chèque d’aide sociale. Raison évoquée par la ministre ? 
C’est pas vrai qu’à 55 ans, tu es inapte au travail. Bon. D’un 
point de vue théorique, elle a raison. À 55 ans, on n’est pas 
automatiquement trop vieux pour travailler. Mais dans la 
réalité, quand on est sur l’aide sociale, c’est généralement 
parce que l’on n’a pas de travail. Or, se trouver du travail à 
55 ans, c’est passablement difficile en temps normal, et encore 
plus quand on est sur l’aide sociale. Pourquoi ? Parce que les 
commerçants n’en ont rien à cirer de la théorie. Parce que les 

chances qu’un avocat tombe sur l’aide sociale sont toujours 
moindres qu’un manœuvre n’ayant pas fini son secondaire. 
Parce qu’avoir un trou de quelques mois, de quelques années 
sur son CV, c’est pas joli. Parce qu’avec 604 $ par mois pour 
vivre, il se peut qu’il soit difficile d’arriver à une entrevue 
d’embauche avec un bel habit neuf et surtout, surtout une 
estime de soi pimpante dans cette société où l’on est ce que 
l’on gagne. Je pourrais continuer longtemps comme ça. 
Résumons en disant qu’en sociologie, on appelle ça le cumul 
des handicaps. La pauvreté enferme dans la pauvreté. De 
la même façon qu’il est très difficile pour le trou de cul du 
jeu de sortir de sa condition tant ses cartes sont mauvaises. 
Comment Maltais peut-elle fermer son esprit à cette réalité 
que, pourtant, elle connaît très bien ? 

Si l’on comprend bien ce que dit Maltais (difficile d’être 
clair quand on est politicien et qu’on fait le tour de la vérité 
parce qu’elle est trop crue à dire), personne ne sera « échappé ». 
Des fonctionnaires rencontreront individuellement tous les 
prestataires de cette catégorie pour évaluer leur cas. Pour 
décider si oui ou non, ils sont aptes à l’emploi. L’idée ne 
serait pas mauvaise en soi, si on ne savait pas déjà que cette 

décision se prendra en fonction 
de critères standardisés qui, 
eux non plus, ne risquent 
pas d’être complètement 
connectés sur le réel. Et ne 
parlons même pas du fait qu’il 
n’y a certainement pas assez 
de fonctionnaires pour réaliser 

ce travail, aussi rapetissé soit-il. Faire tomber autant de gens 
si précaires dans encore plus de précarité, ça n’est pas très 
judicieux, Madame Maltais. 

Deuxième chute
Maintenant, la coupe de moitié du temps payé en séjour en 
centre pour les prestataires toxicomanes. Alors là, ça sera court. 
Le cumul des handicaps, c’est souvent aussi une pauvreté qui 
vient avec des ennuis de santé mentale, des vies malmenées, 
où l’on fait ce qu’on peut dans une société où, comme le dit 
Daniel Pinard, être pauvre, c’est mourir de mépris. On a beau 
vouloir et essayer très fort, il se peut que l’on ait besoin de 
plus de 90 jours pour se sortir un peu la tête hors de l’eau. 
Pas par manque de volonté. Parce que c’est dur. Parce que 
c’est même probablement plus dur quand on est déjà écrasé 
par cette vie difficile, par ce mépris. Pour vous reconnecter 
avec la réalité, Madame Maltais, je vous suggère de réécouter 
la magnifique série « Naufragés des villes ». Vous tomberez 
peut-être de haut. 

Troisième chute
Et pour finir, les familles où les deux parents sont bénéficiaires 
et où les enfants sont âgés de moins de cinq ans. Ici, la 

Marie Wright

Les coupures à l’aide sociale
Le pot de confiture

En sociologie, on appelle ça le cumul des handicaps. 
La pauvreté enferme dans la pauvreté. De la même 
façon qu’il est très difficile pour le trou de cul du jeu de 
sortir de sa condition tant ses cartes sont mauvaises. 
Comment Maltais peut-elle fermer son esprit à cette 
réalité que, pourtant, elle connaît très bien ? 
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modification part d’un bon sentiment : il est toujours plus 
bénéfique, pour un enfant, de voir ses parents travailler et 
être fiers de le faire, plutôt que de se faire vivre par l’aide 
sociale (et en arracher, parce que l’aide sociale maintient 
dans la pauvreté, est-il besoin de le rappeler). C’est vrai, 
d’une certaine  façon, elle a raison. 

Ça choque mes étudiantes d’éducation à l’enfance chaque 
année lorsque je rapporte les propos du docteur Chicoine, qui 
prétend que l’État devrait prioriser les places en CPE dans 
les quartiers défavorisés. Et y donner un accès prioritaire aux 
enfants pauvres. Ceux, entre autres, dont les deux parents sont 
sur l’aide sociale. Pourquoi ? Parce que pauvreté économique 
rime souvent avec pauvreté culturelle. Peu de stimulation, 

peu d’ouverture à l’éducation. Et c’est ainsi que la pauvreté 
se transmet, d’une génération à l’autre. Afin de briser ce 
cycle, Chicoine préconise donc que ces enfants fréquentent 
des CPE bien entretenus, et animés par des éducateurs-
trices compétents. Mais au détriment des gens honnêtes qui 
travaillent, me disent mes étudiantes? Pas au détriment, non, 
mais de façon prioritaire, oui. Il est assez facile de constater 
que les milieux de garde des quartiers défavorisés ont pas 
mal moins de gueule que ceux des quartiers favorisés. Que 
la qualité y est moindre. Que les éducatrices y restent moins 
longtemps, là où, pourtant, elles seraient les plus utiles. Des 
bonnes fées, comme le dit Chicoine. Des bonnes fées qui 
suppléent à ce que certains parents ne peuvent pas donner 
à leurs enfants : une chance de se sortir d’une pauvreté 
endémique. Quand on n’a pas d’outils, malgré tout l’amour 
que l’on a pour ses enfants, on risque de les laisser avec un 

coffre à outils un peu vide. 
On semble avoir lu Chicoine au PQ. On semble être 

conscient du fait que ces enfants gagneraient à fréquenter des 
CPE. Bien. Mais il faut aussi s’occuper des parents. Maltais 
veut tout faire pour les inciter à retourner sur le marché 
du travail. Mais a-t-elle oublié que, de toute façon, cette 
catégorie de prestataire est celle où l’on voit le plus de retour 
au travail ? Mais quel travail ? A-t-elle oublié la réalité encore 
une fois ?

Est-elle au courant de cette nouvelle réalité que l’on 
appelle les travailleurs pauvres ? Sait-elle que le travail, 
même s’il est plus payant que l’aide sociale, peut tout de 
même maintenir des gens sous le seuil de la pauvreté avec, 

en prime, beaucoup, beaucoup moins 
de temps pour s’occuper de ses enfants 
et beaucoup, beaucoup de stress pour 
concilier le travail et la famille ? Sait-elle 
que Wal-Mart se contrefiche des politiques 
de conciliation, contrairement à plein 
d’entreprises où les gens font des salaires 
plus que décents ? Sait-elle aussi, et surtout 
même, qu’il est fort peu probable que papa 
et maman soient très fiers de revenir d’un 
boulot de merde où ils ont bossé comme 
des dingues pour des patrons qui ne les 
respectent pas (et les traitent comme tel) ? 
Sait-elle qu’un travail valorisant n’est pas 
à la portée de tout le monde et que bien des 
gens sur l’aide sociale y sont parce qu’ils 
n’ont pas l’éducation nécessaire pour jouir 
d’un emploi qui les valorise ? La voit-elle, 
la caissière au IGA, les yeux ternes, la peau 
flétrie, l’estime de soi trainant quelque 
part dans le fond du rayon des surgelés ? 
Dans la réalité, Madame Maltais, la dame 
qui vous vend le pot de confiture est une 
travailleuse pauvre. Alors, ayez le courage 

de lui dire, quand elle vous rendra la monnaie, que vous 
allez tout faire pour non pas couper les prestations d’aide 
sociale, mais les bonifier. Pour aider les gens à se sortir la tête 
hors de l’eau. Que vous allez épingler à nouveau sur votre 
veston le petit carré, symbole de la lutte à la pauvreté ! Que 
vous allez réellement vous intéresser au sort des travailleurs 
pauvres et à ceux qui, bien qu’ils le désirent, ne trouvent 
pas leur place sur le marché du travail ! À tous ceux que la 
précarité disqualifie d’emblée. À tous ceux qui, en plus de ne 
pas avoir d’argent, manquent d’éducation, de ressources, de 
considération. Dites-lui, à cette madame Tremblay, que vous 
allez tout faire pour éviter de crucifier les plus démunis au 
nom de l’atteinte du Déficit Zéro.

1. Les lecteurs qui, comme la ministre, auraient manqué cette série produite par la 
SRC en 2011, pourront la trouver sur DVD à la bibliothèque du Collège.

1978: Agnès Maltais dans un arbre, militante de haut-vol avec le Comité des citoyens 
de la rue St-Gabriel à Québec, à la défense des espaces verts menacés par les 
promoteurs immobiliers.  Sur la pancarte: "Tous unis contre Charlebec".

http://www.unehistoirepopulaire.net
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Joris Deguet

Le président du Conseil du trésor, Stéphane 
Bédard, annonçait le 18 mars 2013 la créa-
tion d’un centre d’expertise en logiciel libre. 

C’est l’occasion de pointer quelques faits et de penser à la 
position de l’école sur le logiciel libre.

Libre libre ou libre gratuit?
En anglais, on dit free software. En français, ça donne soit 
gratuit, soit libre. Ce qui compte pour l’utilisateur : la gra-
tuité. Ce qui compte pour le programmeur : la liberté (de mo-
dification, d’utilisation, etc.). 

Pour une institution, le prix est un critère, la liberté égale-
ment. Si Google arrêtait de maintenir Google Docs et que tous 
les documents du collège y étaient stockés, nous n’aurions pas 
accès au code permettant de reproduire le système en dehors 
de Google et encore moins le droit de le faire. 

Moralité: le logiciel libre est toujours gratuit, le logiciel 
gratuit n’est pas toujours libre.

Logiciel libre contre évangélisation propriétaire
Ce qui est payant dehors est souvent gratuit au collège (ou 
beaucoup moins cher). Il s’agit d’une sorte « d’évangélisa-
tion » technologique : on fournit gratuitement l’outil pendant 
la formation et l’étudiant aura tendance à l’utiliser et même 
à le recommander quand il aura un travail et les ressources 
financières pour le payer. Le logiciel n’est jamais libre, il est 
gratuit pendant le temps des études, il devient payant ensui-
te.

Beaucoup de compagnies utilisent cette technique : accou-
tumer une génération gratuitement via l’école et rentabiliser 
ensuite.

Le poids de l’habitude: l’assise de Microsoft
Microsoft est inévitable ici pour 2 raisons : Windows et Offi-
ce. Quand une institution ou un gouvernement parle de passer 
au logiciel libre, il s’agit souvent de débarquer soit Windows 
soit Office.
 La réaction la plus courante quand on change de Windows 
vers Linux/Mac est : « c’est nul, je ne retrouve plus rien, re-
mettez-moi Windows tout de suite ». C’est même parfois la 
réaction quand on change d’une version de Windows à une 
autre. Bref, la résistance au changement est là.

Pour Office, un peu moins. On ouvre n’importe quel lo-
giciel de traitement de texte et on peut taper, copier, coller, 
imprimer, ce qui suffit pour l’utilisation classique (ce qui in-
clut celle de nos étudiants). La réaction se fait sentir quand on 
envoie un document et qu’on reçoit comme réponse : « pou-
vez-vous me l’envoyer en .doc s’il vous plaît ? »

L’habitude cumulée pour ces deux logiciels est une en-
trave puissante à l’utilisation d’alternatives libres. Le peuple 
veut du .doc et un menu démarrer.

Correspondre à aujourd’hui ou influer sur demain
Une question se pose alors : doit-on perpétuer les cycles du 
type :

les étudiants d’une génération A ont appris Word à •	
l’école,
ils utilisent donc Word ensuite,•	
pour correspondre au marché du travail, nous ensei-•	
gnons Word à l’école à la génération B. 

Plusieurs expériences (les MO5 en France, ordinateurs spéci-
fiques hors de tout standard promus par l’école seule, etc.) ont 
montré que les tentatives brutales d’imposer une technologie 
non répandue hors l’école se soldent par des échecs, beau-
coup d’anciens étudiants frustrés et un fossé entre une école 
perçue comme dogmatique et le monde professionnel.

Une autre approche est possible, celle qui consiste à pro-
poser des alternatives. De manière très pratique, cela peut se 
traduire par quelques gestes simples :

Accepter des travaux produits avec OpenOffice, en •	
format RTF (libre).
Promouvoir et installer Linux quand son utilisation •	
est appropriée (postes de consultation Internet, etc.).
Offrir un aperçu d’alternatives gratuites pour permet-•	
tre à nos étudiants de faire un choix éclairé entre un 
logiciel courant, mais payant et un logiciel gratuit 
plus confidentiel.

Cas Office
Presque tous les cours de bureautique se donnent avec Office, 
ce qui correspond à la très grande domination de Microsoft 
dans les entreprises et les institutions.

Actuellement, les institutions qui décident de s’affranchir 
d’Office le font en fournissant une formation au nouveau lo-
giciel à tous leurs membres. C’est le point le plus coûteux, le 
plus long et c’est ce qui provoque le plus de conflits.

Si un gouvernement décidait de changer de suite bureauti-
que, il gagnerait à pouvoir s'appuyer sur une formation préa-
lable à l’école pour le faire. Il ne s’agirait pas de remplacer in-
tégralement Office, mais de former une génération consciente 
d’une alternative, opérationnelle avec un autre logiciel (sou-
vent très proche en terme de fonctionnement) et non obsédée 
par le .doc.

Cas programmation 
Le département d’informatique du collège forme les étudiants 
aux technologies Microsoft qui offre gratuitement les logi-
ciels aux étudiants pendant leurs études. En même temps, les 
enseignants veillent à ce que chaque notion (ou presque) soit 
également présentée telle qu'elle se trouve dans des logiciels 
libres (Linux, Java) ce qui permet aux étudiants de choisir 
selon les forces et les faiblesses de chaque solution.

Logiciel libre contre évangélisation propriétaire

page suivante 
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Logiciel libre ou gens libres?
Le logiciel propriétaire est partout autour de nous et ce n’est 
pas un problème mortel. On peut être très libre sans logiciel 
libre et très pogné avec du logiciel libre. Ceci étant dit, nous 

pouvons viser l’ouverture pour nos étudiants et tenter de leur 
présenter plusieurs chemins pour les laisser libres (héhé) de 
choisir leur voie.

Logiciel libre contre évangélisation propriétaire

Votre dévoué correspondant, accompagné par le 
président Drolet, s'est rendu le 18 avril au Colloque sur 
le développement des cégeps en région, tenu comme il se 
doit à Jonquière. Prévue pour le printemps dernier mais 
remise à cette année pour les raisons que l'on connaît, cette 
rencontre tripartite (Fédération des Cégeps, FNEEQ et 
Fédération des enseignants et enseignantes de cégep ) avait 
pour but de réfléchir aux possibles solutions à apporter 
aux effets de la baisse démographique en région. 

En effet, on prévoit une baisse de 15% de la population 
étudiante dans tout le réseau d'ici 2020. Ce qui est plus 
grave encore, c'est que certains collèges en région, déjà 

en baisse d'effectifs depuis 10 ans, pourraient perdre le tiers 
de leurs étudiants si rien n'est fait. Comme l'a élégamment dit 
Mario Beauchemin de la FEC, il faudrait trouver comment 
« solutionner tous les problèmes de la problématique». 

Pour nous mettre appétit, les organisateurs ont invité 
Éric Pineault, professeur de sociologie à l'UQAM et 
commentateur hyperactif des grandes questions de société. 
Son exposé appelait à une prise en charge plus collective de 
notre économie, afin de rendre possible une sortie de la trappe 
austérité-stagnation. Mais il croit que pour y arriver, il faut 
penser à s’organiser autrement. Après cette entrée en matière, 
nous aurions pu espérer que les ateliers allaient porter sur autre 
chose que les petits paramètres sur lesquels les dirigeants et 
organisations syndicales ont déjà une emprise. Dommage que 
ça n’ait pas été le cas.

L'éléphant dans le Colloque
Puisque le comité d'organisation a beaucoup insisté sur 
le caractère exceptionnel de ce colloque, la composition 
des groupes de travail se devait d'unir des représentants de 
chaque fédération : patrons et syndicalistes, la main sur le 
cœur, cogitant ensemble. Quatre axes de réflexions étaient 
proposés, soit l'offre des programmes, la formation continue, 
le financement du réseau collégial et, finalement, la mobilité 
étudiante entre les régions du Québec. De ces pistes, la 
première est celle qui a suscité le plus de débats.

Quand est venu le temps de parler des programmes, nous 
avions tous en tête le cas du Collège André-Grasset. Rappelons 
que le collège montréalais offrira une formation en production 
télévisuelle qui concurrence celle offerte par le cégep de 
Jonquière, qui en avait jusqu'à aujourd’hui l'exclusivité avec 
son programme ATM (Art et technologie des médias). Présent 
pour lancer les activités, le ministre Duchesne nous a appris 

qu'au ministère, on ne peut rien faire pour 
empêcher les établissements privés d'ouvrir de nouveaux 
programmes, sinon en leur refusant un financement qu'ils 
combleront par de bien lourds frais de scolarité. 

Dès lors, on a bien senti que la concurrence du privé est 
un point sensible. Pour certains, il s'agit de pouvoir lutter à 
armes égales : comment un cégep peut-il espérer ouvrir un 
programme d'inhalothérapie sur la Rive-Sud de Montréal 
alors qu'une institution privée comme le Collège Ellis peut le 
faire quasiment demain matin, phagocytant ainsi les étudiants 
potentiels? On imagine que ce sera encore plus difficile en 
région. Pourtant, il n'y a rien à gagner dans cet encouragement 
à la course au programme « vendeur », qui exacerbe encore 
plus la concurrence entre les établissements d'un même réseau 
(public et national, doit-on le rappeler). 

En finir avec la concurrence
Et si la solution était dans un cadre de gestion nationale 
pour la formation collégiale? Ainsi, on pourrait aider plus 
facilement les petits collèges régionaux, en leur attribuant par 
exemple des exclusivités nationales dont l'attrait est avéré, ce 
qui contribuerait à drainer des étudiants vers les régions. À 
cette question précise, la proposition voulant qu'un « guichet 
unique des admissions » soit instauré fait son chemin. Plus de 
SRAS, de SRAM ni de SRAQ, mais une seule entité qui reçoit 
toutes les demandes d'admission, pour diriger les étudiants 
vers les cégeps qui peuvent les accueillir dans le programme 
de leur choix, à la grandeur de la province. 

En fait, c'est à plus de cohérence qu'il faut aspirer. Il faut 
souhaiter que le réseau collégial ne soit pas soumis aux mêmes 
règles que les universités québécoises, qui tirent leurs revenus 
des inscriptions par « têtes de pipe », ce qui donne lieu à toute 
sorte de dérives absurdes (le campus Longueuil de l'Université 
de Sherbrooke en est l'exemple patent). Le système actuel, qui 
pénalise les programmes à petites cohortes, doit être revu. 

Il faudrait aussi faire admettre qu'un cégep, dans de petites 
villes comme Alma, La Pocatière ou Matane, c'est le cœur 
intellectuel et artistique de la ville. C'est un centre sportif, 
une bibliothèque, un centre de diffusion en arts visuel, un 
ciné-club. Leur financement ne peut donc pas dépendre du 
seul ministère de l'Éducation, surtout que c'est aussi un pôle 
économique majeur : des profs, des employés de soutien, 
des cadres qui font vivre les petits commerçants… Bref une 
institution qui s'implique dans les affaires municipales, qui 
contribue à garder vivantes des régions qui subissent les affres 
de la désindustrialisation. 

Janick Morin

Affaires pédagogiques
Avoir bin du fun à Jonquière
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Patate chaude, confiture et boîte à biscuits
Suite de la une

pour le rendre toujours plus inaccessible. Résultat : désormais, 
moins d’un travailleur sur deux bénéficie de cet argent de 
secours lorsqu’il perd son emploi ! 

Pourtant, ce ne sont pas les Conservateurs de Stephen 
Harper qui ont inauguré le saccage. À ceux et celles qui se 
demandent mesquinement pourquoi l’argent de leurs impôts 
devraient financer la farniente des chômeurs, il est bon de 
rappeler que ce n’est pas tout à fait de cela qu’il s’agit, du 
moins certainement plus depuis vingt-cinq ans déjà, alors 
que le gouvernement conservateur de l’époque décidait de 
cesser tout financement de la caisse d’assurance-chômage, au 
prétexte fallacieux que celle-ci état déficitaire. Jusqu’alors, 
c’est vrai, la caisse était financée à trois sources, par des 
contributions égales des travailleurs, des employeurs et 
de l’État, afin de constituer un fonds dont la loi prévoyait 
qu’il ne devrait servir à aucune autre fin que le versement de 
prestations aux chômeurs. Mais depuis le début des années 
1990, l’État n’y verse plus un sou. Cela a d’abord eu pour 
conséquence de créer pour de bon le déficit d’abord prétexté, 
puis de forcer l’augmentation du montant des prestations des 
employeurs et des travailleurs, pour compenser le manque à 
gagner. 

On pourrait se consoler en se disant qu’au moins ce 
retrait de l’État devrait faire hésiter les gouvernements 
qui l’administrent avant de piger à pleines mains dans cet 
argent. Il n’en est pourtant rien !  Non contents de rendre 
les qualifications au programme d’assurance-emploi de 
plus en plus inaccessibles pour bon nombre de travailleurs 
perdant leurs emplois - ce qui garantit la génération de 
surplus assez considérables dans la caisse (on parle de 60 
milliards en 2009!) -, les gouvernements successifs ont 

eu peu de scrupules à aller puiser dans ces réserves pour 
poursuivre leurs objectifs de réduction des dettes et déficits 
dont la nouvelle économie  politique fait une obsession. Ce 
détournement de la caisse équivaut à une hausse d'impôt 
déguisée, et nullement progressive, puisqu'elle ne taxe que 
les travailleurs qui cotisent à l'assurance-emploi.

Pensons donc par exemple au travailleur saisonnier, mais 
aussi aux profs précaires qui enseignent une session sur deux. 
Ils cotisent à la caisse et se retrouvent de manière chronique 
sans salaire ; on les obligera désormais à s’exiler pour trouver 
un boulot moins bien payé à des dizaines de kilomètres de chez 
eux. Quelle responsabilité leur demande-t-on d’assumer, au 
juste, en les privant de prestations qu’ils ont versées, comme 
tous les travailleurs, au nom d’un principe de prévoyance, en 
vue des jours difficiles, mais qui seront utilisées à des fins 
toutes autres que ce pour quoi elles ont été prévues ? N’y a-t-il 
pas là une forme particulièrement sournoise d’exploitation ? 
Pouvons-nous accepter que le gouvernement fédéral use ainsi 
de l’argent dont il n’est en principe que le fiduciaire, comme 
d’un instrument à accomplir ses politiques d’austérité, et, en 
fin de compte, à abuser des gens ?

La Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance 
emploi, à laquelle participe notre centrale syndicale, nous 
convie ce samedi à une grande manifestation contre les plus 
récentes attaques au programme d’assurance emploi. La Fête 
des travailleurs sera devancée de trois jours, le 27 avril. Il n’y 
a pourtant pas de quoi s’empresser de se réjouir. Rendons-
nous tous à 12h, Place du Canada, sous la bannière du 
SPPCEM, dire à l’unisson et en solidarité avec tous les 
travailleurs et les travailleuses notre colère devant ces 
politiques d’injustice qui durent depuis trop longtemps !


