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Déjà à notre premier jour de vacances, la vice-présidente de la FNEEQ
annonçait lors d'un Regroupement cégep téléphonique que le Conseil du
trésor (CT) semblait évaluer au rangement 21 notre catégorie d'emploi.
Ce rangement nous place en deçà de notre échelle salariale actuelle, qui
est identique à celle du primaire/secondaire. Secouée d’un rire intérieur
de dérision, j ’ai oublié pendant l’été. Avec la rentrée, ça nous revient.

Le résultat de l’exercice est tellement
grotesque qu’on en reste béat…

Suite en page 2

ééddiittooMarie Wright

SSOOMMMMAAIIRREE

Le résultat de l’exercice est
tellement grotesque qu’on en reste
béat..............................................2
Denyse Bilodeau

CCRRTT
Application de la convention
collective..................................... 3
Janick Morin

Nouveau programme Arts et
lettres : refonte ou rebranding..5
Sébastien Bage

CCAAPPOOLLII
La « qualité », Cheval de Troie de
la marchandisation.................... 6
Éric Martin

Petit historique de l’implantation
lente et insidieuse des
mécanismes d’assurance-qualité
dans nos institutions..................7
Marie Wright

Modernisation de la pratique des
hygiénistes dentaires  : le DEC est
primordial................................ 8-9
Annick Boulay et Monique Delisle

La terre tremblerait-elle aussi au
paradis?............................... 1 0-1 1
Caroline Dawson

Gaétan Soucy........................... 1 2
Marc Belisle

En 1972, mon père
devenait VP aux
communications
du syndicat des
professeurs de

l'école Louis-Fréchette et prenait
les rênes du canard local. Quelque
quarante ans plus tard, c'est à mon
tour d'avoir cet insigne honneur.

La Dépêche étant ce qu'elle est,
nous sommes toujours vingt

mesures trop tard pour couvrir
l'actualité. Ça n'est d'ailleurs pas
notre rôle. En tant qu'organe
syndical, nous sommes là pour
partager des idées, ouvrir des
dialogues. Qui concernent notre
travail d'enseignants, nos rapports
avec nos employeurs, l'évolution de
nos conditions de travail (ou la
désintégration), la façon dont
l'enseignement est pensé au Québec
en 2013. Qui concernent aussi, plus
largement, le monde dans lequel on
travaille. Nous avons pour mission
de réfléchir ensemble, de partager
des analyses, des synthèses sur ce
monde, qui donnent toute la mesure
de ce qu'est notre engagement.

Ainsi, on suivra cette année
très certainement l'évolution du
dossier de la formation des
infirmières et infirmiers ainsi que la
fragilisation de bien des DEC
techniques, entre autres le DEC en
hygiène dentaire dont vous parlent,
dans cette édition, Monique Delisle
et Anick Boulay. En ce qui a trait à
nos conditions de travail,
aujourd'hui, la question de la
relativité salariale revient nous
hanter en nous faisant appréhender
une baisse salariale de 5%. Denyse
Bilodeau, notre nouvelle présidente
vous dresse en page deux le portait
de ce qui s'en vient. Quoi qu'il en
soit, ça risque de brasser!

Outre cela, on s'intéressera
également aux grands débats qui
traversent notre société, telle la
charte de la laïcité, les redevances et
l'exploitation de nos ressources
naturelles, les saccages des
programmes sociaux et les logiques
néolibérales à l'oeuvre. . . Ce mois-ci,
au menu : les inégalités sociales et la
violence en Suède, analysées par
Caroline Dawson. Suite en page 4

Denyse Bilodeau

Mot de la nouvelle VP à l' info

http://www.syndicat.gratos.ca
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Le résultat de l’exercice est tellement
grotesque qu’on en reste béat…
Denyse Bilodeau

D’abord, un peu d’histoire. En
1996, le gouvernement du

Québec adopte la Loi sur l’équité
salariale pour garantir un traitement équitable aux
catégories d’emploi à prédominance féminine en
ajustant leurs salaires en fonction de leurs compétences
réelles et de la complexité de leur tâche. En 2001 , les
centrales syndicales CSN, CSQ, FTQ, FIIQ, SFPQ se
regroupent pour amorcer les travaux d’identification et
d’évaluation des catégories d’emploi à prédominance
féminine. Appartenant à une catégorie mixte, les profs
de cégep sont exclus de cet exercice.

En mai 2002, le CT, en accord avec la CSQ,
établit une échelle salariale de 17 échelons pour
l'enseignement primaire/secondaire. Elle ne reconnaît
cependant pas la maîtrise, ni le doctorat de 3e cycle. Les
profs de cégep, qui jusque-là voyaient leur salaire
calculé selon des échelles distinctes en fonction de la
scolarité, sont inclus dans le système d’échelle à 17
échelons. À la suite de négociations en décembre 2002,
le CT et la FNEEQ s’entendent pour ajouter, à cette
échelle unique, des échelons pour la maîtrise et le
doctorat.

Lorsqu'en 2006, le CT met en place le
programme d'équité salariale, il est convenu qu'il sera
réévalué aux cinq ans. Ainsi, les ajustements salariaux
touchent les 17 premiers échelons, les autres ne bougent
pas, puisqu’ils appartiennent à une catégorie mixte
exclue de l'exercice de l'équité. Depuis, l'écart
interéchelons est autour de 3,2 % pour les 17 premiers et
autour de 1 ,5 % pour les échelons 18, 1 9, 20. Voilà
pourquoi plusieurs attendent impatiemment les travaux
sur la relativité salariale.

Maintenant qu’en est-il des négociations autour
de la relativité salariale? Lors du Regroupement des 5 et
6 septembre, nos représentants de la FNEEQ ont relaté
leur rencontre du 19 juin avec le CT au cours de laquelle
les représentants de ce dernier ont livré leur évaluation.
La méthode choisie, la même qui a été utilisée dans le
cadre de l'équité, apprécie le travail en fonction de
quatre facteurs : 1 ) les qualifications exigées à
l'embauche; 2) les efforts requis; 3) les responsabilités
assumées; 4) les conditions d’exercice du travail.

Ces facteurs sont subdivisés en sous-facteurs.
Sur neuf de ces dix-sept sous-facteurs, la FNEEQ et le
CT divergent dans l'évaluation de notre catégorie

d'emploi. Par exemple, il n'y a aucune reconnaissance
du travail fait en dehors de la classe, dans les
assemblées départementales, les comités-cours, ou en
comités de programme : le système d'évaluation cote à
la baisse les responsabilités lorsqu’elles sont partagées,
surévaluant ainsi le modèle hiérarchique. Il n'y a pas
non plus de reconnaissance de la complexité de
l'enseignement sur le plan des évolutions sociale,
technologique et scientifique. De plus, on sous-évalue
l'importance du travail intellectuel dans la réalisation de
notre tâche. Comme si on était de simples exécutants…
INSULTANT! Et dire que notre tâche a été décortiquée
en quelques 70 pages dans un document sur la
profession enseignante convenu entre les syndicats de
l'enseignement collégial et le comité patronal de
négociation des collèges.

L’utilisation des rangements salariaux pour
déterminer les catégories d’emploi a ses limites car la
complexité des tâches est difficilement prise en compte.
De plus, il y a méconnaissance de notre travail. Cela dit,
ranger des emplois sert à les situer les uns par rapport
aux autres en fonction de l’ importance relative de leurs
exigences globales. Le sous-facteur de la formation
professionnelle représente 20 % de l'ensemble du
pointage. Une des raisons qui explique que le
primaire/secondaire obtient le rangement 22, c’est que le
diplôme requis pour enseigner à ces niveaux est le bac
de quatre ans. Chez nous, le diplôme requis est un bac
de trois ans. Même si dans bien des départements, la
maîtrise constitue un critère d’embauche. Et
particularité propre à notre échelle : le diplôme requis
n’amène pas à l’échelon maximal. Il ne peut être atteint
qu'avec un doctorat de 3e cycle.

Au moment de mettre sous presse, la FNEEQ
nous apprend que le Conseil du trésor a proposé une
rencontre imminente. Il faut faire pression. Lui écrire
pour montrer la complexité, la diversité de notre tâche.
Au niveau local, il faut diffuser l’ information, expliquer
l’absurdité de cette situation. Nous devons revendiquer
une structure salariale indépendante, qui tienne compte
de notre appartenance à l’enseignement supérieur et qui
valorise les diplômes de maîtrise et de doctorat. D’où
l’opération Dérangement 21 .

Salaire relatif à ce qu’on fait, disons-le haut et fort!
Et dérangeons!
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ccrrtt
Application de la convention collective

Rentrée 201 3

ccrrtt Janick Morin

Vraiment, il n'y a pas moyen d'avoir une belle p'tite
rentrée tranquille...

Alors que la session débute à peine, et qu'à Québec
se poursuivent les travaux sur la relativité sala-

riale, nos représentants de la FNEEQ ont reçu un avis du
Conseil du trésor, qui annonce son intention de donner
aux professeurs du niveau collégial le rangement 21 . La
nouvelle fut aussitôt reprise dans Le Devoir du samedi 7
septembre dernier.

Rappelons que les travaux sur la relativité sala-
riale, un exercice comparatif en vue d'ajuster et d'arriver
à la parité des salaires des différents employés de l'État,
sont enclenchés depuis l'automne 2011 . Le mot de la
présidente de ce mois-ci vous en a déjà parlé.

Mais d'aucuns y voient une stratégie de négocia-
tion assez grossière, un réel sucker punch pour déranger
la préparation de notre prochaine négociation. Ce n'est
d'ailleurs pas innocent d'entendre le mi-
nistre Bédard évoquer notre Convention
collective actuelle comme un rempart
contre les baisses salariales, sachant par
ailleurs qu'elle sera échue en 2015. Mais
ne soyons pas ingrats, et rendons grâce à
nos dirigeants : en offrant quelques rounds
de sparring nous arriverons encore plus
aguerris pour le prochain affrontement.
Des occasions comme ça, il faut les saisir à bras le
corps. Après tout, qui foire sa préparation ne se prépare-
t-il pas à foirer?

Cours d'histoire à la formation générale
Lundi le 2 septembre, Pierre Duchesne annonçait, avec
toute l'assurance de celui qui ne sait pas de quoi il parle,
que les cégeps allaient prodiguer un cours d'histoire à la
formation générale et ce, dès l'automne 2014. Évidem-
ment, on ne saurait être contre la vertu : tous les étu-
diants ressortiront grandis de leur cours d'histoire de
niveau collégial. Ne serait-ce que pour s'épargner la
honte d'emprunter un nouveau pont enjambant la voie
maritime baptisé «Maurice-Richard ».. .

Le « hic », c'est que l'on veut insérer le cours
dans le parcours collégial sans en augmenter ni la durée,
ni les ressources. Autrement dit, à coût zéro. Et ce sera,
encore, à la formation complémentaire de casquer (rap-
pelons que quatre cours étaient offerts il n'y a pas si
longtemps) et que désormais un seul cours sera prévu

dans la formation des étudiants.
Sachant que plusieurs petits

départements comptent sur les cours complémentaires
pour stabiliser leur tâche; considérant que plusieurs pro-
fesseurs précaires (ou même certains profs à la veille
d'être mis en disponibilité) sont à la merci du nombre
d'inscriptions; redoutant le casse-tête que sera la réparti-
tion départementale de la tâche.. . il ne serait pas trop de-
mander au MELS de surseoir d'une année l'intégration
du nouveau cours.

Car nouveau cours il y aura : le ministre Du-
chesne a fait son lit. Ça sera tant pis pour lui si c'est un
lit de fakir. . .

Étude de cas : reconnaissance de scolarité
Vous êtes un professeur au collège qui, nous en sommes
très fiers, venez d'obtenir votre doctorat en mars 2013.
Ce diplôme fut délivré après une soutenance de thèse en

décembre 2012. Tout naturellement, vous
signalez à la direction des ressources hu-
maines ce changement dans votre scolari-
té, surtout pour la gloire qui en rejaillira
sur tout le corps professoral mais aussi
pour rajuster votre échelon salarial. Or,
les délais administratifs étant ce qu'ils
sont, vous peinez à obtenir une copie de

votre diplôme avant la 11 e paie de l'année
(le reclassement des profs se fait au début de la dou-
zième (12e) paie de l’année d’engagement en cours). On
vous rétorquera donc que vous êtes hors délais, et que
vous n'obtiendrez pas rétroaction sur votre rémunération.

Sachez que vous avez un recours. En effet, on
ne peut évoquer des délais administratifs pour vous
brimer dans votre droit à recevoir le salaire au bon éche-
lon. Ainsi, le 2e paragraphe de l'article 6-3.05 est clair :
si l’attestation du Collège est émise sur la base de docu-
ments incomplets, le Collège, à la demande de l’ensei-
gnante ou de l’enseignant, réévalue la scolarité à la
condition que le retard de la production des documents
ne puisse être imputé à l’enseignant.

Vous pourrez donc contester l'évaluation de
votre scolarité auprès du Comité national de rencontre
(CNR-FNEEQ), en fournissant les preuves datées des
évaluations, soutenances et autres attributions de di-
plômes. Bien entendu, nous sommes là pour vous ac-
compagner.

Fakir sur une planche à clous, à
Vârânaçî, 1 907
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Un dossier nous occupera particulièrement
cette année : l'assurance-qualité et son implantation
sous forme de projet pilote dans cinq collèges du Qué-
bec. L'un des chantiers dont a accouché le Sommet de
l'éducation visait précisément à implanter par le biais
de la CEEC, des mécanismes d'évaluation des
mécanismes d'évaluation (oui oui je sais. . .) des
programmes et des PIEA dans le but très explicite
d'uniformiser les pratiques et en bout de ligne, de
classer les institutions. Voyez par vous-mêmes : «
Plutôt que d’examiner la qualité et la mise en œuvre
des programmes d’études ainsi que l’efficacité des
politiques et des plans comme c’était le cas jusqu’à
maintenant, elle[la CEEC] évalue [désormais]
l’efficacité du système d’assurance qualité de chaque
établissement.[1 ] » En guise d'introduction à ce dossier
fort

complexe, nous laissons le soin à notre collègue Éric
Martin de présenter les principaux enjeux liés à cette
assurance-qualité.

Parlant de qualité, par chance, l'humain est
capable du meilleur lorsqu'il crée ce que le ministre
Duchesne appelle des « objets culturels ». Nous
aimerions, dans ces pages, faire une belle place à des
critiques, commentaires, réflexions sur les arts et les
lettres sous toutes leurs formes.

Pour réaliser ce vaste programme que je vous
propose, j 'ai bien évidemment besoin de vous. Besoin
de vos idées, de votre plume, de vos lumières, de vos
suggestions. C'est votre journal, c'est votre voix.

[1 ] Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial,
« Orientation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges
québécois », mars 2013, p.7

La 2e édition des Journées de
l’éducation se tiendra les 25 et 26

octobre au cégep Édouard-Montpetit. La première
édition, intitulée L’éducation pour faire société, fut
l’occasion de se demander quel projet éducatif nous
voulions pour le Québec et comment sortir des
dérives technicistes et économicistes. Ces Journées de
l’éducation ont été organisées par le réseau de PCLH
(Profs contre la hausse) d’une part parce que, malgré
une pétition de plus de 17 000 personnes réclamant la
tenue d’états généraux sur l’éducation supérieure, le
gouvernement libéral de Jean Charest faisait la
sourde oreille.

D’autre part, dans le feu de l’action des
manifestations du Printemps étudiant, nous avions

besoin d’un temps d’arrêt pour réfléchir. Réfléchir à ce
que plusieurs scandaient dans la rue, soit contre la
marchandisation du savoir et la logique d’entreprise de
plus en plus présente en éducation.

La deuxième édition est l’occasion non
seulement d’examiner ce qu’il reste des revendications
et réflexions suscitées par ce printemps étudiant mais
aussi de débattre du sens général que prend l’éducation
dans la société québécoise actuelle. En tant que profs en
enseignement supérieur, les chantiers lancés par le
Sommet de l’éducation nous laissent grandement sur

notre appétit puisque la
question fondamentale de la place accordée à une
éducation démocratique et émancipatrice n’est pas
soulevée. La logique entrepreneuriale s’est
tranquillement infiltrée en éducation avec les palmarès
des écoles secondaires, la décentralisation des cégeps,
l’approche par compétences, les plans de réussite, les
contrats de performance et l’assurance qualité. Comment
sortir de cette logique et quels sont les moyens pour
continuer à former des esprits critiques capables
d’habiter un monde commun ?

Tous les détails, notamment au sujet des
personnes invitées et des heures exactes, vous seront
communiqués dès la fin du mois de septembre.

Le comité organisateur de la 2e édition des
Journées de l’éducation est composé de : Anne-Marie
Claret, professeure de philosophie au cégep du Vieux-
Montréal, Anne Dupuis, professeure de littérature au
cégep St-Laurent, Claire Fortier, professeure de
sociologie au cégep Édouard-Montpetit, Jean-Pascal
Larin, professeur de science politique au cégep Édouard-
Montpetit, Abdulhadi Qaderi, professeur de science
politique au cégep Maisonneuve, Michèle St-Denis,
professeure de psychologie au cégep du Vieux-Montréal,
Fabien Torres, professeur de sociologie au cégep Lionel-
Groulx et Marie Wright, professeure de sociologie au
cégep Édouard-Montpetit.

Les Journées de l’éducation, 2e édition
Pour une éducation de qualité
Claire Fortier

Suite de la uneMot de la nouvelle VP à l' info
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Peut-être aurez-vous appris, l’œil déjà vacancier
mais encore à demi ouvert sur les journaux de la fin
du mois de juin, que le Ministère de l'Éducation a
renoncé à virer cul par-dessus tête le nom du
programme « Arts et lettres », après avoir voulu le
métamorphoser en « Culture et communication » à
l'occasion d'une réforme qui sera implantée en 2014
ou 2015.

Québec maintiendra donc à peu près intacte la
référence aux arts et aux lettres dans l'intitulé du

programme, qui se nommera désormais « Arts, lettres et
communications ». Cette volte-face est sans aucun doute
le fruit des appels répétés de la part de
professeurs et d'écrivains – surtout des
gens du monde des lettres et de
l'université – auprès du Ministre. Une
pétition a par exemple circulé à
l'initiative du Département des
littératures de langue française de
l'Université de Montréal, dénonçant
« une désastreuse marginalisation des
arts et lettres qui fragilise non
seulement tout un secteur de
l’université mais plus gravement la
légitimité sociale de la pensée et de
l’art comme source même de la culture. »

Faut-il s'étonner qu'il ait fallu ces interventions
extérieures au monde du cégep pour faire changer d'idée
au Ministre? Peut-être pas. Les quelques protestations
d'enseignants de cégep auront manqué de mordant, et
surtout d'unité : la multiplicité des intérêts présents au
sein de la famille reconstituée qu'est Arts et lettres,
collection de profils disciplinaires qui communiquent
bien peu les uns avec les autres, rendait peut-être
difficile une action concertée; chacun s'est surtout
empressé d'aller potasser le fine print des devis
ministériels, afin de comprendre ce que les nouveaux
énoncés de compétence risquaient de bousculer dans le
monde confortable de nos pratiques et de nos habitudes
pédagogiques.

Par ailleurs, que la défense la plus convaincante
du label Arts et lettres soit venue de l'université n'est pas
sans nous rappeler que la réforme du programme a
maintes fois été justifiée par le mécontentement des
universités à l'endroit du programme, qui expriment
périodiquement le souhait que cette formation pré-

universitaire leur livre des étudiants
équipés d'une culture générale plus
solide que celle dont font preuve les
diplômés du programme actuel lorsqu'ils passent au
baccalauréat. En ce sens, on peut comprendre que
l'atteinte au trademark du programme ait été perçue
comme un pas dans la plus mauvaise direction : passer
d'Arts et lettres à Culture et communication, soi-disant
parce que c'est plus rassembleur et moins vieillot (dixit
le Ministre) trahit non seulement un virage idéologique
gros comme le bras, mais peut-être même « une rupture
historique », pour dire comme Jean Larose. Celui-ci,

comme d'autres, déplorait au
printemps dernier que la nouvelle
appellation encourage l'évacuation
définitive d'un enseignement fondé sur
la lecture et l'étude des œuvres et des
textes hérités des traditions classique
et moderne, pour le remplacer par un
autre, occupé de former les étudiants à
l'exécution conformiste d'une série de
savoirs-faire prédéterminés. On l'a
compris, il opposait ainsi une
formation humaniste à l'approche par
compétences. Je résumerais pour ma

part cette opposition de la manière
suivante, en forçant un peu le trait en faveur de la
première. Ou bien : « voici en héritage de ce que la
culture humaine a produit et pensé de meilleur, faites-en
librement ce que vous jugerez bon après en avoir
sérieusement pris connaissance » ; ou bien : « voici un
profil de sortie, c'est le portrait-robot du spécialiste
disciplinaire auquel vous devriez correspondre, tâchez
de vous y conformer, et tout va bien se passer ».

Évidemment, on ne peut s'empêcher de trouver
que ces critiques arrivent tard. Car ce n'est évidemment
pas la refonte prochaine du programme Arts et lettres
qu'il faut accuser de faire de ce dernier une pseudo-
technique spécialisée requérant d'abord l'acquisition de
compétences particulières, plutôt qu'un séjour auprès
d'oeuvres qui vous forcent à penser. C'est dès la
première mise en œuvre du programme qu'on a confié à
une liste triste et sèche d'une dizaine d'énoncés de
compétence désincarnés, du type « exploiter un langage
du domaine des arts et des lettres » ou « analyser une
œuvre du domaine des arts et des

Nouveau programme Arts et lettres :
refonte ou rebranding

Sébastien Bage

Suite en page 9

Intérieurmétaphysique avec biscuits du

peintre Giorgio De Chirico
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ccaappooll ii
La « qualité », Cheval de Troie de la
marchandisation
Éric Martin

Dès l'automne 2013, de
nouvelles procédures pilotes

«  d'assurance-qualité »  [1] seront mises en place dans
des cégeps témoins: (André-Grasset, Sainte-Foy,
Saint-Jérôme, Shawinigan et Ahuntsic). La
soumission des cégeps à ces mécanismes d'évaluation
externes, déjà entamée à l'époque de la Réforme
Robillard (1993), se parachève. Les cégeps sont ainsi
amenés à emboîter le pas aux universités et à mettre
en place des mécanismes d'évaluation importés du
secteur privé. En clair, l'assurance-qualité participe
d’un processus de mise en marché du secteur de
l’éducation.

Mesurer la rentabilité du savoir
Des mesures d'audit seront mises en place pour évaluer
non plus les plans stratégiques des collèges, mais leurs
procédures d'évaluation et leur
capacité à atteindre «  leurs
objectifs»  en matière de
«  qualité »  de l'éducation. Le
Larousse définit «  l'audit » 
comme suit: «  Procé-
dure consistant à s'assurer du
caractère complet, sincère et régulier des comptes d'une
entreprise, à s'en porter garant auprès des divers parte-
naires intéressés de la firme et, plus généralement, à por-
ter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa
gestion. » 

Ici, la firme est le cégep, qui doit rassurer le
gouvernement et les «  partenaires intéressés »  , les
«  clients» et l'industrie, que l'argent qui est investi dans
«  l'organisation »  donne des résultats satisfaisants en
mesurant le tout par des indicateurs de performance.
C'est ainsi que peut se mettre en place une sorte de
« comptabilité du savoir » permettant de mesurer et
d’évaluer la «  rentabilité sociale »  des investissements
privés et publics dans le savoir, c’est-à-dire les
retombées économiques positives qui en résultent. On
cherche ainsi à s’assurer que le financement éducatif se
traduise par de véritables impacts positifs sur la
croissance du capital: c'est ce qui se cache derrière
l'expression «  économie du savoir »  [2].
L'homogénéisation des pratiques permet de convertir
l'école au mode de fonctionnement et au rythme de la
corporation, ce qui permet ensuite leur branchement
réciproque et leur indifférenciation.

Quand qualité veut dire adapté au marché
L'assurance-qualité en éducation est un processus
permanent et continu de « contrôle de la qualité » visant
à évaluer la performance des établissements et des
programmes d'enseignement supérieur. À l'université,
l'objectif est d'ajuster le « prix » de la formation à la
« qualité réelle » du débouché sur le marché du travail.
Devant la difficulté de mesurer la « qualité » des
contenus éducatifs, c'est le prix des diplômes et la
réputation communicationnelle (branding) des
établissements qui serviront d'indicateurs de
substitution. Cela entraîne une pression à la hausse sur
les frais de scolarité (et donc, lorsqu'elle est implantée
dans les collèges, une menace pour la gratuité), de même
qu'une augmentation des dépenses de marketing et de
publicité dans les établissements, dès lors obsédés par le
«  rayonnement »  communicationnel. De plus, cela

créera une pression sur les
cégeps et universités pour
s'assurer que les différents
programmes soient arrimés
aux exigences immédiates du
marché du travail. Cela met
en péril l'autonomie et

l'indépendance du système d'enseignement supérieur en
le rendant vulnérable aux injonctions des marchés.

Une menace pour la liberté académique
Soulignons qu'à l'université, ceci s'est aussi traduit par
un détournement des ressources vers la recherche
subventionnée, souvent à visée commerciale. En effet,
nombre de classements s'appuient sur des indices qui
mesurent le nombre de publication des professeurs. Cela
crée une pression qui détourne les ressources de
l'enseignement et de la recherche fondamentale vers la
suproduction de ce que Libero Zuppiroli[3] appelle la
«  science bling-bling »  , c'est-à-dire des publications
superficielles dans le seul but de rester dans la course
concurrentielle qu'illustrent et que nourrissent les
classements internationaux.

L'assurance-qualité, malgré ses dehors avenants,
est un Cheval de Troie qui permet à la logique technico-
économique instrumentale de faire irruption dans
l'enseignement supérieur, ce qui constitue un
détournement de ses finalités. En effet, la «  qualité » est
le plus souvent définie en fonction de critères
économiques. Plus encore, l'existence même de ces
mécanismes constitue une forme d'aliénation qui mine
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l'autonomie et la liberté académique en les soumettant
au contrôle social «  en continu »  , c'est-à-dire à la
surveillance. Ce sont, comme le dirait Michel Foucault,
de nouvelles formes de gouvernementalité visant à
orienter subtilement le comportement des individus,
puisque la poursuite des «  objectifs »  est toujours
présentée comme volontaire.

Dans les universités, partout sur le globe, ces
dispositifs ont permis, avec les réformes de la
gouvernance, les hausses de frais de scolarité et les
réformes pédagogiques axées sur les «  compétences »  ,
de faire tomber la frontière entre l'éducation et
l'économie. Ainsi, l'université est-elle forcée de «  rendre
des comptes »  en continu et de répondre aux impératifs
de croissance de la «  nouvelle économie »  , laquelle
carbure à l'innovation technoscientifique. Les cégeps du

Québec sont aussi dans la mire de cette nouvelle
barbarie du calcul et de la mesure quantitative qui donne
à l'économie la prérogative de dicter à l'enseignement sa
pratique et ses finalités. Un enseignement-machine pour
une société-machine, où la transparence sert
l'obscurantisme.

1 . Voir Eric Martin et Maxime Ouellet, «  Les mécanismes d'assurance-
qualité dans l'enseignement supérieur»  , Institut de recherche et d'informa-
tions socio-économiques (IRIS), 29 novembre 2012, http://www.iris-re-
cherche.qc.ca/publications/les-mecanismes-d'assurance-qualite; FNEEQ,
«  Assurance qualité. La CEEC se lance dans la métaévaluation »  , Document
d’orientation présenté à la réunion du regroupement cégep des 23 et 24 mai
2013   http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/dossiers/2013-08-19_assurance_qua-
litx_CEEC_et_mxtaxvaluation_.pdf.
2. http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/tag/economie-du-savoir
3. Libero Zuppiroli, La bulle universitaire. Faut-il poursuivre le rêve
américain?, Lausanne, Éditions d'en bas, 2010, 1 56 p.

La lente transformation des mécanismes
d’encadrement de nos tâches se déploie, au

Québec, en deux grandes phases. C’est la CEEC
(Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial), créée dans la foulée de la Réforme Robillard,
que l'on charge de cette mission qui, au bout du compte,
enlève beaucoup de pouvoir aux professeur-es et au
ministère, pour en donner davantage aux
administrations.

Phase 1 (1993)
Quelques politiques implantées :

Abolition des révisions de programmes nationaux
Implantation de la PIEA
Cibles de réussite et contrats de performance

Phase 2 (2012)
En 2012, le Conseil supérieur de l’éducation a remis un
avis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui s’ intitulait : L’assurance qualité à l’enseignement
universitaire : une conception à promouvoir et à mettre
en œuvre.

Cette mise en œuvre comprend trois mécanismes
distincts :

L’évaluation, qui est le processus externe : ressources
allouées, les modes de fonctionnement, les taux de
diplomation, etc)
L’audit de qualité, qui est le processus d’évaluation des
mécanismes internes
L’accréditation, l’agrémentation et l’homologation, qui
sont les mécanismes qui mènent à la certification (qui
permet ensuite de classer les institutions les unes par
rapport aux autres).

Un an plus tard, le Sommet de
l’éducation du mois de février 2013 a
accouché, entre autres, d’un chantier
ayant pincipalement pour but d’ implanter la phase de
l’audit de qualité dans les cégeps. Ainsi, en ce moment
même, cinq cégeps mettent en place des procédures
d’autoévaluation des mécanismes d’évaluation des
programmes, des politiques et des plans.

La CEEC a produit un document sur
l’assurance-qualité[2] où l’on dit noir sur blanc, que
l’on souhaite que les cégeps développent « une culture
institutionnelle d’évaluation ». On cherche ainsi à en
arriver à une « un mode de gestion continu de la
qualité ».

En d’autres mots, la CEEC demandera à
chacun des cégeps de montrer quels sont les
mécanismes utilisés pour s'assurer que la conformité et
la mise en place de leurs plans stratégiques soient
réalisés. C’est ainsi que l’on se retrouve à évaluer la
qualité de l’évaluation de la qualité…. Eh misère…
« Un système d’assurance qualité est l’organisation
structurée et dynamique des différents mécanismes
d’assurance qualité, incluant un système d’information,
mis en place par un établissement en vue d’assurer
l’amélioration continue de la qualité et d’en
témoigner. »3

1 Cet encart est un condensé tiré d’une conférence d’Isabelle Bouchard
du comité École et société de la FNEEQ, qui présente les grandes lignes du
document rédigé par la FNEEQ sur l’assurance-qualité : Assurance-qualité.
La CEEC se lance dans la métaévaluation. Isabelle Bouchard et all.
2 Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des
collèges québécois, Orientations et cadre de référence, CEEC, mars 2013.
3 Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des
collèges québécois, Orientations et cadre de référence, CEEC, mars 2013, p.
1 5

Marie Wright

Petit historique de l’implantation lente et insidieuse des
mécanismes d’assurance-qualité dans nos institutions1
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Profitons des beaux
jours qui nous res-
tent pour « surfer »

sur la vague de l’article intitulé « Pluie d’attaques
contre les DEC » publié dans La Dépêche de mai der-
nier. Nous tenterons bien de surfer au soleil, plutôt
que sous la « pluie d’attaques », si bien exprimée par
les membres de l’exécutif.

Il semble, en effet, que le DEC en techniques d’hy-
giène dentaire soit dans une situation délicate. Nous

représenterons, dans le présent article, le département
d’hygiène dentaire, pour vous résumer les grandes lignes
de la situation. En 2011 , l’Office des professions a mis
sur pied un comité d’experts, dont le mandat consistait à
formuler des recommandations à l’égard de la moderni-
sation de l’ensemble des pratiques professionnelles liées
aux soins buccodentaires. Ces recommandations[1 ] de-
vaient porter sur :

• l’actualisation du champ d’exercice des dentistes, des
hygiénistes dentaires, des denturologistes et des techni-
ciens dentaires;

• les activités à risque de préjudice devant faire l’objet
d’une réserve aux professionnels du secteur buccoden-
taire;

• les compétences et conditions nécessaires à la réserve
de chacune des activités jugées à risque de préjudice;

• la situation des assistantes dentaires.

Le rapport a été déposé par le comité d’experts à
l’automne 2012 et a fait l’objet d’une consultation ciblée
auprès des ordres professionnels du domaine buccoden-
taire. À la lumière des commentaires reçus, l’Office est
censé donner des suites au dit rapport dès cet automne.

Le rapport du comité d’experts proposait un
champ d’activités pour l’assistante dentaire de formation
secondaire qui interfère avec celui de l’hygiéniste den-
taire de formation collégiale. Selon le rapport, au seuil
du marché du travail, une assistante serait habilitée
« techniquement » à effectuer des interventions préven-
tives et des soins d’hygiène sous la « supervision du
dentiste ». Pourtant, un diplôme d’études collégiales est
primordial pour l’ensemble des activités buccodentaires
qui requièrent un jugement clinique et professionnel. La
formation technique en hygiène dentaire prépare la fu-
ture hygiéniste à suivre un modèle précis de pratique

consistant à faire l’évaluation, le diagnostic en hygiène
dentaire, la planification, la mise en œuvre du plan de
soins et de traitement. Elle procède ensuite à une rééva-
luation lors des suivis en soins préventifs. Le tout, en te-
nant compte de la santé globale du client. Les
traitements prodigués par ces professionnelles sont de
nature complexe et exigent des techniques qui se déve-
loppent tout au long des trois années de leur formation
afin d’éviter tout risque de préjudice au client.

Le champ d’expertise actuel des assistantes
dentaires consiste à assister le dentiste pour le travail à
quatre mains. Le travail en bouche, de façon indivi-
duelle, n’est pas permis aux assistantes; celles-ci n’étant
pas membres d’un ordre professionnel et ne disposant
d’aucune assurance responsabilité.

Rappelons qu’en 1999-2003 un groupe de tra-
vail ministériel sur les professions de la santé et des re-
lations humaines, recommandait : « Qu’aucune activité
réservée ne soit effectuée par du personnel d’assistance
ou auxiliaire et que celui-ci ne puisse accomplir que des
actes complémentaires ou d’aide à la réalisation d’une
activité réservée, et ce, sous la responsabilité des pro-
fessionnels en cause[2]».

Qu’est-ce qui, soudainement, justifie une telle
volte-face? Les recommandations du Rapport du comité
d’experts stipulent que les compétences en lien avec la
prise de radiogrammes et l’activité de retirer des fils or-
thodontiques pourraient être enseignées à l’école secon-
daire moyennant une formation d’appoint. La
prophylaxie, le scellement des puits et fissures et l’ap-
plication topique de désensibilisants seraient déjà ensei-
gnés dans certaines écoles secondaires en assistance
dentaire. D’une part, la prise de radiographies est un acte
susceptible de poser préjudices et nécessite un jugement
professionnel aiguisé qui s’acquiert par une formation
approfondie. D’autre part, l’ensemble de ces actes ne re-
lève-t-il pas d’un diplôme d’études supérieures selon les
critères du MESRST? En plus de leur formation de trois
ans, les hygiénistes dentaires sont assujetties à des obli-
gations déontologiques, d’ inspection professionnelle,
d’assurance-responsabilité et de formation continue afin
de prodiguer les soins préventifs dans toute leur com-
plexité, en assurant la protection du public.

Soulignons que les cégeps titulaires du pro-
gramme et les hygiénistes-enseignants n’ont nullement

Modernisation de la pratique des hygiénistes
dentaires  : le DEC est primordial
Annick Boulay et Monique Delisle
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été consultés lors des travaux de modernisation des pra-
tiques buccodentaires. Puisqu’il est question de partage
de compétences, l’avis des enseignants en hygiène den-
taire aurait dû être considéré.

Si les recommandations commandées par l’Of-
fice des professions sont adoptées telles quelles, les ins-
criptions au DEC en hygiène dentaire pourraient
diminuer considérablement au profit du DEP en as-
sistance dentaire, et éventuellement tarir la profession
d’hygiéniste dentaire. Il s’agit pourtant de deux profes-
sions différentes et complémentaires, qui ont lieu d’être,
chacune à part entière. Les hygiénistes dentaires sont les
intervenantes de première ligne en matière de prévention
et leur implication est primordiale. De plus, un tel nivel-
lement vers le bas aurait de réelles conséquences sur la
protection du public.

Les enseignantes et enseignants en hygiène den-
taire réclament le support de la FNEEQ auprès du
MESRST et de l’Office des professions du Québec afin
de valoriser le DEC en hygiène dentaire. Certaines
compétences en soins préventifs sont déjà enseignées au
secondaire alors que les cégeps offrant le programme en
hygiène dentaire n’ont pas été consultés.

Madame Micheline Thibodeau, vice-présidente,
FNEEQ-CSN a invité les cégeps à envoyer une lettre à
l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, dans le but
d’appuyer les enseignantes et enseignants en techniques
hygiène dentaire. La lettre dénonce les conclusions du
comité d’experts tendant vers une dévalorisation de la
formation collégiale, qui rappelons-le, est le premier ni-
veau d’enseignement supérieur au Québec.

Il est essentiel que la communauté collégiale
continue de valoriser la qualité de cette formation tech-
nique d’ailleurs grandement reconnue par le public et les
employeurs. Nos futures diplômées doivent continuer à
considérer leur formation comme étant de niveau supé-
rieur leur assurant ainsi de pratiquer avec diligence tout
en respectant la législation et en protégeant le public.

Après la pluie, espérons que le soleil sera clé-
ment et fera rayonner une profession indispensable à la
prévention des affections buccodentaires et que la com-
munauté pourra bénéficier des soins de professionnelles
pleinement compétentes grâce à leur formation collé-
giale.

[1 ] Office des professions du Québec, mai 2013.

[2] Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en re-
lations humaines, deuxième rapport du Groupe de travail ministériel sur les
professions de la santé et des relations humaines, Québec, juin 2002, page 9.

lettres », le soin d'inspirer dans les cégeps la
conception de grilles de cours, sans aucune
indication quant aux œuvres à l'étude, ni aux
notions à aborder, bref, rien qui puisse indiquer
avec un peu de conviction les contours d'un corpus
auquel il serait bon de s'être frotté pour mieux
commencer l'université.

Les profs d'université auront donc certainement eu
raison de s'opposer à un changement de titre du
programme reflétant la nouvelle orientation
technocratique que l'on tente généralement de
donner à l'éducation, y compris dans les
administrations des universités elles-mêmes - dont
on peut imaginer qu'elles se seraient fort bien
accommodées du très vendeur « culture et
communication ». Mais on est tenté de suggérer
qu'ils pourraient pousser un peu plus loin leur
bienveillance envers leurs petits frères et petites
sœurs des programmes pré-universitaires, et
poursuivre ce travail de résistance en acceptant
d'engager un dialogue ouvert et constructif sur la
continuité des programmes pré-universitaires et
universitaires. Ainsi, ceux et celles qui croient que
l'art et la culture peuvent être autre chose que la part
enjolivée du commerce pourront mieux unir leurs
forces dans la tâche qui les attend désormais :
essayer de garder vivante la tradition critique, qui
s'oppose au monde tel que les pouvoirs de la
politique et de l'argent veulent nous l'imposer, en
dépit de la généralisation d'une conception de
l'école tout entière fondée sur les idées d'efficacité,
de productivité, de gain, et dont l'approche par
compétence n'est qu'une des nombreuses
déclinaisons.

Ajoutons enfin, sur une note plus statistique et
plus gaie, que la composante de formation
spécifique du programme se voit bonifiée de trente
heures contact supplémentaires, pour passer de 675
à 705. On peut s'en réjouir. Mais contrairement à
l'adage, quand on se compare on se désole un peu :
par exemple, en Arts visuels on compte 945 heures
contact et en sciences de la nature, 900.

Suite de la page 5

Nouveau programme Arts et lettres :
refonte ou rebranding
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Ce texte a d'abord paru dans la
toute dernière édition du Couac1

que nous vous invitons d'ailleurs
à lire avec assiduité chaque mois.

Mai 2013 : la Suède a été le théâtre d’une agitation
sociale presque sans précédent pour ce pays scandinave,
prenant la forme d’émeutes incendiaires se prolongeant
durant plus d’une semaine. Le pays autrement reconnu
pour sa social-démocratie se targuant de donner
l'exemple a alors vu son image de paradis égalitaire
fortement bousculée à l’ international.

Les événements
Le point de départ de toute cette agitation a eu lieu à
Husby, une commune défavorisée dans la banlieue nord
de Stockholm. Tout a débuté avec le décès d’un homme
d’origine portugaise, abattu
par la police qui, deux jours
plus tard, n’avait toujours
pas prononcé d’excuses
officielles. Et c’est là que,
littéralement, tout s’est en-
flammé : pendant une se-
maine plusieurs incendies
allumés dans des écoles et
des commissariats de police,
des dizaines de voitures
détruites par le feu, des
pompiers ne réussissant pas
à les éteindre puisqu’ils de-
vaient esquiver les pierres
qui leur étaient lancées. Les
troubles se sont progressi-
vement étendus à plusieurs
zones périphériques, essen-
tiellement d’autres banlieues
pauvres de Stockholm, mais
aussi plus loin dans la ré-
gion côtière, à Malmö,
écorchant ainsi non seule-
ment la capitale, mais toute
l’ image de la Suède.

Émeutes raciales, vraiment?
Au départ, les médias
suédois ont surtout rapporté les propos du gouvernement
tentant de dédramatiser la situation en refusant le
caractère contestataire des troubles et en associant les
feux à du hooliganisme et les émeutiers à de simples
vandales. Mais bien vite, on ne put nier ce que l’on
tentait jusque-là d’éviter : dans la foulée des troubles
s’était dessinée l’épineuse question de l’ intégration des
immigrants sur fond d’iniquités socio-économiques

flagrantes dans un pays qui se veut pourtant le champion
de l’ouverture et de l’égalité.

La Suède accueille un grand nombre d’immigrants au
prorata de leur population d’origine, comparativement
aux autres pays d’Europe. Et depuis la crise économique
qui bat son plein dans le continent, la Suède est devenue
une des destinations les plus prisées par nombre
d’immigrants essentiellement du Moyen-Orient et
d’Afrique. Cela n’est pas sans amener un débat dans le
pays, souvent alimenté par la xénophobie d’autant plus
forte en contexte d’économie ralentie. Pourtant, il faut
absolument s’éloigner de l’association simpliste faisant
de ces protestations publiques des émeutes raciales. En
identifiant les violences des banlieues à la seule question
de l’ immigration, on omet de présenter le cadre plus
large dans lequel la colère se développe et se déploie :

celui d’une société où les
transformations économiques
ont creusé le fossé entre les
riches et les pauvres,
renforçant ainsi une structure
de classe toujours plus
inégalitaire. La population de
la Suède compte 15 % de
gens d’origine étrangère soit,
mais ce groupe de personnes
partage d’abord et avant tout
des caractéristiques socio-
économiques qu’on ne peut
nier.

Logiques de la révolte
D’abord, les inégalités
économiques. En effet,
l’OCDE concluait à une
inégalité croissante en Suède,
où les écarts de revenu
s’ intensifient ici davantage
que dans les autres pays en
Europe. Par exemple, si
Stockholm s’enorgueillit de
seulement 3.6 % de chômage
dans un quartier comme
Husby, là où ont débuté les

émeutes, on en compte plus du double, soit 8.8 %. La
persistance de la précarité des populations des banlieues
n’est pas sans conséquence sur les jeunes qui la
subissent.

Ensuite, la ségrégation géographique qui rend compte
de ces disparités économiques. Plus des trois-quarts de
la population née à l’extérieur du pays réside dans les
quartiers défavorisés périphériques aux grandes villes. À

La terre tremblerait-elle aussi au paradis?
Émeutes et agitation sociale en Suède
Caroline Dawson
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Husby, c’est 80 % de la population qui a une origine
autre que suédoise et cette origine est le plus souvent
bien visible, la plupart des immigrants venant de la
Somalie, du Moyen-Orient ou de la Turquie, par
exemple. Dès lors, il est difficile pour ces jeunes de
communautés ethnoculturelles minoritaires de ne pas
ressentir une certaine marginalisation. Les « Suédois
blancs » qu’ils côtoient sont souvent des figures de
l’État, de l’autorité et/ou de la répression : médecins,
professeurs, policiers, bien loin de la population locale
vivant dans les quartiers où les horizons professionnels
et sociaux semblent bouchés.

Enfin la stigmatisation reliée à l’espace géographique
et à l’origine ethnique. En effet, il est important de
souligner que bien que cette origine soit réelle et visible,
85 % des jeunes de la commune de Husby sont nés en
Suède, bien qu’ayant deux parents nés à l’étranger. Ces
jeunes sont donc non seulement des citoyens suédois,
mais des enfants du pays. Or, ils n'ont pas du tout accès
structurellement aux mêmes chances qui sont le lot des
"autres" Suédois, c'est-à-dire ceux non issus de
l'immigration récente. Ils font donc les frais d'une
inégalité structurelle certaine où leurs chances d’accéder
à un avenir comme celui des autres Suédois semblent
compromises par leur origine ethnique, sociale et
géographique. En d’autres mots, malgré que ces jeunes
soient des citoyens suédois, ils sont déshérités.

La persistance de ces trois logiques, inégalités-
ségrégation-stigmatisation est le cocktail parfait pour
faire éclater la colère de jeunes qui refusent la fatalité
que leurs parents acceptent parce qu’ils ne sont pas d’ ici.
Et il est alors difficile de ne pas voir ces émeutes comme
l’exigence de leur part d’autres « possibles sociaux ».

Conséquences d’une révolte
D’un côté, on peut douter de l’efficacité des émeutes
comme moyen d’expression, puisqu’il est certain que
l’extrême droite suédoise, issue des mouvements
néonazis se fera un devoir d’exploiter les derniers
événements pour faire avancer son agenda xénophobe
qui s’appuie justement sur la peur d’une prétendue
instabilité créée par l’ immigration grandissante. Et il ne
faut surtout pas sous-estimer la force de leur voix,
puisque non seulement les dernières élections en Suède
ont vu pour la première fois de son histoire l’entrée de
l’extrême-droite au parlement, mais plus encore, cette
force ne s’est jamais démentie. Bien au contraire, les
Suédois démocrates (sverige demokraterna, parti
d’extrême droite suédois ouvertement xénophobe)
connaissent une réelle ascension dans le pays.
Désormais les banlieues sont non seulement des secteurs
où les difficultés sociales existantes empirent, mais aussi
des territoires de stigmatisation où les immigrants
deviennent craints, honnis, indésirables. Le risque est
donc réel que des « zones à problèmes » se transforment
en de véritables espaces de fracture sociale sur lesquels
prendront pied les idéologies racisantes pour se
développer.

D’un autre côté, on ne peut objectivement douter de

l’effet qu’ont eu les troubles qui ont amené les autorités
à prendre conscience des problématiques amenées par
une relégation au second plan de toute une classe de
leurs citoyens. En se confrontant aux autorités de cette
façon, les émeutiers nous rappellent que l’espace urbain
est aussi un espace politique. Nous leur devons bien de
ne pas voir ces débordements comme le symptôme d’un
déclin moral de la société suédoise causé par une
immigration invasive, mais bien de prendre acte du cri
longtemps étouffé de la révolte comme une réaction à
une véritable violence structurelle qui n’a pas épargné le
paradis social que l’on croyait trouver en Suède.

[1 ] www.lecouac.org

Défense du DEC qualifiant en soins
infirmiers

Cet automne, les combats ne manquent pas. Une
campagne à ne pas négliger est certainement celle
soutenant le maintien du DEC qualifiant en soins
infirmiers. Le syndicat, le Collège et des
professeures de soin rencontreront sous peu les
ministres de la région et les ministres directement
impliqués, dans le but de bien leur faire comprendre
notre position commune et notre souhait de ne
pouvoir discuter du DEC qu'en présence de résultats
d'études sérieuses pouvant servir de base de
réflexion. Cela dit, pour nous, i l est clair que le DEC
offre une formation sérieuse et forme des technicien-
nes compétent-es dont le système de santé a
grandement besoin.

Quant à vous, pour démontrer votre appui, affichez
vos couleurs en portant l 'épinglette que nous vous
avons distribuée. Affichez votre solidarité afin de
démontrer que l'enseignement de niveau collégial en
est un de qualité.
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N.B. Ce texte est une version légèrement retouchée de
celui que j'ai lu au début de notre assemblée
départementale le 16 août dernier.

Chers collègues,

Vous conviendrez tous que nous ne pouvions pas
commencer la nouvelle année scolaire en ne disant rien
de la disparition de notre ami Gaétan qui était encore
avec nous en juin dernier pour participer aux discussions
départementales. Plusieurs sont venus au salon funéraire
avec sans doute l'espoir de se recueillir et de prendre
acte de la triste réalité qui était advenue. J'imagine que
tous ceux-là auront été comme moi-même assez déçus et
qu'ils auront mesuré la
profondeur du malentendu
qui nous lie à nos familles et
à la société qui est la nôtre, à
nos façons de nous en
accommoder. Sur cela la
mort est sans appel : elle dit
notre faiblesse et notre
impuissance absolue, sans
masque et sans nuance.

J'ai connu Gaétan à
une fête de Noël en 1980; et
nous étions «sur-le-champ»
devenus amis, «sur-le-
champ» voulant dire ici
après une de ces
interminables discussions
qui ne s'achèvent qu'avec les
premières lueurs du matin.
C'est pour cette raison
principale qu'on m'a
demandé de dire un mot. Mais cette longue
fréquentation et je dirais une intimité certaine et
prolongée me laissent interdit – et d'abord pour moi-
même : dans ce deuil qui est le mien, je n'arrive pas à
composer avec mes souvenirs une image qui pourrait
tenir lieu d'une quelconque vérité sur Gaétan; je ne sais
pas davantage composer une série d'anecdotes, pour
vous laisser entrevoir une partie de ce qu'il était et le
rendre un instant vivant dans votre imagination, qui ne
serait pas réductrice et mensongère. Bref je n'arrive pas
encore à faire beaucoup de sens avec sa disparition
subite.

Sans cesse durant leur existence les hommes se
mesurent les uns aux autres et chacun veut être en
quelque point plus grand que les autres, ne serait-ce que
dans sa misère. Et souvent aussi, comme on dit, la mort
fait grandir les hommes, comme si devant l'impossibilité
nouvelle d'une rivalité réelle, notre culpabilité nous
faisait effacer toutes les faiblesses et travers bien connus
du vivant d'hier. Mais la mort est sans comparaison et
chacun sait en son cœur la peine, la tristesse et le
manque réels qu'il ressent. Chacun aura connu de
Gaétan ce qu'il aura pu, ce qu'il lui aura laissé connaître,
ce qu'il aura laissé deviner et ce qu'il aura tu ou caché.
Et il n'aura pas été plus clairvoyant qu'un autre à ce

sujet et on aura compris de
lui bien des choses qu'il ne
voulait pas dire. Depuis
deux ans Gaétan n'allait pas
bien; ce n'était pas la
première fois, nous en
avions connu bien d'autres.
Comment un tel désir de
grandeur et d'absolu ne
pouvait-il pas être heurté,
blessé, humilié par la réalité
qui nous rappelle sans cesse
nos manquements: il se
demandait avec angoisse où
s'en allait ce monde et si la
Littérature dont il avait fait
sa vie aurait encore une
place dans ce demain.
Certains ne l'auront
malheureusement connu que
dans ces mauvais jours …

Mais si l'on voulait
chercher à déterminer en quoi il manquera à ce
département et à ce Collège, il ne faudrait exclure
aucune de ces rencontres particulières où quelque chose
s'est laissé dire et a pu se révéler. C'est pourquoi plutôt
que de m'étendre sur la chose, j 'aimerais seulement nous
inviter à nous recueillir tous un instant, à lui dédier un
minute de notre temps au cours de laquelle chacun
l'évoquera à son façon, pour que se dessine à travers ces
évocations une esquisse de la voix singulière qui était la
sienne.

Marc Bélisle

Gaétan Soucy

Gaétan Soucy
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