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Pendant l’année 2012-2013, l’Inter-
syndicale entreprenait des démarches
auprès des Ressources humaines
(RH) afin que des changements
soient opérés dans le traitement des
dossiers d’invalidité. Le 27 mars,
nous rencontrions le DG et lui de-
mandions de respecter les conditions
du renouvellement de son mandat,
notamment de s'assurer que les rela-
tions avec la DRH soient plus harmo-
nieuses.

En mai, le DG embauchait un
consultant du Réseau DOF. Nous

acceptions alors de répondre positive-
ment à cette invitation à participer à
cette « démarche visant à évaluer les
perceptions de certains usagers de la
DRH en lien avec le service à la clien-
tèle ». Avec des réserves, toutefois.
D'abord, nous ne nous reconnaissons
pas, ni nous comme officiers syndicaux,
ni les profs que nous représentons,
comme clients, usagers ou demandeurs
de la DRH. Ensuite, un autre rapport
sur les RH (dont nous n'avons pas vu
les résultats) semblait indiquer que rien
ne semblait avoir été réglé, rien d'appa-
rent en tout cas. Ce qui explique que
nous étions sceptiques face à l'invita-
tion du consultant. Mais nos camarades
de l'intersyndicale avec qui nous fai-
sions front commun y voyaient un
moyen de se faire entendre. Bons
joueurs, nous avons décidé de laisser sa
chance au coureur en espérant que,
cette fois, les résultats soient au rendez-
vous. Nous avons donc rencontré le

consultant, qui a lui-même
rencontré plusieurs personnes,
profs, employés, profession-
nels, officiers syndicaux,
cadres, des gens contents, des

moins contents…
Le 24 septembre, le DG invitait

les trois présidences syndicales à une
rencontre afin de donner suite à la dé-
marche entreprise. Nous attendaient
certes Serge Brasset, mais aussi René
Corriveau (le DRH). Ils allaient en-
semble nous présenter le plan d’action
DRH-DG de mise en œuvre des recom-
mandations du consultant, recomman-
dations qui ne nous serons remises qu'à
la fin de la rencontre. Le lendemain,
toute la communauté du cégep recevait
un Info Collège intitulé Nouvelle ap-
proche à la DRH.

L'Intersyndicale a accueilli le
plan d'action et a réservé son point de
vue.. . Entre les recommandations du
consultant et le plan d'action DRH-DG,
il y a un léger décalage : par endroits le
consultant cible la nécessité de discuter
avec les syndicats de compréhension
commune de notions et définitions. Or,
l'Info Collège n'en fait pas mention.

Le plan d'action DRH-DG re-
tient l'idée de la restructuration des RH.
Soit. Entre autres, il y a bien une déci-
sion qui met en place un comité de suivi
des invalidités de quatre personnes. Ré-
fléchir à plusieurs est une façon de faire
que les profs connaissent bien ; ça s'ap-
pelle la collégialité. Pour le reste, il n'y
a pas grand chose de satisfaisant. Jugez-
en : Présenter aux cadres la philosophie
de gestion et sa vision sur le partage
des rôles entre RH et cadres… nous dit
le rapport. Rien sur l'apport des syndi-
cats. Préciser les no-
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L'assurance vacuité  : un créneau
d'excellence!
Richard Drolet

À l’origine d’une agence externe de
contrôle de qualité, il y a une dyna-
mique d’internationalisation, sinon

de mondialisation économique dans laquelle la
distance entre les acteurs et agents augmente de
manière telle que la connaissance et la reconnais-
sance des uns et des autres, de la qualité de leurs pro-
duits et services ou de leur organisation ne peut plus
passer par les canaux habituels des affaires : la re-
commandation, la réputation ou la renommée.

La parole donnée, le contrat dûment signé n’attestent
plus suffisamment de la fiabilité d’un partenaire ou

d’un vendeur. Le risque commercial entre des parte-
naires producteurs, vendeurs et acheteurs nécessite un
encadrement plus formel, lui-même offert comme ser-
vice par une organisation de certification. On se fie sou-
vent sur ce type de certification pour manger bio, on
s’ imagine qu’on peut alors suivre la trace de la produc-
tion du végétal ou l’alimentation de la bête; on veut
acheter équitable on s’ imagine que le label tient compte
de l’achat du produit à un prix raisonnable au petit pro-
ducteur ou à son association; ou encore on veut se loger
plus vert, on s’ imagine que l’empreinte écologique ré-
duite de la construction et de l’habitation y est pour
quelque chose.

Mais peut-on appliquer un tel label à l’éducation
et en particulier à l’enseignement supérieur ? Nous ne
sommes pas dans un rapport commercial, il n’y pas une
distance importante entre l’étudiant et l’ institution (à
moins que nous fassions tout ça pour l’éventuel étudiant
étranger! ), nous n’offrons pas un service consommable :
l’étudiant a à faire une part non négligeable de son édu-
cation, à moins que le diplôme soit lui-même certificatif
de la transformation de soi réalisée par l’étudiant.

On veut pourtant nous imposer cette logique
étrangère dans un modus vivendi hyper abstrait qui
ignore les particularités concrètes de notre pratique
d’éducation.

Bien rapidement, la difficulté de valider la qua-
lité de chaque produit ou service particulier fait en sorte
que le jugement de qualité se tournera vers les processus
internes de contrôle de qualité. Ainsi, une organisation
qui s’assure de l’existence de tels processus et de leur
mise en œuvre rend compte de la régularité de la qualité
de ses produits ou de ses services, sans permettre de po-
ser un jugement sur le niveau de qualité concret du ser-
vice ou du produit. Ce qui donne toute la latitude requise

à l’organisation pour le choix de ses politiques, pro-
grammes et processus, de leur mise en œuvre et de sa
manière de les évaluer. C’est ce dont s’assurait grosso
modo la CÉEC jusqu’à maintenant en vérifiant les dif-
férentes étapes de la démarche et en se prononçant sur
les rapports d’autoévaluation qui en étaient issus. Par
exemple, lors de la dernière autoévaluation de la mise en
œuvre de la PIÉA, un cégep a décidé de ne pas tenir
compte d’un certain nombre de dérogations consenties à
l’application de sa politique prétextant, justement, qu’ il
ne s’agissait pas de sa mise en œuvre bien au contraire.
Or on n’a pas pu prendre la mesure de l’étendue de l’ap-
plication et de l’ importance des dérogations, mais on a
quand même pu faire une évaluation positive de la mise
en œuvre de la politique avec bien entendu, dans un
souci d’amélioration continue, quelques aspects à per-
fectionner et un plan d’action en conséquence. La CÉEC
prend acte de l’autoévaluation, félicite le cégep pour son
beau travail et encourage ledit cégep, lors d’une éven-
tuelle révision de sa politique, à la rendre plus conforme
à l’approche par compétences et à l’approche pro-
gramme. Se montrant bon élève, l’administration ne fait
ni une ni deux et annonce une actualisation de sa poli-
tique visant à devancer les désirs de la CÉEC. Quant au
fond et à l’application réelle de la chose, on ne sait ps
trop si on doit s’y intéresser. En fait, ça ne semble pas
avoir grand-chose à voir avec la qualité qu’on veut as-
surer.

Une nouvelle étape est maintenant en voie d’être
franchie : la CÉEC nous annonce que, dorénavant, elle
ne se préoccupera plus des résultats concrets de la dé-
marche du contrôle de qualité, à savoir la qualité des
programmes d’enseignement ou des résultats d’applica-
tion d’une politique institutionnelle, par exemple, elle
s’ intéressera plutôt à la gestion de la qualité elle-même.
Comme si la croissance de l’administration avait besoin
de cette nouvelle marque d’encouragement. . . D’où
l’ interprétation faite par certains de nos patrons disant
que ça va alléger le processus puisque la CÉEC, vrai-
semblablement, ne s’autorisera plus à commenter le
résultat de la mise en œuvre des processus de contrôle
de qualité s’assurant seulement qu’ils sont en place.1

L’administration ne peut être reconnue res-
ponsable que de sa gestion. Selon le niveau administra-
tif auquel on se trouve, la structure de l’organisation fait
en sorte que chacun n’est responsable que de la qualité
de ses opérations. Ainsi, pour s’assurer que chacun est
évalué à l’aune de ses responsabilités spécifiques, on di-

AVIS
le journal La Dépêche ce cherche déséspérémant un.e correcteur-teuse pour alléjé la tache
des ceux qui travailles déja très ford pour que les texte présenter icitte soit cent fôtes. Faites
signe si sa vou zintéresse. L'équipe de rédaction
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vise l’organisation en une multitude de services indépen-
dants les uns des autres ayant chacun sa direction, sa
structure interne et ses opérations, l’un étant le parte-
naire et le client de l’autre. Grâce au Plan stratégique
quinquennal de développement institutionnel chaque
service peut inscrire dans les orientation et objectifs
institutionnels son inféodation à des processus externes
de contrôle de la qualité autorisant chacun à s’enfermer
dans sa dynamique propre faisant du mandat institution-
nel de départ, celui qui donne sa raison d’être au cégep,
une orientation parmi tant d’autres, toutes conçues dans
un rapport commercial qui ignore et menace en même
temps le rapport éducatif, le rapport pédagogique…

C’est paradoxalement alors le travail de l’admi-
nistration du cégep qui sapera peu à peu, dans une dé-
marche proactive de conformation de ses pratiques et de
nos pratiques aux diktats de l’Assurance qualité, les
conditions de possibilité de l’enseignement supérieur. Le
partenaire- client bien souvent une organisation publique
ou privée demandera au cégep de mieux répondre aux
besoins du marché du travail en encourageant, par des
occasions de développement subventionné, de nouveaux
programmes parfois même en concurrence avec ce
qu’on fait au cégep depuis des années à l’enseignement
régulier. Plus ça va, plus le cégep est sensible aux de-
mandes de ces clients, moins il est en mesure de conce-
voir les besoins sociaux de la communauté et individuels
de ses étudiants. Plus nous passons de temps à répondre
aux exigences de la reddition de compte, moins nous en
consacrons aux nécessités disciplinaires et pédago-
giques.

La résistance sourde de certains d’entre nous de-
puis déjà plusieurs années à ces demandes de plus en
plus nombreuses et pressantes de notre administration et
de ses différents services à notre endroit rappelle le ca-
ractère progressif du processus. D’abord l’approche par
compétences, puis l’auto évaluation de programme, puis
les politiques institutionnelles qu’on refait selon un ga-
barit qui permet au service et à la direction qui en as-
sume la responsabilité une meilleure marge de
manœuvre et l’occasion de se faire valoir. Puis le Plan
stratégique. Puis les autoévaluations de toutes sortes.
Puis les ajustements des programmes et politiques en
fonction d’exigences externes exprimées ou anticipées.
Puis la priorité accordée à la reddition de compte comme
occasion de se faire valoir et donc une stratégie de révi-

sion des politiques, des programmes et processus de
manière à ce qu’ils le permettent plus facilement encou-
rageant le morcellement des activités de chacun des ser-
vices poursuivant indépendamment l’atteinte de ses
propres objectifs. Puis plus personne ne se préoccupe de
la cohérence et de l’unité d’un cégep comme institu-
tion…

Consolons-nous, il s’agit de dynamiques
systémiques beaucoup plus globales que ce qui se passe
en enseignement supérieur au Québec, on peut en re-
trouver dans toute organisation publique, parapublique
ou privée. Ainsi, peu importe l’organisation, on trouvera
toujours une direction générale, un service des res-
sources humaines, un service des ressources matérielles,
un service des TIC, un service de sécurité, un service des
communications, un service du développement, un ser-
vice de la recherche, un service à la clientèle (est-ce que
j’en oublie?) et, accessoirement, un service chargé de la
mission principale de l’organisation en question, ici,
l’enseignement supérieur.

1 . D’ailleurs, la CÉEC n’est pas la seule à s’assurer de la qualité de ce qui se
fait au cégep. Selon les services particuliers différents mécanismes et proces-
sus sont appliqués parce que recherchés pour permettre aux services de trou-
ver une plus grande reconnaissance à l’ intérieur et surtout au-delà du cégep.
Par exemple, on peut relever la DRH avec la norme Entreprise en santé, l’ap-
plication des orientations de la fédé des cégeps et règles de l’Ordre des CGRH
agréés même si elles vont à l’encontre de la pratique et de la culture institu-
tionnelles existantes, de la recherche d’un label cégep vert par le CACE, la
recherche et les Conseils de recherches fédéraux notamment et on en passe
sûrement.
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tions de confidentialité et d’équité revient aux RH .
Pourquoi pas en discussion avec les syndicat ? Mettre
au point une démarche d’amélioration du service à la
clientèle. Comme si les profs, tout le personnel, étaient
de simples usagers. Clarifier le suivi des insatisfac-
tions et en assurer la diffusion. Ça ne veut pas dire
grand chose.. . Des fois je me dis que nous aurions dû
embaucher un consultant et donner notre avis sur la

philosophie de gestion.. . Mais bon, ce n'est pas notre
mandat. Le nôtre est de garder l’œil ouvert. Vous
permettez une petite gène, si la philosophie, si les
consignes données restent les mêmes, on aura de
beaux changements, en apparence seulement. Comme
du make-up.

Du cache-cerne Suite de la une

N'oubliez pas
les 2e Journées
de l'éducation
les 25 et 26 octobre au
Cégep Édouard-Montpetit

Thème  : Pour une éducation de qualité

Pour s'inscrire:

Par la page Facebook de l'événement  :
https: //www. facebook. com/Journeesdeleducation
Pas sur Facebook? Passez par le site  :
www. danslaclasse. com



L
a
D
é
p
ê
c
h
e
,
v
o
l.
2
6
,
n
o
2
-
o
c
to
b
re
2
0
1
3

4

Discuter d'assurances au centre St-
Pierre, coin Panet et Ste-Rose au
centre-ville de Montréal, c'est aussi

parler de chiffres sous les auspices du poète Denis
Vanier, au visage clair-obscur peint sur un mur de
trois étages de haut, en face de la salle Marcel-Pépin
où nous étions. Du haut de ses 13 mètres, un géant
nous contemple.

Vendredi le 4 octobre dernier se tenait la Réunion
des Syndicats Adhérents à la police d'assurance

1008-1010 (RSA), durant laquelle un premier bilan d'im-
plantation de la police modulaire fut présenté. Rappelons
que depuis l'an dernier, nous avons le choix de souscrire
à l'un ou l'autre
des trois modules
(A,B ou C) dont
l'étendue de la
couverture, et le
coût des primes,
varient sensible-
ment. Selon la
présidente de la
FNEEQ, Caroline
Senneville, le rapport d'implantation est à prendre avec
un grain de sel, puisqu'il n'est basé que sur cinq mois de
couverture. Il faut donc s'attendre à de petites distorsions
dans les prévisions actuarielles, car en plus du champ
d'application qui est plus court, l'aménagement en trois
modules et la nouvelle couverture dentaire ont pu créer
des « effets de bulle », pour reprendre l'expression qui
fut utilisée. A propos de la police modulaire, ceux qui
ont choisi le module B (soit celui qui demeure le plus
proche du statu quo avec notre ancienne couverture) to-
talisent 61% des adhérents, alors que 24% ont choisi le
module A (moins cher), le reste optant pour le C. Avec
plus du tiers des participants pour l'attester, on estime
justifié l'exercice de modulation.

Il fallait aussi voter sur la question du renouvel-

lement, puisque le 31 décembre arrive vite. . . A partir des
estimations des différents actuaires (celui de la FNEEQ
et ceux de la Capitale), la RSA a présenté les conditions
de renouvellement pour 2014. On dénotera une augmen-
tation substantielle de l'assurance maladie, à 8,75% (voir
tableau). L'inflation est pointée du doigt, tant le prix des
médicaments augmente toujours et encore plus. Décidé-
ment, les incitatifs à exiger des médicaments génériques
n'apportent pas encore leurs fruits. . .

L'autre augmentation substantielle touche l'as-
surance dentaire : 25% Et nos intermédiaires auprès la
Capitale ont dû « la jouer politiquement », car selon l'as-
sureur et les chiffres tirés du dernier exercice, c'est une

augmentation de
60% qui aurait
du être imposée
pour couvrir les
dépenses réelle-
ment encourues.
Mais comme
c'était une nou-
velle assurance,
et que l'on pré-

sume la précipitation des assurés à s'en prévaloir sitôt le
contrat signé, c'est là que nos négociateurs ont suggéré
qu'il s'agit d'une « bulle », d'une surchauffe qui va se ré-
sorber avec le temps. Quant à l'assurance maladie des
retraités, la surprime se veut, entre autre, un incitatif à
rejoindre le régime public, nettement plus avantageux.
Mais somme toute, rien de bien guilleret en ce vendredi
brumeux.. . tous ces chiffres qui quantifient ce qui nous
reste à vivre, ça fout le cafard.

« [. . . ] le ciel est un linge sale
pour essuyer cette terre polluée
où nous faisions des châteaux de sable
avec nos mains de bijoux handicapés. »

Denis Vanier, La douleur des étoiles, 1 999

Retour de RSA
«  La connaissance mathématique subversive aux mains des enfants  »

Denis Vanier, Allo Police, 1 970

Janick Morin

Étude de Cas
Vous êtes dans un département qui fait grand usage des
laboratoires scientifiques. En découle donc une relation
quasi-symbiotique avec les techniciens, qui vous aident à
monter vos exercices et veillent au bon déroulement des
expériences menées par les étudiants. Mais voilà qu'arrive
sur votre bureau un formulaire d'évaluation.. . On vous
demande de coter, d'apprécier, de noter, de mesurer ou
même de quantifier le travail fait par nos camarades du
personnel de soutien. Diantre! Depuis quand est-ce que les
profs font de la gestion de ressources humaines?

Or, la convention est claire : en aucun temps
l'évaluation du personnel de soutien n'est une
responsabilité départementale. L'alinéa 2.9 de l'article 4-
1.05

(page 24  de  la  convention) est riche en enseignements,
puisqu'il fixe le champ d'intervention du département dans
ses rapports avec ses techniciens et appariteurs. En effet,
ce que l'on nous demande, c'est de définir les besoins pour
la bonne conduite des laboratoires et ateliers. Par la suite,
le coordonnateur participera à l’élaboration des critères

de sélection et participera à la planification de

l’organisation des laboratoires avec le personnel de

soutien (article 4-1.10). Autrement dit, nous sommes
consultés en amont dans le processus de dotation.

Que l'on vous consulte sur le travail des
techniciens de laboratoire, c'est une chose. Que vous
puissiez avertir votre coordo si quelque chose cloche, ça
va de soi. Mais nous ne sommes pas leurs patrons. A
d'autres, le soin de remplir les petites fiches et les petites
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ccééTous les premiers ou seconds mardis du mois, huit
fois par année, une délégation de douze de vos
collègues élus par l'Assemblée générale du syndicat
et provenant d'un large éventail de disciplines
différentes participe à la réunion mensuelle de la
Commission des études (CÉ).

Assemblés autour d'une auguste table présidée par le
Directeur des études du cégep, ces consœurs et

confrères se penchent studieusement sur des questions à
caractère académique et pédagogique en compagnie de
représentants des étudiants et des autres catégories
d'emplois au cégep (cadres, employés des soutien,
professionnels).

Mais de quoi peut-on bien discuter derrière ces
portes closes, se demandent sans doute ceux et celles qui
n'ont jamais mis les pieds dans ce cénacle ? Et qui
désigne les objets que l'on confie aux soins de la CÉ?
Toute personne un peu curieuse des délibérations de la
Commission est évidemment admise à participer à ses
réunions à titre d'observateur. Mais il est nécessaire à
notre propos de rappeler ici que, selon les documents
présentant ses propres règles et définitions, la CÉ est un
organisme relevant du Conseil d'administration du
Cégep. La CÉ a « pour fonction de conseiller le Conseil
sur toute question concernant les programmes d’études
dispensés par le Collège et l’évaluation des
apprentissages, y compris les procédures de sanction des
études, [et] doit donner au Conseil d’administration son
avis sur toute question qu’il lui soumet dans les matières
de sa compétence. » Les questions sur lesquelles la CÉ
est appelée à se prononcer couvrent un large spectre,
allant de l'approbation des nouveaux programmes
d'études ou de la révision de ceux qui sont déjà en place
(DEC ou AEC), jusqu'au renouvellement du mandat de
certains membres de la direction (DG ou DÉ), en
passant par l'adoption des calendriers scolaires, etc.

Organe essentiellement consultatif, la
Commission des études se trouve donc dans un rapport
de secondarité face au Conseil d'administration, qui
conserve par ailleurs tout le loisir d'ignorer ses
recommandations, fait rare, mais certainement pas
inédit. Par ailleurs, comme les membres de la CÉ n'ont
pas toutes les compétences disciplinaires pour juger du
bien-fondé de tous les projets qui leurs sont présentés, la
CÉ reçoit régulièrement la visite de membres du corps
professoral ou de l'administration, qui viennent lui
exposer les projets qu'ils soumettent pour
recommandation au CA. Or, entre ces requêtes dont on
la presse de toutes parts et les directives venues d'en
haut, on se demande si la CÉ ne risque pas de
développer une espèce de complexe d'infériorité qui la
rendrait incapable de prendre l'initiative des sujets qu'il

lui importe de traiter. C'est du moins
l'impression que certains
observateurs pourraient garder de
leur visite, constatant les réticences à s'intéresser à
certaines questions sous prétexte que nos maîtres
n'auraient rien commandé à leur sujet.

Lors de la première réunion de cette année, alors
que l'on passait en revue les sujets prévus au plan de
travail de l'année, le représentant des affaires
académiques de l'AGECEM exprima le souhait que l'on
aborde le fameux projet de cours d'histoire que l'actuel
gouvernement propose d'implanter à la formation
générale des cégeps dès l'an prochain. Cette demande,
qui visait un objet ayant beaucoup fait jaser dans
l'espace public des médias et dans certaines associations
disciplinaires ces derniers mois, fut néanmoins rejetée
par le Directeur, qui expliqua qu'il lui semblait
prématuré de traiter d'un projet pour lequel nous
n'avions pas encore reçu de directives du Ministère.
C'est vrai, la CÉ ne dispose pas d'un luxe de temps pour
traiter les sujets qui sont portés à son attention. La
décision de ne pas retenir cette suggestion aura donc pu
paraître pleine de sagesse, et cela bien qu'il eut été plus
magnanime d'accueillir positivement une idée si pleine
de bon sens de la part du représentant des étudiants.

Mais à bien y penser, je me demande maintenant
si nous n'avons pas manqué là une belle occasion de
travailler autrement qu'à la manière qui est
invariablement celle de la CÉ, et qui consiste plus
souvent qu'autrement à constater des résultats à la toute
fin des processus qui les produisent, pour leur donner
avec plus ou moins de conviction sa bénédiction (on
parle souvent de rubber stamping pour exprimer cette
fonction purement formelle). Cette fois, on aurait eu
l'occasion de travailler en amont, et de réfléchir à ce que
pourrait être ce cours d'histoire, l'esprit encore libre et
ouvert avant que les devis venus d'en haut n'aient trop
définitivement verrouillé la forme, le contenu et les
finalités de ce projet qui mobilise tant d'attention.
Pourquoi attendre les ordres ? Pourquoi nier dans nos
manières d'agir que nous sommes capables de réfléchir
et de décider de ce qui est bon pour notre école et ses
membres ? Bien entendu, nous ne risquons pas
d'infléchir beaucoup le cours des décisions à Québec.
Mais notre communauté ne nous serait-elle pas
reconnaissante d'avoir préparé le terrain à recevoir cette
nouvelle commande ministérielle en discutant avant le
fait de ce que sont nos attentes, ne serait-ce qu'en ce qui
a trait aux principes ?

La CI de la CÉ

Sébastien Bage
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Le premier volume du cinquième
et très attendu rapport du GIEC1

paru à la fin septembre est on ne
peut plus clair. Il démontre en plus

de 2000 pages ce que plusieurs craignaient déjà: la
responsabilité humaine dans l'actuel réchauffement
climatique ne fait plus de doute pour ces experts, qui
ont épluché pas moins de 9000 études scientifiques en
vue de la rédaction de ce rapport dont les deux autres
volumes seront publiés au printemps.

Les outils employés pour évaluer les différents scé-
narios n'ont jamais été aussi précis. Et à chaque

nouvelle parution, ils permettent au GIEC de brosser un
tableau plus noir que le précédent. Quoi qu'il en soit, la
principale conclusion que l'on peut tirer de ce nouveau
rapport est qu'on ne peut plus nier les faits concernant
les changements climatiques : nous en sommes les
principaux acteurs. Conséquemment, à nous d'agir afin
de contrer les scénarios catastrophe annoncés. Mais pour
cela bien sûr, il faut de la volonté politique, ce qui
manque cruellement à l'heure actuelle.

La communauté internationale cherche depuis
plusieurs années à établir un accord entre les états pour
plafonner la montée de la température globale à +2 °C,
ce qui équivaut à une diminution de 10 % des émissions
de GES, le tout accompagné de mesures efficaces de
séquestration du carbone actuellement dans l'atmo-
sphère. Les timides mesures volontaires proposées à Co-
penhague en 2009 constituent des mailles tricotées bien
lâchement, insuffisantes pour retenir la machine capita-
liste lancée à toute vapeur. Elles ne représentent pas les
éléments politiques limitants dont nous avons urgem-
ment besoin pour atteindre ce modeste objectif de 10 %.
À l'ONU, Ban Ki-Moon propose de mettre en place un
« instrument contraignant » d'ici 2015. Autant dire de-
main, et le choc risque d'être solide.

Sortir de l'énergie fossile pour arriver au XXIe siècle
L'utilisation abusive de combustibles fossiles n'est pas la
seule cause à pointer du doigt, mais nul doute que c'est
la principale dans l'augmentation drastique de GES qu'a
connu notre atmosphère dans les dernières décennies. Le
taux de CO2 atmosphérique vient de passer la barre des
400 PPM, un record que nous n'avions pas battu depuis
un bon million d'années. Alors que le PQ chante les
louanges des pipelines où coule le pétrole de l'Ouest,
qu'on apprend que Pétrolia a eu droit à des traitements
de faveur de la part de notre ancien gouvernement, et
que le dossier du gaz de schiste n'est toujours pas réglé2,
sortir des énergies fossiles au Québec ne sera pas chose
aisée. Au niveau fédéral on fait pire : le gouvernement
Harper accumule année après année les prix Fossile3,

après avoir sabordé Kyoto
en décembre 2011 tout en
mettant de la pression pour
inciter Washington à
accepter le controversé
Keystone XL. Pendant ce
temps, la ministre fédérale
de l'environnement, Leona
Aglukkaq, ose vanter le
leadership canadien en
matière de lutte contre les
changements climatiques,
tout en varlopant au pas-
sage néo-démocrates et li-
béraux, qui sont restés inactifs sur ce chapitre, selon son
ministère. Le gouvernement Harper, tout à son pétrole
albertain, ne sent pas que la maison brûle. Et pendant
qu'on s'entredéchire sur les responsabilités de chacun,
qui parle de changer de direction?

Minuit moins cinq
Plus on fonce tête baissée sans se soucier des
conséquences, et plus les règles qu'on devra imposer aux
États afin de redresser la barre seront strictes et limi-
tantes. Dans un éco-fascisme contraignant mais néces-
saire advenant une grave pénurie de ressources de base,
on verrait poindre des dérives sociales qu'il vaut mieux
éviter : faillite de la démocratie, famines généralisées,
migrations massives, guerres civiles, barbarie. Personne
ne veut sciemment en arriver là. Alors que faire, alors
que l'horloge de notre insouciance indique que notre
crédit n'est que de cinq petites minutes?

Avant de se faire frapper de plein fouet par cette
réalité, il est nécessaire de penser la décroissance de nos
sociétés. Et pour parler de décroissance, il faut repenser
notre mode de vie, notre rapport à la consommation, aux
ressources, au progrès, à la société. Il faut comprendre
que nous n'habitons pas une planète aux ressources infi-
nies, aux vastes territoires gorgés de ressources inépui-
sables, mais que nous appartenons à une Terre
caractérisée par sa finitude, aux capacités de renouvelle-
ment limitées, bref à un monde fini, pour reprendre les
mots de Paul Valéry. Ainsi donc, Le capitalisme, basé
sur une croissance prétendument illimitée, et l'indivi-
dualisme néo-libéral qui le caractérise, sont en parfaite
contradiction avec cette réalité. Ce système en crise nous
a démontré maintes fois son incapacité à nous sauver du
naufrage climatique. La seule option envisageable est de
sortir du capitalisme.

Dans son dernier opus4, Hervé Kempf, jusqu'à
tout récemment journaliste environnemental au journal
Le Monde, souligne à gros traits que notre mode de vie
occidental basé sur un consumé-

Le mur
Élyse-Ann Faubert

Suite page suivante ►
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Je me fraie un chemin au travers des étudiants
entassés près de l’entrée pour finalement mettre les
pieds dans l’Aréna. Entourées de publicités « Fières
d’aiguiser notre appétit » ou qui promettent « Des
forfaits illimités à prix fixes », des tables et des
chaises sont alignées et divisées en vastes sections.
Elles sont prêtes à recevoir quelques centaines
d’étudiants. D’ailleurs les miens arrivent à grands
pas et je regrette déjà ma décision…

C’était ma première évaluation commune.
Il est frappant de voir à quel point l’évaluation commune
est un terreau fertile pour le plagiat et la fraude. Pour un
seul enseignant, il est pratiquement impossible de
surveiller plus de deux groupes en même temps. Se
diriger vers un côté de l’espace, c’est nécessairement
perdre de vue ce qui se passe dans le sens opposé. On
peut opter pour un contrôle plus panoptique en se
plaçant à l’arrière des étudiants. Mais on se demande si à
ce moment crucial de la session, ils ont besoin d’un
enseignant ou d’un gardien de prison dans cet endroit
surréaliste.

Les enseignants qui travaillent avec des
questions à réponses courtes peuvent toujours faire deux
versions de l’examen (après tout, il n’y a que deux
étudiants par table). Ces derniers ont toutefois d’autres
collègues autours d’eux. Combien de versions faut-il
« multiplier » pour avoir la conscience tranquille ? Il est
vrai que le risque diminue dans le cas des dissertations
ou des questions à développement. Quoi que fondu dans
la masse indéterminée de l’Aréna, l’étudiant qui veut
plagier peut nous déjouer avec du matériel qui n’était
pas permis pour l’évaluation. Savoir que les examens
ont été effectués dans ce contexte rend la correction
d’autant plus aliénante.

Ceci étant dit, le plus préoccupant, c’est le
climat dans lequel les étudiants sont plongés lors de
cette évaluation : éclairage industriel, écho irrégulier qui
s’ajoute à un bruit de fond strident, le tout dans une
ambiance froide et hautement impersonnelle. Comme si
à l’examen final, il fallait ajouter un défi
supplémentaire : celui de garder sa concentration et son
calme au milieu de conditions anti-pédagogiques. Rien
pour donner aux étudiants une « perception de
contrôle » sur les événements.1 Bien sûr que la réussite

scolaire n’est pas l’unique finalité
de notre travail ; il faut toutefois
prendre garde à ne pas l’entraver
inutilement.

Terminer la session par une évaluation
commune, c’est endosser une conception de l’éducation
pourtant critiquée au sein du corps enseignant. Si on
s’ inquiète – à juste titre – de voir des étudiants obsédés
par leurs notes et leur cote « R », on envoie un message
contradictoire en terminant la session dans une usine à
certification.

Certains soutiennent que « Les traits
fondamentaux de notre pédagogie doivent caractériser
notre premier cours »2 . Il est vrai que nos efforts sont
nombreux pour établir dès le départ un bon contact avec
les étudiants ; puis au fil de la session, une dynamique se
crée et la classe devient un lieu. Le dernier cours peut
paraître moins important que le premier parce qu’il
marque le moment où la relation pédagogique prend fin.
Ce serait une erreur de sous-estimer sa charge
symbolique. Le sociologue Émile Durkheim a d’ailleurs
montré que l’une des fonctions de l’école consiste à
cultiver un sentiment d’appartenance à la société.3

Mieux vaut que les étudiants terminent la session dans
leur classe avec leur groupe au lieu de subir une
évaluation qui finalement n’a rien de « commun ».

À moins d’un revirement de situation, nous
serons placés dans quelques semaines devant la
possibilité d’une évaluation commune. L’option se
présente à un moment où la fatigue fait des siennes et
que le citron de notre force de travail est déjà bien pressé
; elle permet de sauver du temps au moment même où le
temps nous manque – d’où sa popularité. Il y a toutefois
un prix à payer quant au sens de notre profession.

Voulons-nous reproduire cette vision de
l’évaluation dans notre Cégep ? Plutôt que de faire cet
examen isolément, il serait à propos d’avoir une
discussion collective sur le sujet. Car peu importent les
résultats des étudiants, l’évaluation commune peut
donner l’ impression de les laisser sur une mauvaise note.

1 . Rolland Viau, La motivation à apprendre en milieu scolaire, s.l. , Éditions du
renouveau pédagogique, 2009, p.44-51 .

2. Ulric Aylwin, Petit guide pédagogique, Montréal, Association québécoise de
pédagogie collégiale, 2000, p.38.

3 . Émile Durkheim, Éducation et sociologie, Paris, PUF, 2006, 1 30p.

L’évaluation peu commune

Francis Boilard

risme à outrance ne peut se généraliser au reste de l'hu-
manité sans compromettre dangereusement la vie sur
terre. Il insiste sur le fait que si on laisse la crise écolo-
gique s'accentuer en refusant de remettre en question le
système capitaliste actuel, c'est tout le fragile équilibre
entre les nations qui sera compromis. On se dirigera
inéluctablement vers le désordre, le chaos. Vers le mur.

1 . Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat
2. Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat
3. Prix remis par des ONG environnementales à un État qui nuit aux

négociations internationales sur le climat. Le Canada a obtenu son
sixième prix Fossile en décembre 2012.

4. Fin de l'Occident, naissance du monde, paru chez Seuil.

Le mur



L
a
D
é
p
ê
c
h
e
,
v
o
l.
2
6
,
n
o
2
-
o
c
to
b
re
2
0
1
3

8

Guylaine Fontaine

C’est lors du discours de la rent-
rée qu’on nous a dévoilé le nou-
veau logo du collège, fruit tant

attendu de la «large consultation» menée auprès de
notre communauté au printemps dernier, et à travers
laquelle une majorité de répondants se sont exprimés
en faveur d’un renouveau modéré, optant pour une
version modernisée de l’image du blason -notre em-
blème depuis 1985.

Notre directeur général s’est alors empressé d’ inter-
préter le choix du blason comme la manifestation

d’un «sentiment d’appartenance au Collège et à son
histoire […] extrêmement fort». Dans cette foulée, on a
pris soin de préciser que c’est «sous le signe de la conti-
nuité, mais avec une touche de modernité» que s’offre à
nous cette nouvelle architecture de marque, laquelle
permet à notre grande institution (le plus gros cégep du
cosmos, faut-il le rappeler) d’afficher un branding mo-
derne -le mouvement de revitalisation justifiant
d’ailleurs aussi la décision de troquer notre appellation à
tendance un brin trop rétro de collège pour la dénomina-
tion résolument plus actuelle (et plus répandue! ) de cé-
gep.

Mais de quoi retourne-t-il, exactement, de ce
blason tout neuf, à la «forme stylisée et épurée», et qui
doit nous rappeler «tant celui de l’Externat classique,
d’où est issue l’ institution, que celui qu’utilisait le Col-
lège jusqu’à maintenant, adopté en 1985» ? Eh bien,
puisqu’à travers ce renouvellement d’ image qui nous a
été présenté comme un nécessaire pas en avant, tout
nous incite par ailleurs à jeter un regard en arrière, al-
lons-y sans retenue.

L'art du blason
Rappelons donc d’abord à notre mémoire le blason du
collège franciscain (1949-1967), emblème que nous
avons d’ailleurs redécouvert tout récemment pendant
des travaux de construction. Comme le rapportait Le
Monde d’Édouard de novembre 2010, c’est en démolis-
sant les rampes et en éliminant l’amiante à l’entrée
principale, qu’ont été retrouvés, incrustés dans le
marbre, le blason de l’Externat classique ainsi que sa de-
vise «Ardens et Lucens» (adoptée par l’Externat en 1964
et qui orne aussi les armoiries toujours présentes au
Pavillon Le Caron). Dans cet article, on dévoilait des
extraits des Chroniques des Franciscains de 1949 qui
parlent justement de ces emblèmes : on y trouve le nom
de l’auteur de l’emblème, R.P. Germain-M. Desnoyers
O.F.M, ainsi qu’une description du blason:

Sous le patronage de Notre-Dame (lys immaculé), fé-
condé par l’Esprit-Saint (colombe), l’étudiant de Lon-
gueuil au moyen de l’étude (livre) et de l’écriture
(plume) poursuivies avec ardeur (gueules) deviendra,

grâce à ce cœur pur (chef d’argent), une lampe solide
(sable de fer de la lampe) pleine d’huile de la science qui
brille par sa charité.

On le voit, cette glose est plutôt technique. En
fait, ce texte est tout simplement représentatif de la
science du blason, appelée héraldique, qui consiste dans
l’art de décrire les armes (emblèmes contenus dans les
armoiries), en particulier les emblèmes de l’écu, élément
central des armoiries et le plus souvent, l’unique élément
décrit par le blasonnement. Le sens porté ici par l’écu
n’en est pas moins aisément reconstituable, et nul besoin
d’être un spécialiste pour comprendre qu’au coeur de ce
blason se trouvent l’étudiant et l’étude, ainsi que leur
nécessaire compagne, la lumière de la connaissance ;
l’ensemble sous la protection de Notre-Dame, formation
de têtes libérales, mais religieuses aussi, oblige. Ardens
et Lucens.

Forts de cette première réminiscence, nous voici
prêts à nous nourrir d’un second rappel, d’un passé plus
proche cette fois, soit celui du blason de 1985, désigné
simplement comme «celui qu’utilisait le collège jusqu’à
maintenant».

Cette plate description apparaît étonnante lors-
qu’on sait que l’héraldiste est cette fois une figure
connue, acteur important du design québécois et plus
particulièrement montréalais, éminent professeur et
communicateur, soit Frédéric Metz. En effet, le Collège
confiait à l’époque à monsieur Metz (alors directeur de
l'École de design graphique de l'UQAM), un mandat de
«création, réalisation et refonte de son image complète».
C’est donc de ce travail qu’est né notre logo, «Le Bla-
son», pour lequel son créateur s’est d’ailleurs vu décer-
ner, un an plus tard, un certificat d’excellence de
Graphisme Québec ‘86.

Hum… Voilà comme une sorte d’énigme, n’est-
ce pas ? Car peut-être ai-je été d'une distraction sans
borne, mais je n'ai nul souvenir d'avoir lu ou entendu
prononcer le nom de Frédéric Metz en aucun lieu ni à
aucun moment, depuis la lancée du sondage sur notre
nouvelle image jusqu'au récent discours de la rentrée. . .
Ce nom n’ayant finalement affleuré discrètement que
dans la toute dernière parution du Monde d’Édouard
(octobre 2013), une fois le nouveau logo adopté.

Enfin, laissons-là, pour l’heure, notre étonne-
ment, et continuons plutôt d’avancer sur les traces histo-
riques de l’écu metzien pour y constater avec joie que le
designer-professeur, qui avait conçu son logo comme
une «version contemporaine» d’un blason, aura, bien
sûr, eu recours à l’héraldique pour le faire signifier, nous
offrant un blasonnement dont chaque élément –l’esca-
lier, les lignes obliques, les trois courbes, - renvoie à
l’éducation Ces pièces se tissent en effet autour de ré-
sonances éducatives prégnantes: l’élévation vers l’ex-
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cellence et le mieux-être, qui font entendre mens sana in
corpore sano ; puis encore, le mouvement, l’action, le
cerveau, la pensée, l’humanité, la technique, la science,
l’ouverture, le dépassement. Ardens et Lucens.

L'art du blasement
Alors, nous y sommes : ayant soigneusement fait nos de-
voirs, et donc bien instruits de toute la richesse histo-
rique à laquelle il nous appelait, il semble que nous
soyons désormais en mesure d’aller à la rencontre de
notre branding moderne.
Nous voici donc face à cette image de blason. On y voit
un écu tracé en vert ; mais aussi en orange, en rouge, en
jaune et en bleu, de manière à rassembler la grande fa-
mille édouardienne, tout en respectant sa diversité -et
même, s’ il le faut, quelque singularité : le bel écu pre-
nant par exemple des airs d’oiseau-mouche sous les ailes
bien déployées du sigle de l’ÉNA.

Mais revenons à notre étude. Notre nouvelle
image est un écu, assurément. Pourtant, nous voilà déjà
décontenancés : l’écu est vide. Mais où est donc le bla-
son ? Révisons vite nos notes ! Ah oui, il est dit que «le
nouveau logo reprend une forme stylisée et épurée du
blason». Cette forme est en effet «stylisée», mais elle ne
stylise hélas que l’écu, pas le blason. Quant à être «épu-
ré», on ne peut dire que le blason soit ici «rendu plus
fin», ni «plus poli», et si on a plutôt voulu le «rendre
plus pur par élimination des éléments ou des corps
étrangers», il y a de quoi s’ inquiéter : les emblèmes
contenus dans l’écu auraient-ils été malencontreusement
définis ainsi ? Alors quoi faire maintenant ?

Faire école
Pour tout dire, j ’ai été littéralement saisie par la vue de
cet écu-branding (dans son contour vert en particulier),
car il se trouve à cristalliser une image du collège qui
m’était apparue, il y a quelques années déjà, à travers
celle de la forêt de L’erreur boréale, cette forêt dont la
dévastation interne est masquée par une mince lisière
d’arbres laissés intacts sur toute sa périphérie. Cette
image m’était venue à force de promener mon regard en
nos murs à la recherche d’un peu de beauté : dans les
classes, nulle trace (à part nous et nos élèves), dans nos
bureaux, nulle trace non plus (sauf celle qu’on y met soi-
même); mais, pire encore, aucune trace de beau dans les
environs des lieux voués à l’enseignement même de la
beauté : je pense à notre département d’arts visuels et à
notre Petit Théâtre, nichant paradoxalement, depuis plu-
sieurs années, dans l’une des ailes les plus laides du col-
lège (ce corridor de l’ancienne imprimerie, actuellement
en réfection). J’avais vite conclu de ma quête qu’il me
fallait m’avancer vers la périphérie (vers les espaces
«publics») pour voir la laideur s’atténuer. De là à dire
que j’y trouvais du beau, ce serait exagérer, mais il était
évident –et ce l’est encore- que les alentours de nos cli-
niques, de nos espaces culturels destinés à la commu-
nauté externe, et bien entendu, de nos ailes
administratives, avaient un je-ne-sais-quoi de plus soi-
gné et de plus agréable à l’œil. Sans doute parce que le

collège y était –y est- simplement plus soucieux de son
image.

Au fil de toutes ces histoires d’ images, j ’entends
résonner l’écho de la pensée de notre collègue philo-
sophe, Hugues Bonenfant, dans son article «D’une oc-
casion de réfléchir «nos» valeurs…» (La Dépêche, mai
2013). Il s’y faisait un devoir de nous rappeler que le
«centre», le «cœur organique» de notre institution,
«c’est l’école» ; parce qu’il avait constaté qu’à travers la
campagne (d’ images) Occupons Édouard, on avait pen-
sé «nos» valeurs plutôt à partir de la périphérie que du
cœur, soit à partir de ce qui est extérieur à l’école : les
para et péri scolaires. Or, notre nouveau logo est peut-
être l’exemple le plus éloquent de cet étrange souci
pour la périphérie, car un blason dont on a rendu le
centre invisible pour n’éclairer que ses pourtours n’est
plus rien qu’un simulacre de blason. Une image in-si-
gnifiante.

Ainsi, au bout du compte, ce blason vide, frac-
turé et ouvert (ses lignes brisées, en décalage, ne se re-
joignant en aucun point) fait tristement sens et nous
parle d’un collège qui, imperceptiblement, fuit par de
multiples brèches ouvertes ici et là, au fil du temps, et à
travers lesquelles tend à se dissiper sa mission première,
qui est de «faire école».

Un collège qui affiche un Centre de services aux
entreprises en lieu et place d’une Formation continue.
Un collège qui considère son personnel comme une
«clientèle» de ses services. Un collège qui se targue
d’avoir une Galerie d’Art, mais qui n’a pas de salle
d’exposition pour les œuvres des étudiantes et étudiants
de son programme d’arts visuels. Un collège qui abrite
un respectable Théâtre de la Ville, mais qui n’a pas
d’égard pour le Petit Théâtre agonisant qu’il réserve aux
troupes estudiantines qui continuent pourtant de croire
en son profil théâtre du programme Arts et Lettres. Un
collège qui se réclame d’une histoire qu’il connait mal,
ou pas du tout, et qu’il finit par ignorer sans même s’en
rendre compte. Un collège qui se réclame du vert de son
nouveau logo comme marque de son engagement à
l’égard de l’environnement, alors qu’il est désormais
évident qu’il ne s’est agi que de «changer pour chan-
ger», et que tout cela s’avère donc un béant gaspillage…
de temps et d’argent certes, mais surtout de sens.

1 985 - Blason
contemporain
Héraldiste: Frédéric Metz
(designer)

1 949 - Blason franciscain
Héraldiste: R. P. Germain-M. Desnoyers, O. F. M. - Blasonnement:
Au premier parti d'azur (bleu) au lys naturel fleuri surmonté d'une
colombe d'argent nimé d'or. Au deuxième de gueules (rouge) au
libre naturel chargé d'une plume posée en barré. Au chef d'argent

chargé d'une lampe de sable allumée de gueules.

201 3 - Blason branding
moderne
Auteur: ? U ne firme (a aidé
à définir le concept)

1 . L’élément du bas représente le collège comme tel. Dirigé vers l ’avenir, le passage
ascendant se fait vers le niveau universitaire, vers le marché du travail . On a franchi les
étapes des semestres d’études. On s’élève vers l ’excellence. [I] La partie supérieure
composée de lignes obliques diagonales représente particul ièrement l ’ÉNA. Ces lignes
sont synonymes de précision technique, de vitesse, de transport, d’ondes. El les sont
aériennes, ouvertes vers le haut. Chapeautant le blason, cette forme est une représen-
tation du cerveau, de la pensée humaine. Quant à la partie gauche du blason formée
de trois courbes, on y retrouve le mouvement (course, saut ou plongeon) qui caracté-
rise l ’activité au Centre sportif. Les trois courbes suivent une certaine progression qui
signifie une élévation vers un mieux-être par cette activité. [I] Les l ignes intérieures
sortent du cadre pour marquer une volonté de progression, de dynamisme, d’ouverture
vers l ’extérieur. (Rapport annuel, 1 984-85)
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C'est devenu un réflexe de pointer
Israël du doigt pour toute injustice
survenue au Moyen-Orient. Depuis

belle lurette le milieu syndical, solidaire de la misère
des Palestiniens, est intraitable à l'égard d'Israël,
directement responsable des camps de réfugiés.
Cependant, ces jours-ci, ce serait de la mauvaise foi
d'accuser l'état d'Israël des malheurs qui frappent la
région.

Il n'est qu'un spectateur passif de la guerre civile en
Syrie, ne se rangeant ni du côté des rebelles ni de

celui du régime tout aussi meurtrier sinon
(probablement) pire de Bachar El-Assad. Israël n'a
provoqué ni le printemps arabe en Égypte ni le coup
d'état (quoi qu'il y fut plutôt favorable). Et il serait
difficile de le tenir responsable des sévices subis par
deux citoyens canadiens qui se trouvent emprisonnés
depuis le 16 août dans la prison de Tora au Caire, où ils
partagent le plancher en ciment de leur cellule de 3,5 m
à 5,5 m avec six autres détenus et un grand nombre de
cafards, avec comme seule boisson un verre d'eau
boueuse du Nil par jour.

Est-ce le courage ou la folie qui a poussé le
cinéaste torontois John Greyson – qui soit dit en passant
est gay et très impliqué dans le milieu syndical - et Tarek
Loubani, urgentologue originaire de London en Ontario
– à choisir l'Égypte comme port d’entrée pour la Bande
de Gaza, là où ils voulaient aller en aide à la formation
du personnel médical de l’hôpital Al Shifa? Ne fallait-il
pas une bonne dose de naïveté pour croire que l'armée
au pouvoir les laisserait entrer, elle pour qui les Frères
musulmans et le Hamas c'est du pareil au même et qui
avait déjà procédé à la destruction des maisons et des
tunnels à la frontière? Présentement l'Égypte serre la vis
à Gaza plus que ne le fait Israël, qui laisse passer quand
même certains convois de denrées. Alors, pourquoi? Au-
delà du désir de prendre le pouls de ce qui se passe en
Égypte, est-ce que la tentative de John et Tarek était
motivée par les échecs répétés des délégations
internationales, qui ont systématiquement essuyé le refus
de la garde israëlienne de les laisser entrer? (Il y a moins
de deux ans une délégation du Québec en route vers
Gaza a été arrêtée à l'aéroport de Paris! ) Non, il faudrait
leur demander ce qui les a motivés à passer par l'Égypte.

Toujours est-il qu'il n'était pas permis à John et à
Tarek d'entrer dans la Bande de Gaza. Ils ont dû
rebrousser chemin, retourner au Caire, et c'est là que
l'histoire saugrenue a commencé. Pourtant, John et
Tarek, en activistes sans doute galvanisés d'idéalisme,
n'ont fait que ce que vous et moi auriez sans doute fait,
ou quiconque qui aurait un peu de curiosité (encore plus
un cinéaste documentariste! ): ils sont descendus de leur

hôtel voir la manifestation en bas, sur la Place Ramsès.
Toutes proportions gardées, nous savons d'expérience
récente que les manifestations peuvent parfois
«dégénérer». Il suffit qu'il y ait une répression policière
lourde. Il paraît que peu de temps après que John et
Tarek se soient trouvés dans la rue, l'affrontement entre
les partisans du président déchu Mohamed Morsi et les
forces de l'ordre est devenue sanglant. Tarek tentait de
ranimer des blessés graves pendant que John filmait le
carnage. Ils ont vu plus de 50 personnes mourir devant
leurs yeux. Quand ils ont cherché à regagner leur hôtel,
ils ont été arrêtés à un poste, et c'est là qu'a
véritablement commencé l'épreuve. Ils ont été giflés,
battus, tournés en ridicule, torturés de différentes façons.
L'armée prétend les avoir vus avec un terroriste syrien
(on se demande ce qu'il aurait à cirer là, ce syrien), les
accuse d'avoir menacé la paix sociale (laquelle?), d'avoir
appartenu à un gang armé et d'avoir possédé eux-mêmes
des armes à feu, voire des explosifs.

Après une grève de la faim de presque un mois,
après que quelque 145 000 personnes aient signé une
pétition réclamant leur libération, que le ministre d'État
des Affaires étrangères John Baird soit entré en
pourparlers avec l'ambassadeur d'Égypte au Canada, et
après que très tardivement, soit un mois et demie après
les événement, Stepen Harper ait finalement décidé
d’exhorter l'Égypte à libérer immédiatement deux
citoyens canadiens contre lesquels aucune charge n'a été
déposée, John et Tarek ont enfin été libérés. Il est fort
possible que seule une pression venant de la plus haute
instance du pays pouvait, à mon avis, avoir un impact
sur la libération des deux hommes. La lenteur de la
réaction de Harper mérite qu'on la questionne, si
seulement il n'avait pas prorogé le Parlement pour une
quatrième fois.

Malgré sa fin heureuse, c'est une histoire très
douloureuse qui devrait au moins faire taire ceux qui
pensent que le coup d'état en Égypte est somme toute
une bonne chose, prémisse de «stabilité» dans la région.
Mais non, accueillir l'armée au pouvoir, c'est cautionner
le fascisme!

Le calvaire de John et Tarek

David Tacium

Global news
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Non, ce n'est pas du Parc Safari d'Hemmingford
dont veut vous entretenir cet article, mais de la
présence remarquable d'animaux plus ou moins
exotiques dans plusieurs films récents qui ont pour
cadre la (plus ou moins) bucolique Montérégie.

Le dernier en titre à joindre la meute s'intitule, de
façon fort à propos, «Vic + Flo ont vu un ours»; il a

été écrit et réalisé par Denis Côté, dont c'est le septième
long-métrage et a reçu, incidemment, l'«Ours d'argent de
l'innovation» de la 63ème Berlinale, en février dernier.

Vic + Flo auraient, donc, vu un ours. Le
conditionnel est de mise puisque le spectateur lui, ne
verra pas l'ombre d'un plantigrade durant l'heure et
demie que dure le film. Mais si la Montérégie occupe
une place de choix dans son cœur de cinéphile, il aura
vu au cours des dernières années : un émeu
(Congorama, P.Falardeau, 2005), des cochons (La Loi
du cochon, E.Canuel, 2001 ), un tigre (Curling, D.Côté,
2010) et, pourquoi pas, un esturgeon femelle géant
accoucher de.. . Paolo Noël! (Coteau Rouge, A. Forcier,
2011 ).

La Montérégie est pourtant loin d'être la région
la plus pittoresque du Québec, malgré la majesté de ses
collines et l'intérêt historique de sa rivière principale,
ancêtre de la très attendue autoroute 30 (sauf qu'une
menait à NYC et l'autre nous envoie en Ontario). Mais
l'attrait qu'elle exerce sur nombre de cinéastes vaut sans
doute qu'on s'y attarde. Après tout, c’est une région où
vivent de nombreux Québécois. Qui plus est, la présence
(suggérée ou avérée) des animaux mentionnés ci-haut
nous fait nous questionner les motifs ayant amené ces
auteurs à les situer dans cette Montérégie qui nous
semble si familière quand on y a grandi (mon cas), qu'on
y travaille (mon cas) ou qu'on l'habite (non). Bien sûr,
elle n’est pas que banlieue tentaculaire ou morne plaine
traversée par les «highways». Cependant, le recours
répété au motif animal pourrait-il traduire un geste
délibéré, une conjuration un peu artificielle de l’ennui
qu’une route droite fuyant vers l’horizon instille quand
on évoque cette région? La question est posée.

Mais revenons un instant à Vic + Flo, le film
qu'on m'a demandé de commenter pour les lecteurs de
La Dépêche. Chaque année, il semble qu'on doive
évaluer la santé de la cinématographie nationale à l'aune
des recettes qu'elle aura générées dans les salles de la
province. Eh bien sachez que ce n'est pas ce film qui
fera se gargariser M. Guzzo dans son Méga-Plex. Et
pourtant. . .

Côté signe avec ce film une œuvre-choc, portée
par une poignée d'interprètes sublimes, à commencer par
le trio Robitaille-Bohringer-Grondin, un composé
d'acteurs hautement réactif qui aurait assurément laissé

''pantoite'' notre ex-ministre de
l'éducation, pour peu qu'elle
fréquentasse les écrans de la région.
Les autres ne sont pas en reste,
notamment Marie Brassard, pour
qui on devra bientôt créer la catégorie «meilleure actrice
dans un rôle-secondaire-qui-a-juste-pas-d'allure» aux
prochains Jutra (permettez-moi de citer à nouveau La
Loi du cochon ainsi que Continental : un film sans fusil,
S. Lafleur, 2007 : deux films où Brassard a créé des
personnages secondaires décalés tout à fait exquis.
Bravo Marie! ).

Vic+Flo, c'est Victoria love Florence, deux
femmes qui se retrouvent dans les bois après avoir purgé
une peine à l'ombre. C'est Elise et Shandy mais qui se
seraient sauvées de la télé, so to speak. C'est Vic,
interprétée par Robitaille, souveraine en femme brisée et
aveuglée par son amour pour Flo (Bohringer), obscur
objet de désir qui ne dit peut-être pas toute la vérité sur
les raisons qui la poussent à s'enterrer avec son amante
dans cette cabane à sucre au repos, en Montérégie.
Romane Bohringer, plutôt discrète sur les écrans, n'a
décidément pas froid aux yeux, elle qu'on avait déjà vue
dans une scène d'anthologie subir les assauts de mineurs
enivrés à demi-consciente dans une congère de l'Abitibi
(Quelque chose d'organique, B.Bonello, 1 997) nous
revient en grande forme et, curiosité qui ne devrait plus
en être une, sans même tenter de camoufler son accent
ou ses origines : Flo est autant française que Vic est
québécoise. Et ça marche, certainement plus que si on
osait écrire un film-sur-les-Français-qui-vivent-sur-le-
Plateau-au-Québec.

Vous en dire plus sur cette histoire d'amour
(très) contrariée vous priverait sans doute d'éprouver la
douleur et la joie que le film procure à travers une mise
en scène brillante d'efficacité : les plans et les scènes
procèdent d'un découpage précis comme les rails d'un
train qui, jumelé aux percussions rythmiques
envoûtantes de la musique, magnifie la portée mythique
du récit avant de dérailler.

Car tel l'homme qui a vu l'homme qui a vu
l'ours, le spectateur qui a vu Vic + Flo qui ont vu l'ours a
peut-être mis le pied dans un piège : celui d'un conte,
cruel et touchant mais, peut-être parce qu'il se déroule en
Montérégie, qui possède aussi de criants accents de
vérité, que ce soit à travers les nombreux objets qui
meublent l'écran, si familiers dans leur banalité, ou bien
dans les mots, ceux de Vic+Flo, ceux de Guillaume
(Grondin), leur agent de probation ou de Marina\Jackie
(Brassard), si justes pour exprimer le bonheur, le malaise
et l'effroi pour ces personnages de se retrouver, tous
ensemble, dans cette cabane à sucre, en Montérégie.

Des ours, des tigres, des cochons et
des émeus  : Montérégie, mon amour

Patrice Clouthier
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Lysanne Langevin a pris sa re-
traite l'année dernière, en nous
laissant un bel éloge de notre

profession. Nous vous la livrons au moment même où
le Conseil du trésor tente de nous montrer à quel
point il déconsidère notre véritable travail. Un
baume sur le cœur. Bonne retraite Lysanne!

Je vous dirais que j’ai été malheureuse comme profes-
seure que personne ne me croirait. Mais il faut dire

les choses comme elles sont, sinon rappeler certains
faits, et je veux profiter de ces quelques instants qu’on
m’accorde pour faire en somme l’éloge d’une profession
méconnue. [. . . ]

Notre profession est un métier extrême au sens
de sport extrême. Extrêmement exigeant. Tant au niveau
physique que moral.

Il nécessite une santé de fer. Une quantité
d’énergie qui permet d’animer même à huit heures le
lundi matin des adolescents frustrés et malheureux d’être
déjà tirés hors du lit. Il exige aussi un enthousiasme à
toute épreuve pour maintenir l’attention, sinon stimuler
l’ intérêt, durant cent vingt minutes ou plus malgré
l’ indifférence, l’ inertie ou l’ impassibilité parfois affic-
hées, tel un masque identitaire, par notre auditoire.

Les exigences de cette profession ne se limitent
pas aux qualités physiques. Cette profession est aussi
extrêmement exigeante du point de vue moral. Extrême-
ment exigeante au niveau relationnel. Certains congés
(en 2011 , on constatait que 60% des personnes en arrêt
de travail depuis plus de deux ans, l’étaient pour des rai-
sons psychologiques), qu’on attribue au «burn out» té-
moignent de l’énorme et nécessaire équilibre mental et
moral dont doit faire preuve le professeur devant une
classe de 45 jeunes hommes et jeunes femmes exigeants.

Malgré ces difficultés, il faut reconnaître aussi
que cette profession suscite et maintient l’enthousiasme
pour peu qu’on y soit à sa place. Transmettre des
connaissances à des élèves au moment où ils
construisent leur identité… Quelle profession pourrait
être aussi passionnante?

On a pu constater récemment, lors du Printemps
érable, à quel point nos classes recèlent de ces individus
allumés, articulés et dynamiques et qui à leur tour nous
transmettent leur ardeur.

Quelle autre profession pourrait ainsi se targuer
d’être aux premières loges d’une société qui se fait ?

Pourtant, bien que témoin privilégiée de
l’ébullition sociale, cette profession est paradoxalement
solitaire. Nous sommes jaloux au département de litté-
rature et de français de notre autonomie, et de la relative
initiative qui nous est laissée quant à l’établissement du
contenu de nos cours. Cette liberté a un prix. Nous, les

professeurs, sommes solitaires parce qu’au bout des hé-
sitations, des atermoiements, et des doutes, c’est nous
qui sanctionnons.

Et nous devenons seuls responsables de notre
enseignement et seuls «ambassadeurs» de notre matière
devant la classe. C’est pourquoi cette solitude doit s’ac-
compagner d’une solidarité. Je veux parler ici de la
structure départementale. . . .dont je ne saurais suffi-
samment souligner le caractère essentiel grâce à son
fonctionnement collégial. Le fait que la coordination
départementale soit régulièrement renouvelée et assurée
par des professeurs dont le lien avec l’enseignement de-
meure, doit être préservé. Cette structure non hié-
rarchique facilite le travail en équipe et la collaboration
entre collègues. Elle constitue un rempart contre la so-
litude et minimise l’ isolement.

Maintenant, je vais abuser du temps qui m’est
encore alloué pour faire une maîtresse d’école de moi-
même et vous donner des devoirs.
Premièrement
Préserver le caractère participatif de la structure dépar-
tementale, grâce à une implication personnelle; à ce titre
la formule du mentorat m’apparaît particulièrement ap-
propriée.
Deuxièmement
Au Québec, la question de l’éducation étant dans un état
d’urgence permanent. Il vous faudra défendre, bec et
ongles, la valeur de cette profession. Non seulement
pour vous qui la pratiquez mais pour en assurer la re-
lève.

En commençant d’abord par réclamer une rétri-
bution appropriée: pour ma part je dénonce à chaque fois
que j’en ai l’occasion le manque à gagner salarial scan-
daleux des professeurs du niveau collégial….

Mais il faudra aussi par voie de conséquence,
dénoncer toute action menant à l’alourdissement de cette
tâche et contribuant de ce fait à la dénigrer.

À ce propos je déplore la réduction comme peau
de chagrin du personnel de soutien au secrétariat péda-
gogique. Les contrôles, les exercices, les montages, en
somme beaucoup de notre matériel pédagogique,
s’ajoutent dans une grille horaire qui pourtant ne com-
porte toujours pas plus que 24 heures par jour et 60 mi-
nutes par heure! Permettez-moi ici une métaphore
maladroite : si le cœur du Cégep ce sont les étudiantes
et les étudiants et son âme leurs professeurs (excusez du
peu! . . .), il faut bien une colonne vertébrale pour sou-
tenir le tout! [. . . ]

Mais je m’en voudrais de terminer sans faire
l’éloge de mes collègues du département de littérature et
de français qui m’inspirent l’espoir par leur fertilité, au
sens charnel comme intellectuel du mot, car ce sont des
«personnes de qualité». Vous me manquez déjà!

Lysanne Langevin

Éloge d'une profession méconnue:
aux premières loges d'une société qui se fait




