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Le collège a la malheureuse habitude de 
procéder à des consultations hâtives. Il 
faut toujours faire vite, ce qui fait que 
les profs qui portent la mission première 
de l’institution ne peuvent, à travers 
préparation de cours, corrections, mises 
à jour, rencontres avec les étudiants, 
etc, véritablement discuter, suggérer, 
réfléchir. 

Ainsi en est-il aujourd’hui de quelque 
chose de pourtant essentiel : la 
maîtrise de notre langue. Robert 

Saletti relatait, l’an dernier1, à quel point 
toute la construction de la politique de 
valorisation de la langue française (PILF, 
auparavant appelée PRUQVLF, puis 
encore avant PVLF) s’est déroulée avec un 
manque de réflexion critique. Alors même 
que pendant des années cette politique ne 
semblait intéresser personne d’autre que les 
profs de français, voilà que subitement, on 
tombe dans l’urgence. 

On en est là aujourd’hui, à devoir vite 
prendre position sur la toute nouvelle 
version de la PILF fraîchement sortie et 
qui attend impatiemment l’imprimatur. 
Et cette PILF s’ouvre par un camouflage 
administratif, procédé auquel notre Collège 
semble vouloir nous habituer : on présente 
les choses comme si tout avait été fait selon 
les règles alors que la réalité est toute autre. 
On y prétend en effet qu’elle a été rédigée 
en tenant compte de l’état des lieux sur la 

1. Robert Saletti. Une patate chaude (dans la bouche)? La Dépêche, 
volume 25, no. 7, p-6-7. http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/
archives_depeche/vol25no07.pdf

question de la langue au cégep. Il s’avère 
que cet état des lieux a été fait en parallèle 
à la rédaction de la politique, qu’il n’a 
été fin prêt qu’au moment où l’essentiel 
de la PILF avait été rédigé. Pourtant dès 
le troisième paragraphe de l’introduction 

de cet état des lieux, nous lisons qu’en 1986 
« [i]l fut souligné que, pour être efficace, 
une politique devait dépasser le niveau des 
énoncés de principes et contenir des moyens 
concrets pour améliorer la situation2 ». Mais 
on continue de faire comme si on ne jugeait 
pas important au fond de savoir ce qui se 
passe réellement. Comme si l’important 
était qu’il se passe quelque chose et vite 
parce que le MELS en 2011 demandait 
aux institutions d’enseignement collégial 
d’inscrire « un objectif relatif au niveau [sic] 
de la maîtrise de la langue dans leur plan 
stratégique »3 et que cela rebondisse dans 
toutes les sphères de l’institution. On dirait 
donc que l’important est qu’une politique 
soit produite. Pour qu’on puisse s’en péter 
les bretelles devant la CÉEC. 

Le premier problème n’est pas tant ici ce 
que la PILF contient (ou ne contient pas), 
mais la façon dont toute cette réécriture 
s’est déroulée. Ce manque de cohérence, 
comment le comprendre ? Et que faire 
maintenant avec cette nouvelle version de la 
politique, qui dans son titre même, a oublié 
l’idée de la valorisation ? Quel est ce gadget 
qui nous tombe entre les mains et auquel on 
nous demande de réagir TOUT DE SUITE-
MAINTENANT-SANS-DÉLAI-VITE-
VITE sans même que l’on ait le loisir d’en 
discuter en départements ? 
2 .Guylaine Fontaine. Rapport final. État des lieux sur la 
valorisation et l’amélioration de la langue française au cégep 
Édouard-Montpetit. Service du développement institutionnel et de 
la recherchée. Septembre 2013, p.5.
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De réellement discuter, réfléchir et de 
questionner un document qui, somme toute, 
semble bien gentil en voulant donner un coup 
de pouce à notre langue, mais qui n’offre pas 
grand-chose à se mettre sous la dent. Rien de 
bien solide. Beaucoup de belles intentions, 
et beaucoup de mots volontairement assez 
accueillants pour pouvoir être compris de 
différentes manières. Par exemple, qu’est-ce 
qu’un français adéquat pour les élèves [sic]
et pour le personnel enseignant ? À partir de 
quand, et sur quelle base juge-t-on que le 
français devient inadéquat ? 

Comment est-il possible de discuter 
d’une politique aussi peu concrète qui, en 
fin de compte, ne dit rien de la façon dont la 
question de la langue (et de sa valorisation !) 
devra être prise en compte dans nos cours ? 
Comment travailler intelligemment sur tout 
cela en lisant des bouts de politique divisés 
en petits carrés sans comprendre le sens 
même de toute cette démarche ? Ce sens, il 
commencerait à nous apparaître, nous semble-
t-il, si l’on pouvait d’abord nous donner le 
temps et l’occasion de lire Le rapport final 
de l’état des lieux sur la valorisation [ouf, la 
valorisation est encore là] et l’amélioration 
de la langue française au cégep Édouard-
Montpetit4, d’y réfléchir, d’en discuter avec 
son auteure, de le commenter. Pourquoi avoir 
produit ce document si c’est pour ne pas le 
diffuser, laisser les gens y réagir ? Pourquoi 
prendre la peine de faire un état des lieux si on 
n’a pas l’intention de réfléchir à la pertinence 
de la politique en lien avec la réalité ? 

Tout cela nous ramène à un constat 
déjà fait à propos d’autres révisions de 
politiques, à propos de la façon dont sont 
souvent menées les consultations. En gros, il 
semblerait que le but ultime soit de produire 
quelque chose qui reflète ce que l’on fait 
3 Guylaine Fontaine. Rapport final. État des lieux sur la valorisation 
et l’amélioration de la langue française au cégep Édouard-Montpetit. 
Service du développement institutionnel et de la recherchée. 
Septembre 2013. p.11

4 Guylaine Fontaine. Rapport final. État des lieux sur la valorisation 
et l’amélioration de la langue française au cégep Édouard-Montpetit. 
Service du développement institutionnel et de la recherchée. 
Septembre 2013. 53p.

plutôt que de nous amener à réfléchir à ce 
qu’on fait. Ça n’est pas un détail. Si on ne 
veut pas que la consultation soit considérée 
comme manquant de rigueur, comme un 
PILF-Gadget, pourquoi ne pas renverser 
la vapeur ? Pourquoi ne pas établir un 
échéancier sur plusieurs mois, travailler aux 
moyens concrets qui donneraient la mesure 
de notre ambition en matière de langue ? À 
quoi sert une politique si on ne l’attache pas 
à des façons de faire ? Si elle ne propose pas 
de grands principes directeurs qui servent 
réellement à guider l’action ? Et comme 
premier principe, il faut dire haut et fort que 
nous sommes une institution d’enseignement 
de langue française, sans ajouter que « de 
façon exceptionnelle, le collège peut offrir 
des programmes d’études dans une autre 
langue que le français », quitte à déplaire à 
notre Direction. Il faut rayer les exceptions 
de la politique. Sans tous ces moyens, ça 
nous donne une PILF-Gadget plutôt qu’une 
réelle politique construite après réflexion et 
consultation des profs qui, après tout, dans 
une institution d’enseignement, sont aux 
avant-postes de cette valorisation de notre 
langue française. 

Terminons avec une question pratique. 
Comment un cégep peut-il produire une 
politique de valorisation de la langue et 
accepter de réembaucher une firme qui nous 
propose de chercher un candidat au poste 
de Directeur ou de Directrice des études qui 
saura impacter [sic] le milieu pour relever 
les défis dont [resic] fait face le CEM ? (voir 
page 3) Est-ce que cet emprunt à l’anglais 
est une exception permise par notre PILF 
parce qu’aucun terme en français n’a autant 
d’impact ? Ou serait-ce parce que nous 
sommes dans une institution qui « de façon 
exceptionnelle, peut offrir des programmes 
d’études dans une autre langue que le 
français » ? Est-ce que ce français non adéquat, 
cette manière de bâcler grossièrement 
le questionnaire qui nous est adressé ne 
témoigne pas, lui aussi, d’un infini mépris 
pour la consultation ? Et enfin pourquoi la 
chasseuse de têtes cherche-t-elle quelqu’un 
pour diriger non pas une institution, mais une 
entreprise d’apprentissage pour des clients 
de plus en plus diversifiés ? Ça c’est encore 
un autre ostie de problème, dirait Bage. 

Ton gadget : 
Une amusante 
LANGUE DE BOIS avec 
laquelle tu pourras 
jouer à abaisser ta 
langue!!!

Pilf gadget Suite de la une
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Monique Nadon, Chimie

Les trois petits singes

Assise autour de la table pendant une réunion palpitante 
qui se déroulait au B105, mon attention s’est portée sur 
ce qui meublait le local. J’ai regardé les chaises, la porte, 
le plafond, mais surtout la porte rêvant de la prendre en 
douce. 

Puis, mes yeux se sont posés sur l’œuvre en céramique 
installée au mur. On y voit Saint François d’Assise, 
l’ami des animaux. Cette représentation m’a rappelé 

qu’autrefois le Collège était tenu par des moines Franciscains. 
Ils sont disciples de Saint François et portent aux pieds des 
sandales et à la taille une corde afin de rappeler leurs vœux de 
pauvreté. D’ailleurs, une collègue retraitée m’a déjà raconté 
qu’à ses tout débuts en enseignement au Collège, le techni-
cien de laboratoire qui travaillait avec 
elle au département de chimie était un 
franciscain. Il portait alors des sandales 
en tout temps. Mon esprit est revenu à 
notre époque et je me suis rappelé que 
le département de chimie possède une 
règle stipulant que ceux qui se trou-
vent au laboratoire doivent porter des 
chaussures fermées. Je me demande si 
le moine aurait demandé un accommo-
dement raisonnable dans le collège que 
sa congrégation a fondé.

Le lendemain, je suis arrivée de bon 
matin dans le stationnement à l’avant 
du cégep et je me suis dirigée vers l’en-
trée principale. J’ai levé mes yeux et devinez qui m’est appa-
rue soudainement. Nulle autre que la Sainte Vierge. En fait, ce 
n’était pas une apparition. Elle était réellement là au-dessus 
de la porte du café étudiant, immense et grise, figée et fixée 
au mur de briques. Combien de fois suis-je passée sous le 
regard de cette femme immobile et silencieuse depuis que je 
travaille ici ? Probablement des centaines de fois. Jamais elle 

ne m’est apparue avec autant de présence et 
avec autant de vulnérabilité qu’en ce matin de 
septembre 2013. Irons-nous jusqu’à l’enlever ? Enlèverons-
nous également la croix qui la surplombe à sa gauche ? Et 
qu’arrivera-t-il à Saint François ? Il court moins de risques 
que la Sainte Dame puisqu’il apparaît sur une œuvre d’art, 
lui. Nous opterons peut être pour conserver une œuvre d’art 
et nous opterons peut être pour retirer la Vierge. Quoique la 
Vierge a certainement elle aussi été dessinée par un artiste. 
Et si on couvrait le tout ? Nous pourrions également procéder 
comme la Caisse Desjardins de Sainte-Thérèse-de-Blainville 
en banlieue nord de Montréal. Je passe souvent devant cette 
Caisse autrefois Populaire et je lis régulièrement son nom sur 
le panneau. À chaque fois j’éprouve un certain malaise. En ef-

fet, la Caisse a été rebaptisée (oups !) je 
devrais plutôt dire a été affublée d’une 
nouvelle raison sociale : Caisse Desjar-
dins Thérèse-de-Blainville. Cachez ce 
« Saint » que je ne saurais voir et voilà 
le problème réglé.  

Dernièrement, nous avons souvent 
pointé du doigt le carré de soie que por-
tent certaines femmes. Je vous suggère 
plutôt d’examiner le carré de soie na-
tional, le drapeau du Québec. La croix 
blanche au centre du fleurdelisé ne 
représente pas l’intersection de l’auto-
route 10 et de l’autoroute 30, mais bien 

une croix dans toute sa symbolique religieuse chrétienne. Un 
drapeau est l’emblème par excellence d’une nation, n’est-ce 
pas ? Sommes-nous prêts à renoncer à notre drapeau puisqu’on 
y voit un objet ostentatoire religieux, chrétien et catholique de 
surcroît ? Si c’est le cas, changeons également de devise… Je 
me souviens devrait devenir Je me souviens pourvu qu’on ne 
voie rien. 

Voici, pour votre plus grand bonheur, un extrait du Guide de consultation pour le poste de directeur des études :
Odgers Berndtson, principal cabinet de recrutement de cadres au Canada, a été retenu pour aider le cégep Édouard-Montpetit à combler 
le poste de directeur des études.
Pour bien s’acquitter de cette tâche, il nous incombe de développer une bonne compréhension de l’environnement et de l’emploi offert, 
qui est indispensable au succès du mandat de recrutement. Afin de représenter le Cégep en toute confiance et nous assurer d’utiliser les 
bons critères dans l’évaluation des candidats, nous souhaitons prendre le temps de mieux connaître votre organisation et sa culture, ses 
principaux enjeux et opportunités et vos attentes concernant le rendement du nouveau directeur des études au cours des douze premiers 
mois et à long terme. 
En fonction des ces objectifs, nous aimerions obtenir vos réflexions sur les questions suivantes : 
• De votre point de vue, quels sont les plus grands défis et enjeux dont fait face le cégep Édouard-Montpetit aujourd’hui et à plus long 

terme ? 
• De quelle façon ces défis et enjeux impacteront-ils le mandat du directeur des études ? 
• En ce qui concerne le mandat du nouveau directeur des études, quelles seraient les priorités pour sa première année au sein du 

collège, et à plus long terme ? 
• À votre avis, quelles aptitudes et qualités seront requises pour assurer le succès du nouveau directeur des études ? 
• Quel type de leadership souhaitez-vous retrouver chez le nouveau directeur des études ? 
• Selon vous, quels sont les plus grands attraits reliés à ce poste ? [évidemment, c’est nous qui soulignons]

Suite en page 7

Three Monkeys, Anthony Moman
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Sébastien Bage céLe Comité des affaires pédagogiques (CAP) 
du syndicat est composé des membres de la 

délégation enseignante à la Commission des études (CÉ), 
augmentée de quelques profs supplémentaires, également 
élus en Assemblée générale. Ce comité se réunit en général 
lorsque l’exécutif du syndicat juge qu’un sujet demande 
approfondissement. 

Ainsi par exemple, le CAP s’est rassemblé le mois 
dernier pour amorcer une discussion au sujet du CSA, 
le Centre de services adaptés pour les étudiantes et 

étudiants en situation de handicap. 
J’avais fait inscrire cette question au plan de travail de 

l’année de la CÉ, car il m’avait semblé qu’une vraie discus-
sion tarde à avoir lieu au sujet de ce Centre établi chez nous 
depuis 2007-2008, qui adresse de plus en plus fréquemment 
des demandes d’accommodement aux profs, au nom des étu-
diants et étudiantes dont il doit faciliter l’accès aux program-
mes d’études. Plusieurs enseignants et enseignantes, réguliè-
rement interpellés par le Centre ont déploré de manière indi-
viduelle ou en département, une communication difficile avec 
le CSA, dont le cadre de travail et les attentes exactes face aux 
profs n’ont par ailleurs jamais fait l’objet d’une présentation 
globale et raisonnée. En réponse à notre demande, la Direc-
tion des études pria notre collègue Diane Berger, du Dépar-
tement de TÉE, de venir présenter lors de la CÉ d’octobre, 
le Guide d’intervention du CSA, bientôt disponible en ligne, 
à la rédaction duquel elle participe avec un groupe d’autres 
membres du personnel. 

Nous aurons appris que ce guide propose à ses visiteurs 
trois choses, essentiellement : des informations sur les 
multiples handicaps, troubles et difficultés des étudiants 
référés au Centre ; un résumé des rôles et responsabilités de 
chacun, avec une emphase marquée sur les obligations légales 
des professeurs (on lit par exemple que « compte-tenu  [sic]
d’une obligation légale, les enseignants ne peuvent s’opposer 
catégoriquement à la mise en oeuvre des mesures adaptées 
sans risquer de s’exposer à un recours judiciaire ») ; et enfin, 
l’exposé d’une série de « stratégies aidantes […] proposées 
afin de créer un milieu d’apprentissage inclusif », c’est à 
dire, pour chacun des troubles ou handicaps recensés, une 
énumération des mesures adaptées que « les enseignants ont 
la responsabilité d’appliquer toutes », pour peu qu’elles soient 
recommandées par le CSA (c’est moi qui souligne).

Après avoir reçu bien sagement ces informations en CÉ, vos 
collègues les commentèrent d’abondance la semaine suivante, 
dans l’intimité du CAP. Sans trop exagérer, et à la surprise de 
plusieurs, on peut affirmer que le sujet enflamme les passions. 
C’est qu’il est à mon avis doublement délicat. Délicat d’une 
part parce que la discussion au sujet de l’intégration des 
étudiants handicapés est presque invariablement chargée 
d’un poids moral. Les interrogations que certains se risquent 

à poser leur attirent des soupçons de mauvaise volonté et 
d’insensibilité au sort de ces étudiants à qui on veut assurer 
qu’ils aient, autant que les autres, la chance d’avoir accès à 
une éducation scolaire. Mais délicat par ailleurs à cause de la 
manière avec laquelle sont présentées les implications légales, 
et même juridiques, qui nous visent très directement. En effet, 
si c’est le Cégep, comme institution, qu’on enjoint à réduire les 
obstacles discriminatoires à l’endroit des étudiants, le texte un 
tantinet intimidant que je citais plus haut confère d’abord aux 
enseignants la réalisation effective de cette obligation légale 
dictée au cégep, et cela de manière quasi individuelle. Bien 
entendu, certains reconnaissent dans ce document un outil 
utile, quoi qu’encore perfectible, qui ne fait rien de plus que 
suggérer des moyens de répondre aux besoins des étudiants. 
Mais d’autres craignent que la masse impressionnante de 
mesures présentées en vrac, et les formulations employées 
n’en viennent induire chez le lecteur la conviction que tout 
cela est absolument prescriptif. 

Or, il faudrait sans doute nuancer ces obligations, mieux 
que ne le fait ce Guide, et en présenter les limites. Rien ne 
semble avoir été prévu par exemple pour conduire une 
réflexion sur les questions disciplinaires et pédagogiques, 
dont on a semblé penser qu’elles étaient modulables au même 
titre que le mobilier des classes. Il est pourtant évident que 
dans certains cas, les mesures d’accommodement exigées ne 
peuvent s’appliquer sans entraîner un certain dérangement de 
la matière enseignée, ou des tâches que l’on demande aux 
étudiants d’accomplir. Il est loin d’être certain que l’on puisse 
en toute occasion partager la candeur du Guide, qui affirme 
« qu’effectuer certains changements dans l’organisation 
des cours et dans l’utilisation de nouvelles méthodes 
pédagogiques pour soutenir les étudiants en situation de 
handicap a des chances de provoquer aussi des retombées 
positives sur l’ensemble de la classe. » Une telle affirmation 
devient du reste fort préoccupante après qu’on ait constaté 
qu’une bonne partie des mesures suggérées vont dans le 
sens d’une simplification des informations et des consignes 
dans les cours. Comment ne pas craindre alors que toute la 
matière soit tirée vers le bas ? Un avis juridique, rendu en 
2005 à la demande de la Fédération des cégeps, et qui insiste 
pourtant sur le caractère contraignant des lois, reconnaît 
d’ailleurs, jurisprudence à l’appui, que dans certains cas 
il peut y avoir une « incompatibilité manifeste » entre une 
matière disciplinaire et certains handicaps, et que le droit des 
étudiants demandeurs d’accommodements peut-être limité 
par celui des autres étudiants d’une classe, qui devraient aussi 
pouvoir recevoir un enseignement qui ne soit pas dénaturé 
par les modifications qu’on y apporte pour satisfaire le besoin 
d’un seul individu.

La Commission des études pourra-t-elle donner suite à 
cette présentation, et prendre page suivante 

Quand les temps sont durs, ça prend un CAP d'acier
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Janick Morin

acte du fait que tout n’est pas aussi évident que ne voudrait 
le laisser croire ce Guide ? Le mois dernier, je déplorais 
dans ces pages que la Commission des études ne soit pas 
plus souvent un lieu de discussion spontané, au sens strict 
du terme : sponte sua, « de sa propre volonté ». Ce sont 
toujours des faits plus ou moins accomplis (comme ce guide 
dont la rédaction est sur le point d’être achevée) qu’on 
nous présente. Mais peut-être n’est-ce pas la latitude pour 

établir elle-même son agenda qu’il faut réclamer pour la CÉ. 
Surtout, il faudrait exiger qu’on lui soumette les questions 
qui relèvent manifestement de ses compétences au moment 
opportun, c’est-à-dire avant qu’on engage tous les efforts et 
le temps qui nous interdisent de demander l’arrêt ou la reprise 
des travaux à nouveaux frais, ne serait-ce que par égard pour 
les gens bien intentionnés qui s’y sont consacrés.  

crtLes 31 octobre et 1er novembre dernier, la FNEEQ tenait 
sa formation annuelle sur l’allocation des ressources. 
Votre serviteur y était. Retour d’excursion de l’autre côté 
du miroir.

Guidés par Nicole Lefebvre et Yves Sabourin du 
Comité consultatif sur la tâche (CCT), il s’agissait 
pour nous de comprendre comment sont déterminés 

les ressources accordées à l’enseignement collégial afin de 
pouvoir retracer leur allocation dans le collège. Rappelons 
que, contrairement aux commissions scolaires (qui peuvent 
taxer les citoyens habitant sur leur territoire) et aux universités 
(qui facturent une partie des frais de scolarité directement aux 
étudiants et qui profitent des donations d’anciens), les cégeps 
dépendent entièrement des octrois émanant du ministère 
de l’Enseignement supérieur. Le modèle de financement 
répond à l’acronyme FABES (financement Fixe, Activités 
pédagogiques, Bâtiment, Enseignement et allocation 
Spécifique). Chaque lettre correspond à ce que nous appelons 
dans le jargon une « enveloppe ».

En ce qui nous concerne, les profs, les ressources sont 
déterminées dans « l’enveloppe E » à chaque année scolaire 
en respectant une chorégraphie bien précise de bilans, calculs 
et prévisions à partir des inscriptions : c’est le cycle des 
allocations de ressources à l’enseignement. Les clauses qui le 
régissent se trouvent au chapitre 8 de la convention collective 
(articles 5.01, 5.07, 5.08, 5.10), et en résultent un nombre x 
d’ETC à pourvoir. 

En plus de tenir très serrés les cordons de la bourse, le 
ministère est très pointilleux sur la façon avec laquelle les 
ressources sont « dépensées ». Régulièrement, les collèges 
reçoivent la visite des inspecteurs et sont soumis à un audit en 
bonne et due forme : est-ce que toutes les ressources accordées 
au collège ont été utilisées ? Car s’il n’est pas permis de faire 
des déficits (toute allocation dépassant les prévisions doit être 
remboursée, on le sait trop bien), on ne peut non plus mettre 
des ressources « en réserve » pour l’année suivante. 

Tout de même, les collèges ont une marge de manœuvre : les 
enveloppes sont transférables (sauf la « S » qui est par nature 
dédié à un usage bien précis, la rédaction d’un plan de réussite 

par exemple). Pour ce qui est de l’allocation 
aux départements, le collège se garde un petit 
coussin dans lequel il pigera pour étancher certaines demandes 
provenant des coordinations départementales. Cette réserve 
est minime (3 % de la l’allocation au maximum), mais sur 400 
ETC, ce n’est pas rien... Plein de questions fusent. Qu’est-ce 
qui préside aux décisions d’en accorder à un et en refuser à 
l’autre ? Comment ? Combien ?

Quand les temps sont durs, ça prend un CAP d'acier (suite)

Convention collective 
allocation des ressources : follow the money *

(*tel que le suggérait l'informateur « gorge profonde » au journaliste Carl Bernstein durant l'enquête menant au 
scandale du Watergate)

Étude de cas
Vous êtes le coordonnateur d’un département dans une 
discipline technique qui est très sollicitée par la Formation 
continue (FC). En fait foi la liste d’ancienneté, qui révèle 
la présence d’un grand nombre de professeurs chargés de 
cours. Arrive le temps de répartir la tâche, et vous devez 
offrir au premier chargé de cours dans la liste une tâche à 
l’enseignement régulier : un prof transfère vers le secteur 
régulier. Après une première session, une requête des 
ressources humaines demande à ce que l’on évalue ce 
nouveau camarade « au DEC », sous prétexte qu’au fond, 
il est tout frais arrivé dans le département et qu’il faudrait 
bien voir de quoi il est capable. Plus encore, on demande 
à ce que soit respectée la procédure d’évaluation des 
nouveaux professeurs (qui peut mener, on le sait, à un non-
octroi de priorité selon l’article 5-1.08 de la convention 
collective).

Bien souvent, les formations offertes à la FC et au 
secteur régulier n’ont en commun que les murs entre 
lesquels elles sont prodiguées. Si l’arrivée récente d’un 
collègue au sein d’un département mérite toute l’attention 
nécessaire pour que s’il soit bien accueilli, il faut toutefois 
garder en mémoire que l’ancienneté accumulée à la FC 
« pèse » autant et qu’à moins d’une ancienneté en deçà 
d’une année et demie (1,5), on ne peut demander à ce que 
le professeur soit évalué comme un nouveau. 

Encore une fois, il faut que les coordinations 
départementales soient vigilantes face aux demandes de la 
DRH. Dans le doute, vous savez où nous trouver.
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Guylaine Fontaine, Littérature

Une PILF à colorier !

Faut tout réinventer
Faut se réinventer
Il faut se colorier !

(Alex Nevsky, Les coloriés)

L’existence de politiques linguistiques dans les collèges et 
les universités est chose relativement récente ; en effet, nos 
institutions n’y sont tenues que depuis l’automne 2004, il 
y a donc un peu moins de dix ans. 

Cela est le fait des États généraux sur la situation et 
l’avenir de la langue française au Québec, lancés à 
l’été 2000, et qui ont mené au dépôt du rapport : Le 

français, une langue pour tout le monde, en août 2001. Dans 
la suite du rapport, le gouvernement a adopté, en juin 2002, 
la Loi 104 (Loi modifiant la Charte de la langue française), 
laquelle a permis d’inscrire dans la Charte l’obligation pour 
les institutions d’enseignement supérieur de se doter d’une 
politique linguistique, les invitant explicitement à « jouer 
un rôle actif » au regard de l’usage, du rayonnement et de la 
qualité de la langue française.
L’article de la Charte détaillant les engagements liés à cette 
obligation se lit comme suit :

88.2. La politique linguistique d’un établissement offrant 
l’enseignement collégial ou universitaire en français à la 
majorité de ses élèves doit traiter :

 1° de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels 
et autres instruments didactiques, et de celle des instruments 
d’évaluation des apprentissages ;

 2° de la langue de communication de l’administration de 
l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans 
ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre 
communication ;

 3° de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par 
les élèves, par le personnel enseignant, particulièrement lors 
du recrutement, et par les autres membres du personnel ;
 4° de la langue de travail ;
 5° de la mise en œuvre et du suivi de cette politique.

La PILF et la Charte de la langue française 
Je voudrais prendre ici appui sur ce court article de la Charte 
pour éclairer la lecture critique que nous sommes invités à 
faire de la dernière version de la PILF proposée par le Service 
du développement institutionnel et de la recherche. 
Tout d’abord, l’article de loi montre avec évidence que la 
politique linguistique d’une maison d’enseignement supérieur 
doit s’articuler principalement à sa mission première, soit 
l’éducative. C’est ainsi que les éléments devant y être traités 
y apparaissent dans un certain ordre. On comprend aisément 
que ce canevas devrait normalement guider l’élaboration de 

la dite politique. 
Or, si nous jetons un œil aux premières sections de 

la version proposée de la PILF, nous décelons un léger 
manquement vis-à-vis de l’organisation stipulée. Si 
nous trouvons effectivement en premier « la langue de 
l’enseignement », ce qui apparaît en second est « la langue 
de travail », puis « la langue de communication ». Dans la 
PRUQVLF (2008), nous y observons que c’est la langue de 
travail qui y logeait en premier, puis celle de l’enseignement, 
et enfin, celle de communication. Mais pourquoi donc autant 
tergiverser ? Ne serait-il pas plus simple et plus logique de 
s’aligner sur la Charte, laquelle considère que le collège (euh, 
pardon, le cégep) est une maison d’enseignement avant d’être 
un employeur ?

Toujours dans la même logique, on voit dans cet article 88.2 
que la séquence des personnes visées par le souci à l’égard 
de la maîtrise de la langue commence par les élèves, suivis 
par les enseignantes et enseignants, puis les autres membres 
du personnel. Une lecture de la politique sous l’éclairage de 
ce segment nous permet de noter encore quelques écarts à 
cette logique. Par exemple, dans le « champ d’application », 
on peut lire que « la politique vise l’ensemble du personnel 
ainsi que les étudiantes et étudiants » : il vaudrait donc mieux 
inverser les catégories. Également, dans la séquence de la 
section « 7. Responsabilités particulières », il faudrait déplacer 
la Direction des affaires étudiantes et communautaires de 
7.9 à 7.7 pour qu’elle apparaisse juste avant la Direction des 
communications, alors qu’elle suit plutôt la Direction des 
ressources humaines.

Si nous appliquons maintenant ces mêmes lunettes à 
la lecture des « Principes directeurs » de la PILF, nous 
nous trouvons davantage déconcertés, car il faut attendre 
le troisième principe pour que soit évoquée –sans grande 
conviction- la mission éducative du coll... euh   cégep et 
pour qu’elle resurgisse brièvement dans le cinquième et tout 
dernier principe. Mais quel est donc le premier ? C’est l’idée 
d’un devoir d’exemplarité de l’établissement au sein de sa 
communauté (d’ailleurs, on ne précise pas bien, mais on croit 
comprendre qu’il s’agit de la communauté extérieure au 
collège, celle où est justement localisé l’établissement). Or, 
n’est-ce pas par sa vocation d’enseignement — et finalement, 
par l’ensemble de tous les autres principes — que l’institution 
pourra être exemplaire pour la communauté ? Il apparaît donc 
que ce premier principe gagnerait à être le dernier, et qu’une 
réorganisation complète de cette section serait souhaitable, en 
plus d’un enrichissement de ses couleurs éducatives. 

De la langue de bois à la langue charnue 
Mais peut-on vraiment aspirer à ce qu’une politique linguistique 
soit « riche », et de surcroît, « en couleurs » ?! Toute politique 
n’est-elle jamais plutôt – et même par nécessité — qu’une 
politique de langue de bois, insipide et terne ? 
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Aussi, personne ne s’offusque d’entendre à la chapelle Bell ceux et celles qui entonnent l’hymne chanter : Car ton 
bras sait porter l’épée, il sait porter la croix ! God keep our land glorious and free! Cela me rappelle les trois petits singes 
asiatiques qui se cachent une partie du visage, soit les yeux, les oreilles et la bouche exprimant ainsi ne pas vouloir voir 
pour éviter les problèmes, ne pas vouloir entendre pour ne pas savoir et ne pas vouloir parler pour éviter les risques…

 J’ai terminé ma semaine en répondant à l’appel de porter les couleurs des Lynx les premiers vendredis du mois. Je 
suis allée au local du centre sportif et demandé à la dame : C’est ici qu’on peut acheter des objets ostentatoires des Lynx ? 
J’ai acheté une épinglette que je porte sur mon sarrau les vendredis. Heureusement, les signes ostentatoires sportifs sont 
toujours permis, du moins pour l’instant.  

Mais, la PILF est une politique de la langue, pardi ! Alors, si 
on s’essayait un peu au coloriage ?

Commençons par ces principes directeurs, justement : 
peut-être pourrait-on arriver à en faire virer le beige ?
Saisissons d’emblée le troisième principe, qui nous a 
intéressés par sa teneur éducative, et pétrissons-le un peu. 
En le remaniant, il semble bien qu’on pourrait arriver à un 
principe nettement plus étoffé, qui deviendrait le premier, et 
pourrait se lire comme suit :

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement En 
tant qu’institution d’enseignement supérieur public et 
francophone, constitué du campus de Longueuil et de l’École 
nationale d’aérotechnique, le cégep Édouard-Montpetit 
reconnait que la langue est un élément essentiel de la culture et 
de l’identité collective. En conséquence, il entend accorder 
le plus attentif des soins à la langue française comme lieu 
de pensée et mode d’expression, contribuant à la formation 
d’esprits libres, au sentiment d’appartenance à la société 
québécoise et au rayonnement du monde francophone.  

Sur l’erre d’aller, nous pourrions poursuivre 
l’expérimentation avec l’actuel deuxième principe, qui 
deviendrait notre troisième ? Voyons voir :

Le cégep Édouard-Montpetit affirme que la qualité du 
français tant de ses étudiants que de son personnel doit être 
est une priorité et la prise en compte de celle-ci et repose 
sur un engagement collectif ferme et de même que sur 
la participation essentielle de chacun. Il considère ainsi 
que l’amélioration de la qualité du français tant de ses 
étudiants que de son personnel est un processus continu à 
encourager et à soutenir. 

Eh bien, n’est-ce pas déjà plus joli, plus en chair et 
plus gouteux ? Malgré tout, peut-être vous demandez-vous 
comment ce coloriage pourrait avoir un impact véritable sur 
l’efficience de notre politique ? 

Si nous revenons à la séquence des « Responsabilités 
particulières » devrait s’amorcer avec les « Responsabilités 
des étudiantes et des étudiants », nous pourrions également 
observer qu’elle devrait s’amorcer avec la section « 6. 
Responsabilités générales », ce qui serait pertinent encore 

une fois, puisque les étudiantes et étudiants sont les premiers 
concernés par la politique, et qu’ils ont bien davantage des 
responsabilités particulières que générales. Or, c’est justement 
lorsqu’on réfléchit à ces responsabilités estudiantines en lien 
avec celles des professeures et professeurs que l’arrimage 
avec la PIÉA (Politique d’évaluation des apprentissages) 
nous vient en tête. Il n’est cependant pas toujours aisé de 
distinguer les deux politiques en matière de maitrise de la 
langue. Prenons le libellé suivant : 
L’évaluation du français doit pouvoir reconnaitre les forces 
comme les faiblesses, comporter une dimension de rétroaction 
et se coller aux compétences disciplinaires pour être signifiante 
pour l’étudiante et l’étudiant. Enfin, l’impact de l’évaluation 
du français sur l’amélioration des compétences langagières 
de même que l’atteinte d’une certaine équité en la matière 
dépendent directement de la cohérence et de l’harmonisation 
des pratiques de correction utilisées par les enseignantes et 
les enseignants.

PIÉA ou PILF ? Réponse : PIÉA1. Or, rendre la PILF 
plus incarnée, c’est poser plus solidement les assises pour 
que soient rendus possibles de tels articles dans notre future 
PIÉA. Les articles de la PILF concernant les responsabilités 
des étudiantes et étudiants pourraient donc servir d’appui fort 
à la PIÉA… si on les enrichit en ce sens. Ainsi, l’article 6.1 
pourrait devenir en 7.1 : 

Les étudiants et étudiantes sont les premiers responsables 
du développement de leurs compétences linguistiques, lequel 
doit se poursuivre pendant leurs études collégiales, notamment 
par l’acquisition du vocabulaire propre à leur domaine 
d’études. Ainsi, quel que soit le programme d’études ou 
quelle que soit la discipline, chaque cours est une occasion 
pour l’étudiant d’enrichir sa maitrise de la langue et 
son vocabulaire, ainsi que de développer son aptitude à 
comprendre, à produire et à interpréter des textes, tout 
autant que des communications orales. Alors, on se lance ? 
Y’a tout plein de cases en noir et blanc encore.

Toutes et tous à vos crayons de bois… on sort nos 
Primascolor !

1. Article 7, PIÉA, Cégep de Sherbrooke, 2010

Suite de la page 3Les trois petits singes
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capoliUn an et demi après le Printemps étudiant, 
se tenait les 25-26 octobre au Collège 

Édouard-Montpetit la deuxième édition des Journées de 
l’éducation organisée par les Professeurs contre la hausse 
(PCLH). Une soixantaine de professeurs, citoyen(ne)s et 
étudiant(e)s ont assisté à des conférences et ateliers afin de 
réfléchir à la démocratisation de l’éducation. 

Nous résumerons ici l’atelier sur les mécanismes 
d’assurance qualité, l’idée centrale étant que 
l’assurance qualité est une forme de marchandisation 

de l’éducation fondée sur la réputation et le branding 
(marque) des établissements. L’atelier a commencé par 
deux conférences : celle de notre collègue, professeur au 
département de philosophie, Éric Martin, sur les liens entre 
assurance qualité et économie financiarisée et celle de 
Frédérique Bernier, professeure de littérature au Cégep St-
Laurent, analysant sa mise en œuvre au Québec. Enfin, nous 
présenterons quelques idées de ceux et celles qui ont participé 
à cet atelier.  

Un épiphénomène dans l’économie financiarisée
L’assurance qualité prend sa source, nous dit Éric Martin, 
dans la période de transition de l’économie fordiste d’après-
guerre vers l’économie financiarisée. L’aspect décisif de cette 
grande transformation réside dans 
la substitution de la planification 
économique centralisée de 
l’État, par une planification 
décentralisée. De la même façon, 
la gestion du système d’éducation 
est passée du mode centralisé 
de l’État-providence d’hier au 
mode décentralisé de l’économie financiarisée aujourd’hui. 
La gestion de l’éducation se voit confiée aux administrations 
locales, lesquelles planifient leurs activités au moyen d’outils 
quantitatifs tels que les frais de scolarité, les taux de réussite 
et maintenant les mesures d’assurance qualité. Au plan 
idéologique, cette transformation de l’éducation est justifiée 
par un discours néolibéral qui tend à concevoir les institutions 
d’enseignement sur le modèle de l’entreprise offrant des 
services éducatifs à des clients-étudiants. C’est ainsi que 
l’assurance qualité se présente comme un outil d’information 
quantitatif sur la valeur de l’enseignement dans un marché 
de l’éducation de plus en plus concurrentiel. Dans le cadre 
d’une économie financiarisée, l’assurance qualité exprime la 
valeur réputationnelle (le branding ou la marque) des collèges 
et universités, validée par des agences d’accréditation 
internationales à l’instar des agences de notation comme 
Standard and Poor’s. 

Origine et implantation de l’assurance qualité au Québec
L’assurance qualité, nous dit Frédérique Bernier, s’inspire 
concrètement d’une mesure de contrôle industriel, comme 
les normes ISO qui priorisent l’uniformisation des standards 
et la compétitivité des entreprises. Ces normes de qualité en 
éducation sont garanties par des agences d’accréditation qui 
existent déjà aux États-Unis et en Europe depuis le processus 
de Bologne1. L’implantation des mécanismes d’assurance 
qualité au Québec est donc une tentative d’arrimer le marché 
de l’éducation au Québec à ce qui se fait ailleurs. Précisons 
que l’assurance qualité ne porte pas sur le contenu des cours 
mais sur la standardisation des mécanismes internes (locaux) 
de contrôle de la qualité en place depuis la réforme Robillard 
(1992).  

L’organisme chargé d’assurer la conformité des contrôles 
de la qualité avec les standards internationaux dans les 
cégeps est la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial (CÉEC). Depuis 2002, la CÉEC procédait à des 
évaluations institutionnelles en ciblant notamment la réussite 
scolaire, mais elle se présente plutôt, depuis 2007, comme 
un organisme d’évaluation de la qualité. À vrai dire, elle 
fait de la méta évaluation puisqu’elle est chargée d’évaluer 
la qualité des procédures d’auto-évaluation de la qualité 
dans les cégeps du Québec, tout cela bien sûr au nom de 

l’autonomie (administrative) 
des collèges, conformément au 
mode décentralisé de gestion 
du système d’éducation. Quant 
aux universités, le futur Conseil 
national des universités que le 
gouvernement veut créer est 
l’équivalent de la CÉEC.

Les mesures de contrôle de la qualité auront donc pour 
effet de bureaucratiser davantage le système d’éducation. Des 
audits à tous les cinq ans et une panoplie de rapports comptables 
axés sur les résultats vont accroître la lourdeur de la gestion 
des établissements. Une gestion de plus en plus déconnectée 
de ce qui se fait réellement dans les classes. Pourquoi faudrait-
il ajouter un, voire deux étages supplémentaires de contrôle 
de la qualité alors que les mécanismes existants, bien que 
perfectibles, sont déjà assez nombreux et suffisants ? 

Discussion en atelier
Parmi la vingtaine de participants à l’atelier, on a dit que 
l’assurance qualité est le résultat d’un long processus 
« d’amélioration continue » qui remonte à plus d’une 
vingtaine d’années. Un processus bien implanté dans nos 
collèges, aussi bien que dans nos têtes. Et sans trop nous 
1 Le processus de Bologne est un processus de rapprochement des 
systèmes d’enseignement supérieur européens initié en 1999 et qui a conduit à la 
création en 2010 de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Ce processus 
vise à placer les systèmes nationaux diversifiés dans un cadre commun.

Jean-Pascal Larin, Sciences politiques

Les deuxièmes Journées de l’éducation. 
Réfléchir sur la qualité

La gestion de l’éducation se voit confiée aux 
administrations locales, lesquelles planifient 
leurs activités au moyen d’outils quantitatifs tels 
que les frais de scolarité, les taux de réussite et 
maintenant les mesures d’assurance qualité. 
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Le vendredi 25 octobre, Marianne Di 
Croce, Blandine Parchemal et Michel 

Seymour venaient nous entretenir de la démocratisation 
de l’éducation. 

Si Parchemal et Seymour ont 
rappelé ce que le printemps 
étudiant avait amené d’air 

frais à l’idée même de démocratie, 
Marianne Di Croce a profité de cette 
tribune pour réfléchir davantage sur 
la formation du sens critique. Pour 
elle, l’éducation est essentielle afin 
de préserver la liberté politique qui 
est la possibilité d’avoir une réelle 
prise sur notre monde. Suivons-la 
dans sa réflexion en trois axes sur 
ce qui pourrait aider à maintenir 
cette liberté.

Que doit-on enseigner ?
Il faut absolument que la formation demeure générale 
plutôt qu’entièrement spécialisée. Et que cette formation 
générale soit davantage élargie et diversifiée. Il faut ne pas 
compter uniquement sur la philosophie pour éveiller le sens 
critique. Mais aussi sur la sociologie, la politique, l’histoire, 
l’économie. Toutes ces disciplines ensemble seraient en 
mesure de présenter un portrait non plus complexe de la 
réalité, un portrait non nécessairement unifié mais qui 
présente une position et son contraire. 

Comment enseigner ?
Il n’est pas certain que l’approche par compétence participe 

réellement à la formation d’un esprit critique. Cette façon 
de faire met les connaissances au service des compétences 
à développer. Au contraire, il faudrait pouvoir remettre le 

savoir au premier plan. C’est ainsi 
que le monde se comprend. C’est 
ainsi que les étudiant.es sont en 
mesure de construire un réseau 
de sens qui permet une véritable 
compréhension du monde. Des 
compétences ne peuvent servir 
que si elles sont nourries de 
connaissances.

Comment est-on formé ?
Dans la formation des enseignants, 
la pédagogie prend plus de place 
que la connaissance disciplinaire. 
À quoi sert-il d’être excellents pour 
transmettre de la connaissance si on 

ne prend pas le temps d’en acquérir soi-même ? Cette façon 
de faire primer la pédagogie sur la connaissance risque de 
contribuer à limiter notre liberté académique. Et en fin de 
compte, c’est la liberté citoyenne de toutes et tous qui risque 
d’en souffrir le plus...

Ces réflexions n’amènent pas à réformer entièrement le 
système scolaire québécois. Elles sont, par contre, un 
plaidoyer pour conserver et améliorer cette orientation 
donnée jadis par le rapport Parent qui voulait que soit 
reconnue toute la richesse d’une véritable éducation.

en rendre compte, nous remplaçons progressivement le 
jugement interne du professeur par des critères externes axés 
sur des résultats quantitatifs (compétences mesurables, taux 
de réussite, etc.). Certains pensent qu’il est possible de fermer 
la porte (de sa classe) à cette propagande technocratique, en 
faisant semblant d’appliquer l’approche par compétences et 
les mesures de contrôle... Cette hypocrisie n’est-elle pas un 
jeu risqué ?  

On a aussi souligné le caractère peu démocratique de la 
prise de décision au sein de la CÉEC dans la mesure où notre 
agence experte en méta évaluation n’aurait besoin, dit-on, que 
de deux personnes pour obtenir le quorum ! Parmi les actions 
possibles pour contrer l’assurance qualité, on a proposé la 

création d’un comité d’éthique indépendant des syndicats 
et des collèges, composé exclusivement de professeurs. Ce 
comité pourrait agir tel un groupe de réflexion éthique sur 
l’éducation. Enfin, un consensus semble se dégager quant à 
la nécessité de tenir des états généraux de l’éducation entre 
nous, c’est-à-dire entre les acteurs principaux du système 
d’éducation que sont les professeurs, chargés de cours et 
étudiants. Nous devons bien sûr défendre l’autonomie des 
professeurs contre les dérives bureaucratiques et marchandes, 
mais il faudra aussi et surtout proposer une autre vision 
de l’éducation supérieure. La FNEEQ a déjà entamé une 
réflexion à ce sujet, à nous de relancer localement le débat et 
l’action en vue des prochains états généraux de l’éducation.

Marie Wright, Sociologie

Conférence d’ouverture des deuxièmes 
journées de l’éducation

Photo/Voir, 2010

Marianne Di Croce
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Nous apprenions récemment qu’une 
entente était intervenue entre la direction 

des dépanneurs Couche-Tard et la CSN. Pourquoi faire 
un texte là-dessus ? Des ententes collectives, il s’en signe 
tous les jours. En effet, plus de 95 % des conventions 
collectives se règlent sans grève ni lock-out. Pourquoi en 
parler alors ? Parce qu’il s’agit d’une entente historique 
sous plusieurs aspects. 

Une entente avec une entreprise hostile à la 
syndicalisation
Celle-ci a été conclue avec une entreprise au départ hostile 
à la syndicalisation et elle survient après une dure bataille 
pour le droit à la syndicalisation. Un peu comme WalMart, 
Couche-Tard a déployé tout l’arsenal économique, juridique, 
psychologique pour empêcher la syndicalisation de ses 
magasins. En 2011, au moment de la campagne pour la 
syndicalisation des magasins, Couche-Tard avait fermé deux 
dépanneurs, rues Saint-Denis et Jean-Talon à Montréal, sous 
prétexte qu’ils n’étaient pas assez rentables. Un syndicat était 
sur le point d’obtenir une accréditation syndicale et l’autre 
avait réussi à l’obtenir et négociait sa première convention 
collective. La CSN avait alors déposé trois plaintes devant la 
Commission des relations de travail (CRT) pour négociation 
de mauvaise foi, entrave, intimidation et menaces pour 
activités syndicales. En septembre dernier 
devant la CRT, la compagnie a plaidé, 
comme toujours dans ces circonstances, que 
ces commerces n’étaient pas assez rentables. 
La CSN a montré que ce n’était pas le cas. 
De plus, elle a dénoncé la diffusion d’une 
vidéo dans les magasins où le président de 
Couche-Tard, Alain Bouchard, alléguait que 
la syndicalisation allait augmenter les coûts 
d’exploitation et mettre en péril plusieurs succursales. En 
pleine campagne de syndicalisation, cette vidéo a été perçue 
comme une menace par plusieurs employés. Devant la CRT, 
qui, rappelons-le, est un tribunal administratif indépendant, la 
CSN dénonçait une « stratégie bien orchestrée » par Couche-
Tard pour éviter toute syndicalisation de ses magasins. Elle 
a fait une excellente démonstration et avait ainsi de fortes 
chances d’obtenir un jugement favorable. Au moment de 
l’entente entre la CSN et Couche-Tard, le jugement du CRT 
n’avait pas encore été rendu. Mais en contrepartie, la CSN a 
retiré l’ensemble de ses plaintes logées à la CRT. 

Cette entente de trois ans, qui touche six Couche-Tard, 
Boisbriand, Saint-Liboire, Saint-Hubert, Henri-Bourassa 
et Victoriaville, octroie des gains en matière de santé et de 
sécurité au travail, reconnaît l’ancienneté, comprend des 
augmentations de salaire et deux journées de congé payées 
en plus des congés légaux. Elle prévoit aussi des indemnités 
aux 24 travailleurs syndiqués qui ont perdu leur emploi avec 

la fermeture des deux Couche-Tard en 2011. Voilà un autre 
aspect où cette entente est « historique ».

Un secteur difficile à syndiquer partout en Amérique du 
Nord
La syndicalisation des travailleurs n’a été ni simple ni facile. 
Elle est née fin du XIXe siècle dans la clandestinité et les 
difficultés innombrables. Au XXe siècle, pour parvenir à 
rejoindre le plus grand nombre de travailleurs, on a délaissé la 
syndicalisation par corps de métier pour syndiquer ensemble 
tous les travailleurs d’une même usine. Ce fut la stratégie 
gagnante du Congrès des organisations industrielles (C.I.O.) 
aux É.-U. (par opposition au syndicalisme de métier de 
l’A.F.L.1) et au Canada à partir des années 1940. Ce mode de 
syndicalisation a permis de rejoindre beaucoup de travailleurs 
et les négociations qui ont suivi ont graduellement permis 
d’améliorer grandement les conditions de travail dans 
ces grandes usines réduisant ainsi les écarts entre riches 
et pauvres. Ces travailleurs sont venus constituer ce qu’on 
a appelé les classes moyennes. À la fin du XXe siècle, ce 
modèle d’organisation du travail a été mis à mal notamment 
par la délocalisation des usines et l’impartition des activités et 
des services. Aujourd’hui, le secteur secondaire ou industriel 
est beaucoup moins important dans l’économie alors que 
le secteur des services ou secteur tertiaire a pris une place 

prépondérante. Ce qui explique en partie la 
baisse du taux de syndicalisation. Dans une 
partie importante de ce secteur, le travail 
est réparti dans une multitude de petites 
unités de commerce et de service, ce qui 
rend la syndicalisation très difficile malgré 
des conditions de travail souvent très peu 
intéressantes. Réussir à syndiquer dans 
ce secteur présente un grand défi : peu de 

personnes dans un même commerce, des patrons qui peuvent 
faire des pressions et du chantage, des congédiements pour 
activités syndicales qu’on peut transformer facilement en 
surplus de personnel, etc. 

Si on compare les conditions de travail récemment 
gagnées par les employés de Couche-Tard à celles d’autres 
secteurs syndiqués, c’est peu. Néanmoins, cette percée 
de la syndicalisation dans tout un secteur non syndiqué et 
farouchement antisyndical partout en Amérique du Nord est 
une avancée historique. Et, pour ces nouveaux syndiqués, 
plus de justice et d’équité, « ne plus avoir à lever des caisses 
de lait quand on est enceinte, avoir du soutien psychologique 
après une agression armée », ce sont des gains importants.

Cette entente est aussi exemplaire précisément parce 
qu’il s’agit d’une entente collective et non d’une décision 

1 L’American Federation of Labour (AFL - Fédération américaine du 
travail) était un syndicat nord-américain fondé en 1886. Elle s’est réunifiée en 1955 
avec le Congrès des organisations industrielles pour former l’AFL-CIO. 

CSN vs Couche-Tard, 
une entente pas comme les autres, une entente historique
Louise Corriveau, Professeure retraitée, sociologie

Pour ces nouveaux syndiqués, 
plus de justice et d’équité, « ne 
plus avoir à lever des caisses 
de lait quand on est enceinte, 
avoir du soutien psychologique 
après une agression armée », 
ce sont des gains importants.
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arbitrale. Lorsque la syndicalisation est difficile, les parties 
arrivent rarement à s’entendre sur une première convention 
collective. La loi prévoit dans ce cas qu’un arbitre intervienne 
pour fixer les clauses de cette première convention. Faute 
d’entente négociée, le climat se détériore de plus en plus, ce 
qui fragilise l’accréditation. Suite au roulement du personnel 
et aux pressions des patrons, l’accréditation est souvent 
révoquée dans les premières années, comme ce fut le cas pour 
le premier WalMart syndiqué à St-Hyacinthe. Ici, la grande 
différence est qu’il s’agit d’une entente négociée et les deux 
parties se disent satisfaites du règlement.

Un mode de négociation « historique »
Cette négociation s’est faite avec la direction de Couche-
Tard, pour six magasins et non magasin par magasin – 
ceux-ci d’ailleurs étaient plutôt réticents – ce qui donne 
une solidité particulière à l’entente et ouvre la porte à 
la syndicalisation de plusieurs autres magasins. C e 
n’est pas la première fois que 
la CSN innove en matière de conduite 
du processus de négociation. Par 
exemple, la négociation regroupée 
dans les hôtels a permis la signature 
d’ententes intéressantes dans 
un secteur difficile où l’on 
retrouve plusieurs personnes 
issues de l’immigration et où 
les conditions de travail étaient 
souvent très pénibles. Ce n’est 

pas le seul cas.
Qu’est-ce qui a incité Couche-Tard à changer de stratégie 

et à s’ouvrir à la négociation ? La crainte de voir son image 
se détériorer davantage ? La décision à venir de la CRT 
qui risquait fort de lui être défavorable ? L’acquisition des 
dépanneurs syndiqués de Statoil en Europe l’an dernier qui 
aurait contribué à faire changer le point de vue de la direction 
à l’égard des syndicats ? 

La ténacité de la CSN qui est même allée rencontrer la 
centrale syndicale norvégienne qui regroupe les syndiqués de 
la chaîne de dépanneurs acquise par Couche-Tard et a obtenu 
son appui ? Le courage et la détermination des employés qui 
se sont battus pour obtenir le droit de se syndiquer ? Toutes 
ces raisons à la fois ?

Chose certaine, cette victoire est importante et pas 
seulement pour les travailleurs de Couche-Tard. Démontrer 
à tout un secteur économique qui regroupe une partie 

importante de petits salariés aux conditions de travail 
précaires qu’il est possible 
d’améliorer son sort est très 
important dans le contexte actuel 

de morosité économique, d’anti 
syndicalisme et d’inégalités 
sociales croissantes. Faut-
il rappeler que la hausse des 
inégalités sociales correspond 
la plupart du temps à la baisse 

du taux de syndicalisation ? 

Et si on avançait. 
Le progrès social dépend de nous.

La campagne Et si on avançait de la CSN a pour but de présenter une vision 
progressiste de notre société. Axée sur quatre thèmes, elle propose, en réalité, 
ce que pourrait être le programme électoral idéal d’un parti voulant réellement 

le bien commun. Ainsi, l’on voudrait sécuriser le revenu tout au long de la vie, miser 
sur un développement économique et durable, maintenir et développer nos services 
publics et renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Avouez que c’est un beau 
programme !!

Pour en parler, nous vous invitons, vous et vos étudiant.es, à une assemblée publique qui 
se tiendra à la salle Pratt & Witney, le 26 novembre à 19 h. Vous pouvez vous inscrire au 
local du syndicat (B-28) et venir y chercher des brochures à distribuer à vos étudiant.es.
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Simon-Pierre Beaudet, Enseignant, littérature, Cégep Limoilou

Cher Conseil du trésor, 

Ainsi donc, tu songes à réévaluer la catégorie d’emploi du 
prof de cégep, et à ne plus considérer les services rendus 
dans les multiples réunions auxquelles je participe. Tu ne 
veux plus non plus reconnaître mon diplôme de maîtrise et 
ma scolarité de doctorat comme une expérience pertinente. 
Permets que je t’interpelle publiquement. 

Le manque d’information dont tu disposes sur le 
sujet semble si flagrant que je propose que nous 
travaillions à partir d’un cas d’espèce : le mien. 
Sache donc qu’à titre de prof de littérature, 
en plus de la préparation des cours, de leur 

prestation, des longues heures de correction qui s’ensuivent 
et de l’encadrement des étudiants, je passe un temps non 
négligeable en réunion départementale et je participe aux 
travaux qui s’y développent. J’ai d’autre part assisté l’hiver 
dernier à toutes les réunions du 
programme Arts et lettres dans 
lequel je donne des cours. Je me 
suis investi dans la création d’un 
nouveau profil pour la nouvelle 
mouture de ce programme. J’ai 
participé aux activités d’un 
comité départemental sur la 
réussite à l’épreuve uniforme. 
Mon cégep mettant en place une 
nouvelle politique d’évaluation 
des apprentissages, j’ai lu, annoté, 
assimilé – et critiqué ! – son contenu, seul, en sous-comité et lors 
de réunions avec la direction, dont certaines furent obligatoires.  
Toutes ces activités sont pourtant partie intégrante du travail 
professoral, et sont reconnues comme telles dans la clause 8-4.00 
de notre convention collective. L’approche par compétences 
et l’approche programme ont fait considérablement gonfler 
ce volet de notre tâche. Il a pris une importance telle qu’un 
comité patronal-syndical s’est penché sur la question en 
2008. Il a produit le rapport Enseigner au collégial… 
portrait de la profession qui témoigne de la 
complexification de la tâche enseignante et 
de la dimension plus que jamais collective 
de celui-ci. Ce n’est donc pas par ignorance 
que tu fais fi de cette dimension de mon 
travail, mais par négation pure et simple. 
Parlant de négation, je voudrais maintenant 
t’entretenir de mon diplôme de maîtrise 
qui risque de n’être plus reconnu, le 
déclassement actuel faisant en sorte 
que les profs ne rejoindraient plus les 
échelons où maîtrise et doctorat sont 
rétribués. Je laisserai le soin à d’autres 
de souligner l’ironie de constater 
que l’éducation supérieure n’accorde 

plus de valeur aux diplômes qu’octroie… l’éducation 
supérieure. Je voudrais simplement mentionner ceci : j’ai 
obtenu mon baccalauréat en 2001, mais ce n’est qu’en 2006, 
après que j’ai finalement obtenu le diplôme de maîtrise 
que le téléphone s’est finalement mis à sonner. Ce diplôme 
que tu déconsidères désormais, je lui dois ma carrière. 
Comme tous les jeunes profs, j’ai appris à vivre avec la 
précarité. Mes premières années d’enseignement ont été 
marquées par des tâches partielles et l’incertitude constante 
quant à la tâche qui m’attendait la session suivante. Aujourd’hui 
encore, à 37 ans, avec deux enfants, et toutes les dettes 
usuelles de la classe moyenne (hypothèque, voiture, études – 
tu te souviens que j’ai fait une maîtrise pour avoir mon poste 
de prof, n’est-ce pas ?), je ne sais toujours pas si je travaillerai 
l’hiver prochain. J’ai l’air de me plaindre comme ça, mais la 
plupart de mes collègues ont enduré une phase de précarité 

bien plus dure et plus longue 
que la mienne. Parlant de profs 
qui travaillent l’automne et pas 
l’hiver, sais-tu ce qui se passe avec 
l’assurance-emploi ces temps-ci ?  
Convenons donc que les 
changements appréhendés sont 
franchement malavisés. Ils 
seraient les derniers en date à 
contribuer à la dévalorisation de 
la profession enseignante. Sur la 

seule question des salaires, on propose depuis des années des 
ajustements – je n’ose même pas parler d’augmentations – 
bien en deçà de l’inflation. Il est de notoriété publique que les 
profs de cégep sont bien moins payés qu’ailleurs au Canada 
pour un travail de même nature. Dans plusieurs domaines – 
génie, informatique, économie, voire soins infirmiers – les 
avantages de la profession enseignante, comme par exemple 
les vacances, ne suffisent plus à attirer les candidats, ce qui 
devient un casse-tête pour les ressources humaines. Aussi, 

permets-moi de te faire une modeste proposition : 
plutôt que de fragiliser la confiance des profs 
envers l’institution et le regard qu’on porte 
sur elle de l’extérieur, je te suggère plutôt de 

justement reconnaître que pour être prof 
aujourd’hui, il faut faire de longues 
et coûteuses études, se résigner à une 
période de précarité prolongée en 
début de carrière et assumer un éventail 
important de tâches connexes inhérentes 
à une forme de bureaucratisation de 
l’enseignement. Pour témoigner de 
cette reconnaissance, je te suggère de 
majorer nos salaires de 5 %. Ce sera 
une excellente base de discussion. 
Allez, à plus!

L’approche par compétences et l’approche 
programme ont fait considérablement gonfler 
ce volet de notre tâche. Il a pris une importance 
telle qu’un comité patronal-syndical s’est 
penché sur la question en 2008. Il a produit le 
rapport Enseigner au collégial… portrait de la 
profession qui témoigne de la complexification 
de la tâche enseignante et de la dimension plus 
que jamais collective de celui-ci.

Stéphane Bédard fait un calin au clown 
Atchoum

Photo/Fondation campagne des 500 jours


