
édito
sommaire

La Dépêche
Ce numéro a été réalisé sous la res-
ponsabilité des membres du Comité 
de rédaction du journal : Sébastien 
Bage, Évangeline Faucher et Marie 
Wright. Comité de révision : Michèle 
Émond, Guylaine Fontaine, René 
Denis et Martin Geoffroy. La mise en 
pages est de Sylvie Dubé. Les articles 
publiés ne représentent l’opinion que 
de leurs auteurs, y compris ceux si-
gnés par les membres du Comité de 
rédaction, à moins d’avis contraire.

Avis à ceux qui veulent 
collaborer — Tombée 
du prochain numéro : 

3 mars

Visitez le site du syndicat : 
http://www.syndicat.gratos.ca/

Syndicat des professeures et des professeurs du collège Édouard-Montpetit (fneeq/csn)

 Volume 26, numéro  5                                                    Février  2014

On a gagné une bataille, pas la 
guerre 

L’exécutif

Profitons de ce premier numéro de 
la session d’hiver pour souhaiter 
la bienvenue à notre nouvelle 

directrice des études, Josée Mercier. Avant 
le début des cours, la présidente et le vice-
président aux affaires pédagogiques de 
votre syndicat sont allés la rencontrer. 
Pour la saluer, mais aussi 
pour lui faire part de quelques 
souhaits. Nous avons abordé 
plusieurs dossiers et discuté 
de la pertinence de prévoir, à 
l’occasion, une fois par session 
peut-être, une Commission des 
études ordinaire pendant laquelle 
les membres de la délégation 
auraient l’occasion de prendre le temps 
de discuter, de débattre d’idées, sans 
être pressés par un ordre du jour chargé. 
Surtout, pouvoir discuter avant qu’il faille 
approuver de façon urgente un dossier qui 
n’aura été qu’effleuré, faute de temps. 

Nous avons même suggéré quelques 
exemples de dossiers qui auraient mérité, 
voire mériteraient, à notre sens, qu’on s’y 
penche plus longuement:  l’assurance-
qualité, le projet d’un ajout de cours à la 
formation générale en remplacement d’un 
cours complémentaire, les étudiants ayant 

des besoins particuliers. On dit 
souvent de la CÉ que c’est un 
comité de sages; encore faudrait-
il leur donner l’occasion de nous 
faire profiter de cette sagesse. 
Leur permettre de se faire une tête 
autrement que dans l’urgence de 
l’adoption de projets, politiques 
et autres. Josée Mercier s’est 

montrée ouverte à cette idée de ne pas 
escamoter l’espace de pensée. Nous 
souhaitons qu’elle parvienne à concrétiser 
cette idée. Et nous lui apporterons tout 
notre soutien pour qu’il en soit ainsi. 

L'exécutif

Photo/Robert Houle

L’opération Dérangement 21 a fonctionné. 
Le ministre responsable du Conseil du 
Trésor (CT), Stéphane Bédard, a accepté 
que les travaux de relativité salariale 
redémarrent à partir du rangement 22. 

Dans cette édition de La Dépêche, 
nous prenons le temps, en 
page 3, de vous présenter un 

récapitulatif des derniers mouvements sur 
le sujet. En page 6 et 7, Frédérique Bernier, 
professeure de littérature au cégep Saint-
Laurent, et Suzanne Beth, étudiante au 
doctorat et chargée de cours au Département 
de cinéma de l’UdeM, réfléchissent, quant 
à elles, aux implications plus profondes de 
cette tentative du Conseil du trésor de nous 
déclasser. 

Mais d’abord, prenons quelques instants 
pour faire le point sur notre position. En 
2009, les profs du primaire et du secondaire 
ont vu leur profession classée dans le cadre 
de l’exercice de l’équité salariale1. Il avait 
été convenu que les catégories d’emploi, 
dont la nôtre, non touchées par l’exercice 
d’équité, seraient évaluées par la suite 
dans le cadre des travaux sur la relativité 
salariale. Ainsi, le rangement 22 nous a été 
attribué par défaut puisque notre échelle de 
rémunération est la même que de celle des 
profs du primaire et du secondaire. 

Cette attribution du rangement 22 
1  L’identification des catégories mixtes a commencé à la 

suite d’une entente intervenue en janvier 2011 entre le CT 
et l’Intersyndicale (APTS, CSN, CSQ, FTQ, FIQ). Après 
quoi, les travaux d’évaluation de ces catégories pouvaient 
commencer. 
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Suite de la une

a valu aux profs de cégep 
des hausses salariales pour 
les 17 premiers échelons 
en décembre 2010. Puis, en 
octobre 2011, un ajustement 
fut apporté pour corriger partiellement l’écart qui s’était 
amenuisé progressivement entre les échelons 17-18, 18-19, 19-
20 de notre échelle. L’exercice de relativité salariale pouvait 
donc commencer. Nous nous attendions à ce que les travaux 
démarrent sur la base du rangement 22 et qu’ils débouchent sur 
un classement supérieur, compte tenu de la nature de nos tâches 
et du niveau d’enseignement auquel appartient le cégep.

Mais l’été dernier, nos représentants syndicaux apprenaient 
que le Conseil du Trésor évaluait notre catégorie au rangement 21. 
Ils apprenaient par ailleurs que nous étions la seule catégorie 
d’emploi obtenant un pointage inférieur à sa structure salariale 
de référence2. D’où l’opération Dérangement 21 menée depuis 
l’automne. L’objectif était bien sûr de hausser le rangement avant 
de débuter les travaux de relativité, ce que nous avons obtenu. 
Cependant, il faut garder simultanément le cap sur la pleine 
reconnaissance des diplômes de maîtrise et doctorat car les 
travaux de relativité salariale ne prennent en compte que les 17 
premiers échelons – donc les personnes détenant un baccalauréat 
– puisque notre structure salariale est à la remorque de la structure 
du primaire et du secondaire. Comme nous voulons que tous les 
profs enseignant au niveau collégial bénéficient des travaux de 
relativité salariale, il faut absolument qu’un espace de discussion 
sur les diplômes de niveau supérieur soit ouvert pour que les profs 
détenant des diplômes de 2e et de 3e cycle (environ 40 % des profs 
de cégep) bénéficient aussi de hausses salariales. C’est d’autant 
plus important que l’une des revendications d’importance à la 
FNEEQ touche la valorisation des diplômes de maîtrise et de 
doctorat. 

Localement, continuons d’être visibles. Nous devons faire 
connaître que ce que nous faisons en classe est le résultat d’un 
important travail en amont et que pour le faire apprécier à sa juste 
valeur il faut bien que nous-mêmes commencions à en exprimer 
toutes les subtilités. Préparer un cours, c’est bien plus que suivre 
un manuel. Cela nécessite une maîtrise certaine de notre champ 
disciplinaire. 

Le Conseil du trésor doit comprendre réellement la complexité 
de notre tâche. C’est pourquoi la mobilisation doit continuer. 
Nous ne devons pas prendre le succès du Dérangement 21 
comme la fin de cette histoire. La lutte est loin d’être terminée. 
Gardons le cap sur ce qui devrait être plus qu’une simple 
orientation : une structure salariale indépendante qui reconnaisse 
notre appartenance à l’enseignement supérieur et qui valorise les 
diplômes de 2e et de 3e cycle. L’objectif reste entier. 

2  En fait, il y en aurait une autre dont le classement est inférieur à sa structure de référence, 
mais les parties patronale et syndicale s’entendent là-dessus – les salaires avaient été haus-
sés à cause de problème de recrutement.

On a gagné une bataille, 
pas la guerre 

Des clés à 
la portée 
de toutes

Pour souligner la 
Journée internationale 
des femmes du 8 mars 2014, 

le comité Femmes du syndicat vous 
invite toutes à venir chercher, au B-28,  
l’épinglette produite par le collectif 
du 8 mars et à l'arborer fièrement.  
Premières arrivées, premières servies!

Pourquoi des clés?
«Ces clés expriment les nouveaux espaces conquis, 
au fil du temps, par les femmes dans notre société et 
présente le féminisme comme une vision d’espoir pour 
un monde en recherche de liberté, d’égalité, de paix, 
de justice et de solidarité. Ces clés sont le symbole 
des outils que nous avons créé et qui sont toujours 
nécessaires aujourd’hui  pour nous accompagner dans 
notre lutte pour prendre notre place dans la société. Ce 
thème exprime l’importance de les utiliser dans notre 
grande marche vers l’égalité pour toutes les femmes.»1

1 Le collectif du 8 mars, http://www.ffq.qc.ca/2014/01/theme-du-8-mars-2014-des-
cles/consultation le 11 février 2014

Printemps de la culture
du 24 au 28 mars 2014

Le viril en péril? Les hauts et les bas de la 
condition masculine

Le printemps de la culture se penche sur 
une question à la fois musclée et pourtant 
délicate : La virilité.

Poser la question de la virilité, de sa disparition ou 
de sa métamorphose, c’est se demander, par-delà 
les tabous, ce qui fait aujourd’hui un homme et 
chercher à comprendre toute la signification et la 
portée des changements portés par cette époque 
qui a redéfini les rôles des hommes et des femmes.

Un programme détaillé vous parviendra sous 
peu.

http://www.ffq.qc.ca/2014/01/theme-du-8-mars-2014-des-cles/consultation
http://www.ffq.qc.ca/2014/01/theme-du-8-mars-2014-des-cles/consultation
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instances Denyse Bilodeau, Présidente

Structure salariale, chronologie des événements

À l’été 2013, lors de la première rencontre avec le Conseil 
du Trésor (CT) de nos représentants de la FNEEQ 
apprenaient qu’on nous classait, dans le cadre de l’exercice 
préparatoire aux travaux de relativité salariale, au 
rangement 21. Un rangement en deçà de notre structure 
salariale actuelle qui, pour les 17 premiers échelons est 
la même qu’au primaire/secondaire. L’outil utilisé pour 
mesurer ce rangement est celui qui a servi aux travaux sur 
l’équité salariale. 

À l’automne, nous avons entrepris l’opération 
Dérangement 21 en revendiquant une structure 
salariale indépendante du primaire/secondaire, qui 

reconnaisse notre appartenance à l’enseignement supérieur et 
qui valorise les diplômes de maîtrise 
et de doctorat. 

Pendant l’automne, différentes 
rencontres ont eu lieu entre le Conseil 
du Trésor et la FNEEQ. En octobre, 
les conseils d’administration de 
nombreux cégeps, dont le nôtre, 
adoptent une résolution de soutien 
à la démarche des profs dans leur 
revendication en vue d’obtenir une 
structure salariale indépendante. 
Le 21 novembre, de tous les 
cégeps FNEEQ, des profs sortaient, distribuaient des tracts 
à la communauté collégiale et aux passants pour dire leur 
indignation quant au traitement de notre catégorie d’emploi. 

Le 4 décembre, on apprend que le Conseil du trésor en 
a ras-le-bol des moyens de pression (nous n’avons pourtant 
pas pressé si fort...) et qu’il est prêt à entamer de réelles 
discussions. Une rencontre est prévue pour le 13 décembre. 
On y apprend que le CT ne veut pas s’inscrire dans une 
perspective de négos; Il ne veut pas ouvrir la convention 
collective. La FNEEQ est d’accord mais ajoute qu’il faut des 
garanties pour la reconnaissance des diplômes de maîtrise et 
de doctorat qu’on attend depuis 2002. Le Conseil du Trésor 
propose une rencontre le 6 janvier. Il est prêt à garantir une 
meilleure reconnaissance maîtrise-doctorat, applicable au 1er 
juin 2014 et se dit prêt à poursuivre les travaux en relativité en 
tenant compte de certains documents, dont l’étude du comité 
paritaire de 2008 Enseigner au collégial1. Le lendemain, 7 
janvier, quand la FNEEQ arrive avec un projet écrit d’entente 
contenant les éléments de discussion de la veille, le CT recule 
sur tous les points qu’ils avaient pourtant eux-même apportés 
la veille. 

Blocage. 
Le 10 janvier, en regroupement cégep, nous adoptons donc un 
plan d’action en deux parties : des actions locales de visibilité 

1 Vous pouvez consulter ce document sur notre site : www.syndicat.gratos.ca

et des actions se rapportant au gouvernement 
: envois de plainte au CT à l’effet que celui-ci 
ne tient pas compte d’un grand nombre de tâches que nous 
accomplissons au collégial, sorties médiatiques dénonçant 
son attitude, rencontre avec des députés pour tente d’infléchir 
le gouvernement...

Le 14 janvier, Micheline Thibodeau, de la FNEEQ, fait 
une sortie médiatique pour dénoncer l’attitude du Conseil 
du Trésor. La journaliste Annie Mathieu du Soleil contacte 
Stéphane Bédard et le cite : « À ce moment-ci, on est prêt à 
reconnaître le classement qu’ils ont, les avantages qu’ils ont 
au niveau de la maîtrise et du doctorat et même à regarder 
à ce qu’ils soient ajustés... mais on ne commencera pas à 

appliquer des augmentations avant 
la fin des conventions collectives »2. 
Le lendemain, notre porte -parole 
du CCSPP (Comité de coordination 
des secteurs public et parapublic), 
au sortir d’une autre négo avec un 
syndicat d’ouvriers spécialisés, 
s’entretient brièvement avec 
Stéphane Bédard qui lui confirme 
qu’il accepte de reprendre les 
discussions en relativité salariale 
au Rangement 22 pour démarrer les 

travaux de relativité salariale, et de travailler à la valorisation 
des diplômes de maîtrise et de doctorat.

Le 24 janvier, histoire de jeter du lest, nous décidons 
en regroupement cégep de suspendre certains moyens de 
pression : ceux ciblant plus particulièrement le gouvernement. 
La semaine suivante, toujours en Regroupement cégep, le 
message est encore plus clair, l’opération Dérangement 21 
est terminée, la mobilisation a fonctionné. Une rencontre 
politique pour travailler à une meilleure reconnaissance des 
diplômes de maîtrise et de doctorat est convenue pour le 4 
février, et une rencontre de relativité salariale aura lieu le 11 
février. Il faut toutefois garder le cap au cas où les travaux 
piétineraient. D’où la résolution adoptée : « Advenant un 
blocage ou un recul sur l’évaluation de notre catégorie 
d’emploi ou des discussions sur les échelons de maîtrise 
et du doctorat, que le regroupement cégep mette en place 
un plan d’action en gradation, notamment par les moyens 
d’action suivants : piquetage symbolique, journée d’étude 
nationale dans les syndicats sans perturbation, manifestation 
nationale ». Évidemment, tout ça ne pourra se faire sans 
vous. Si les pourparlers achoppent, on va discuter de tout ça, 
en AG, ça va de soi. 

2 Mathieu, A., Salaires dans les cégeps : Les profs promettent un ‘’hiver chaud’’, 
Journal Le Soleil, 14 janvier 2014

La journaliste Annie Mathieu du Soleil 
contacte Stéphane Bédard et le cite : « À 
ce moment-ci, on est prêt à reconnaître le 
classement qu’ils ont, les avantages qu’ils 
ont au niveau de la maîtrise et du docto-
rat et même à regarder à ce qu’ils soient 
ajustés... mais on ne commencera pas à 
appliquer des augmentations avant la fin 
des conventions collectives »
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Sébastien Bage, V.p. aux affaires pédagogiques

What does Québec want?

Peu de voix semblent s’élever pour contes-
ter de manière radicale le bien-fondé d’un 

cours obligatoire portant sur l’histoire nationale au cégep. 
Plus nombreuses cependant sont celles qui demandent 
que les changements ne soient pas introduits avant que 
leurs effets aient été mieux appréciés, notamment sur la 
composante complémentaire de la formation générale. 

Je viens quant à moi proposer 
quelques modestes réflexions, 
inspirées par la discussion à 

laquelle j’ai pu participer en qualité 
de vice-président aux affaires péda-
gogiques, alors qu’un comité conseil 
local se réunissait autour de la Direc-
trice des études pour rendre un avis 
sur l’objectif et le standard du cours 
envisagé1. 

Rappelons que le Regroupe-
ment cégep de la FNEEQ a adopté 
fin janvier une proposition exigeant 
un moratoire d’un an sur la mise en 
œuvre du projet. Ce report est justi-
fié par trois arguments principaux. 
D’abord, parce qu’il est préférable 
d’attendre de connaître les changements apportés aux cours 
d’histoire du secondaire, afin d’augmenter les chances de voir 
le cours collégial jouer un rôle véritablement complémentaire 
à ceux-ci. Ensuite, parce que l’esprit d’exploration interdisci-
plinaire propre à la formation complémentaire serait une nou-
velle fois mise à mal par la disparition d’un cours au choix 
pour les étudiants. Enfin, parce que l’impact sur la tâche des 
enseignants qui donnent ces cours complémentaires devrait 
être mieux pris en considération.

Les cours d’histoire du Québec 
de troisième et quatrième secondaires 
sont présentement visés par des mo-
difications, dont on ne peut encore 
que conjecturer la nature exacte. On 
semble cependant être en voie de 
renoncer à l’approche en deux volets 
préconisée depuis quelques années : 
survol chronologique ─ de la Nou-
velle-France à aujourd’hui ─ en troisième secondaire, afin de 
camper le canevas général des dates et des personnages en 
présence sur le terrain de l’histoire nationale; puis retour sur 
ce récit chronologique l’année suivante, pour approfondir cha-
cune des époques à la lumière de quatre grandes thématiques. 
L’opinion générale semble convaincue que cette approche 
fréquentative donne souvent lieu, plutôt qu’au véritable enri-

1 Vous pouvez consulter le document de consultation sur notre site : www.syndicat.
gratos.ca

chissement que l’on espérait obtenir à la faveur d’une multi-
plication des perspectives (économie, démographie, culture et 
courants de pensée...), à de fastidieuses redites. Les gens qui 
savent de quoi il en retourne vous diront qu’on pressent que 
ces deux années du secondaire risquent d’être bientôt consa-
crées au récit historique chronologique uniquement, déployé 
plus en détail, sur deux ans.

Exit donc l’approche dite thé-
matique au secondaire. Mais en 
écoutant les collègues qui ont secon-
dé le Ministère dans l’élaboration 
du cours projeté pour le cégep, on 
a l’impression que cette approche 
cherche à revenir s’installer en douce 
à l’étage supérieur. Car si l’énoncé 
de la compétence (« Expliquer les 
grands repères historiques du Qué-
bec contemporain »), tout comme 
l’adjectif « historique » qui émaille 
tout le texte, semblent destiner ce 
cours à un enseignement par des 
profs d’histoire, plusieurs des for-
mulations qui détaillent les éléments 
et le standard de cette compétence 

évoquent clairement des objets susceptibles de concerner plu-
sieurs autres disciplines. On parle par exemple de « Décrire 
des processus et des transformations qui ont marqué la société 
québécoise» ou de « Cerner le rôle et l’influence des acteurs 
sociaux et politiques ». Cette dissémination de références à 
des facteurs « démographiques, économiques, politiques, 
sociaux, culturels ou idéologiques » témoigne peut-être du 
fort désir de voir ce cours contribuer, à travers ces diverses 
thématiques, à un renforcement de l’identité nationale qué-

bécoise, une visée politique chère 
aux commanditaires péquistes de ce 
projet. Il n’en demeure pas moins 
qu’en l’état, le texte met le couvert 
pour une bataille rangée entre par-
tisans d’un enseignement discipli-
naire par les profs d’histoire, et ceux 
d’une ouverture du cours à plusieurs 
autres disciplines.  Notre Directrice 

des études aura conclu des discussions du comité qu’il vaut 
mieux recommander au Ministère de lever cette malheureuse 
équivoque.

En attendant donc que le Ministère nous dise what he 
wants, exactly, il me semble permis d’imaginer une formule 
qui, tout en renforçant la place des études sur le Québec à 
la formation générale, permettrait de nous rassurer sur des 

suite page suivante 

En attendant donc que le Ministère nous 
dise what he wants, exactly, il me semble 
permis d’imaginer une formule qui, tout 
en renforçant la place des études sur 
le Québec à la formation générale, per-
mettrait de nous rassurer sur des pro-
blèmes soulevés par la FNEEQ. 

Johannes Vermeer, The Art of Painting 
1662—1665. Détail : Clio, la muse de l'his-
toire.  Photo: WikiMedia.org
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Janick Morin, V.p. à l'application de la  convention collective

crt
Négo 2015 

Elle achève. 
Notre actuelle convention collective, signée en août 2010,  
en est à sa 4e année d’application. Il est donc le temps de 
s’atteler à préparer la prochaine séance de négociation. 

Et c’est lors du dernier regroupement cégep du 30 
et 31 janvier 2014 que le comité de négociation 
de la FNEEQ a offert à l’assemblée le fruit de ses 

premières réflexions sur ce qui composera l’essentiel 
de notre plate-forme à la table dite sectorielle, où seront 
négociées les conditions de travail reliées à notre statut de 
professeur :  sécurité d’emploi, paramétrage de la tâche, vie 
départementale, perfectionnement.*

Le prochain cahier de demandes s’articulera sans doute 
autour de ces axes : l’autonomie professionnelle, la place 
du réseau collégial dans le système d’éducation, la précarité, 
la tâche d’enseignement et le financement du réseau. Cinq 
réflexions comme autant de fers au feu, ce qui nous donne 
une indication assez claire des gains qui peuvent être espérés. 
Ainsi, lorsqu’il sera question d’autonomie, il faudra procéder 
à l’édification des remparts contre lesquels se butteront les 
hordes de bureaucrates (ou pire, de pédagogues patentés) 
avides de « qualité ». Ce ne sera pas une mince tâche, d’autant 
que la convention collective n’est par essence qu’un contrat 
de travail (et non pas un manifeste). Mais si l’on observe 
déjà la CEEC1 qui compte faire des PIEA le vecteur pour 
inoculer l’assurance-qualité, il faudra que notre convention 
soit plus claire que l’ambigu « tenir compte »** qui nous lie 
à ladite politique d›évaluation des apprentissages. Et puisque 
nous sommes à discuter autonomie, il faudra réserver dans la 
prochaine négo un espace pour discuter de la représentation 

1  Commission d’évaluation de l’enseignement collégial du Québec

du collectif enseignant à la commission des 
études, là où justement les profs peuvent réfléchir aux 
questions qui touchent leur enseignement. Pour faire simple : 
reconnaître que l’organisation de la délégation professorale 
relève de l’Assemblée générale. 
Ceux qui ont lu notre dernier canard (Se garder du lousse 
-  décembre 2013) se doutent bien que pour l’auteur de 
ces lignes, la précarité est un enjeu majeur. La précarité 
structurelle causée par l’adoption du toyotisme (vanté dans 
les écoles de gestion sous l’appellation de « juste à temps ») 
empêche la création de poste et enferme les départements 
dans une logique dilatation/compression de la tâche qui ne 
plaît à personne. 
En quatre mots comme en cent : l’hiver de force.
Et ce n’est pas tout, car enfin on semble avoir de plus en plus 
conscience, dans nos syndicats, de la situation difficile de 
nos camarades de la formation continue. Véritable armée de 
réserve de l’enseignement, le corps professoral affecté à la 
dispense des cours d’AEC et autres formations sur mesure 
est sous-payé et ne bénéficie que de maigres avantages 
sociaux, soit le minimum prévu par le code du travail.  
Il y aura beaucoup plus à écrire au cours des prochains mois, 
mais pour l’instant, souhaitons bon courage à notre équipe 
de négociateurs (dans laquelle siège notre ancien président 
Yves Sabourin).  

* Rappelons que la question salariale est traitée à la « table centrale », 
où se font face les représentants du Conseil du Trésor d’une part, et 
ceux de la CSN de l’autre. 

**  Convention collective 2010-2015, page 25, article 4-1.05 alinéa 2.13

problèmes soulevés par la FNEEQ. Imaginons en effet que 
le secondaire devienne bel et bien le lieu de l’enseignement, 
sur deux ans, d’un cours d’histoire plutôt traditionnel (c’est 
à dire, attaché à la transmission du récit historique national, 
dans sa chronologie). La formation générale au cégep pour-
rait ensuite reprendre à sa manière l’approche thématique, 
que l’on confierait à un ensemble de cours complémentaires 
consacrés au Québec contemporain. Chacun de ceux-ci se-
rait développé par une discipline distincte, dans le but d’ex-
pliquer, à la lumière des questions propres à chacune des 
disciplines, les repères historiques du Québec contempo-
rain tels qu’ils auraient été définis précédemment au secon-
daire: géographie du Québec, questions d’historiographie du 

Québec, sociologie du Québec, politique du Québec... Mais 
aussi : histoire de l’art québécois, cinéma québécois, psy-
chologie du Q2, etc. Ainsi, chaque étudiant devrait choisir 
un cours complémentaire parmi ce corpus d’études québé-
coises, dans un champ disciplinaire autre que celui de la for-
mation spécifique de son programme, évidemment, ce qui 
préserverait mieux l’esprit d’exploration disciplinaire qui 
anime la formation complémentaire. Gageons enfin qu’en 
mettant ainsi à contribution un plus grand nombre de disci-
plines, on arriverait aussi à sauver d’une expulsion hors de 
la profession plusieurs collègues dans le réseau. 

2  C’est une blague, ça existe déjà ce cours complémentaire, qui a d’ailleurs beaucoup 
de succès...

What does Québec want? (suite)



 fé
vr

ie
r 

20
14

 

6 

Frédérique Bernier, professeure de littérature, cégep de Saint-Laurent
Suzanne Beth, étudiante au doctorat et chargée de cours, Département de cinéma, Université de Montréal

Le déclassement des profs de cégep : 
un reprofilage technocratique

Nous croyons que le déclassement en cours des 
professeur.e.s de cégep par le Conseil du trésor comporte 
des enjeux plus lourds et plus profonds qu’il n’y paraît, 
par-delà l’incohérence dont il relève et les éventuelles 
conséquences salariales, en elles-mêmes odieuses et 
insultantes, qu’il implique. 

L’enseignement collégial est à ce jour la seule catégorie 
d’emploi à s’être vue proprement « déclassée » dans 
le cadre de l’exercice de relativité salariale qui évalue, 

rappelons-le, tous les emplois dans 
la fonction publique et parapublique 
québécoise. Nous nous considérons 
de ce fait autorisées à retourner le 
processus sur lui-même afin d’évaluer, 
en profs que nous sommes, le 
technocratisme à l’oeuvre et ce qu’il 
recouvre. Étant donné le caractère 
socialement névralgique du système 
scolaire, toute question concernant 
l’école est d’emblée une question 
politique. C’est pourquoi le litige entre 
la partie syndicale et le Conseil du trésor 
entourant la lecture de certains facteurs 
et sous-facteurs de cette évaluation 
(qualifications requises; responsabilités 
assumés; effort requis; conditions 
d’exercice du travail) nous semble 
devoir être replacé dans un contexte 
élargi que la grève étudiante de 2012 a 
permis de mettre au jour. Ce contexte, 
c’est celui d’une société qui passe dans 
le tordeur néolibéral ses institutions publiques d’enseignement 
supérieur et qui vise à « faire l’économie du savoir » au 
triple sens où cette expression peut être entendue : vider la 
connaissance de sa valeur intrinsèque (non marchande), 
enrôler le savoir dans le va-tout économique en transformant 
les professeur.e.s en 
pourvoyeurs de service 
à la clientèle, et faire au 
passage des économies. 
Sous la forme d’un 
exercice gestionnaire 
apparemment neutre et 
sous le couvert d’une
relativité «équitable», cette économie du savoir trouve ici un 
lieu d’accomplissement exemplaire.

En ravalant la valeur de l’enseignement au cégep au 
rang 21 (en deçà du préscolaire), en ne reconnaissant pas 
les responsabilités et les décisions collectives au sein des 
départements et des programmes, et en mettant en cause 
la pertinence de la formation universitaire de deuxième et 

troisième cycles, l’évaluation du Conseil du trésor oeuvre ni
plus ni moins au reprofilage des professeur.e.s de cégep en 
simples techniciens de l’enseignement. C’est la nature et 
le sens même d’une profession qui se trouve attaqués, dans 
son rapport essentiel avec la connaissance et dans le lien 
organique qui lie sa pratique aux réflexions et aux décisions 
lui donnant son cadre.

Le déclassement du statut des professeur.e.s de cégep 
semble effectivement correspondre à la volonté (peut-
être pas concertée, mais néanmoins effective) de les 

considérer comme des exécutants 
de l’enseignement — ou de faire de 
l’enseignement l’exécution d’une série 
de tâches. En isolant et séparant divers 
éléments du travail des professeur.e.s, 
les considérant dès lors comme autant 
de tâches « taylorisées », le Conseil du 
trésor ne reconnaît précisément plus ce 
qui donne sens à l’ensemble, ce qui lui 
donne la consistance d’un profession, 
c’est à dire le travail en collégialité 
qui fonde la vie des départements 
et des programmes, de même que le 
bagage de connaissance que constitue 
la formation des professeur.e.s, bagage 
qui les inscrit dans une chaîne de 
transmission (et
non de montage !).

La collégialité est un principe de 
fonctionnement « horizontal », sans 
hiérarchie, au sens où les décisions sont 

prises entre des membres ayant des pouvoirs égaux. Le refus 
de reconnaître des décisions prises selon ce principe doit-il 
laisser présager l’instauration de relations hiérarchisées entre, 
d’une part, ces exécutants de l’éducation et, d’autre part, des « 
cadres » éducatifs qui seraient en charge non seulement de la 

coordination, mais plus 
largement des décisions 
et des orientations 
des programmes 
et départements ? 
Autrement dit, est-on en 
train d’ouvrir la porte à ce 
qu’une partie de la tâche 

des professeur.e.s soit dévolue à des postes de gestionnaires 
? Si nous n’en sommes pas là, le « déclassement 21 » peut 
cependant déjà se lire comme une expansion de la logique 
gestionnaire au sein des établissements d’enseignement. Or, 
une telle logique est déjà bien à l’oeuvre dans nos institutions 
à travers les mécanismes d’« assurance qualité » qui, sur le 
modèle des procédés de normalisation et de standardisation 

Broyeur Kek(broyeur à couronne avec disques 
horizontaux) (Goris, Masson et Cie, 1942)

La collégialité est un principe de fonctionnement « horizontal », sans 
hiérarchie, au sens où les décisions sont prises entre des membres 
ayant des pouvoirs égaux. Le refus de reconnaître des décisions prises 
selon ce principe doit-il laisser présager l’instauration de relations 
hiérarchisées.
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industriels, évaluent la « qualité » de l’enseignement, des 
programmes et des établissements en substituant des critères 
essentiellement gestionnaires, clientélistes et marchands aux 
exigences proprement académiques et pédagogiques. Qu’il 
s’agisse de la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial (CEEC) ou du Conseil du trésor, l’évaluation 
bureaucratique semble devenue, comme le pensent certains, 
une « arme de destruction massive1»?

Comment comprendre, par ailleurs, la volonté de ne 
plus considérer les diplômes de deuxième et troisième 
cycles des professeur.e.s de cégep ? Ou plutôt, comment la 
comprendre autrement que comme une dévalorisation de 
l’éducation, c’est-à-dire de l’éducation en général, aussi 
bien au niveau collégial qu’au niveau universitaire. À quel 
avenir nous préparons-nous de la sorte ? N’avons-nous pas, 
collectivement, le moindre désir de vivre dans un Québec où 
la culture serait vivante, entretenue, riche ? C’est pourtant 
ce que menace directement une éducation conçue de plus 
en plus strictement (depuis la Réforme de 1993) en termes 
de compétences et de procédés standardisés, plutôt qu’en 
termes de bagage culturel, scientifique, technique ou critique 
à transmettre.

Cette confusion entre formation et application de recettes 
est un danger qui nous guette toujours et face auquel il nous 
faut sans cesse trouver les moyens de nous régénérer. C’est 
notamment à ce titre qu’il est effrayant de pouvoir considérer 
qu’une formation universitaire poussée n’aurait pas de valeur 
pour guider et soutenir les étudiants des cégeps — pour les 
inspirer, pour leur inspirer  e goût de poursuivre plus avant 
l’aventure de la connaissance et de la recherche de sens, que 
ce soit à l’université ou dans la pratique quotidienne de leur 
métier.

L’existence des cégeps comme communautés vivantes 
est toujours fragile, et nous ne pouvons pas ne pas voir dans 
cette menace de déclassement une attaque à l’intégrité de la 
fonction des professeur.e.s là même où elle fonde une vie 
collective qui s’oppose à la logique gestionnaire du pouvoir; 
là où elle ouvre des portes sur un monde à connaître, à 
interroger, à transformer, et non seulement à reproduire.

1 Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, « Une méthode de management qui 
gagne le service public : l’évaluation, arme de destruction massive », Le 
Monde diplomatique, mai 2013, [en ligne : http://www.specs- csn.qc.ca/site/
courriels/2013-2014/2013-09-09/L-evaluation-arme-dedestruction-Isabelle-
BRUN.pdf

Rectificatif … historique
Louise Corriveau, professeure retraitée, sociologie.

J’ai lu avec intérêt l’article de Julie Guyot et Christophe Hugon (« Une anomalie à corriger », La Dépêche, vol. 26, no 4). J’apprécie 
qu’il fasse référence à mon livre des années 1990 sur les cégeps. En toute rigueur, je dois, cependant, les renvoyer à mon texte (p. 32) 
et au Document d’éducation no 3 qui y est cité.

« Il est (l’enseignement collégial) d’abord destiné à parfaire et à confirmer la formation générale de l’étudiant au moyen de 
certaines disciplines de synthèse comme les lettres et la philosophie. » (Document d’éducation no 3, p. 29, c’est nous qui mettons en 
italiques). Dans ces documents, il n’est nullement question de l’histoire, mais de la philo et des lettres. C’est à ces deux disciplines 
que l’on confie alors explicitement ce mandat de confirmer et parfaire la formation générale.

Ce que Pauline veut

Dans la Gazette officielle du 12 février 2014, 
on apprend que le gouvernement de Pauline 
Marois va de l’avant avec l’implantation d’un 

nouveau cours intitulé ‘’Histoire du Québec’’, ce qui met 
un terme au débat entre historiens et autres représentants de 
sciences humaines quant à la nature pluridisciplaire ou non 
de cet ‘’ajout’’ à la formation générale. 

Et il est là le problème : alors même que de sa main 
gauche, le gouvernement consulte les établissements 
d’enseignement collégiaux sur ce fameux cours, en laissant 
les formules assez ambiguës pour que chacun puisse en 

faire la lecture qu’il veut, de sa main droite, il 
travaille un projet de règlement qui met fin à 
toute discussion dix jours avant la date de la fin 
de la consultation. Ça sera un cours d’histoire. 
C’est tendre la main et la retirer avant que 
l’autre ne la saisisse. Ça n’est pas très poli. Non seulement 
cela, mais l’idée de vouloir l’implanter dès l’automne 
prochain risque de mener à la création d’un truc bâclé en plus 
de foutre la pagaille dans bien des départements. Pourquoi 
être si brusque? Gageons que l’histoire ne retiendra de tout 
cela qu’un très fort relent d’électoralisme à courte vue…

Marie Wright, V.p. à l'information
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Le mercredi 28 janvier, un article du 
journal Le Monde signalait que « le principe 

de la quasi-gratuité de l’enseignement supérieur » est 
dorénavant en péril en France. Dans les grandes écoles, 
une pression vers l’augmentation des droits de scolarité se 
fait sentir. Un débat s’ouvre en France entre deux modèles 
d’université, la mentalité commerciale du modèle anglo-
saxon tendant à supplanter la tradition républicaine; cet 
affrontement s’avérera déterminant pour l’avenir; ce 
n’est pas, en effet, une question bêtement technique ou 
comptable qui est en cause, mais un affrontement entre 
deux conceptions diamétralement opposées de l’éducation 
et du rôle de L’État.

Vers l’abandon de la gratuité?
L’État assurait jusqu’ici 90% du financement de l’éducation 
publique, n’exigeant que des frais dits « symboliques » 
des étudiants et à leur famille (183 euros pour le niveau 
baccalauréat, 388 euros au doctorat). Mais il se creuse un fossé 
inquiétant entre les écoles publiques gratuites et les  grandes 
écoles  qui ont toute la latitude d’épouser 
le modèle commercial à l’américaine. 
On le voit  par exemple dans les écoles 
d’ingénierie comme celles de l’Institut 
Mines-Télécom. Dans ces dernières, peu 
avant les Fêtes, le gouvernement a permis 
d’augmenter les droits de 850 à 1 850 
euros. À Paris-Dauphine, on a augmenté 
les droits de certains masters de 300 à 4 
000 euros « selon les revenus familiaux ». 
À Sc. Po. Paris, «  les droits du master 
sont à 13 700 euros pour les plus riches ». 

Un cheval de Troie
Ces écoles agissent à la manière 
d’un cheval de Troie en permettant de faire entrer dans le 
système d’éducation française une logique que certains, 
comme l’ancien président de la conférence des présidents 
d’université (CPU), Louis Vogel, ou le président de Paris-
Dauphine, Laurent Batsch, voudraient bien voir généralisée 
sous la forme d’une contribution majorée des étudiants et 
des familles. Leur discours reprend nombre des poncifs 
de la « mentalité commerciale » dont le sociologue Guy 
Rocher disait qu’elle colonise désormais l’université, et que 
les Québécois ont l’habitude d’entendre dans la bouche des 
Jean Charest ou Pauline Marois : il faudrait davantage de 
ressources pour augmenter la « qualité » de la « formation » et 
de « la recherche-innovation » dans le contexte « compétitif » 
de l’économie « du savoir ». 

Vers l’université commerciale
La France poursuit un cheminement inverse à celui qui a 
été suivi en Angleterre ou en Amérique du Nord où, suivant 

les injonctions de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), on a d’abord augmenté 
les frais, puis importé les principes de la gouvernance 
managériale dans l’université, avant de mettre en place des 
mécanismes « d’assurance-qualité », autant de réformes faisant 
partie de la « grande mutation » néolibérale de l’université. 
En France, les hausses de frais de scolarité apparaissent 
plus tardivement, puisque les intérêts économiques qui les 
souhaitent se heurtent à un problème juridique : la gratuité est 
un principe de la constitution républicaine :   « Le préambule 
de la Constitution de 1946 [...] dispose que « l’organisation 
de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés 
est un devoir de l’État «.  Pour hausser les frais de scolarité, 
il faudra trouver une façon de contourner ou de neutraliser ce 
principe. 

Liquider l’humanisme
Partout, ces réformes visent un même programme. D’abord, 
liquider l’éducation humaniste et républicaine, de même que 
les mesures d’accessibilité universelle qui en sont le corollaire. 

Le savoir devient désormais un placement 
que l’on achète quitte à s’endetter dans le 
but de valoriser son capital humain. La 
connaissance est elle même considérée 
soit comme « compétence » menant à 
l’emploi ou innovation en recherche-
développement permettant de créer de 
nouveaux produits ou procédés. 

Dans tous les cas, l’économie du savoir 
signifie que l’on considère principalement  
le savoir comme information technico-
économique susceptible de générer de 
la valeur financière pour les individus, 
les entreprises (auxquelles s’arriment les 

universités) et pour dynamiser la croissance économique. 
L’accès universel à l’enseignement, son contenu (la culture), 
ses finalités (transmettre la connaissance et former l’esprit) 
sont détruits, produisant ce que Paul Valéry appelait une 
« baisse du cours de la valeur esprit », ou, plus clairement, 
dans les termes du philosophe Bernard Stiegler, de la bêtise.

Crise de l’éducation, crise de la souveraineté
Ces réformes, toujours selon Stiegler, s’inscrivent non 
seulement dans une attaque contre l’éducation humaniste et 
républicaine par le modèle d’université à l’américaine, mais 
aussi dans un programme de démantèlement de la souveraineté 
politique elle-même. Si les écoles peuvent de plus en plus être 
colonisées par la barbarie technico-économique, et donc être 
détournées du « service public » qu’elles devrait rendre à une 
communauté humaine, c’est avant tout parce que l’État 

École marchande ou école républicaine ?  
La gratuité scolaire française remise en question

Éric Martin, Philosophie

Gema  Mazuecos Fernández 

suite page suivante 
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PPMETHEV

France Demers, Chimie

Depuis la rentrée au mois d’août dernier, j’ai le plaisir de 
vous représenter au Comité consultatif de la PPMETHEV. 
À ce titre, je souhaite et espère assurer dignement la relève 
de notre collègue Nicole Fleurant qui a pris sa retraite en 
juin dernier.
Voici maintenant venu le moment de vous faire un bilan 
des travaux du comité consultatif de l’année 2012-2013.

Signalons tout d’abord que le terme « plainte » est 
maintenant remplacé par le terme « signalement ». 
Ce changement reflète mieux la réalité. En effet, 

les personnes qui contactent les coordonnateurs de la 
PPMÉTHEV souhaitent valider leur perception d’une situation 
inconfortable et trouver une solution neutre et compétente 
afin d’y mettre fin. Le comité consultatif a révisé le processus 
du suivi des signalements afin de mettre davantage l’accent 

sur la recherche de solutions et la résolution de conflits ce qui 
constitue l’essentiel des actions posées par la coordination de 
la PPMETHEV.

La forme du rapport annuel d’activité a lui (elle) aussi été 
modifié (e) et ce en raison du nombre peu élevé de dossiers 
de signalement. La présentation statistique étant devenue non 
pertinente, le rapport d’activités présentera une analyse plus 
qualitative de l’année écoulée.

L’analyse des dossiers permet de regrouper les 
signalements en trois catégories : les plaintes non recevables, 
les signalements liés à des situations de relation de travail 
et les situations découlant de l’application des règles 

départementales de répartition de la tâche d’enseignement. 
C’est cette dernière catégorie qui nous touche particulièrement. 
En effet, tous les départements ne sont pas au même point 
dans leur réflexion à ce sujet. La convention collective 
prévoit que la répartition de la tâche d’enseignement se fasse 
par ancienneté. Cette situation amène une situation d’iniquité 
entre les nouveaux professeurs et les plus anciens. Nos 

jeunes collègues qui débutent leur carrière se retrouvent avec 
plusieurs préparations qu’ils devront en plus donner pour la 
première fois. Cette situation augmente de façon significative 
la charge d’enseignement qui leur est dévolue. Peut-on faire 
les choses autrement? Certainement. Le comité consultatif 
invite les départements qui répartissent la tâche uniquement 
en fonction de l’ancienneté à amorcer une réflexion en ce 
sens.

Finalement, des activités publiques pour le printemps 
2014 devraient être annoncées bientôt. Nous espérons qu’elles 
sauront vous intéresser.

Qu’est-ce que la PPMÉTHEV?

La politique pour un milieu d’études et de travail exempt de harcèlement et de violence existe depuis 2004. Elle 
s’applique à toutes les personnes qui étudient, travaillent ou utilisent les services du Cégep. Elle a pour but :

•	 d’assurer la protection de l’intégrité physique et psychologique de toute personne qui travaille ou étudie au 
Collège et la sauvegarde de sa dignité par le maintien d’un milieu d’études et de travail sain et exempt de 
toute forme de harcèlement et de violence;

•	 de favoriser la participation et la responsabilisation de toutes les instances du Collège pour le maintien d’un 
milieu d’études et de travail sain;

•	 de contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du milieu pour prévenir toute forme de 
harcèlement ou de violence;

•	 de préciser des mécanismes d’intervention, de recours et de sanction;
•	 de favoriser les solutions autres que le recours juridique.

École marchande ou école républicaine ? (suite)
lui-même se trouve détourné de son rôle de puissance publique visant l’intérêt général. Il devient alors un instrument au 
service des priorités du capitalisme financier, sans égard aux besoins des peuples.  Il reste à savoir si la France connaîtra elle 
aussi un printemps à saveur d’érable. Mais cela nous montre surtout l’urgence de repenser l’exercice de la souveraineté, à 
l’échelle du monde, dans l’intérêt général, et de défendre la gratuité et l’indépendance de l’éducation républicaine contre 
son devenir-marchand.
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Peu de temps après que mes parents eurent 
adopté ma sœur, qui faisait partie de 

l’Opération Babylift au Vietnam1, nous avons hébergé, à 
la maison, une famille de réfugiés vietnamiens. À la fin 
des années 1970, nous avons accueilli un jeune garçon 
pendant un certain temps et, quelques années plus tard, 
mes parents ont adopté mon frère, enfant affligé de 
problèmes de santé chroniques et donc difficile à placer 
en foyer d’accueil. 

Nous recevions, pendant l’été, des étudiants de pro-
grammes d’échange et des jeunes de la ville parti-
cipant à des programmes de plein-air. Ma famille a 

peint bénévolement l’appartement d’une famille d’immi-
grants laotiens avant leur arrivée au pays. Les tablées du temps 
des Fêtes n’étaient jamais complètes sans la présence de per-
sonnes âgées de la résidence du coin ou de gens de notre com-
munauté présentant des 
déficiences physiques ou 
mentales. Je ne fus donc 
pas surprise quand, le 
jour où j’ai suggéré à ma 
mère d’aller passer les 
Fêtes ensemble dans un 
pays chaud, elle a suggé-
ré que nous allions faire 
du bénévolat au Nicara-
gua plutôt que d’aller se 
prélasser dans un tout-
inclus. Mon père, qui 
devait demeurer à la mai-
son pour prendre soin de 
mon frère, était découra-
gé de nous voir nous em-
barquer avec plus de 90 
kilos de fournitures sco-
laires, de médicaments et 
produits de santé répartis dans trois valises et le sac de hockey 
de mon mari. Telle mère, telle fille.

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) a ouvert ses portes 
au Nicaragua en 1994, à Ometepe Island, au Lac Nicaragua. 
Le programme a été relocalisé à Jinotepe en 2009 lorsque le 
volcan Concepción s’est activé. Si nous étions débarquées à 
Jinotepe pendant l’année scolaire, nous serions tombées sur 
près de 300 enfants, mais comme décembre et janvier sont la 
période des vacances au Nicaragua et que plusieurs d’entre eux 
étaient retournés à la maison, nous n’en avons rencontré que 
70. NPH reçoit des enfants provenant de différents milieux : 
des orphelins dans le sens traditionnel du terme, des enfants 
provenant de l’est du pays, où l’éducation est inaccessible 

1. L’opération Babylift est une mission d’évacuation d’orphelins de grande envergure entre Saïgon, 
au Sud-Viêt Nam, vers les États-Unis, la France, le Canada et l’Australie, à la fin de la guerre du Viêt 
Nam. Les opérations se déroulent entre les 3 et 26 avril 1975. Au total plus de 3 000 enfants ont été 
évacués, puis adoptés à travers le monde.

(NPH devient alors, pour eux, un pensionnat) et des enfants 
dont les parents, pour diverses raisons, ne peuvent s’occuper. 
Lorsque c’est possible, NPH s’efforce à ce que les enfants 
suivent une formation professionnelle ou même fréquentent 
l’université.

Alors que Mauricio, le directeur de la résidence, nous 
présentait aux enfants avant la prière du soir, le petit Manuel 
m’accueillait avec un gros câlin et me tirait par la main 

pour que je l’accompagne dans la file d’attente du comptoir 
alimentaire. J’étais gênée de m’introduire devant les autres 
enfants, mais ils me souriaient et m’encourageaient à prendre 
ma part de riz, de fèves noires et de fromage frais. Quatre tias, 
volontaires venues d’Europe, supervisaient les enfants (une 
art-thérapeute, une travailleuse sociale, une physiothérapeute 
et une prof d’anglais), ainsi que d’anciens pequeños qui 
avaient décidé de donner au suivant en jouant, à leur tour, 
le rôle de parent de la résidence. Ma mère et moi, nous 
sommes senties chaleureusement accueillies et nous sommes 
rapidement devenues Tia Kathy et Tia Rebecca. En regardant 
autour de moi, le premier soir, je me suis aperçue que certains 
enfants présentaient des déficiences cognitives, que l’un d’eux 
souffrait de nanisme, qu’un garçon était confiné à sa chaise 
roulante (j’ai appris, plus tard, qu’il était tombé d’un arbre 
et que sa famille était incapable de s’occuper d’un enfant 
paraplégique), mais tous les enfants semblaient heureux, 
confiants, assurés et épanouis.

Le secret de leur bien-être ne fut pas bien difficile 
à cerner : des journées bien structurées, beaucoup de 
rétroaction positive et bien des câlins de la part d’adultes qui 
se préoccupent réellement d’eux. On insuffle aussi à chaque 
enfant un sentiment d’appartenance et de responsabilité : même 
leurs vacances sont organisées. Le ménage des chambres et la 
lessive doivent se faire avant le petit-déjeuner qui consiste en 

Nuestros Pequeños Hermanos

Rebecca Peters Higgins, Langues

Tia Kathy, la mère de Rebecca, et ses nouveaux amis.

Des chiens et des volailles parcouraient 
la ferme et ils ont été pris en charge 
par les enfants dans le cadre de leurs 
responsabilités quotidiennes.
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une assiette d’œufs, de fèves et de plantain. Avant que tout 
le monde mange, Père Alfonso annonce les activités de la 
journée. Les règlements sont simples : personne ne doit aller 
où que ce soit seul, et les plus grands sont responsables des 
petits. La matinée se poursuit avec les corvées et certaines 
tâches manuelles suivies du déjeuner qui, lui, est facultatif. 
L’après-midi est consacré à diverses activités telles que des 

excursions, du baseball, du soccer et de la natation. On fait 
la sieste, et on continue avec le repas du soir, suivi de danse, 
de lecture, de jeux de cartes ou de films de Noël projetés 
sur le mur extérieur du dortoir. Ensuite, dodo. J’ai participé 
au jardinage, au nettoyage et à la lessive, mais j’ai surtout 
voulu faire profiter les enfants de mon attention toute entière, 
ce qu’ils ne reçoivent pas beaucoup vu le nombre restreint 
d’adultes à la résidence. Mon labeur s’est souvent résumé à 
nager au lac avec des enfants, jouer aux cartes, ou à tresser 
des cheveux!

Ce qui m’a le plus surprise, à part le fait que tout le 
monde reçoit un bon café bien sucré au petit-déjeuner, fut que 
le repas du midi était facultatif. Pas d’inquiétude, personne 
ne meurt de faim! La résidence d’Ometepe est aussi une 
ferme maraichère où l’on cultive les poivrons, les tomates, 
le plantain, les mangues, les limes, les pamplemousses et 
la canne à sucre. Les collations abondent, tout au long de 
la journée! J’ai aussi été ravie de voir que, même avec mes 
connaissances minimales de l’espagnol, j’ai été capable de 
communiquer et de me faire comprendre. Chaque fois que 
j’essayais de m’exprimer dans leur langue, il me venait un 
pincement au cœur en songeant aux étudiants de mes cours 
d’anglais de base! Les jeunes de NPH étudient l’anglais, 
alors ma mère, qui ne parle pas un mot d’espagnol, s’en est 
très bien sortie dans sa langue et avec des sourires.

Je me vois retourner un jour au Nicaragua pour y 

enseigner. J’aimerais aussi y emmener certains de 
mes étudiants et comme les représentants canadiens 
de NPH (www.fotocan.org) s’y rendent deux 
semaines chaque année, j’aurai peut-être un jour 
la chance d’y retourner en leur compagnie. Sinon, 
je pourrai toujours y aller lorsque je prendrai ma 
retraite. Cela me donnera le temps d’améliorer 
mon espagnol! Mais peu importe. Pour l’instant, je 
suis simplement reconnaissante d’avoir vécu cette 

expérience qui nous a rapprochées, ma mère et moi, et qui 
nous a apporté un sentiment de plénitude et de merveilleux 
souvenirs!

Rebecca nage avec des Pequeños dans Lac Nicaragua

Les filles prennent soin des chiots, los perritos, nouvellement nés.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat 
auprès de NPH sont normalement invitées 
à consacrer un minimum d’un an au service 

de l’organisme. Les bénévoles peuvent remplir 
diverses fonctions, notamment à titre de « parents 
en résidence », d’infirmiers/infirmières, de médecins, 
de thérapeutes, d’enseignants, de secrétaires, de 
jardiniers ou de cuisiniers. 

La préférence est accordée aux candidats dûment 
formés dans les domaines ci-mentionnés. Les 
personnes désireuses d’être affectées à un 
établissement d’Amérique latine doivent avoir 
un niveau d’espagnol leur permettant d’exercer 
correctement leurs fonctions. Ainsi, une connaissance 
minimale de la langue est requise pour les travaux 
techniques et manuels. Pour la plupart des autres 
postes, un niveau fonctionnel, c’est-à-dire permettant 
de communiquer dans le cadre des activités 
quotidiennes, est souhaitable. Pour de plus amples 
renseignements, consultez http://www.nph.org/ (site 
en anglais et espagnol).

http://www.fotocan.org/
http://www.nph.org
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Élyse-Ann Faubert, Biologie

De la pertinence de se poser 
les bonnes questions

Début janvier au Québec, une poignée de chantres 
du développement capitaliste a voulu enrichir notre 
imaginaire collectif d’un Manifeste pour tirer profit 
collectivement de notre pétrole, qui vise à faire l’apologie 
d’une vision énergétique étroite basée sur l’exploitation 
de nos énergies fossiles. L’argument majeur? On y fait 
miroiter un Québec en meilleure situation financière 
grâce à l’exploitation de nos hydrocarbures, dégageant 
ainsi de l’argent qui servira à financer nos services publics 
(éducation, santé, infrastructures, protection sociale, 
Alleluia). 

Personne ne peut être contre la vertu. Bien que je 
doute fortement que leur voie soit celle à suivre, je 
pense que le fait que, dans ce dossier, on nous amène 

à nous positioner soit pour, soit contre l’exploitation des 
hydrocarbures nous fait passer à côté de la question essentielle. 

Sous le couvert du bien commun, ces partisans de 
l’extraction visent surtout à favoriser quelques amis 
exploitants qui peuvent y trouver une rentabilité à court 
terme. Pourtant, les prévisions de miliards de 
barils de pétrole à Anticosti sont sur-évaluées1, 
et l’extraction des hydrocarbures dans le Golfe 
du St-Laurent, quoiqu’en disent des géants de 
l’exploitation comme Corridor Resources2, 
impose de sérieux risques, si on consulte les 
résultats de l’ÉES3 commandées par le ministère 
des Ressources Naturelles. Alors que la fuite 
des installation de Deepwater Horizon 
est à peine colmatée, une catastrophe 
pétrolière dans notre Golfe aurait des 
conséquences désastreuses, notamment 
en raison de son climat et des courants 
marins, d’autant plus que le Québec n’a 
pas de plan d’urgence pour répondre à 
ce type de catastrophe. On a qu’à penser 
aux déraillements de trains transportant 
des carburants (qui a oublié Mégantic?), 
aux fuites de pipelines et aux importants risques en matière 
de santé publique, récemment reconnus par l’INSPQ4 dans le 
cas des gaz de schiste. Tout cela seulement pour l’exploitation 
et le transport. On ne parle même pas de la question du coût 
de la combustion de telles ressources. Qui parlait de bien 
commun, déjà?

Le cas des pays scandinaves
Le manifeste des pro-pétrole s’inspire de la Norvège pour nous 
vanter les mérites d’une exploitation pétrolière soucieuse de 

1  Durand M., ing.-géologue, mémoire présenté à la consultation publique sur l’Énergie de 
2013: http://consultationenergie.gouv.qc.ca/memoires/20130822-Marc_Durand_Mtl.pdf

2  Jess A., CAPP and Corridor Resources Inc. Believe mitigation possible, The News, 27 
janvier 2014: http://www.ngnews.ca/News/Local/2014-01-27/article-3592688/CAPP-
and-Corridor-Resources-Inc.-believe-mitigation-possible/1

3  Évaluation Environnementale Stratégique
4  Institut National de Santé Publique du Québec

l’environnement. Mais une fois remis au goût 
du jour, cet exemple est moins alléchant: ce 
pays nordique dont l’économie est basée sur l’exploitation 
des hydrocarbures se rend peu à peu compte de l’erreur et 
tente actuellement de réorienter ses politiques énergétiques 
afin d’éviter le naufrage. Tôt ou tard, il faudra développer les 
énergies renouvelables, personne n’ignore que les gisements 
de pétrole sont limités. Alors pourquoi ne pas commencer tout 
de suite? Prenons exemple sur le Danemark, l’Allemagne, la 
Chine et de nombreux autres qui se tournent vers les énergies 
vertes sans menacer leurs économies respectives, tout en 
réduisant leurs émissions de carbone. 

Un débat équilibré... et réellement responsable
Le manifeste des pro-pétrole se conclut sur une invitation 
à un débat équilibré sur la question, sauf qu’ils proposent 
d’entamer le débat sur la prémisse voulant que «fermer la 
porte à l’exploitation du pétrole québécois soit irresponsable». 
On voit bien que les deux camps ne partent pas sur un pied 
d’égalité, d’autant plus qu’on apprend que les lobbyistes - une 

cinquantaine - liés à l’exploitation des sources 
d’hydrocarbures inscrits aux différents registres 
québécois n’ont jamais été aussi nombreux5. Pour 
être réellement responsable, il faudrait d’abord 
s’interroger sur nos besoins réels en matière 
énergétique. Cette réflexion est le fondement 
d’une réelle vision énergétique pour le Québec, et 
n’a pas été mise à l’ordre du jour depuis au moins 

20 ans. Bien sûr, dans une société 
capitaliste, à quoi bon se questionner 
sur nos besoins réels si on peut extraire 
de la ressource et produire de la valeur? 
Pourtant, une étude exhaustive des 
diverses filières énergétiques qui 
nous sont disponibles serait une bien 
meilleure assise à un débat sur notre 
avenir, reléguant à l’arrière-plan les 
partis pris de quelques bénéficiaires à 

cravates qui mangent à la même table que notre élite politique. 
Il est de plus en plus certain que la propagation à l’échelle 

de la planète de notre niveau de vie ruinera écologiquement la 
Terre. De ceci découle que ce mode de vie capitaliste n’est pas 
moral, et il est plus que temps d’en changer. Nous sommes à 
l’heure de se demander ce qui serait souhaitable pour le bien 
commun, en espérant que les grandes puissances de ce monde 
pourront coopérer dans cet acte de sauvetage, parce que c’est 
bel et bien de cela qu’il s’agit. Pour conclure sur les derniers 
mots de l’Utopie de Thomas More, qui représentent bien mon 
sentiment à ce sujet, je le souhaite, plutôt que je ne l’espère. 

5  Shields A., Le lobby du pétrole s’active au Québec, Le Devoir, 27 janvier 2014: http://
www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398304/le-lobby-du-
petrole-s-active-au-quebec

«Nous sommes tous coresponsables du do-
maine commun. Et la question écologique va 
devenir "la" question décisive, celle qui struc-
ture toutes les autres. Malheureusement, cette 
question exige de choisir. Choisir entre A et B. 
L'obligation d'agir collectivement va nous ren-
trer dedans plus fortement. [...] Le fait qu'on 
ne soit pas déjà en train de le faire, c'est un 
scandale.» (Gilles Gagné, sociologue). Tiré du 
film d’Hugo Latulipe : République. Un abécédaire 
populaire, Esperamos, 2011
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