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L’exécutif

La vie syndicale c’est, à la petite 
semaine une équipe, l’exécutif, composé 
de cinq personnes élues pour emplir 
des fonctions spécifiques, mais qui se 
partagent largement toute une série 
de dossiers : des droits parentaux en 
passant par l’invalidité et les questions 
pédagogiques... 

Au quotidien, nous 
recevons des profs 
qui sur une base 

individuelle viennent s’assurer 
que leurs droits sont bel et bien 
respectés. Des téléphones à 
faire, des personnes à rencontrer 
afin de toujours s’occuper de nos 
membres, sans discrimination, 
ni arbitraire et de bonne foi. 
Le premier apprentissage d’un 
officier syndical : accueillir 
l’autre. 

Puis, il y a le travail des comités. 
Les comités paritaires, issus de notre 
convention collective : relations de 
travail, perfectionnement, commission 
pédagogique; des comités issus des 
conventions collectives de tous les salariés 
du collège : santé/sécurité au travail et 
CEM-Vert. Il y a par ailleurs des comités 
constitués par l’assemblée générale, qui se 
voient dotés d’un mandat de réflexion ou de 
travail sur un dossier précis : télé-conférence 
ÉNA-Longueuil, femmes, mobilisation, 
école et société, solidarité internationale 
et interculturelle, affaires pédagogiques, 
Dépêche et site web, conciliation travail/
famille... À cela s’ajoute le travail avec nos 
représentants au conseil d’administration 
ainsi que l’importante Intersyndicale qui 
permet d’unir nos actions autour d’objectifs 
communs. Des préférés parmi ceux-ci, 
nenni.  Des priorités parfois, assurément, 

dans la mesure où nous sommes peu pour 
faire beaucoup. L’urgence parfois dicte 
l’action... 

On travaille donc au jour le jour sur des 
dossiers, en comités syndicaux où l’on 
consulte des membres, en comités paritaires 
où l’on travaille de concert avec d’autres 
membres. Puis, sur une base régulière, on 

élargit nos consultations en bureau et en 
assemblée générale, l’instance ultime. Et là 
se décident des choses, à l’aide parfois de tout 
le travail fait en amont (travail d’exécutif, 
en comités) ou qui parfois, partent de la base 
(l’assemblée) et remontent jusqu’en haut 
localement, puis peut-être jusqu’à la Fneeq, 
voire jusqu’à la CSN. Et de l’AG émanent 
des avis syndicaux. On sait en pratique que 
15% des membres viennent sur une base 
régulière, sans faillir ou presque. Certaines 
personnes penseront que c’est peu, d’autres 
que c’est un nombre assez important. C’est 
assez en tout cas, pour que ce qui s’y passe 
soit démocratiquement légitime. 

Ainsi, en assemblée, les membres donnent 
leur avis. On discute. On délibère. Tout 
cela en utilisant un code qui peut sembler 
contraignant, mais qui fait office d’outil 
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instances
Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail 
du 19 au 25 octobre

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Caroline Dawson, Évangeline Faucher, Guylaine Fontaine, David Tacium et Marie 
Wright. La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, 
à moins d’avis contraire.

À première vue, on voit mal comment un prof peut 
sérieusement se blesser dans une salle de classe. Un coup 
de marqueur écologique dans l’œil? Une chaise qui lui 
saute en pleine face? Le lien entre la santé et la sécurité 
au travail est beaucoup plus facile à faire pour 
nos collègues travaillant en laboratoire, 
ou qui doivent manipuler (et faire 
manipuler) des appareils. Fort 
heureusement, même dans ces 
conditions, les accidents de 
travail sont chose rare au cégep 
Édoaurd-Montpetit.

Par contre, qui n’a pas eu 
envie de hurler devant sa 
113e copie à corriger? Qui 

ne se sent pas dépassé lorsqu’un 
étudiant demande une révision de 
note sous le simple prétexte que la 
note qu’on lui a attribuée lui déplaît? 
Qui n’a jamais soupiré de voir s’entasser 
47 étudiants dans une salle où sont 
installés 42 pupitres? Qui, du reste, trouve 
qu’il est sain d’enseigner à 42 étudiants 
suant à grosse goutte ou grelottant sous 
leurs manteaux, tout dépendant des 
saisons? Qui n’a jamais eu envie de 
lancer par la fenêtre un ordinateur 
qui prend six minutes à ouvrir? Qui 
n’a jamais eu envie de partir en 
courant plutôt que d’affronter une 
meute d’étudiants insatisfaits de 
leur note alors qu’on vient de 
passer soirs et fins de semaine 
à corriger? Qui n’a jamais eu 

envie de tout balancer devant la montagne de tâches, de plus 
en plus nombreuses, que l’on doit accomplir sans qu’elles 
soient directement liées à notre travail d’enseignement? Qui 
n’a jamais ressenti de rage en comparant le bureau spacieux, 

bien éclairé et bien décoré de n’importe 
quel cadre et son cagibi poussiéreux 

où pourrit un vieil ordinateur à 
moitié fonctionnel?

Le thème de la semaine 
nationale de la santé et 
de la sécurité du travail 
de cette année nous 
permettra peut-être 
de pouvoir parler de 
ce genre d’accidents 

professionnels qui, 
s’ils ne nous 

tuent pas, nous 
usent à petit feu. 

Ainsi, ensemble, 
on prend à cœur la 
santé psychologique 

au travail.

La santé psychologique, 
ça commence par un 

sain climat de travail. Des 
relations respectueuses avec 

nos collègues, dans un environnement 
qui nous permet réellement d’enseigner 
au meilleur de nos capacités. On peut 
rêver, non? Après tout, paraît que c’est 
bon pour l’équilibre mental.

permettant cette discussion. À l’aide de cet outil, on cherche à 
arriver à un consensus qui représente une position commune. 
L’avis syndical ainsi obtenu n’est pas l’addition de l’avis de 
chacun des membres. Pour en arriver à cela, il faudrait alors 
réinventer le wampum protocolaire dans lequel chaque perle 
et ses agencements représentent les paroles entendues… 
Notre culture ne reconnaît pas cette façon symbolique de 
faire entendre la voix de tous. Il nous faut le consensus, sous 
forme écrite. L’avis syndical est cette parole consensuelle 
nous permettant d’unir nos forces, pour ne pas se laisser 

dériver et diviser. La vie syndicale c’est un large spectre 
qui se construit à partir de petites équipes vers l’assemblée, 
où la base peut elle aussi nourrir les petites équipes. Un 
flux d’infos que votre exécutif tente de canaliser, arranger, 
classer, éclairer, etc. La vie syndicale entremêle donc du 
travail d’exécutif, de comités, de membres individuels, de 
bureau syndical, d’assemblée générale. De tout cela émane 
l’avis syndical.  Nous sommes bien loin, nous semble-t-il, 
des chefs à plumes imaginés par les prétendus découvreurs 
de l’Amérique. Tout aussi loin d’un conseil de mandarins. 

L’avis syndical (suite de la une)
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Semaine d’action contre les engagements rompus

Relativité salariale? Quoi? Ça n’est pas encore réglé? 
Depuis déjà neuf ans, « 31 catégories mixtes attendent 
une évaluation afin d’obtenir un rangement salarial 
qui reconnaît leur juste valeur et leur identité 
professionnelle 1».

L’an passé, dans le dossier de la relativité salariale, 
rappelons-nous la bataille livrée au sujet de l’échelon 
de départ aux discussions sur le rangement de notre 

profession. Le Conseil du trésor nous rangeait à l’échelon 21 
alors que nous réclamions d’être classés bien plus haut que 
cela, eut égard à la complexité de notre tâche. Nous avons 
obtenu que le rangement 22 soit établi comme rangement 
minimum, soit le même que celui des professeures et des 
professeurs du primaire et du secondaire. 

Nous n’avons donc pas tant « gagné » un échelon qu’un 
point de départ à la discussion. Mais depuis, il n’y a plus 
guère de discussion. Depuis juin même, Couillard refuse 
de poursuivre ces travaux. Le 11 septembre dernier, les 
ministres Barrette, Couillard et Coiteux ont rencontré des 
représentants des grandes centrales syndicales représentant 
des membres appartenant aux catégories d’emploi mixtes 
touchées par l’exercice de la relativité, essentiellement pour 
se faire servir le discours sur la capacité de payer de l’État. 
Entendre : on aimerait bien ça reconnaître votre travail à sa 
juste valeur, mais on n’en a pas les moyens. Bref, le combat 
est loin d’être gagné.

Pourtant, nos diplômes de maîtrise et de doctorat sont 
grandement dévalorisés. « Depuis 2002, les échelons salariaux 
réservés aux enseignantes et aux enseignants de cégep ayant 
une maîtrise ou un doctorat ne suivent pas l’évolution des 

1	 	En	action	contre	les	engagements	rompus,	Secteur	public	CSN,	octobre	2014

autres échelons. Par conséquent, la valeur 
de ces échelons a diminué de 45%. »2 Sur ce 
dossier, le Conseil du trésor, qui voulait l’automne dernier 
discuter de ce problème, a complètement changé d’avis. 
Maintenant, plus question de rencontrer les représentants 

syndicaux des profs. Ils ratent là une belle occasion de 
reconnaître notre travail à sa juste valeur!!!

Mais nous ne sommes pas seuls! Dans le cadre du dossier 
de la relativité salariale, d’autres corps d’emploi bataillent 
avec nous. Ainsi, les membres du syndicat des employées et 
des employés de soutien, les conseillères et les conseillers 
pédagogiques, membres du syndicat des professionnelles et 

des professionnels, sont des catégories 
d’emploi mixte concernées par le 
dossier de la relativité, tout comme 
nous. Il serait bon que nous fassions 
un Front relativement commun, si 
vous me permettez l’expression, pour 
rappeler au Conseil du Trésor qu’il 
n’a pas avantage à faire traîner ce 
dossier plus longtemps. 

C’est la raison pour laquelle la CSN 
a lancé une semaine d’action contre 
les engagements rompus, du 20 au 25 
octobre 2014. Et c’est pour cela que 
nous devrons commencer à réfléchir 
également à des moyens d’action plus 
lourds pour nous faire entendre.

2	 	En	action	contre	les	engagements	rompus,	Secteur	
public	CSN,	octobre	2014

Marie Wright, V.p. à l'information et aux communications

Le party de Noël 
du syndicat aura lieu 

le 17 décembre!!!
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
Comme un petit quelque chose...

C’est à la sortie de la dernière Commission 
des études que ça m’a frappé de plein fouet. 

Ça aurait pu être un étudiant le nez bien collé sur son 
téléphone, mais, non, c’était l’impression qu’il venait de 
se passer quelque chose, sans grand éclat, mais propre à 
nous faire espérer des temps meilleurs.

Avec un ordre du jour plutôt famélique (état des 
travaux de la PIEA, conditions d’admission et 
présentation des projets de réussite), tout laissait 

croire à une rencontre rapide et sans vagues dans la tradition 
des dernières années.

Mais déjà lors de la pré-CÉ, où 
les professeurs se réunissent pour 
passer en revue les sujets de la 
CÉ, on sentait que la nouvelle 
représentation embrassait son rôle. 
Après s’être un peu réchauffées 
lors d’une proposition visant à 
ajouter un membre sur le comité des 
étudiants en situation de handicap, 
les discussions se sont enflammées 
sur la question de la présentation des 
projets de réussite à la CÉ.

Il faut comprendre que l’an dernier, 
lorsque nous avions tenté de poser 
des questions sur ce sujet, la 
direction nous avait répondu qu’il 
n’était pas question de discussion ou 
de commentaires, que c’était qu’une 
présentation. Fin de non-recevoir 
qui avait laissé perplexes plusieurs 
professeurs sur l’utilité d’une telle 
présentation si l’on ne peut que 
poser une ou deux questions timides.

Plusieurs interrogations taraudaient donc la délégation : 
qu’attend-on de nous lors de ces présentations? La CÉ a-t-
elle un rôle à jouer dans ce genre de dossier?

C’est donc avec tous ces éléments que la délégation s’est 
présentée à la Commission des études.

Après un petit café et les salutations d’usage, les professeurs 
ont apporté leur proposition d’ajouter un membre au comité 
cité ci-dessus. Après quelques échanges d’arguments de part 
et d’autre, le vote est demandé sur la proposition et celle-ci 
est, sans grande surprise, adoptée à majorité.

Ce qui a surpris, par contre, c’est la sérénité dans laquelle 
s’est déroulé l’ensemble de l’échange et surtout le sentiment 
que malgré une certaine opposition, tous se ralliaient à la 
décision de la commission. Déjà on sentait qu’il y avait un 
petit quelque chose...

Bien entendu, il restait la 
présentation des projets de réussite 
et la volonté ferme des professeurs 
d’intervenir sur le sujet. Après 
quelques minutes de présentation, 
les premières questions se sont 
mises à fuser et la discussion a pris 
forme.

Enfin, nous avions une discussion 
digne de ce nom à la commission 
des études!

Bien sûr, c’était un des souhaits 
exprimés par la délégation des 
professeurs en début d’année, 
mais l’optimisme n’était pas 
particulièrement au rendez-vous. 
Or, contrairement à nos attentes, 
nous avons vraiment eu le temps 
d’intervenir sur le sujet, de faire des 
suggestions, d’exprimer des idées et 
de partager nos visions, et ce, sans 
jamais se sentir pressés par l’ordre 
du jour.

C’est ce que devrait toujours être une commission des 
études. Naturellement un peu d’ajustement sera nécessaire 
de part et d’autre, mais j’espère sincèrement que l’esprit 
de collaboration qui a émergé de cette rencontre pourra se 
raffermir dans les mois à venir.

À suivre... avec intérêt!

Jérôme Guibot, Moulin à paroles

ERRATUM
Dans la dernière parution, j’ai écrit qu’il n’y a jamais eu d’évaluation de la formation générale dans les cégeps, ce qui est 
une erreur de ma part. Il aura fallu lire qu’il n’y a pas eu d’évaluation de la formation générale dans les cégeps depuis celle 
commandée par la CÉEC à la fin des années 90.
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crt
Retour de RSA

CRT – OCTOBRE 20l4
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

L’automne est installé, toute résistance est futile : les 
potagers sont labourés pour l’hiver, la lumière de quinze 
heure est orangée, des mâles en rut se fracassent le crane 
dans les forêts et sur les terrains de foot, la FNEEQ tient 
son annuelle Réunion des Syndicats Adhérents à la police 
d’assurance 1008-1010.

Octobre, mois des maux et des morts à venir, c’est 
l’actuaire qui le dit. On se rappelle que l’an dernier, 
c’était le bilan de la première année d’instauration 

de la police modulaire et que nous avions du casquer des 
augmentations substantielles de nos primes d’assurance 
maladie et d’assurance dentaire1. Après sept années 
consécutives d’augmentation, la tendance aurait pu laisser 
présager une autre augmentation pour 2015. Or, ce sont plutôt 
de bonnes nouvelles qui attendaient les délégués à la RSA : 
des diminutions ou un gel pour la plupart des primes. Le 
tableau suivant indique la hauteur de ces réductions :

De tous les facteurs expliquant ces baisses, il y a évidemment 
un rapport d’expérience qui s’affinera au fil des années et 
permettra de meilleures prédictions actuarielles. Mais on 
retiendra surtout que notre groupe d’assurés « rajeunit », 
preuve manifeste du renouveau du corps professoral 
dans toute la province. Plus jeune, moins malade. Quant à 
l’assurance dentaire, on confirme plus encore la théorie 
avancée l’an dernier par nos négociateurs, à savoir que la ruée 
vers les dentistes n’était qu’un effet de « bulle » et que les 
réclamations allaient diminuer avec le temps. CQFD.

Mobilité et assurance voyage
C’est maintenant officiel : les camarades qui accompagneront 
des étudiants durant un projet de mobilité étudiante devront 
s’assurer que le Collège les assure. En effet, nous avons voté 
un changement dans les définitions de voyages couverts 
par le contrat d’assurance : «Tout autre type de voyage, 
incluant un voyage au cours duquel une enseignante ou 
un enseignant accompagne des étudiants dans le cadre 
de ses fonctions, n’est pas couvert en vertu de la présente 

garantie». Il importera donc, dès janvier 2015, 
d’obtenir les nécessaires garanties d’assurance 
de l’employeur. Dans le doute, votre syndicat favori est là 
pour répondre à vos questions.

Une proposition osée
On ne pourrait prétendre à une relation complète des 
événements du 3 octobre sans parler de cette demande arrivée 
« du plancher » : que le CFARR se penche les modalités 
éventuelles de l’adhésion obligatoire des enseignants 
permanents et non-permanents à la couverture d’assurance 
invalidité de longue durée. Rappelons que cette couverture 
n’est actuellement imposée qu’à l’obtention de la permanence 
(l’équivalent salarial d’une taxe de bienvenue, c’est la 
seconde prime la plus élevée après l’assurance maladie…). 
Les précaires peuvent s’en prévaloir en tout temps, mais 
après les trois premiers contrats, seulement après avoir fourni 
des preuves d’assurabilité. 

Au fond, ce qui est demandé au CFARR, c’est de pouvoir 
nous dire si le fait d’intégrer un fort contingent de jeunes profs 
à la couverture d’invalidité n’aurait pas un effet « baissier » 
sur les primes de tout le monde, en plus d’offrir un peu de 
tranquillité d’esprit à des camarades qui vivent une précarité 
toujours de plus en plus longue.

1.	dans	le	cas	de	cette	dernière,	c’était	plus	de	25%	d’augmentation!			

PROTECTION TAUX 
2015

TAUX 
2016

Assurance maladie (moins de 65 ans 
ainsi que
65 ans et + inscrits à la RAMQ)

+ 0,0% + 0,0%

Assurance maladie (65 ans et + non 
inscrits à la RAMQ) (surprime)

+ 10% + 0,0%

Assurance dentaire - 8,0% + 0,0%

Assurance vie de base - 7,0%

Assurance vie des personnes à 
charge

- 10,0%

L'actuaire du CFAAR, après l'annonce des diminutions

U
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Des mots sans pieds ni tête - 3
 « Évolue » : le mystère des oranges bleues
Hugues Bonenfant, Philosophie

Des affiches orangées tapissaient déjà tous 
les babillards du collège depuis avant notre 

rentrée en août. Peut-être avaient-elles été placées là afin 
que les professeurs en remarquassent spécialement le 
message, le méditassent et se l’appropriassent, comme on 
dit. « interroge – approfondis – évolue ». 

C’est beau. Ça frappe de simplicité. Et probablement 
de vérité : n’est-ce pas ce qu’une personne fait 
normalement lorsqu’elle fréquente l’école, 

interroger, approfondir et évoluer? 
Il y aurait donc ici suffisamment de 
vraisemblance pour faire un slogan 
vendeur, quelque chose comme une 
petite ritournelle pour accrocher la 
future clientèle étudiante lors des 
portes ouvertes de novembre et de 
février. Verra-t-on bientôt cette pub 
aux quatre coins de Grand Longueuil, 
réel et virtuel, à Montréal? Pour 
l’heure, profitons de l’affichage de 
cette pub sur les murs intérieurs de 
notre institution pour tenter de saisir ce 
qui s’y donne à comprendre.
Une porte, comme une fenêtre, 
lorsqu’elle est ouverte, donne à voir 
autant la vie du monde, là, qui bat 
dehors, que celle de l’habitant en son 
retrait, ici, à l’intérieur. Sur le seuil de 
notre maison, répétons-le, apparaissent 
trois mots, qui sont des verbes, 
conjugués : interroge, approfondis, 
évolue. On porte alors à l’expression 
autant l’idée formée de l’étranger 
bientôt accueilli que l’image que se 
donne l’hôte qui accueille. La parole 
est dite, prononcée en lettres capitales, 
le mode est impératif, comme un 
mot d’ordre, un commandement 
clair qu’on ne discute pas. D’aucuns 
voudraient peut-être y entendre 
l’écho de la volonté autoritaire de la 
direction… D’autres, moins cyniques, 
quelque chose comme un électrochoc 
préventif pour affermir les velléités 
adolescentes : ici, on interroge, on approfondit et l’on évolue! 
De fait, une autorité morale, comme doit l’être une école, 
est très autorisée à exhorter vivement, voire à imposer à 
tout étudiant d’interroger et d’approfondir, justement afin 
de comprendre quelque chose aux disciplines qu’il étudie 
(et non les mimer ou les mémoriser seulement). Bien sûr, 
nous pourrions demander si le collège, le nôtre à tout le 
moins, est encore une place pour interroger et approfondir 
alors que maints enseignements doivent disputer leur temps 

imparti entre ce qui est fondamental en eux, profond et 
questionnable, et une dispersion éperdue dans l’apprentissage 
aux applications multiples, par nature fréquemment et 
continuellement changeantes. Passons.
Si l’école est encore cette figure de l’autorité morale, peut-
elle toutefois aller jusqu’à ordonner à quelqu’un d’évoluer? 
En d’autres mots, évoluer peut-il être un but explicite à 
l’école, comme ce le serait par exemple pour une thérapie 
nouvelâgeuse? Le croire, c’est se méprendre à la fois sur le 

sens de « évoluer » et « école »; c’est 
remarquer une nouvelle fois le fossé 
abyssal qui sépare les gestionnaires 
des professeurs dans la conception 
de l’école et de ce qu’on y fait.
Les méandres qui caractérisent 
toute évolution sont sans contredit 
complexes, mais invariablement 
évoluer consiste à dé-rouler quelque 
chose concentré sur soi comme un 
point originaire. C’est une forme 
de libération par un mouvement 

d’ouverture dont le sens va d’un ici 
central vers un là d’abord périphérique, 
plus ou moins éloigné. À l’école, 
dans notre collège, en s’ouvrant aux 
différentes disciplines par leur étude 
(c’est-à-dire leur compréhension), 
l’étudiant se libère un peu plus de 
l’ignorance qui l’enferme sur lui-
même. Est-ce ce à quoi la nouvelle 
publicité des portes ouvertes 2014-
2015 convie? Peut-être… pourtant 
il y a équivoque entre ce qui est 
affirmé dans le message et ce qui est 
accompli par le message. Le mode 
impératif utilisé sur l’affiche renverse 
complètement le mouvement typique 
de l’évolution : au lieu d’ouvrir, il 
enferme l’étudiant sur lui-même en 
le forçant à se re-plier pour entendre 
l’injonction qui lui est faite d’évoluer. 
La nouvelle mouture du prospectus 
des programmes d’études va plus 
loin dans l’enfermement de l’étudiant 

sur lui-même. D’abord, on l’enferme dans l’ignorance de 
la langue française en utilisant indistinctement 41 verbes 
transitifs et intransitifs, toujours trois et sous le mode 
impératif, mais en n’y rattachant jamais aucun objet pour 
décliner un sous-slogan propre à chacun des programmes. 
Ensuite, on l’enferme dans l’immédiateté de ses impressions 
en remplaçant définitivement la liste des cours qui donnent 
consistance à chacun des programmes et la description des 

L’école n’est plus une école mais un centre 
d’achats où des clients viennent magasiner 
un éventuel programme. Et il faut plaire au 
client! Conséquemment, le collège se veut 
dorénavant un employeur de choix sur la 
Rive Sud où des travailleurs finiront bientôt 
par programmer de futurs travailleurs…

suite page suivante 
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professions qui s’ouvriront à lui par davantage de photos 
et quelques énoncés choc introduits par « tu aimes », « tu 
veux ». Finalement, on l’enferme dans l’asphyxiante 
autoréférentialité en dé-réalisant littéralement le sens de 
notre institution et la possibilité 
qu’elle puisse se présenter comme 
une autorité morale : « Édouard, 
c’est un espace de vie inspirant 
que tu construis à ton image au fil 
de tes explorations. » (Prospectus 
2014-2015, page 4).
Et alors l’école n’est plus une 
école mais un centre d’achats où 
des clients viennent magasiner un 
éventuel programme. Et il faut 
plaire au client! Conséquemment, 
le collège se veut dorénavant un 
employeur de choix sur la Rive 

Sud où des travailleurs finiront bientôt par programmer de 
futurs travailleurs…
Et le mystère des oranges bleues dans tout cela? C’est 
davantage qu’une coïncidence chromatique… Rappelons-

nous de ce film dans lequel 
l’ami espagnol du sympathique 
Professeur Tournesol, par 
mutations génétiques, avait 
inventé une orange bleue, dont la 
croissance et le mûrissement se 
produisaient en cinq jours à peine! 
Ah! produire vite et à moindres 
frais… Les bien-pensants 
voulaient bien sûr épancher la soif 
des pauvres assoiffées du monde. 
Mais c’était une fausse bonne 
idée : le goût de ces oranges bleues 
était amer…Pawel Kuczynsky, illustration-25

En filigrane...
Vous êtes un ex de la coordination départementale 
et vous recevez encore des courriels vous étant 
adressés comme si vous assumiez toujours cette 
fonction ? Ou bien, fraichement investi du rôle 
de coordonnateur, vous peinez à faire le suivi de 
la messagerie reçue par votre prédécesseur, vous 
trouvant de surcroit confronté au tri incessant 
de vos messages de la coordination parmi vos 
messages personnels ? Or, saviez-vous qu’il 
existe un remède simple et efficace à tous ces 
désagréments ? Il suffit de demander à la DISTI 
de vous attribuer une adresse départementale, 
que vous pourrez même partager avec votre co-
coordonnateur, s’il y a lieu. Ainsi, vous utiliserez 
cette seule adresse pour tous vos envois de 
coordination, ce qui facilitera l’archivage et le 
suivi des dossiers départementaux, pour vous 
comme pour vos successeurs. La toute dernière 
difficulté qu’il vous faudra encore affronter 
sera celle de convaincre un à un vos nombreux 
interlocuteurs administratifs d’user dorénavant 
de cette adresse lorsqu’ils communiquent 
avec votre coordination, et donc de retirer 
vos adresses personnelles de la liste officielle 
d’envoi. Il faudra vous armer de patience, 
mais l’affaire n’est pas insurmontable. Puis, 
qui sait, peut-être ces interlocuteurs y verront-
ils finalement aussi un avantage, eux qui ont 
à constamment mettre à jour, non sans risque 
d’erreurs, ladite liste ?

L’austérité est une histoire d’horreur ! Le 31 octobre, on 
manifeste contre le massacre

Des coupures dans les programmes d’aide à l’emploi pour les 
personnes vivant avec un handicap ou un problème de santé 
mentale, des programmes pour les enfants de milieux défavorisés 
amputés, des budgets dans les écoles qui passent au tordeur, 
des coupes à l’aide sociale, des difficultés financières et des 
suppression d’activités dans les organismes communautaires, 
des factures d’électricité encore plus salées, des compressions 
dans la protection de la faune, des coupures de postes en santé, 
des compressions records dans les universités… L’histoire de 
l’austérité est une histoire d’horreur! 

Des mots sans pieds ni tête - 3 (suite)
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La langue

Jean-Sébastien Ménard, Repfran

« Un monde sans littérature serait un monde sans désirs, 
sans idéal, sans insolence, un monde d’automates privés 

de ce qui fait qu’un être humain le soit vraiment : la capacité de sortir de 
soi-même pour devenir un autre et des autres, modelés dans l’argile de 

nos rêves. » 
Mario Vargas Llosa

C’est par la langue que chaque personne formule et 
articule sa pensée, qu’elle prend connaissance de celle 
d’autrui et qu’elle l’interprète, qu’elle construit ou 
critique des raisonnements. La langue est au cœur de 
nos vies, et cela, peu importe notre travail, nos rêves, nos 
ambitions, notre âge, notre classe sociale… 

C’est par la langue que nous nous définissons, que nous 
sommes. La langue nous lie au monde, à nous-mêmes 
et aux autres. La langue s’écrit, la langue s’écoute, 

la langue se parle, la langue s’entend, la langue réfléchit, la 
langue se malmène, la langue s’amuse, la langue bouge, la 
langue aime les différances1 avec un « a », les registres, les 
tonalités, les glissements de sens, la poésie, la mécanique de 
la grammaire, la beauté des mots, l’évolution de la pensée 
et des règles, les débats, l’histoire, la science, l’audace... La 
langue permet de comprendre, de s’exprimer, d’expliquer, 
d’analyser, d’explorer, de dire, de décrire, d’écrire, de 
chercher, d’apprendre… 

Dans ma vision des choses, on n’apprend pas le maniement 
de la langue pour l’école, pour réussir un examen, mais pour 
la vie. S’aventurer sur cette route, c’est cultiver le désir de 
s’améliorer, la soif d’apprendre et de découvrir, de s’ouvrir 
à soi-même et aux autres. Comme nous l’écrivons dans nos 
plans de cours au Département de français, « l’établissement 
d’un rapport privilégié à la langue, à la littérature et à la 
culture, permet à tout individu d’accroître la qualité de sa 
présence au monde, à sa société et à son milieu culturel ».

Le souci de la qualité de la langue, c’est la responsabilité de 
tous, pas seulement des professeurs de français.

En matière d’évaluation de la qualité de la langue, ce qui 
importe, c’est d’envoyer un message clair aux étudiants; à 
savoir que la maîtrise de la langue, c’est important, et cela, 
en tout temps. D’ailleurs, le fait de rehausser les exigences 
en ce qui concerne la qualité de la langue a un impact sur 
l’amélioration des performances linguistiques des étudiants : 
« Dans bon nombre de cas, plus que la méconnaissance des 
règles, c’est le crédit et l’attention accordés à cet aspect de la 
langue écrite qui sont d’abord en cause; rehausser l’exigence, 
sans plus, produit d’ailleurs déjà de sensibles améliorations 
des performances. »2

1 Voir	http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-differance.asp 
2.	Monballin,	M.,	Legros,	G.	et	van	der	Brempt,	M.	(1995).	«	Maîtriser	le	français	écrit	à	

l’université	:	un	simple	problème	de	langue?	»,	Revue	des	sciences	de	l’éducation,	vol.	
21,	no1,	p.	59-74.

Lorsque l’on s’intéresse à la qualité de la langue et à 
l’évaluation de la compétence langagière, il est pertinent 
de savoir que cette dernière concerne à la fois la lecture et 
l’écriture et qu’elle « englobe trois types de compétences : 
la compétence linguistique, la compétence textuelle et la 
compétence discursive. » 3 La maîtrise de la langue passe 
donc par la connaissance du code et des structures d’un texte 
ainsi que par la connaissance des moyens permettant de lier 
un texte à un contexte, à une situation de communication ou 
à un type de discours.

Lorsque nous évaluons la qualité de la langue, nous voulons 
savoir si l’étudiant maîtrise ce que l’on attend de lui. Or, les 
attentes et les critères par rapport à la qualité de la langue 
restent souvent flous. Afin d’accompagner et de bien aider les 
étudiants pour qu’ils puissent améliorer leurs compétences 
langagières, j’invite donc les professeurs, dans un premier 
temps, à préciser leurs exigences puis, dans un second, à 
commenter leur correction. 

Pour alléger ce qui peut rapidement devenir un fardeau, 
des solutions peuvent être proposées. Par exemple, un 
professeur peut utiliser une grille de correction, que celle-ci 
soit quantitative ou qualitative4; ce qui importe, c’est qu’il 
définisse clairement ses exigences en matière de correction 
de la langue. Il peut aussi décider de corriger seulement une 
portion de texte5.

Afin d’assurer une fidélité dans l’évaluation et une certaine 
équité auprès des étudiants, il serait préférable qu’un 
département adopte une procédure qui réponde à sa réalité 
où seraient définies ses modalités de correction. Par exemple, 
selon la pondération, le département pourrait préciser quel 
serait le barème utilisé. Il pourrait aussi choisir une grille 
où seraient précisées ses exigences en ce qui concerne la 
langue et indiquer si la correction porterait sur des portions 
de texte ou sur des textes complets. Il faudrait aussi préciser 
aux étudiants s’ils ont la possibilité, ou non, de corriger 
leurs fautes pour récupérer des points perdus et les inviter 

3	 	Jean-Denis	Moffet	et	Annick	Demalsy.	Les	compétences	et	la	maîtrise	du	français	au	

collégial.	Rapport	de	recherche	PAREA,	1994,	p.27,	28. 
4	 	Comme	l’a	déjà	écrit	Richard	Berger,	«	pour	juger	qualitativement	si	un	élève	maîtrise	

les	accords	grammaticaux,	la	syntaxe,	la	ponctuation,	l’orthographe	ou	le	vocabulaire,	
on	doit	tenir	compte	des	fautes	commises	par	l’élève	à	chacun	de	ses	aspects.	[…]	
L’approche	qualitative	ne	peut	toujours	pas	se	contenter	d’un	décompte	de	fautes	
parce	qu’elle	juge	aussi	de	la	nature,	du	contexte	et	de	la	gravité	de	ces	fautes;	en	
outre,	elle	prend	en	considération	des	facteurs	qu’un	relevé	de	fautes	ne	peut	juger	(la	
richesse	du	vocabulaire	et	la	capacité	de	l’élève	à	construire	des	phrases	complexes,	
par	exemple).	[…]	Si,	partout,	on	privilégie	l’approche	qualitative,	c’est	bien	parce	
que	la	maîtrise	de	la	langue	ne	saurait	se	limiter	à	une	simple	maîtrise	instrumentale	
du	code	linguistique.	»	Richard	Berger,	«	À	propos	de	l’évaluation	qualitative	de	la	
langue	»,	Le	Devoir,	Montréal,	samedi	9	juin	2007.

5	 	Au	Cégep	de	Trois-Rivières,	les	professeurs	corrigent	une	portion	de	texte.	L’idée	est	
de	corriger	moins,	mais	plus	attentivement.	En	se	concentrant	sur	une	portion	de	
texte	d’environ	150	mots,	les	professeurs	peuvent	donner	un	portrait	relativement	
représentatif	de	la	compétence	linguistique	de	l’étudiant.	Pour	favoriser	une	pratique	
efficace	et	éthique,	ils	recommandent	d’évaluer	la	même	portion	pour	tous	les	élèves,	
de	ne	pas	annoncer	quelle	portion	sera	choisie	et	de	procéder	à	une	évaluation	
formative	avant	de	faire	compter	le	critère	langue.	

http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-differance.asp
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à fréquenter le Centre d’aide en français ainsi qu’à utiliser 
les différents services mis à leur disposition s’ils ont besoin 
davantage d’accompagnement.

Par mon travail, voilà le message que j’envoie : réfléchir 
à l’importance de la langue et à la manière dont chaque 
département compte évaluer la langue de même qu’à 
la procédure6 qu’il compte adopter. Nos identités 
départementales ne se soustraient pas les unes aux autres. 
Au contraire, elles s’additionnent. 
Chaque département doit évaluer la 
qualité de langue et ainsi envoyer le 
message que c’est important…

Je veux donner le goût aux étudiants 
de s’améliorer, de développer leur 
esprit critique et leur esprit de 
citoyen. Je veux leur insuffler la 
soif de parfaire la qualité de leur 
langue, de se questionner et de 
questionner le monde en retour. Ils 
vont certainement continuer à faire 
des fautes, mais si, en sortant de ce 
collège, ils ont en eux cette soif, je 
pense que nous aurons gagné une 
grande bataille. À ce sujet, lors de 
son passage à l’émission Tout le 
monde en parle, en avril 2014, 
Dany Laferrière a affirmé que ce 
n’était pas grave de faire des fautes, 
que ce qui était grave, c’était de croire qu’on ne faisait pas 
de fautes et de ne pas se relire. La différence entre celui qui 

6	 	«	7.3	Les	départements	d’enseignement	[…]	établissent	une	procédure	d’évaluation	
du	français	conforme	aux	règles	de	la	Politique	institutionnelle	d’évaluation	des	
apprentissages	(PIEA)	et	ils	la	soumettent	à	la	Direction	des	études	pour	fins	
d’approbation.	»	Politique	institutionnelle	de	la	langue	française,	Service	du	
développement	institutionnel	et	de	la	recherche,	cégep	Édouard-Montpetit,	2014,	
p.11.

fait peu, voire pas de fautes dans un texte, et celui qui n’écrit 
que des textes pollués, réside dans le fait que le premier fait 
un effort pour se corriger. Il se relit, il révise son texte, il 
cherche dans le dictionnaire, il utilise ses outils7, il doute… 
L’apprentissage d’une langue n’est jamais un processus 
achevé.

Par mon travail, mes recherches et mon enseignement, 
j’essaie de valoriser la langue et la culture, de créer des 

ponts entre les générations, les communautés, 
les disciplines et les départements; de faire 
découvrir des auteurs, d’Émile Coderre à 
Molière en passant par Mohamed Choukri et 
Gunnar Ekelöf; d’inciter les uns et les autres 
à améliorer leur français, à se questionner sur 
la langue et son importance, à s’intéresser à la 
littérature et à l’histoire, à aiguiser leur esprit 
critique… C’est à cela que j’œuvre. En retour, 
je souhaite continuer à découvrir le monde qui 
m’entoure et à m’émerveiller.

Si quelqu’un voit là des traces 
« d’unidimensionnalité », « d’homme-
machine » ou de « faussaire » pour qui la langue, 
devenue outil, se voit réduite à sa plus simple 
expression et ne sert qu’à formater des esprits 
serviles et automatisés ne répondant qu’aux 
diktats de la réussite et de la marchandisation 
du savoir; si cette personne ne me voit que 
comme un « instrument de l’administration », 

un Machine Tool, un Johnny Machine Tool, je ne peux que 
manifester mon incompréhension et mon étonnement face à 
une telle réaction et m’en indigner.

7	 	Lorsque	je	parle	d’outils,	je	parle	des	dictionnaires,	des	grammaires,	des	cahiers	
d’exercices,	des	ouvrages	de	linguistique,	des	sites	tels	le	ccdmd.qc.ca	et	des	centres	
d’aide,	dont	le	CAF	et	le	CSA.

Fabrice Maes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

HORIONTALEMENT
1. Un des grands enjeux de la présente négociation
2. Premier
3. Condensé de la matière 
4. Dans le chant de certains syndicalistes -  Prendre avec soi
5.Ce que nous réclamons!
6. En ce qui nous concerne, il est commun - Sa vice-prési-

dente est Véronique De Sève
VERTICALEMENT    
1. Il ne faut surtout pas l'être si on veut faire avancer notre  

cause
2. Sert à interpeller (2x)    
3. Ut      
4.  Un front, par exemple  
5. Contraction     
6. Dans le nom d'un hôtel dont les travailleurs-euses ont 

mené un dur combat en 2012   
7. D'un verbe gai     
8. On peut le faire avec le temps, c'est légal  
9. De là - Peut designer un groupe

Le croisé des négos

-tbi
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Obama finira-t-il canard boiteux?

René Denis, Retraité

Je vais vous faire un aveu : je suis de ceux 
qui sont déçus de Barak Obama. Si je suis 

déçu, diront en se marrant certains de mes proches, 
c’est que j’avais un certain espoir, bien illusoire, que ce 
président opérerait une franche rupture par rapport à 
l’ère désastreuse de Bush fils. 

Les familiers de La Dépêche peuvent témoigner, depuis 
le premier article consacré à sa présidence il y a 
quatre ans (novembre 2010) que je lui laissé toutes 

les chances. Mais, jusqu’ici, ce fut peine perdue, le dernier 
exemple étant ce criminel aplaventrisme devant le prétendu 
droit de défense d’Israël (financé par les É.U. à hauteur de 3 G 
annuellement) se livrant cet été à un nouveau massacre de la 
population de Gaza. Mal lui en prit. Malgré 
les quelques 2000 morts , en majorité des 
civils, malgré les destructions importantes 
des infrastructures, la résistance a tenu 
bon et l’affrontement s’est terminé par 
une victoire politique palestinienne. On 
apprenait récemment que le gouvernement 
d’union entre le Fatah et le Hamas « renaît » 
(Le Devoir, 26 sept.), au grand dam de 
Benjamin Netanyahou, forcé de consentir 
à la reprise des négociations.  

Dans le numéro d’avril dernier- l’espoir est 
tenace- on pouvait lire : Obama réussira-
t-il à faire oublier le déplorable centrisme qui a caractérisé 
son premier mandat et marquer des points dans la guerre à la 
pauvreté déclenchée il y a 50 ans par le successeur de JFK? 
Nous posions cette question après que le président américain 
eut centré son discours sur l’état de l’Union 
sur la lutte contre inégalités (L’inégalité 
constitue le problème clé de notre époque, 
avait-il dit), annoncé la hausse du salaire 
minimum fédéral 1et déposé un budget 
pour 2015 2, plein de mesures sociales et 
de hausse d’impôts pour les riches. « A 
budget … in an ideal world », selon les 
termes mêmes de la Maison Blanche. Ce 
qui permit aux commentateurs de dire qu’il 
s’agissait davantage d’un geste politique 
électoral pour le Parti Démocrate en vue 
des élections législatives de mi-mandat. On se rappellera 
que celles de 2010 avaient été affreuses pour les Démocrates 
ayant permis aux Républicains de reprendre la majorité de la 
Chambre des Représentants. 

Les élections mi-mandat
Ces élections-ci, les dernières avant la fin de la présidence 

1  La mesure, exigeant une majorité qualifiée, a été bloquée par les Républicains au Sénat
2  L’année budgétaire commence le 1er octobre.

d’Obama, auront lieu le 4 novembre. Elles concernent tous les 
sièges de la Chambre des Représentants et le tiers des sièges 
du Sénat, soit 33 sièges3, dont 21 sont détenus présentement 
par des Démocrates. 

Les choses se présentent mal pour le parti Démocrate et pour 
Obama. Les sondages de septembre lui donnent un taux 
d’insatisfaction générale au-delà de 50% et de 66% parmi 
les électeurs indépendants. Ces électeurs, ni Démocrates ni 
Républicains, qui peuvent faire la différence. 

Fait à noter : ces élections auront lieu sous l’empire d’un 
jugement de la Cour suprême qui a éliminé au printemps 
dernier toutes limites aux contributions électorales, qu’elles 

soient pour un candidat, un parti, un comité; 
suivant l’argument que ces contributions 
sont une manière d’exercer son droit de 
parole, droit garanti par le 1er amendement 
à la Constitution, ce droit s’appliquant 
aussi bien aux compagnies, aux syndicats, 
qu’aux individus.  

Contrairement aux attentes, il semble que 
le Tea Party n’ait pas réussi à imposer 
ses candidatures lors des primaires 
Républicaines pour le Sénat. Le Parti 
démocrate se voit ainsi privé de cet 
épouvantail d’extrême droite qui avait 
facilité l’élection de ses candidats en 2012. 

L’insatisfaction populaire envers le gouvernement Obama et 
la perte d’influence du Tea Party expliquent que beaucoup 
d’analystes prévoient à ce stade que les Républicains 
conserveront la majorité à la Chambre. Pire, ils auraient des 

chances de prendre le contrôle du Sénat. 

Deux facteurs peuvent peut-être changer 
le cours des choses. Le premier concerne 
l’aventure militaire de sa coalition 
hétéroclite contre l’organisation État 
islamique dont l’émergence, il faut bien 
le rappeler, prend sa source dans la 
politique menée par Bush en Irak. Après 
la décapitation des deux journalistes 
américains, cette initiative redorera-t-
il son blason de commander in chief aux 

yeux des Américains? Rien n’est moins sûr, surtout s’il se 
laisse entraîner par les états-majors à envoyer des troupes, 
contrairement à son engagement.  

L’autre facteur, plus intéressant, c’est qu’il ait décidé de 
confronter les Républicains et de gouverner par décret, ce qui 
peut peut-être changer la donne électorale. Deux initiatives 
récentes indiquent peut-être une tendance. 

3  Plus 3 sièges vacants pour un total de 36. 

L’insatisfaction populaire en-
vers le gouvernement Obama 
et la perte d’influence du Tea 
Party expliquent que beau-
coup d’analystes prévoient à 
ce stade que les Républicains 
conserveront la majorité à la 
Chambre. Pire, ils auraient 
des chances de prendre le 
contrôle du Sénat. 

Pawel Kuczynsky, Illustration 8
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La crise du climat
Le premier exemple concerne les changements climatiques. 
En mai était rendu public par Washington un rapport (the 
National climate assessment), fruit du travail de 300 
scientifiques-climatologues, confirmant que les changements 
climatiques ont déjà des impacts importants aux USA. « La 
sonnette d’alarme la plus forte et la plus nette » déclarait 
John Holdren, le conseiller scientifique du président. 
Immédiat refus Républicain de nouvelles lois en la matière. 
Mais l’opinion progresse. Les 300 000 personnes à New 
York dimanche le 21 septembre en témoignent. Un sondage 
indique que 46% contre 38% disent qu’Ils ne voteront pas 
pour un candidat qui pense que les changements climatiques 
ne sont pas d’origine humaine. 

En juillet, trois businessmen signent un 
document (Risky business) qui sonne 
l’alarme dans le milieu des affaires sur 
les coûts économiques des changements 
climatiques: Henry Paulson (ancien 
secrétaire au trésor de Bush et ex-
dirigeant de la banque Goldman 
Sachs), Thomas Steyer, bailleur de 
fond Démocrate et Michael Bloomberg 
(ancien maire de New York proche du 
Parti Républicain).  

Entre temps, les rapports 
convergent (GIEC, Banque Mondiale, 
ONU): au train où vont les choses, 
les conditions nécessaires pour ne pas 
dépasser le réchauffement du climat de 2 
degrés durant ce siècle seront épuisées d’ici 2030; la planète 
se dirige allègrement vers une hausse de 4 degrés, ce qui 
serait proprement catastrophique. 

C’est dans ce contexte, qu’en juin, agissant sous le couvert 
de la Loi sur la propreté de l’air, Obama a émis un décret 
d’exécutif fixant des objectifs de réduction des émissions de 
GES des centrales électriques, notamment celles au charbon, 
responsables de 40% de la production d’électricité aux E.U.  
« C’est la mesure la plus importante prise dans l’histoire 
des États-Unis pour combattre la crise du climat. » selon 
Al Gore, ancien vice-président de Clinton et prix Nobel 
de la paix. La mesure a été critiquée par les Républicains, 
systématiquement antiétatiques et aussi par les syndicats au 
nom de l’argument devenu éculé des pertes d’emplois. 

Mais elle l’a aussi été nonobstant le point de vue de Gore, 
par les environnementalistes pour qui ce qu’il faut bien 
davantage «… c’est une transition immédiate vers les 
énergies renouvelables qui laissent autant de carburants 
fossiles dans le sol ». (Eric Pica, Amis de la Terre, 6 juin). 

Un bémol : le décret prévoit que ce sont les États qui doivent 
voir à l’application de ces mesures et ont jusqu’en 2017 pour 

mettre en place un plan d’action, soit au-delà du mandat 
présidentiel de Barak Obama. Par ailleurs, des mauvaises 
langues pourraient dire que la mesure visait surtout à donner 
le change aux pays dits émergents, dont la Chine et l’Inde, 
en vue du Sommet de l’ONU qui vient d’avoir lieu, 4 ce 
qu’Obama n’a pas manqué de faire dans un vibrant appel 
pour un accord ambitieux l’an prochain à Paris. 

Fiscalité
L’autre exemple concerne la fiscalité des entreprises. C’est 
l’affaire de l’achat de l’ontarien Tim Horton par l’américain 
Burger King qui a mis en pleine lumière l’extraordinaire 
détournement de fonds des compagnies US (notamment dans 
les domaines de l’informatique et de la pharmaceutique) 

qui, à la faveur de l’achat d’une société 
à l’étranger, y déménagent leurs sièges 
sociaux afin de payer moins d’impôt 
( 26,5% en Ontario au lieu de 35%) . 
Détournement appelé exil ou inversion 
fiscal (corporate inversion), il s’agit 
d’une « hémorragie de 2000 milliards », 
pour le trésor public, selon le sénateur 
Démocrate du Michigan, Carl Levin (Le 
Devoir, 30 juillet). 

Pour contrer le phénomène, 
l’administration Obama a d’abord 
annoncé que, si les Démocrates 
obtiennent la majorité au Congrès, il 
proposera une réduction de l’imposition 
des sociétés de 35% à 28%, … ce que 
les Républicains considèrent insuffisant. 

Le gouvernement « estimant ne pas pouvoir attendre » (23 
-09-14), a donc adopté par ordonnance, une série de mesures 
pour contrer l’inversion fiscale, geste décrié par le milieu des 
affaires.

Ce qui importe de noter, ce ne sont pas ces mesures en elles-
mêmes, dont le contenu est discutable et le sort incertain. 
C’est le fait que le président ait décidé d’y aller par décrets, 
engageant une bataille politique contre les Républicains dans 
l’opinion publique, ce qu’il n’a pas fait depuis son élection 
en 2008, préférant la recherche stérile d’une illusoire unité 
non partisane. 

Cette stratégie peut être bénéfique pour les Démocrates 
pour les élections qui s’en viennent dans un mois ; mais ce 
peut être trop peu trop tard. Si, après le 4 novembre, Obama 
se retrouve avec un congrès totalement hostile, le terme 
méprisant de canard boiteux (lam duck) lui siérait alors à 
merveille et entacherait sa présidence durablement.

4 Sommet préparatoire à la conférence de décembre 2015 à Paris 
qui doit accoucher d’un autre accord international contraignant qui 
remplace celui de Kyoto échu depuis 2012.

Canard boiteux, Pur rien.
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La monoculture menace la survie de 
l’humanité

Tout agronome qui se respecte vous dira 
que la monoculture appauvrit les sols en 
en drainant tous les éléments nutritifs. Elle 

appauvrit également la diversité, cela va de soit, ce qui, 
effet pervers, favorise le dévelopemment de sources de pa-
rasites ravageurs pouvant menacer les cultures. D’où le 
risque de tout perdre. Ainsi, on peut facilement voir que 
la biodiversité est payante à long terme. 

Si c’est pas bon pour les plantes, c’est pas bon pour les 
humains. Ainsi, la culture, c’est celle que nos parents, 
que l’école, que nos lectures, que nos voyages, que nos 

discussions, sèment en nous tout au long de notre vie devrait 
être une culture diversifiée, foisonnante, vivante (et bio). Elle 
devrait pouvoir surgir de partout, courir les champs, envahir 
notre espace public. Mais aujourd’hui, la vraie information 
est difficile à trouver. Il y a trop d’informations, et trop peu 
d’Anne-Marie Dusault pour nous aider à nous y retrouver. Il 
y a trop de médias qui ne veulent même pas nous aider : ils 
préfèrent nous divertir, c’est meilleur pour les cotes d’écoute. 
Même Ici-Radio-Canda-Première se laisse aller. On a tombé 
la veste, délesté la cravate. On porte maintenant de l’informa-
tion comme d’autres portent des habits mous en coton fragile 
et même pas bio.  

À l’école, au primaire d’abord, on a de moins en moins les 
moyens de sortir de la classe. Par chance, le ministre de 
l’éducation, s’il est prêt à couper dans l’achat de livres – ah 
non c’est vrai, il s’est dédit, s’il est prêt à couper dans l’aide 
aux devoirs – ah non c’est vrai, il s’est dédit, refuse obstiné-
ment que l’on coupe dans l’équipement des TBI. Cela sera, 
j’imagine, la seule fenêtre qui demeurera pour faire voir aux 
enfants autre chose que ce que leur montrent leurs manuels. 
Comme ça, excusez l’ironie, ils pourront à la journée longue, 
s’emplir d’images du monde sans quitter leur environnement 
saturé de moisissures (même pas bio). La différence entre 
acheter ses carottes pré-pelées, pré-coupées, pré-emballées, 
plutôt que d’aller soi-même au champ, ou à défaut, au kiosque 
d’un cultivateur. Une médiatisation pré-formatée de la réalité. 

N’allez pas croire que je sois pour les TBI. N’allez pas non 
plus croire que je sois contre. Le TBI n’est 
qu’un outil qui, bien utilisé, peut être inté-
ressant. L’imposer, c’est ne pas tenir compte 
du fait que de mettre un outil dans les mains 
de quelqu’un qui ne veut pas, ou qui ne sait 
pas réellement s’en servir, ça ne donnera 
rien. J’ai l’air de digresser, mais au fond, 
pas tant que ça. L’éducation ne tient pas 
aux outils, tablettes, classes interactives ou 
tout ce que vous voudrez. L’éducation tient 
à la curiosité que peuvent avoir les jeunes 
d’apprendre. L’éducation tient à l’ouverture 

qu’ils apprennent à avoir face à ce qu’ils ne connaissent pas. 
L’éducation tient à ce désir de se rattacher au monde, à com-
prendre sa société, toutes ces prédispositions nécessaires qui 
ne sont pourtant ni valorisées ni relayées nulle part dans le 
discours ambiant. Le désir de croquer de la carotte fraîche (et 
bio idéalement).

Pour prendre un exemple qui nous touche de près, la remise 
en question de la formation générale au collégial est une idée 
dangereuse. La formation générale n’est déjà pas assez gé-
nérale. Il faudrait qu’elle donne des bases permettant de ré-
fléchir, qu’elle fasse cesser cet analphabétisme scientifique 
aberrant dans une société de plus en plus savante. Ainsi, c’est 
toute l’éducation qui est instrumentalisée. Il faut, nous dit-
on, que l’école s’adapte davantage au monde du travail. Il 
faut éliminer les savoirs inutiles. Éliminer le foisonnement 
culturel où l’on se perd. Mieux vaut respecter le code du sa-
voir écrire (c.e. ne pas faire de fautes!) que de se frotter aux 
mots de Ducharme. C’est plus utile. Mieux vaut savoir par 
cœur toutes les dates importantes dans l’histoire militaire du 
Canada plutôt que de chercher à discuter une question aussi 
embêtante que celle de la guerre juste. 

À trop considérer l’éducation comme une bébelle utilitaire, 
à trop couper dans ce qui semble être des fioritures, on s’en-
fonce dans une monoculture dangereuse. Qui nous empêche 
de critiquer cette pensée unique distillée par trop de médias. 
Qui nous empêche de découvrir, au détour d’un chemin que 
l’on ne pensait même pas emprunter, quelque chose que l’on 
ne savait même pas exister. Qui nous empêche d’être dans le 
champ. Qui nous empêche de transmettre à nos enfants cette 
curiosité, cette ouverture, ce désir d’aller plus loin que ce qui 
est sur le présentoir.  

Sans le savoir, on se coupe peut-être ainsi d’idées nouvelles, 
qui surgissent d’ailleurs souvent lorsque des savoirs consi-
dérés inutiles se rencontrent et se superposent. Qui sait si 
une chercheuse n’aura pas, un soir dans son bain en lisant 
le dernier Tremblay, l’étincelle qui pourrait changer radica-
lement le sort de la recherche sur le cancer? Qui sait si un 
jeune, assistant à un spectacle de Pol Pelletier, ne sera pas 

pris d’un besoin irrépressible de se lever, de 
prendre la parole et de mener toute sa généra-
tion à s’opposer aux grandes pétrolières de ce 
monde? Qui sait d’où viendront les idées nou-
velles? Qui êtes-vous messieurs les ministres, 
pour prétendre distinguer l’utile de l’inutile? 
Ne seriez-vous pas plutôt en ce moment ces 
parasites dont la prolifération est justement 
l’un des effets néfastes de la monoculture ? 
En tous cas, votre pragmatisme apparait bel et 
bien comme une menace grandissante à nos 
récoltes polyculturelles... Illustration, Pawel Kuczynsky

Marie Wright, V.p. à l'information et aux communications


