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Austère négo…
L’exécutif

Le mois de décembre aura été 
fructueux en lectures malheureuses. 
Le gouvernement déposait le 15 
ses propositions pour amorcer la 
négociation : des augmentations 
nulles les deux premières années, 
1 % pour les trois suivantes; une 
retraite à 62 ans (plutôt 
qu’à 60) ou à 35 ans de 
service, une augmentation 
de la pénalité à la prise 
de retraite anticipée (4 
à 7,2 %); l’indexation 
conditionnelle des rentes; 
le calcul de la rente à 
partir des huit meilleures 
années; un paiement de 
200 % des cotisations 
de l’employé pour les 
congés… de quoi en inquiéter 
plusieurs dans le temps des fêtes. 

Depuis la mi-janvier, des 
rencontres ont lieu toutes 
les deux semaines. On verra 

ce qu’il en sortira ou s’il en sortira 
quelque chose. 

Le 17 décembre, c’était au tour des 
dépôts aux tables sectorielles. Et là 
aussi c’est pour le moins pitoyable. 
Tous secteurs confondus, les dépôts 
sectoriels patronaux concernent les 
champs suivants : grief et arbitrage, 
libérations syndicales, assurance-
traitement, sécurité d’emploi, 
assouplissement des horaires, réduction 
de la transmission de documents 
aux syndicats, limitation des congés 
spéciaux à la famille immédiate, 
révision du concept de force majeure. 
C’est... majeur! Ce que cela implique 
plus particulièrement pour nous, profs 

de cégep : une révision de la répartition 
des ressources à l’enseignement, une 
remise en question de la provenance 
des ressources pour les libérations 
syndicales, la révision des modes de 
fonctionnement des départements 
et des programmes, une souplesse 

dans les modes d’enseignement, rien 
pour l’encadrement des étudiants et 
étudiantes en situation de handicap 
(EESH). Comme base de négociation, 
c’est l’horreur. Cela dit, ce n’est pas 
la première fois que le dépôt patronal 
sectoriel donne dans le flou. 

Deux rencontres ont déjà eu lieu, les 
parties se sont entendues pour que 
la négociation se fasse par blocs. 
Les premiers objets discutés sont 
l’embauche et la mise sous contrat, 
la scolarité, la reconnaissance de 
l’expérience, l’attribution de certains 
congés et l’impression des conventions 
collectives. Nous verrons dans les 
prochaines semaines, ce qui se dira, ce 
qu’on y ajoutera. Mais assurément, il 
faudra penser à sortir de notre statut de 
« demi-révoltés confortables1 ».

1 Jacques BRAULT, Mémoire, Montréal, Librairie Déom, 
1965
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10 ans plus tard, la revanche de Guy Demers ?

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Élyse-Ann Faubert, 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.

Hugues Bonenfant, Philo, président du NAPAC

Faut-il le rappeler, il y a trois ans, les 
étudiants du Québec sortaient en grève. Non 

à la hausse des frais de scolarité! Non à la marchadisation 
de l’éducation ! Aux étudiants s’étaient joints maints 
organismes et organisations syndicales, écologistes, 
civiques... et un nombre imposant de simples citoyens 
aussi. La crise semblait généralisée, sociale. 

Un changement de gouvernement a apaisé 
momentanément les tensions et, afin de régler 
la question étudiante, disait-on, un Sommet sur 

l’enseignement supérieur a été tenu au début 2013. La vaste 
consultation a pris une allure que d’aucuns ont qualifiée de 
mascarade où les invités avaient quelques minutes pour 
faire entendre leur pensée, peu ou pas d’espace pour 
discuter quoi que ce soit. Pour tenir lieu de discussion, 
cinq « chantiers » furent ouverts, dont l’un concernait 
l’offre de formation collégiale. Pour mener à terme ce 
dernier chantier et produire un rapport, le Ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche a mandaté 
Guy Demers, celui-là même qui, en 2003-2004, était 
directeur de l’enseignement et de la recherche au 
MELS au moment où (quel hasard !) Pierre Reid, alors 
Ministre, avait « tout mis sur la table » quant à la forme 
et l’avenir des cégeps. L’actuel rapport de Monsieur Demers 
doit être compris dans la perspective de ce rappel à 2004, 
occasion d’un tumulte sans précédent dans tout le réseau des 
collèges.

À la lecture du Rapport, le premier constat qui doit être fait 
c’est que, loin de rester muet devant la revendication étudiante 
pour mettre un terme à la tendance marchande en éducation, 
il lui donne plutôt un nouveau tour et indique des pistes afin 
de la réaliser plus complètement, c’est-à-dire subordonner 
les études collégiales aux seuls réquisits de l’économie du 
moment. En prétendant faire des recommandations pour 
garantir notamment l’accès à la formation collégiale partout 
au Québec, le Rapport reprend l’agenda de 2004 laissé en 
plan et conséquemment s’autorise à toucher significativement 
à « la facture des programmes, la façon de les dispenser ».1 
Sous un faux-semblant de réponse à la question qui lui était 
posée, le Rapport n’échappe donc pas l’occasion de faire 
ronronner l’économie du savoir et laisse voir tout du long son 
véritable point de perspective : l’employabilité des étudiants-
futurs-employés et la consolidation de passerelles aller-
retour études-emplois. C’est à cette condition que les cégeps 
devraient dorénavant « évoluer »… Concrètement, à quoi 
cela ressemblerait-il ?

À ce jour, bien que les articles 12 à 14 du Règlement sur 
le régime des études collégiales (RRÉC) permettaient 
déjà la modulation du DÉC et la répartition différente du 
nombre d’unités relatives aux formations spécifique et 
générale, les demandes des collèges et expérimentations en 
ce sens ont été quasi-inexistantes. Aujourd’hui, Monsieur 
Demers recommande ni plus ni moins de désarticuler 
systématiquement les programmes techniques en modules à 
géométrie variable qui pourraient être agencés à loisir selon 
le désir immédiat du client-étudiant dans son projet-de-
formation et les besoins du marché du travail (au probable 
détriment d’une fréquentation assidue et approfondie de 
ce qui est essentiel dans chacune des disciplines, qu’elles 

participent des formations spécifique ou générale). Pire, en 
recommandant aussi de normaliser l’acquisition du DÉC à 
partir d’un cumul d’accréditations d'études collégiales (AÉC) 
Monsieur Demers parviendrait à réaliser dans les faits l’esprit 
de la résolution de la Commission jeunesse du Parti libéral 
du Québec (qui prônait l’abolition des cégeps l’été dernier) : 
ici, des écoles de métiers usant du prête-nom « cégeps ». Le 
Conseil du patronat du Québec, tellement intéressé dans le 
dossier d’une école publique et accessible, s’en réjouit déjà !

Dans une perspective de ré-employabilité, de « mise à niveau » 
technique, la reconnaissance des acquis et compétences 
(RAC), dont le but est d’exempter une personne d’une partie 
de son parcours scolaire, est sans doute un excellent moyen. 
Toutefois le renforcement de la RAC telle que proposée dans le 
Rapport, conjugué aux deux recommandations évoquées plus 
haut, laisse entrevoir une inquiétante perspective. Par exemple, 
jusqu’à maintenant, il était très gênant pour la direction d’un 
collège, en recourant aux articles sus mentionnés du RRÉC, 
de transformer profondément la formation générale ou de la 
retirer, même partiellement, du cursus d’étudiants dans les 
programmes techniques alors que s’affiche sur tous les murs sa 
visée « humaniste »… Dorénavant, avec la recommandation 
sur la RAC, et une légitimité d’emprunt puisée dans une 

Le Rapport n’échappe donc pas l’occasion de 
faire ronronner l’économie du savoir et laisse voir 
tout du long son véritable point de perspective : 
l’employabilité des étudiants-futurs-employés et la 
consolidation de passerelles aller-retour études-
emplois. C’est à cette condition que les cégeps 
devraient dorénavant « évoluer »
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singulière « étude » sur les compétences génériques réalisée 
par un organisme ontarien d’alphabétisation2, sans vergogne 
aucune on pourrait affirmer officiellement l’apport de la 
formation générale dans un programme tout en confiant à 
un conseiller pédagogique ou un api la « reconnaissance » 
desdites compétences génériques. Les visées éducatives 
de la formation générale n’auraient plus à être appréciées 
ni sanctionnées par des professeurs, ni bien sûr à être 
développées dans des cours. Ainsi, on pourrait sans doute 
« certifier » plus vite des étudiants dont notre société ne 
pourrait « se priver de [la] contribution productive ».3 Mais à 
quelle fin aller ainsi plus vite ?

La reconnaissance des acquis et des compétences est 
présentée dans le chapitre sur l’optimisation de la formation 
continue, elle semble donc circonscrite. Cependant, à 
terme, par la diversification des modes d’obtention du 
DÉC, pourquoi cette logique de la RAC toucherait-elle 
seulement certaines disciplines de programmes techniques et 
n’étendrait-elle pas ses tentacules dans toutes les disciplines ? 
De fait, la recommandation sur la RAC suggère de réaliser 
complètement, définitivement, l’approche  par compétence  
et, conséquemment, de faire disparaître l'exigence de la salle 
de classe, du rapport direct,vivant et toujours déjà synthétique 
entre des êtres humains; or quiconque réfléchit sérieusement 
à ce qui a pu fonder chez lui le désir d'apprendre voit bien que 
cela loge en un tel rapport. Mais justement, dans le Rapport 
Demers, il n’y a plus d’école et ce qui en tient lieu n’a plus à 
être pensé à partir de cours disciplinaires, quelle que soit la 
discipline. Cette intention est particulièrement saillante à la 
page 100 : « pour assurer une véritable efficience de la RAC 
en formation collégiale, il faut pouvoir offrir une formation 
manquante ‘’sur mesure‘’, en fonction de cheminements 
individuels. Il faut donc rendre disponibles des cours 
modulés autoportants en fractionnant (granularisant, diront 
les experts) des contenus et des activités d’apprentissage 

d’un programme en fonction des éléments de compétences. 
Considérant la nature même d’un tel exercice, la seule façon 
réaliste d’y parvenir est l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et de la formation 
à distance (FAD). » Ne serait-ce pas là le début de la fin des 
cours réguliers, techniques ou non ? Et par le fait même une 
bien étrange façon d’assurer la pérennité des programmes en 
région ?

Finalement, et pour en revenir à la formation générale 
conformément à ce beau plan d’affaires pour les cégeps, il 
faudrait moderniser ce qu’il resterait d’elle en calquant le 
modèle des collèges anglophones, les humanities, afin de 
donner du « choix » aux étudiants, sécrétant ipso facto plus 
de « sens » pour ces derniers. C’est à croire que Monsieur 
Demers a volontairement omis de se rappeler les évaluations 
critiques des humanities réalisées en 2001 par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) : manque 
général de cohérence entre tous les cours d’un même code 
cours, manque général de cohésion entre les trois cours 
obligatoires. N’est-il pas très étonnant de retrouver pareilles 
propositions à peine 10 ans après que la société civile eut 
affirmé aussi nettement, lors du Forum de 2004, son grand 
attachement non aux cégeps-les-bâtisses mais à l’esprit des 
études collégiales, et tout particulièrement à la formation 
générale en tant qu’approfondissement disciplinaire et pierre 
angulaire de la spécificité des études au cégep ? À la lecture 
du Rapport, le dernier constat que nous pouvons faire est 
celui de la coloration de plusieurs recommandations par 
l’esprit que nous devinons revanchard de Monsieur Demers.

1 Guy Demers, Rapport final du chantier sur l’offre de formation collégiale, MESRS, juin 
2014, p. 15

2 http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Ressources\Competences\PDF/
Guide_final.pdf

3 Guy Demers, op. cit., p. 53

image bansky, photo chabot
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
La table est mise

Une chose est certaine, la délégation à la 
commission des études n’aura pas de mal 

à se trouver de quoi se mettre sous la dent cet hiver. 
Nous aurons en effet l’occasion de voir aboutir plusieurs 
dossiers dont certains de longue haleine.

Dans un premier temps, après trois ans de travaux, 
la nouvelle PIÉA devrait se pointer le nez à la CÉ 
du mois de mars. Très attendue par les professeurs, 

elle entamera vraisemblablement une dernière tournée de 
consultation avant son adoption définitive. Au bénéfice de 
tous, le calendrier de consultation se trouve dans l’encadré 
ci-contre.

Comme vous pouvez le constater, le rythme d’adoption 
proposé est assez rapide, mais l’effort en vaudra la peine. 
Votre journal syndical préféré ne manquera pas de vous en 
présenter les grandes lignes le moment venu.

Le comité sur les étudiants en situation de handicap, 
comité au long cours, continuera ses travaux via une large 
consultation visant à inventorier les différents problèmes 
vécus par les professeurs et les départements. Cette 
consultation se fera en deux temps : un questionnaire sera 
envoyé à tous les professeurs afin qu’ils puissent s’exprimer 
de façon individuelle. Par la suite, des groupes de discussion 
seront planifiés avec les coordonnateurs des départements 
pour avoir un point de vue plus global des problèmes.

Avec un peu de chance, toutes les informations nécessaires 
au comité auront été amassées en fin de session et le comité 
pourra en faire l’analyse dès de début de l’automne prochain.
Dans les dossiers de moindre envergure, mais qui seront à 
surveiller, on trouve aussi celui de la révision des programmes 
d’études. Le comité d’étude des programmes fera des 
recommandations sur le sujet lors de la prochaine CÉ, mais 
on peut dire sans trop se tromper que la documentation à ce 
sujet aura besoin d’un bon coup de peinture fraîche.

Lors de la prochaine CÉ, qui sera chose du passé au 
moment où vous lirez ces lignes, sera présentée la Politique 
institutionnelle des activités internationales (PIAI), version 
remix de la Politique d’internationalisation dont nous avons 
discuté en AG cet automne. La nouvelle mouture reprend 
l’essentiel des suggestions apportées pour en arriver à une 
version mi-figue, mi-raisin qui rejoint les préoccupations 
de chacun sans nécessairement susciter un enthousiasme 
délirant. Les professeurs y jetteront donc un dernier coup 
d’œil critique avant son adoption finale par le CA.

Ajoutons au menu un éventuel «code de vie», une révision 
du «cadre de référence de l’ESP» et une éventuelle 
recommandation sur la nomination d’un nouveau DG et 
vous avez une session bien consistante à vous mettre sous 
la dent!

•	 10 mars : Présentation à la CÉ 

•	 12 mars : Lancement de la consultation 
dans les départements via le syndicat

•	 8 avril : Retour de consultation en Bureau 
Syndical

•	 22 avril : Discussion et résolution en 
Assemblé Générale des professeurs

•	 28 avril : Rencontre du comité de travail 
pour analyse des recommandations de l’AG

•	 12 mai : Présentation et adoption de la 
version finale à la CÉ

•	 2 juin : Présentation et adoption au CA
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crt
Quelques plans pour cet hiver

CRT – JANVIER 20l5
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Ceux qui espéraient un petit hiver tranquille seront 
déçus. Avec ce qui se trame sur Grande Allée dans les 
officines gouvernementales, l’heure est à la mobilisation 
et à la préparation d’un printemps qui chauffe. Offres 
patronales méprisantes, austérité présentée comme une 
fatalité, rapport Demers qui fragilise l’essence même du 
cégep: autant d’occasions comme de buches à se sacrer 
dans le poêle pour se donner le courage de « sortir ». 

S’il est vrai que les questions « nationales » prendront 
beaucoup de place, le collège reste ouvert, les cours 
sont donnés et les collègues sont à pied d’œuvre. Le 

Comité des relations de travail devra s’atteler à la mise sur 
pied d’un nouveau comité technique de la tâche qui recevra 
toute question portant sur la répartition des ETC et autres 
considérations reliées à la tâche enseignante, pensons par 
exemple aux PES et à leur allocation en Sciences humaines. 
Pour revenir au comité technique, la réponse patronale à 
notre demande d’un demi-ETC supplémentaire de libération 
syndicale dictera la suite de notre action : advenant un refus, 
il se pourrait que ça ne brasse pas seulement dans la rue. 

De plus, il faudra veiller à vider notre ardoise au greffe de 
l’éducation : plusieurs griefs ont été déposés l’automne 
dernier. Pensons seulement à celui portant sur la 27e paye1, un 
dossier technique très pointu qui profitera de l’éclairage d’un 
arbitre du travail. 

Merci Hugues!
Après la réunion du CRT en décembre dernier, nous avons 
appris le départ d’Hugues Gilbert du comité. Une perte pour 
la délégation professorale, tant son aisance avec les chiffres 
nous était précieuse. Mais Hugues ne sait pas seulement 
calculer, aussi peut-il décoder avec sagacité tous les tenants 
et aboutissants d’une situation donnée, que ce soit un rapport 
annuel ou un projet de répartition. Rappelons-nous qu’il n’y 
a pas si longtemps, un article de son cru imprimé dans La 
1  Morin, Janick, « L’année des 27 jeudis » dans La Dépêche, septembre 2014, volume 27, 

no 1.

Dépêche permit de bien resituer le débat sur 
la composition de la délégation professorale à 
la CÉ. 

C’est donc un peu jaloux de ses étudiants et du comité de 
programmes de Sciences de la nature (où il agit comme 
coordonnateur) que je souhaite « bon vent! » à Hugues. Merci 
mon ami.

Étude de cas : Maternité
Vous êtes une camarade qui attend le passage de la cigogne. 
Et puisque vous êtes professeure au cégep, vous bénéficiez 
de droits parentaux très avantageux2, c’est un pan majeur de 
notre convention collective. Mais voilà que votre grossesse 
présente des risques pour votre santé ou celle de l’enfant, 
et vous devez demander un congé spécial, prévu à l’article 
5-6.18. Il s’agit d’un congé similaire à celui d’invalidité, donc 
qui permet de profiter de l’assurance-traitement à 85 % du 
salaire.

Or, ce congé spécial pour complication de grossesse se termine 
automatiquement au début de la 4e semaine précédant la 
date prévue de l’accouchement. Que faire alors? S’il est 
vrai qu’une solution simple serait de commencer le congé 
de maternité à partir de ce moment (et ainsi recevoir les 
prestations du RQAP3), sachez que vous pourriez aussi vous 
prévaloir de l’assurance-invalidité prévue à la clause 5-5.19, 
et ce, pour les 4 semaines suivant la fin du congé spécial. 
Ainsi, dès l’arrivée de votre enfant, vous profiterez de vos 21 
semaines de congé de maternité. 

Et tant qu’à y être, prenons un détour par l’article 81.1 des 
normes du travail du Québec : lors de la naissance d’un 
enfant, tout employeur se doit d’offrir aux deux parents un 
congé payé de 2 jours consécutifs (jour de la naissance et le 
lendemain). 
2.  Page 97 de la présente convention collective, article 5-6.00
3.  Régime québécois de l’assurance parentale

Grand rassemblement pour montrer au 
gouvernement que les professeur-e-s, les parents 
et tous ceux et celles qui ont à cœur l'éducation 

n'acceptent pas les mesures imposées par le 
gouvernement.

Apportez vos craies. Nous pourrons tous inscrire 
messages et images sur des tableaux afin de faire 

connaître notre colère.

Les enfants sont bienvenus 
Où: Place Émilie Gamelin / Metro Berri-UQAM 

Quand: Dimanche 22 février - 13h
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Un déversement qui sonne l’alarme au cégep 
Édouard-Montpetit?
Marie-Hélène Durocher, Géographie

Les premières lignes de cet article étaient 
déjà écrites que nous recevions par courriel 

un avis de non-consommation d’eau, ici même au cégep 
Édouard-Montpetit. À la fin de cette aventure hivernale, 
on en conclut que malgré l’odeur occasionnée par un 
déversement d’environ 28 000 litres de diesel dans le 
réseau d’égouts de la ville, l’eau est toujours restée potable 
pour la population locale de Longueuil. On ferme le 
dossier, on est sauvé, on retourne au travail. Et pourtant, 
peu semblent aujourd’hui s’interroger sur les impacts de 
ce déversement sur le milieu naturel du fleuve St-Laurent, 
voire sur le fait qu’il se produise en hiver et en présence 
d’importantes quantités de glace. Comment récupérer ces 
quantités de gazole? 

Aussi dramatique que ce déversement a pu l’être 
pour les citoyen.nes de Longueuil, le traitement 
médiatique qui l’a suivi a été d’une telle ampleur 

qu’il devient difficile de ne pas en parler, mais aussi gênant 
si nous le comparons au déversement survenu aux Îles-de-la-
Madeleine en septembre dernier et passé presque inaperçu. 
Cet autre déversement de plus de 100 000 litres de diesel dans 
le port de Cap-aux-Meules a plutôt été causé par une fuite dans 
un oléoduc de trois kilomètres qui relie le port à la centrale 
thermique d’Hydro-Québec. Dans ce cas, la récupération du 
diesel s’effectue par une technique qui permet de le séparer 
de l’eau. Si environ le tiers de cet hydrocarbure a pu être 
récupéré, les Madelinots ont reçu les excuses de Thierry 
Vandal, récemment ex-PDG d’Hydro-Québec, sans toutefois 
connaître les impacts à long terme que ce déversement aura 
sur l’écosystème marin et la communauté locale qui y pratique 
de nombreuses activités touristiques et de pêcherie. Dans ce 
cas, la société d’État – en l’occurrence les Québécois.es – 
assure l’entière responsabilité de ce déversement et paiera la 
facture globale. Toutefois, comme le souligne le maire de la 
ville, Jonathan Lapierre, cet événement met une fois de plus 
en évidence le fait que ce territoire n’est actuellement pas 
prêt pour faire face à une marée noire, alors que de nombreux 
pétroliers naviguent à proximité de cet archipel. Qu’arrive-
t-il lorsque nous sommes en présence d’une compagnie 
d’exploitation ou de transport pétrolier privée? Le déversement 
de l’Exxon Valdez sur les côtes de l’Alaska en 1989, ou encore 
celui de la plateforme pétrolière Deep Water Horizon dans le 
golfe du Mexique en 2010, en sont de bons exemples. Dans 
le premier cas, ExxonMobil tente encore de réduire l’amende 
« punitive » de 2.5 milliards $ US qui lui a été imposée pour 
négligence, alors que les bénéfices annuels de la compagnie 
sont dix fois plus élevés que cette amende. Dans le deuxième 
cas, les coûts associés au déversement, qui s’est échelonné sur 
plus de 75 jours, sont évalués à 40 milliards $ US. Troublant, 
le gouvernement canadien exige des entreprises privées une 
garantie financière de l’ordre de 30 millions $ pour couvrir 

les coûts liés à une catastrophe environnementale. Encore 
ici un bel exemple « de notre asservissement collectif [qui] 
favorise la privatisation des profits et la socialisation des 
pertes économiques et environnementales » (Poirier, 2011).

Exploitation et transport pétrolier sur le fleuve St-Laurent
L’éloignement géographique entre les principaux lieux de 
production pétrolière et ceux de consommation nécessite 
– encore aujourd’hui – un transport de cet hydrocarbure. 
Environ 40 % du pétrole brut aujourd’hui consommé dans 
le monde est ainsi transporté par voies maritimes (Lasserre, 
2011). On évalue que les déversements pétroliers représentent 
5 % de la pollution des mers et océans. Celle-ci est causée par 
des actes volontaires, que ce soit les pratiques de dégazage 
ou de déballastage, et d’autres, plus involontaires, qui 
regroupent toutes les catastrophes comme les marées noires. 
Les principales causes de déversements accidentels de pétrole 
sont ainsi liées aux échouages, aux collisions, aux ruptures 
de la coque des navires, aux accidents lors du chargement 
et déchargement ainsi qu’aux feux et explosions pouvant 
survenir sur les navires.  

Depuis quelques années, plusieurs projets de transport 
pétrolier font craindre une croissance de la navigation sur le 
fleuve St-Laurent, principal facteur qui rend plus probable la 
possibilité que survienne un accident, voire un déversement 
pétrolier dans ce fleuve St-Laurent, qui rappelons-le est la 
source d’eau potable de 45 % des Québécois.es. Outre la 
croissance de la navigation, le type de bateaux, la dangerosité 
des aires de navigation (courant, récifs, hauts fonds, etc.), les 
normes de navigation et notre capacité à les faire respecter 
sont d’autres facteurs de risque que l’on doit considérer. S’il 
importe de rappeler qu’annuellement plus de 15 millions de 
tonnes de produits pétroliers sont déjà transportées par navires 
sur le fleuve St-Laurent (Pêche et Océan Canada), depuis l’an 
dernier, le gouvernement canadien permet le passage des 
superpétroliers dans ses eaux. Ce type de navires de plus de 
250 mètres de long et 44 mètres de large est maintenant utilisé 
par la pétrolière Suncor qui transporte son pétrole brut issu 
de l’exploitation des sables bitumineux de l’Ouest canadien 
jusqu’à ses réservoirs de Kildair, situés près de Sorel-Tracy. 
Ces navires peuvent transporter plus de 150 000 tonnes de 
pétrole brut (l’Exxon Valdez en transportait 180 000 tonnes), 
alors que le gouvernement canadien exige des compagnies 
pétrolières qu’elles aient la capacité de faire face à un 
déversement de 10 000 tonnes de pétrole brut, et ce dans un 
délai de trois jours. 

Ainsi, outre les activités de Suncor et le projet d’Énergie 
Est qui permettrait de transporter le pétrole de l’Ouest ca-
nadien vers le port de Cacouna, plusieurs projets pétroliers 
concernent aujourd’hui ce grand bassin versant. En effet, 
l’exploitation de gisements pétroliers pourrait aussi être la 
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cause d’une marée noire dans le golfe du St-Laurent, et par 
ricochet la cause de la dégradation d’un écosystème unique 
duquel dépend l’ensemble des populations côtières. Outre les 
projets déjà réalisés sur terre près de Gaspé ou l’exploration 
sur l’île d’Anticosti, le gisement Old Harry, situé à 80 km 
au nord-est des Îles-de-la-Madeleine et à 100 km des côtes 
de Terre-Neuve, renferme environ six milliards de barils 
de pétrole dont le tiers serait exploitable (Fondation David 
Suzuki). Situation inquiétante, car malgré le fait que depuis 
1998, le gouvernement du Québec a mis en œuvre un mora-
toire sur la prospection et l’extraction d’hydrocarbures dans 
le golfe du St-Laurent, Terre-Neuve n’en a pas et l’Office 
Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures côtiers 
a octroyé un permis d’exploitation à la compagnie Corridor 
Ressources inc. En fonction des frontières mari-
times des deux provinces, le deux tiers du gisement 
se situerait en sol québécois et le tiers du côté de 
Terre-Neuve et Labrador. Par contre, comme les 
surfaces hydriques se « foutent » des délimitations 
frontalières imposées par l’homme et se déplacent 
au gré des courants marins, il semble encore plus 
primordial d’aborder la gestion de ces territoires de 
façon intégrée en assurant 
la participation de tous les 
acteurs impliqués. 

Plusieurs chercheurs, 
notamment ceux de 
l’Institut des sciences de la 
mer à Rimouski (ISMER), 
tentent aujourd’hui de 
modéliser le déplacement 
d’une nappe pétrolière 
(virtuelle) près du gisement 
Old Harry pour mieux 
comprendre sa dispersion 
dans le golfe et les courants de surface qui la transporte. 
Ces activités de recherche restent primordiales pour que 
la population canadienne ait accès à une information 
scientifique lui permettant de prendre position de façon 
éclairée sur la question de l’exploitation pétrolière sur les 
territoires maritimes. Surtout lorsque nous savons que 
seulement 10 à 20 % de la quantité de pétrole déversée dans 
le fleuve pourrait être récupérée lors d’un déversement. C’est 
du moins ce que soutient Pierre Samson, président de la 
Société d’intervention maritime de l’est du Canada (SIMEC), 
société sous-traitée par les compagnies pétrolières pour 
signaler et intervenir en cas de déversement (Radio-Canada). 
Plus sévères, les conclusions publiées en 2013 par un groupe 
d’experts indépendants, mandatés par Transport Canada, 
avancent un pourcentage de récupération des hydrocarbures 
entre 5 % et 15 %, et ce dans des conditions optimales. 
Rappelons que les principales techniques de récupération du 

pétrole brut en mer ne peuvent pas être utilisées sur le fleuve 
St-Laurent. En effet, la dispersion du pétrole en utilisant des 
dispersants chimiques ne peut être envisagée, car le fleuve 
est une source d’eau potable. De plus, l’incendie volontaire 
de la nappe de pétrole ne peut pas être utilisé sur une grande 
partie du fleuve de par la proximité des rives. Finalement, 
les conditions hivernales et la présence de glace dans les 
eaux du St-Laurent sont d’autres facteurs qui compliquent 
l’intervention en cas de déversement.  

Un Défi environnement en territoire québécois
Tout au long de cette session d’hiver 2015, 13 étudiants.es des 
programmes de Sciences humaines et Sciences de la nature 
approfondissent leurs connaissances et leurs réflexions sur 
les enjeux reliés au fleuve St-Laurent. En juin, c’est à bord 

du voilier-école le Roter 
Sand que ces derniers 
navigueront pendant une 
semaine sur une partie du 
moyen estuaire fluvial et 
du golfe du St-Laurent 
– de Cacouna à Baie-
Comeau – à la rencontre 
des communautés 

côtières qui l’habitent. S’ils sont initiés à la 
complexité et aux risques environnementaux 
liés à la navigation sur le fleuve, ce séjour leur 
permet aussi d’aborder différents sujets : histoire 
et culture, fonctions économiques, paysages et 
tourisme, biodiversité, approvisionnement en 
eau et santé des populations, gouvernance et 
gestion du bassin versant.

Comme dans le passé, le projet de mobilité Défi 
environnement allie la science et la politique afin 
de mettre en évidence le lien entre les questions 
environnementales et la vie quotidienne des 

Québécois.es qui vivent aux abords du fleuve. Ce type de 
projet est aujourd’hui mis en péril par la nouvelle définition 
de la « mobilité étudiante » présentée en décembre dernier 
par le service du même nom. Cette définition met de l’avant 
l’idée que toute activité de mobilité étudiante doit se dérouler 
à l’extérieur des frontières du Québec, à l’exception des 
territoires autochtones. Comme quoi il serait plus pertinent 
de naviguer sur le Danube, le Mékong, le Niger, ou encore le 
Tigre et l’Euphrate, pour aborder la question de la gouvernance 
et la gestion transfrontalière des bassins versants. Non qu’il 
soit sans intérêt d’aborder aussi les problèmes de ces grands 
fleuves du monde, mais comme nous habitons un des plus 
grands bassins versant de la planète, il serait bien dommage 
de s’en priver comme terrain d’études. 
Laserre, Frédéric et Luc Descroix. Eaux et territoires : tension, coopérations et 
géopolitique de l’eau. Québec : Presses de l’Université du Québec, 2011, 490 p.
Poirier, Stéphane. « Old Harry : le trou noir du Saint-Laurent ». Revue À babord !, 
no. 40 (été 2011).

Radio-Canada

huffington post
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Monique Delisle, Hygiène dentaire

L’endettement du 
Québec me préoccupe 
beaucoup. Seulement 
les charges d’intérêts 
de la dette représentent 

environ 9 milliards de dollars 
en 2013-20141, soit le troisième 
poste budgétaire après la santé et 
l’éducation2. De surcroît, la dette 
augmentera de 9,3 milliards $ d’ici 
au 31 mars 2015, ou 25 millions $ 
par jour, ou 17 670 $ par minute, 
ou 294 $ par seconde3. C’est 
catastrophique…

Soyons plus optimistes. 
Le gouvernement investit 
beaucoup dans les 

infrastructures de santé : nous 
nous offrons un nouveau CHUM, 
hôpital ultramoderne, pour la 
modique somme de 2 milliards de 
dollars. Rassurant de savoir que 
nous serons dotés d’équipements 
ultrasophistiqués pour nous traiter 
lorsque nous en aurons besoin.  

Toutefois, l’investissement le plus 
efficient se situe en amont, à mon 
avis. La prévention devrait constituer  
la pierre angulaire des budgets du 
gouvernement. Les programmes 
de préventions en santé dentaire 
et générale,  l’écologie, l’accès 
à des infrastructures sportives, 
l’acquisition de saines habitudes 
alimentaires, la possibilité d’avoir 
le temps de cuisiner pour éviter de 
consommer des produits transformés 
obésogènes, etc. constituent la cible, 
selon moi où nous devrions investir 
1  Pierre Fortin, Le Québec est-il surendetté?, 

L’actualité Affaires, mars, 2013.
2  Institut économique de Montréal
3  Institut économique de Montréal

sans ménagement. Ce qui coûte cher 
à notre société industrialisée, c’est 
le résultat de nos excès : pollution, 
caries dentaires, diabète de type 2, 
obésité, maladies cardiovasculaires, 
cancers reliés au tabagisme, maladies 
dues au smog, à la sédentarité, etc. 
qui saturent notre système de santé 
et génèrent des coûts faramineux aux 
contribuables.

Personnellement, je ne suis pas 
à l’aise de payer pour un cycle 
perpétuel. Pour sortir de cet abîme, 
l’ultime priorité devrait être : 
l’ÉDUCATION. C’est par celle-ci 
que passent les prises de conscience 
collectives favorisant le progrès.

Une plus grande place à l’éducation 
et à la prévention réduirait 
substantiellement les frais reliés à la 
santé. Nous savons que l’éducation 
favorise une meilleure santé à bien des 
égards4. L’accès aux connaissances, 
la recherche, les données 
scientifiques, le développement de 
projets, l’écologie, etc. devraient être 
au cœur de nos priorités. 

Ma première profession est 
hygiéniste dentaire, je travaille en 
prévention. Mon objectif premier est 
d’aider les gens à éviter les affections 
avant qu’elles ne se manifestent, et 
ainsi, les dispenser de problèmes 
de santé et de dépenses inutiles. Ma 
seconde profession est enseignante. 
Pour quel motif j’irais manifester? 
L’éducation.

4  Mikkonen, J. et Raphael, D. (2011). Déterminants 
sociaux de la santé : les réalités canadiennes. Toronto : 
École de gestion et de politique de la santé de 
l’Université York.

En ces temps austères, l’équipe de La Dépêche a voulu savoir ce que vous pensiez des mesures d’austérités qui 
pleuvent de partout. Comment ces mesures vous touchent-elles? Pourquoi, certains se sont-ils fait demander le 
29 novembre, manifestez-vous contre l’austérité? Voici quelques-uns des propos recueillis. 

Je suis professeure 
d’histoire, j'ai deux enfants 
qui fréquentent le CPE du 
Cégep.

« Avec la modulation des tarifs de 
garde, les tarifs quotidiens de mes 
deux enfants passent de 7,30 $ à 

15 $. Cette augmentation est majeure car 
nous venons de nous acheter une maison. 
Nous devrons faire des choix et réduire 
nos dépenses. Nous ne pourrons pas 
voyager pour les cinq prochaines années. 
Par ailleurs, étant enseignante au Cégep, 
le gouvernement veut geler nos salaires 
pour deux ans et nous offrir 1 % par 
année par la suite, et ce, pour une période 
de trois ans. C’est un appauvrissement 
supplémentaire qui nous amènera à faire 
d’autres choix déchirants. Qu’est-ce que 
cela sera la prochaine fois? Devrons-nous 
cesser d’économiser pour financer les 
études de nos enfants? »

Valérie Blanc, Histoire
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Dans le documentaire « L’erreur boréale » de Richard 
Desjardins, l’auteur rappelle qu’au début du 20e siècle, 
le gouvernement québécois ne percevait pas d’impôt 
auprès des particuliers. L’État avait peu de revenus, 
provenant principalement de la vente à bas prix de 
permis de coupe à une petite clique appelée les barons 
de la forêt. 

Plus tard, l’industrie des pâtes et papiers connut une 
forte croissance mondialement. Le Québec possédait 
de grandes forêts et de l’électricité peu chère pour 

sa transformation, mais seules les compagnies américaines 
étaient financièrement assez fortes pour construire des 
papeteries et exploiter la ressource. Face à un gouvernement 
économiquement faible et incapable de rivaliser avec les 
papetières américaines, ces dernières se trouvèrent en 
position de force pour négocier les droits de coupe. Les 
compagnies américaines obtinrent d’énormes territoires 
exclusifs en payant le minimum. 

Même si la forêt est 
légalement publique, des 
barrières sont érigées autour 
de ses territoires de coupe et 
l’accès est contrôlé par les 
papetières. La coupe du bois 
est donnée en sous-traitance 
à des entrepreneurs locaux, 
des cultivateurs québécois 
qui deviennent bûcherons 
durant l’hiver afin de boucler 
leur budget et nourrir leur 

famille. Les papetières leur offrent des salaires 
misérables et payent selon le volume de bois 
livré, en laissant les bûcherons assumer les risques et les 
coûts de l’exploitation de la forêt. Les conditions de vie 
sur les camps d’abattage sont exécrables et les bûcherons 
doivent payer leur propre équipement d’abattage. Les 
compagnies forestières ont longtemps maintenu ce système 
de rémunération injuste en place et le gouvernement 
québécois les a laissé faire. Il a fallu attendre les années 60 
et 70 pour que les travailleurs s’organisent eux-mêmes pour 
obtenir de meilleures conditions de travail.

Ces derniers temps, les annonces gouvernementales 
sur le plan économique me font repenser à l’histoire de 
l’exploitation des forêts au Québec. Je ne me compare 
pas aux bûcherons, mais je pense à ce gouvernement 
qui laissait libre cours aux compagnies privées et qui se 
désintéressait des droits et des besoins de ses citoyens. 
Quand j’entends parler des mesures d’austérité, j’y vois un 
désengagement du gouvernement envers ses contribuables 

et du rôle qu’il pourrait jouer 
dans l’économie en notre nom 
et pour notre bien collectif. 
Vouloir remettre la maîtrise 
du volant de la société au 
privé m’inquiète, car je ne 
crois pas qu’une entreprise ait 
déjà démontré à long terme 
qu’elle avait à cœur le bien-
être des citoyens au même 
titre que l’état.

HORIONTALEMENT
1- Trame de fond de négos
2- Souverain russe. À la convention : Janick M______
3- Organisation des nations unies
4- Crée de l’anxiété (les négos par exemple)
5- Commission des études. A chaud
6- Double règle. Peut être nerveux

VERTICALEMENT    
1- Association pour la taxation des transactions financières
2- Coutumes. Salaire brut ou ___
3- Possessif.
4- Nombre de médecins-ministres adeptes des coupes brutales
5- Fossé herbeux d’origine naturelle ou humaine
6- Couleur de la main du COTPSP
7- Iridium
8- À toi
9- Adverbe, préposition ou pronom personnel. Équivalent temps complet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

Le croisé des négos

tib--04

Solution des numéros précédents : http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm

Louis-Philippe Ménard, biologie

PCF D'autres propos en page 12
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René Denis, retraité

Le discours sur l’état de l’Union du 21 
janvier a fait fi de la défaite Démocrate aux 

élections de mi-mandat du 4 novembre1. Les É.U. ont 
tourné la page de la guerre et de la crise économique, a 
dit le Président; en politique étrangère, un bilan positif 
à l’enseigne de la patience stratégique ; au plan intérieur, 
une offensive au service de la classe moyenne, ce qui 
séduit l’aile gauche de son parti. Voyons voir. 

En politique étrangère, du bon et du moins bon
Bravo pour son encouragement à Alexis Tsipras et son 
programme anti-austérité en Grèce; pour son accord avec 
la Chine sur la réduction des GES; et pour la reprise des 
relations diplomatiques avec Cuba après 55 ans et, à terme, 
la fin du criminel embargo. Pour le reste… 

Heureusement que Michèle Obama s’est présentée à 
l’aéroport de Riyad les cheveux au vent et non sous le voile 
islamique le 28 janvier, tellement la délégation américaine 
avait l’air d’une bande de vassaux 
venus prêter allégeance à la monarchie 
ultraréactionnaire saoudienne en deuil 
de leur géronte théocrate Abdallah2.   
Pourquoi une telle obséquiosité? L’ancien 
secrétaire d’État sous Bush père, James 
Baker, l’a clairement énoncé : « En ces 
temps difficiles pour le Moyen-Orient, 
(…) le royaume devient d’une certaine 
manière un îlot de stabilité » (Le Devoir, 
28 janvier)3.  

Un Îlot de stabilité qui a servi de base 
militaire pour les appareils américains 
dans la première guerre du Golfe, puis de 
nouveau pour l’invasion de l’Irak en 2003. 
Un Îlot de stabilité contre le printemps 
arabe. Un îlot de stabilité qui a d’abord 
financé le groupe État islamique (EI – 
Daesch en arabe) pour ensuite se joindre 
à la coalition formée par les États-Unis contre EI jusqu’à 
participer à la marche pour Charlie Hebdo à Paris, alors que 
son gouvernement venait deux jours plus tôt d’appliquer 
sur le dos de Raïf Badawi  les 50 premiers coups de fouet 
pour avoir réclamé plus de liberté dans la pratique religieuse. 
Obama avait pourtant écrit dans le livre de condoléances le 8 
janvier à l’ambassade française à Washington nous sommes 
unis avec nos frères français… mais pas un mot sur le Charlie 
1  Avec 247 représentants et 54 sénateurs, les Républicains ont la plus grosse majorité depuis 

1929.
2  La monarchie saoudienne est du courant wahhabite dans l’islam sunnite, courant 

particulièrement fondamentaliste qui utilise toujours les châtiments corporels en matière 
de justice et prohibe toute manifestation populaire de la religion au profit d’une pratique 
ritualiste qui permet un contrôle absolu de la famille régnante sur le peuple.

3  Barak Obama a fait une déclaration similaire le lendemain de la mort du monarque 
saoudien.  

saoudien auprès de Salman, successeur d’Abdallah.  

En Afghanistan et en Irak 
Obama a revendiqué une direction sans fanfaronnade mais 
avec une détermination stable et constante, se félicitant 
d’avoir rempli sa promesse de retirer les soldats américains 
de ces deux pays. C’est chose faite mais seulement en 
partie et avec des résultats peu reluisants. En Afghanistan, 
les Talibans contrôlent la moitié du territoire et la situation 
des femmes ne s’est guère améliorée. Dans les deux pays, 
plusieurs milliers de conseillers militaires, censés travailler 
à la formation d’armées locales autonomes, sont restés. 
En Irak, Obama n’a rien changé à la politique de Bush en 
faveur d’un pouvoir chiite répressif à l’endroit de la minorité 
sunnite, ce qui a donné naissance du groupe État islamique. 
Le leadership américain, a-t-il dit, est en train d’arrêter 
l’avancée du groupe État islamique en Irak et en Syrie, et ce 
sans qu’il soit entrainé dans une nouvelle guerre de terrain 

au Proche-Orient. Ce qui est loin d’être 
sûr.

Plusieurs zones d’ombre 
Un passage de son discours laisse songeur. 
Il s’est engagé à soumettre au congrès 
une nouvelle résolution d’autorisation 
de l’usage de la force contre EI4. Mais il 
refuse d’y inclure des restrictions, ce que 
dénonce l’aile gauche du Parti démocrate. 
Il s’est débarrassé de Chuck Hagel comme 
Secrétaire à la défense, qui n’avait pas la 
réputation d’être particulièrement faucon, 
à cause d’un désaccord sur l’action à 
mener contre Daesch. 
En plus, pas un mot dans son discours 
sur le rapport sénatorial sur les pratiques 
de torture de la CIA sous Bush fils. Le 
dossier serait clos pour l’administration 
Obama, ce qui laisse entendre une certaine 
promiscuité avec l’administration Bush-

Cheney sur ce dossier. Pour l’Union des libertés américaines, 
l’enjeu est de taille : « De la manière dont le président Obama 
voudra rendre justice et responsabilité pour les tortures 
dépendra l’héritage qu’il laissera en matière de droits de 
l’homme, à l’Amérique et au monde. » 

Face à Poutine
La patience stratégique d’Obama ne semble pas avoir opéré 
face au président russe. Celui-ci s’est refait une place sur la 
scène diplomatique dans l’affaire Bachir al-Assad et les armes 
chimiques en 2013, ce qui lui a donné le culot de s’emparer 
de la Crimée, à la barbe de l’Otan et du droit international, 
4  Celle qui prévaut présentement est celle qui avait été votée en 2001 pour G.W. Bush. 

Obama à l’offensive
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et de manœuvrer pour faire entrer dans la zone d’influence 
russe tout l’est de l’Ukraine et ses ressources naturelles. 
Les sanctions économiques pèsent de plus en plus lourd 
sur la situation économique, Poutine est de nouveau isolé 
internationalement et commence à l’être à la maison, mais il 
persiste dans sa politique ukrainienne. Les deux chambres du 
Congrès ont voté à l’unanimité en décembre l’envoi d’armes 
offensives à l’Ukraine, résolution qu’Obama n’a pas 
encore promulguée.     

Deux mots sur la question palestinienne
Autre sujet que le président n’a pas abordé dans son 
discours. Certes, les Américains se sont opposés aux 
récentes résolutions qui marquent la progression de la 
reconnaissance internationale de la Palestine, comme 
celle de son admission à la Cour pénale internationale 
(CPI). Mais il est de notoriété publique qu’il y a un 
froid entre Netanyahou et Obama, parce que celui-ci 
s’oppose à l’extension des colonies juives en Cisjordanie 
et qu’il persiste à chercher un règlement négocié sur 
le programme nucléaire iranien. Récemment, il a 
exprimé son désaccord face aux sanctions imposées 
par Israël à l’autorité palestinienne qui a osé demander 
à la CPI de faire enquête pour crime de guerre sur la 
conduite israélienne à Gaza. D’ailleurs ce différend 
s’est immiscé dans la lutte politique interne aux États-Unis. 
Le président républicain de la Chambre des Représentants, 
John Boehner, passant par-dessus le président américain, a 
invité Benjamin Netanyahou à prononcer un discours devant 
le Congrès le 11 février, au moment même où le congrès 
discutera d’une résolution imposant de nouvelles sanctions 
contre l’Iran, ce que refuse Obama. 

L’offensive d’Obama
Tout d’abord, il a annoncé qu’il n’hésiterait pas à utiliser 
son droit de veto si le Congrès voulait bloquer son action 
et ternir ce qu’il espère laisser en héritage. Pour ne donner 
que quelques exemples, c’est le cas de sa politique sur l’Iran, 
sur l’assurance maladie (l’Obamacare), sur les mesures 
prises pour les sans-papiers en matière d’immigration, 
et sur le projet de pipeline Keystone XL de la canadienne 
TransCanada. Notons que le veto présidentiel peut être 
renversé par un vote des 2/3 dans chacune des chambres du 
Congrès.   

Ensuite, a-t-il dit, il est temps que la classe moyenne 
profite de la sortie de la crise économique. Il a annoncé 
des initiatives nouvelles en matière fiscale dans son projet 
budgétaire et une série de mesures sociales qui ont réjoui la 
gauche du parti : par exemple, gratuité de deux ans pour la 
formation professionnelle, un crédit d’impôt pour des frais 
de garde, une hausse du salaire minimum, une loi forçant 
les entreprises à accorder à leurs employés sept congés de 
maladie payés. Compte tenu de la majorité républicaine 

au congrès, plusieurs ont fait observer qu’il y a peu de 
chance que ces mesures voient le jour, à moins qu’Obama 
n’accepte des compromis sur d’autres dossiers, ce qui serait 
malheureux. D’autres ont souligné que l’intention d’Obama 
était de dresser la table pour les Démocrates en vue des 
prochaines élections dont la préparation commencera dès 
janvier 2016 par les primaires Républicaines. 

Refus du canard boiteux
Quoi qu’il en soit, le ton offensif d’Obama indique qu’il se 
refuse à endosser la défroque du canard boiteux, expression 
dont on affuble tout président qui sort affaibli des Mid-terms 
en fin de mandat. On remarquera que ce faisant il quitte 
la zone du centrisme non partisan qui a été, selon nous, sa 
grande faiblesse durant toute sa présidence. Cette neutralité 
politique n’a pas empêché la droite américaine, dont les 
partisans du Tea Party, de faire montre du pire racisme 
à son endroit; elle ne lui a pas permis non plus de faire 
reculer le racisme congénital qui perdure dans une partie 
de la population, comme  on l’a vu dans les évènements de 
Ferguson (Missouri) entre autres.  

La bataille est donc engagée. Le 14 janvier, la Chambre 
des représentants a voté un projet de loi qui vise à bloquer 
l’application des mesures édictées par le président en 
novembre sur les sans-papiers. Début janvier, deux 
sénateurs du Tea Party (Ted Cruz et Marco Rubio) ont été 
nommés président de deux sous-comités, l’un sur l’espace 
et la science — qui couvre notamment les activités de la 
NASA sur les changements climatiques — et l’autre sur 
les océans et l’atmosphère, ce qui inclut les activités de la 
NOAA, responsable des satellites qui étudient les océans 
et l’atmosphère. Or, tous deux sont des négationnistes de la 
responsabilité humaine dans les changements climatiques et 
également candidats républicains potentiels pour la prochaine 
élection présidentielle. Ça promet.   
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Premièrement je pense que le gouvernement 
fait face à de sérieuses difficultés monétaires 
et qu’il doit trouver une façon de boucler son 
budget à court terme. Je suis toutefois opposé 

à l’idée de toucher au service de garderie parce que 
c’est l’outil de base pour élever la qualité de vie des 
nombreuses personnes faisant partie de notre classe 
sociale défavorisée. 

Je me souviens encore des intentions du gouvernement 
du Parti Québécois lors de la mise en place des 
garderies à $5. J’ai été alors particulièrement marqué 

par leur volonté d’extraire les enfants défavorisés de leur 
milieu. Quelques heures chaque jour, on voulait stimuler les 
plus jeunes afin de développer leur capacité d’apprendre, 
pour semer le goût des études et éventuellement occuper 
un emploi revalorisant. Le gouvernement voulait ni plus ni 
moins briser le cycle des générations de dépendants du bien 
être social. Son intention était très louable.

Partout la condition des assistés sociaux est insupportable 
mais l’importance du clivage est souvent plus criant au 
Québec qu’ailleurs. Si on compare la qualité de la langue 
des assistés sociaux de la France à ceux du Québec, on 

conviendra qu’il y a ici encore beaucoup de chemin à faire. 
Il serait même souhaitable d’offrir les services de garderie 
gratuitement aux strates démunies de la population. 

Des scientifiques ont récemment mis en lumière que les 
catastrophes peuvent laisser une inscription génétique. 
Je pense qu’il pourrait en être de même pour l’indigence 
lorsqu’elle est vécue sur plusieurs années. Cela expliquerait 
qu’il n’est pas simple de briser les cycles de pauvreté qui se 
perpétuent d’une génération à l’autre. Il est important que le 
gouvernement poursuivre avec le déploiement du réseau de 
garderies pour venir à bout de cet atavisme. 

Je lisais d’ailleurs un article sur Boris Cyrulnik, dans la revue 
psychologies du mois d’octobre 2014 page 121. Je cite : « …
le Brésil s’apprête à légiférer pour développer les réseaux 
de périnatalité. En effet, les études réalisées dans le cadre 
des théories de l’attachement ont démontré que l’isolement 
des femmes enceintes et des nouveau-nés faisait croître 
le nombre d’illettrés, de délinquants et de psychopathes. 
Selon le psychiatre, allonger la durée des congés parentaux 
et développer la formation des professionnels de la petite 
enfance sont d’autres mesures qui permettraient de soutenir 
la capacité de résilience des individus fragiles ».

J’ai participé à la manifestation avec des 
amis qui travaillent dans un centre en 
alphabétisation et des participants membres 
du CA du regroupement provincial des centres 
en alpha. 

Comme plusieurs organismes communautaires, ils ont 
récupéré dans les dernières années une partie du travail 
qui était auparavant effectué par des fonctionnaires 

nettement mieux payés. Ils sont dramatiquement sous-financés 
et ne peuvent pas toujours répondre adéquatement aux besoins 
des personnes auprès de qui ils interviennent. L’austérité est 
inacceptable quand elle mène à des coupes pour les plus 
démunis ou en région. Plusieurs services disparaissent, par 
exemple les centres régionaux du ministère de l’Immigration 
ou les centres locaux de développement (CLD), pour n’en 
mentionner que quelques-uns. Malheureusement, l’État 
devient de plus en plus un gestionnaire, utilisant un langage 
dans lequel « l’efficacité devient une fin en soi », comme le 
mentionnait Bernard Maris (économiste tué lors des attentats 
contre Charlie Hebdo) dans l’antimanuel d’économie, et il 
oublie que l’économie est une réflexion sur le partage. »

Nathalie Malo, Économie

Bruno Marchildon, Génie électrique
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SEMAINE D’ACTIONS / 23 AU 27 FÉVRIER 2015

AUSTÉRITÉ
Tout le monde est attaquéAide sociale / Transport adapté et repas des personnes handicapées / Protection de 

la jeunesse / Services aux enfants souffrant de déficience intellectuelle et de TED / Santé 

mentale / Santé publique / Soins aux personnes aînées / Développement des communautés et 

développement régional / Protection de la faune / Cégeps et universités / CPE et services de garde 

/ Commissions scolaires / Hausses des tarifs / Facture d’Hydro-Québec / Caisses de retraite des 

employés municipaux / Réorganisation monstre dans la santé et les services sociaux / Etc.

RIPOSTONS !


