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Comme une gifle L’exécutif
Au lendemain d’une première journée 
de grève – cette première journée de 
grève lors de laquelle ont défilé un 
nombre de profs plus grand que ce que 
nous avions envisagé - nous recevions 
un message de la direction. 

Pour d’aucun et d’aucune d’entre 
vous, il semblait plutôt sibyllin. 
Un message pourtant qui n’a rien 

de l’improvisation; il était prêt. L’équipe 
de la direction, sans son directeur absent 
ce jour-là, a eu la candeur de nous 
téléphoner pour nous le faire lire avant de 
l’envoyer… comme si c’était une marque 
de prévenance. Avions-nous quelque 
chose à dire? Non.

Un message comme celui-là ne s’impro-
vise pas. Il est le fruit du contentieux de la 
fédé des cégeps. On pourrait même nom-
mer l’avocate qui l’a écrit. Peut-être celui 
qui se dit l’expert en mots de notre collège 
a-t-il ajouté sa touche personnelle, allez 
savoir? La teneur du message, cependant, 
ne semble pas avoir été laissée au hasard 
des écritures des directions locales. Et le 
cœur de ce message est franchement dé-
solant. 

Au fond, il nous dit quoi le message? Que 
tout ce que vous deviez faire ce jour-là à 
part enseigner, vous ne le faites pas. La 
pile de corrections laissées sur le bureau, 
la réunion départementale lors de laquelle 
vous pensiez revoir certaines règles 
départementales, la disponibilité à vos 
étudiants qui veulent avoir plus amples 
détails sur le travail à faire, etc. Vous ne 
le ferez pas. Pourtant dans toute grève, 
certes il y a coupure de la journée en 
question, mais quand on reprend le travail 

sur la chaîne de production, le travail est 
rémunéré. Tout le travail. C’est d’une 
tristesse de voir résumer notre travail à 
la seule prestation en classe d’un cours 
de deux, trois, quatre, cinq, huit heures. 
Vous ne le ferez pas, nous ne voulons 
pas que vous le fassiez parce que nous 
ne vous paierons pas pour ça. Les griefs 
gagnés à Ahuntsic et Shawinigan ont 
ouvert la voie aux paiements des heures 
de cours, d’ateliers, de stages repris. 
Le reste, tant pis. Car tout ce qui est 
périphérique à l'enseignement, on peut 
s'en  passer. Ce qu’il dit donc le message 
est une question d’argent. C’est que 
votre job, cher prof, c’est bien peu de 
choses, tout ce qui entoure les cours 
n’intéresse pas les directions. Réflexion, 
préparation, correction, réunion, c’est 
rien ça parce qu’il nous faudra payer et 
on ne payera que ce qui dépasse, que ce 
qui, à nos yeux, compte vraiment, ce qui 
paraît vraiment : votre présence devant 
vos étudiants.  

Ce qu’il nous dit aussi le message, c’est 
que les directions sont bien peu choses. 
D’ailleurs notre direction nous l’a 
rappelé par un Info-pédagogie jugeant 
« inopportun [qu’elle] prenne position 
localement sur ce qui se dit aux tables 
de négociation ». C’est paradoxal car 
dans la foulée des griefs de Shawinigan 
et Ahuntsic et pour éviter que ces cas 
fassent jurisprudences, le ministère 
prétend que chaque collège est une 
entité juridique propre. C’est pourtant 
le service du contention de la Fédé, 
mais dans un emballage qui semble 
local, que nous vient la gifle. 
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« Les armes à penser » 
Liberté académique, liberté d’opinion et propriété intellectuelle
Mathieu Blais, Littérature

J’emprunte pour titre à ce court texte 
d’opinion celui d’un très beau recueil de 
poésie de Shawn Cotton1, car je trouve 

dans ce titre une image évocatrice d’une partie de ce que 
je transmets par mon travail. 

En enseignant la littérature, j’inculque avec une très 
grande liberté, mais à l’intérieur de paramètres bien 
définis, le maniement d’extraordinaires et nécessaires 

armes à penser. Et cette matière que j’enseigne, le matériel 
avec lequel je le fais et la façon dont je le fais, par la liberté 
qui préside à ce que je le fasse de cette façon, à ma façon, 
forment un seul et même tout. Ne pas reconnaître l’un de 
ces éléments, ne pas reconnaître leur caractère indissociable, 
c’est nier ce que je suis en propre. C’est nier ma profession 
et les compétences liées à l’exercice de celle-ci. C’est nier 
ce qui m’autorise justement à convoquer cette liberté comme 
principe organisateur. Ne pas reconnaître cela, c’est nier 
jusqu’à la place même qu’occupe le cégep dans le parcours 
académique d’un étudiant : un lieu d’apprentissage et de 
réalisation, un lieu qui ne peut exister sans cette centrale 
liberté. Ces armes à penser ne peuvent être transmises que 
tout aussi librement. Sans quoi, c’est une supercherie, une 
hypocrisie. Sans quoi, écrivaient les signataires du Refus 
global, « c’est le gauchissement »2.

Deux éléments présents dans la Proposition globale en vue 
du renouvellement des conventions collectives du personnel 
enseignant du 22 septembre ont attiré mon attention sur cet 
aspect des choses. Il s’agit du point 3.5 portant sur notre 
demande de reconnaissance de notre liberté académique et de 
notre liberté d’opinion en tant qu’enseignant3 et du point 3.6 
visant à garantir nos droits de propriété intellectuelle quant au 
matériel généré dans le cadre de notre profession4. Ces deux 
éléments, balayés du revers de la main par le Comité patronal 
de négociation des collèges (CPNC) ne peuvent pas être 
abandonnés, d’aucune façon, dans le cadre de nos actuelles 
négociations. En quelque sorte, ils nous assurent de préserver 
notre humanité et notre sens critique, ils nous maintiennent 
en ce que nous sommes : des enseignants passionnés, créatifs 
et compétents, non pas des robots.

Ainsi, comme tout un chacun, j’enseigne avec ma tête, mon 
cœur et mes tripes, j’enseigne en levant les bras et en parlant 
fort, avec mes exemples, mes formules, mon humour, en 
frappant l’imaginaire ou la raison, je ne suis pas un manuel ou 
1 Shawn Cotton, Les armes à penser, L’oie de Cravan, 2012. 
2 Paul-Émile Borduas et coll., « Le Refus global », 1948. 
3 « 3.5. Reconnaître la liberté académique et la liberté d'opinion des enseignantes et des 
enseignants de cégep. » - CPNC, Proposition globale en vue du renouvellement des conventions 
collectives du personnel enseignant, « Annexe 2, Propositions de demandes syndicales à retirer, » 
p.20. 
4 « 3.6. Garantir la propriété intellectuelle des enseignantes et des enseignants en ce qui 
a trait à la prestation de l'enseignement, aux examens et à tous les documents pédagogiques 
produits, notamment en lien avec la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et 
le téléenseignement, ainsi que le caractère privé et confidentiel des communications (courriel, 
Omnivox, téléphonie, etc.). » - Ibid., p.20-21. 

une anthologie, je ne suis pas un disque ou une vidéo qu’on 
fait jouer en boucle. Lorsque je choisis de faire lire Gauvreau 
ou Miron, Neruda ou Char, lorsque je choisis d’évoquer avec 
mes étudiants la violence du poème ou la force brutale de 
la création littéraire, je parle dans l’absolue liberté que ces 
auteurs défendent. Je ne peux pas faire autrement, sinon je 
me trahirais, sinon je les trahirais. C’est alors toute ma liberté 
académique et toute ma liberté d’opinion que je convoque, ce 
sont elles qui guident mes choix. L’enseignant qui se dresse 
devant ses classes est une personne multidimensionnelle, 
complexe, pas un automate ni une vulgaire courroie de 
transmission. Et le Gauvreau ou le Miron, le Neruda ou le 
Char que je choisis de brandir en m’époumonant devant des 
cohortes toujours renouvelées d’étudiants, c’est moi qui le 
brandis et c’est encore moi qui souligne, à la suite de tant 
d’autres, pourquoi et comment ils sont incontournables et 
tonnants, vibrants et nécessaires. 

C’est ce que j’enseigne : d’extraordinaires et nécessaires 
armes à penser. 

Des armes pour se forger et se défendre, dans et par la liberté. 

Alors, comment peut-on ne pas reconnaître la liberté 
académique et la liberté d’opinion qui président à cet 
enseignement, à tous nos enseignements? Non seulement cela 
fait-il partie de l’esprit même des études supérieures, mais c’est 
aussi une condition essentielle au plus sain épanouissement 
pédagogique de notre niveau d’enseignement, soit celui d’une 
diversité critique des savoirs et des façons de transmettre ces 
savoirs. Qu’est-ce alors que cet entêtement patronal à ne pas 
vouloir reconnaître notre liberté académique et notre liberté 
d’opinion? Il faut rappeler à nos patrons l’extraordinaire 
création, l’extraordinaire inventivité, l’extraordinaire 
nécessité, toutes disciplines, toutes personnalités et toutes 
approches pédagogiques confondues, qui sont réunies ici, 
entre nos murs. Il faut rappeler à nos patrons que ces forces 
vives qui sont mises en action au cégep sont rendues possibles 
grâce à notre liberté d’action et de pensée. C’est cette liberté 
qui garantit le dynamisme, le pluralisme et la qualité de notre 
niveau d’enseignement. Et, du coup, il faut rappeler à nos 
patrons que cette liberté repose justement sur nos savoir-faire, 
nos jugements critiques, nos compétences. 

Transmettre l’amour de la liberté et de la connaissance, par 
la littérature ou la philosophie, les arts ou la sociologie, 
l’histoire, les mathématiques ou la biologie, ne peut se faire 
que dans la reconnaissance même de cette liberté. 

Et si, comme tout un chacun, je passe tellement d’heures à 
monter du matériel pédagogique, à m’approprier des plans-
cadres ou des devis ministériels, si je passe tellement de temps 
à m’investir pour traduire des objectifs en contenu de cours 
dynamique, c’est afin de transmettre le meilleur de ce que j’ai 
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à transmettre. Alors, comment le CNPC ne peut-il pas garantir 
la propriété intellectuelle en ce qui a trait à la prestation de 
mon enseignement, de mes examens et de tous les documents 
pédagogiques que je produis? Comment peut-il nier ce lien 
qui se tisse entre mes mots, mes formules, mes exemples, et 
le matériel que j’ai créé avec ces mêmes mots, ces mêmes 
formules, ces mêmes exemples? En ne garantissant pas la 
propriété intellectuelle des enseignants et des enseignantes en 
ce qui a trait à leurs documents, le patronat me nie une fois de 
plus. Si l’employeur possède mon temps de travail, mon temps 
de prestation et de préparation, s’il possède le bâtiment où se 
déploient toutes les forces vives qui s’y activent et qui font 
que les cégeps sont ce qu’ils sont, il ne peut posséder ni mes 
idées, ni mes pensées, ni ma passion, pas plus que leur mise 
en forme. Ce sont mes outils, des outils personnels, créés pour 
et par moi, dans le cadre de mes cours. Ils m’appartiennent en 
propre, comme je m’appartiens en propre. 

Nier ce principe, c’est mépriser ma profession tout autant que 
ma personne. 

Ces deux éléments que rejette le CNPC dans la Proposition 
globale en vue du renouvellement des conventions collectives 
du personnel enseignant du 22 septembre sont deux 
demandes syndicales à coûts nuls, mais qui ont une valeur 
concrète dans la pratique de notre profession. Leur non-
reconnaissance par le patronat témoigne de l’immense fossé 
qu’il y a entre les gestionnaires du réseau et les enseignants. 
Leur attitude paternaliste visant à ne pas reconnaître notre 
liberté académique, notre liberté d’opinion et à ne pas vouloir 
nous garantir la propriété intellectuelle de notre matériel 
pédagogique, témoigne aussi de leur méconnaissance du 
haut niveau d’enseignement que nous défendons et rendons 
possible. Cette fois, c’est à nous de faire entendre claquer 
nos extraordinaires et nécessaires armes à penser et de nous 
opposer à ces offres délirantes –. 

En tant que rédactrice en chef de ce journal, je 
m’arroge le droit d’en occuper un petit espace pour 
vous dire un énorme merci de votre participation à la 
journée de grève du 28 octobre. Non seulement vous y 
étiez, nombreux et nombreuses, mais vous y étiez avec 
le sourire. Avec la détermination sans laquelle aucune 
lutte n’est possible.

C’était, quant à moi, ma première grève. J’ai été 
engagée tout juste après la grève précédente. Et ma 
première grève, je devais non seulement la faire, 

mais aussi l’organiser. Ce fut tout un casse-tête logistique 
que d’organiser du piquetage pour plus de 500 profs sur 
deux campus, de faire en sorte qu’il puisse y avoir des gens 
tant le matin que le soir.

Plusieurs m’ont posé la question d’ailleurs : pourquoi le 
soir? D’habitude, on n’enseigne pas après 18h. La réponse : 
pour la formation continue. Parce que les profs précaires 
sont les plus touchés par les demandes patronales. Il faut se 
serrer les coudes pour les soutenir. Et ça implique aussi de 
forcer le cégep à annuler les cours de la formation continue. 
Et pour forcer le cégep à tout annuler, non seulement pour 
cette première journée de grève, mais pour les autres à venir, 
il fallait lui montrer que nous étions déterminés à bloquer le 
cégep toute la journée. Voilà pourquoi. 

Le 28, j’ai vu des gens qui d’habitude ne sont pas matinaux, 
scander avec force des slogans à 7h30 du matin. J’ai 
rencontré des bientôt-retraités, solidaires de leurs jeunes 
collègues précaires. J’ai vu des profs danser, rire, se donner 
des claques dans le dos. Même sous la pluie. 

C’est pour tout cela que je veux, en mon nom personnel et 
en celui de l’exécutif, vous dire merci. 

On a beau essayer de tout organiser, sans vous, nous n’irions 
pas très loin.

On était pas mal beaux et belles!
Marie Wright, V.p. à l'information
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
À propos de la semaine de relâche

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

L’an dernier, en assemblée générale, les pro-
fesseurs adoptaient la proposition suivante :

Attendu la résolution de l’AGA de juin 2014 en vue d’une 
politique globale de conciliation travail-famille; 

Attendu qu’une des principales demandes de notre 
assemblée générale pour ladite politique concerne le 
calendrier scolaire de la session d’hiver; 

Le SPPCEM mandate ses représentants pour négocier un 
réaménagement du calendrier d’hiver afin d’obtenir une 
semaine de relâche après la semaine 6, synchronisée avec 
les commissions scolaires de la région.

Fort de cette résolution, votre exécutif a fait différentes 
représentations afin d’explorer cette possibilité avec 
la direction du Collège particulièrement en CRT et à 

la CÉ. Ce fut d’ailleurs l’objet de la dernière rencontre du 
comité des orientations pédagogiques.

Lors de cette rencontre, la direction nous a présenté des 
projets de calendrier pour l’année 2016-2017. Surprise 
cependant, aucun ne comportait de semaine de relâche 
synchronisée alors que c’était l’objet principal de discussion. 
Après de plus amples explications de la part de la direction, 
nous avons appris que la régie pédagogique avait choisi de ne 
pas donner suite à notre demande principalement parce que 
celle-ci cause des problèmes pédagogiques importants dans 
certains départements.

Sans vouloir nécessairement faire de nous des Saint-Thomas, 
nous avons donc entrepris de vérifier directement auprès 
des départements ces fameux problèmes pédagogiques. 
Si plusieurs évoquent des problèmes d’arrimage dans les 
grilles des cours (stages et projets principalement), d’autres 
évoquent la difficulté d’avoir deux calendriers différents 
automne/hiver quant à la place de la semaine de relâche.

À l’inverse, certains départements trouveraient avantageux, 
encore une fois pour des questions d’arrimage dans les grilles 
de cours, qu’elle soit plus tôt. Bref, rien n’est simple dans ce 
dossier!

Il faut aussi y ajouter deux éléments qui ont évolué depuis 
l’an dernier et qui, disons-le, changent quelque peu la donne.

Selon notre résolution, on parle d’une harmonisation avec 
les commissions scolaires de la région qui comprend au 
moins les suivantes: CSMV (Longueuil, St-Hubert…), CSP 
(Boucherville, Varennes…) et CSDM (Montréal). Or, les 
semaines de relâche prévues l’an prochain par la CSDM et 
la CSP ne sont pas synchronisées alors que c’était le cas l’an 
dernier.

Ensuite, alors qu’une semaine de relâche synchronisée après 
la 6e semaine de cours serait envisageable si elle a lieu au 
début mars, celle-ci est parfois fin février, le calendrier 
scolaire de cette année en étant un bon exemple. En effet, elle 
serait arrivée dans la semaine du 28 février ce qui nous aurait 
donné une semaine de relâche après la semaine 5.

Devant ces éléments, votre exécutif se trouve bien embêté 
de privilégier un calendrier ou un autre. Le sujet reviendra 
donc certainement à l’ordre du jour d’une prochaine instance 
syndicale!

PERMANENCES A2015

Le syndicat des professeures et des professeurs félicite les 48 
d’entre nous qui ont obtenu leur permanence cette année!

Biologie : Mariannick Archambault, Pierre Fokam. 
Éduc. Physique : Émilie Charbonneau. Tech. Hygiène 
dentaire : Catherine Archambault, Monique Delisle. 
Olga Iarochevskaia, Caroline Laberge, Chantal 
Lacoursière, Véronique S. Martin. Tech. radiologie : 
Jacynthe Allard,  Patsy Caron, Claudy Dubois, Jean 
Labbé, Martine Monfette. Soins infirmiers : Fabiola 
Barbier. Anick Barrette, Martine Deslauriers, Julie 
Lessard. Mathématiques : Jonathan Desaulniers, Zahir 
Mouhoubi, Nicolas A. Paquin, Gaëlle Provost, Alexandre 
St-Pierre. Chimie: Étienne Lanthier. Physique : Daniel 
Comtois. Géologie : Sandrine Laferrière. Préenvol : 
Vincent Grenon, Roger D. Leblanc. Avionique : Mathieu 
Chevalier, Sony Lalancette. Propulseur : Daniel St-Jean. 
Philosophie : Aude Bandini, Nicolas Leclair-Dufour, 
Vincent Grondin, Marc Lamontagne, Éric A. Martin. 
Économique: Michaël Dupuis. Sociologie : Francis 
Boilard, Marie-Wright-Laflamme. DATA : Josée G. 
Lamarre. Informatique: Joris Deguet, Valérie Turgeon. 
TIM : Vanessa Blais. Littérature et français : Anyse 
Boisvert, Évangéline Faucher, Marina Girardin, Alexandre 
Michaud. Langues : Rebecca Peters.

Le party de Noël 
du syndicat aura lieu le 

22 décembre
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crt
Indemnités de grève et fiscalité : un peu d’histoire 

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

Plusieurs d’entre vous se questionnent, à savoir si 
les indemnités pour la grève prévue cet automne 
seront imposées. La réponse est non, autant au palier 
provincial (Loi sur l’impôt, chapitre I-1) que fédéral. La 
jurisprudence se trouvant dans un jugement de la cour 
Suprême remontant à 1990, replongeons dans les arcanes 
poussiéreux du droit canadien…

Après sept années de procédure, la cour Suprême 
accueillit en 1989 l’appel d’un saskatchewanais, 
Wally Fries, engoncé dans une procédure légale 

dans laquelle se croisent droit du travail et fiscalité. Employé 
du Saskatchewan Liquor Board et ayant participé à un 
débrayage de trois semaines à la fin de l’automne 1979, Fries 
a reçu un avis de cotisation de Revenus Canada pour des 
allocations de grève totalisant 880,80 dollars. Pour Fries 
et son syndicat (Saskatchewan Government Employees 
Union), il s’agit d’une lecture erronée de la loi sur l’impôt. 
Le ministère considérant les compensations de grève comme 
un revenu soumis à l’imposition, on n’avait pas le choix de 
soumettre la question aux tribunaux. 

En effet, la loi fiscale canadienne prévoit au chapitre 3 
alinéa a) que le revenu imposable est établi par «le calcul 
du total des sommes qui constituent chacune le revenu du 
contribuable pour l’année (…) dont la source se situe au 
Canada ». Or, jamais le Ministère n’a pu démontrer qu’un 
fonds de grève était une source de revenu pour le salarié. 
Après tout, les sommes qu’un syndiqué déduit librement de 
son salaire (déjà imposé) en prévision d’un conflit de travail 
ne sont pas différentes des primes qu’un employé paie à son 
assureur pour être protégé en cas de maladie. C’est ce que 
le juge de première instance confirmera en donnant raison à 
Wally Fries et au SGEU.

Dans son entêtement habituel, le fisc canadien interjette 
appel et obtiendra gain de cause le 5 mai 1989 en cour 
fédérale d’appel. Mais la Cour Suprême se penchera sur la 
question et la réglera d’un coup de cuillère à pot, en quatre 
phrases lapidaires1. 

À peine un an après la réception de la cause, le juge John 
Soprinka prononce la sentence oralement et directement du 
banc: compensation de grève n’est pas revenu imposable. 
Décidemment, la patrie de Tommy Douglas n’en finit plus 
de nous fournir en munitions judiciaires.

Pour lui, pour le sommelier Fries et tous les autres : we’ll 
drink to that!

1. Nous ne sommes pas convaincus que les paiements sous forme d’allocation de grève 
constituent en l’espèce un «revenu [. . .]» au sens de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Dans ces circonstances, ce doute doit profiter aux contribuables. Le pourvoi est donc accueilli 
et la décision de la Commission de révision de l’impôt est rétablie. L’appelant a droit à ses 
dépens dans toutes les cours. Canada c. Fries, [1990] 2 R.C.S. 1322.

RSA 2015

Tel que mentionné lors de la dernière assemblée générale 
en octobre, il n’y aura pas de réunion des syndicats 
adhérents (RSA) cet automne, celle-ci étant remise au 
début 2106. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles 
à vous communiquer, puisque les taux de primes pour 
l’année qui vient sont gelés au taux d’avril 2015 (taux 
indexé de 1,3% suite à l’augmentation de la taxe sur les 
assurances. 

Ces bons résultats de notre assurance s’expliquent 
aisément : en plus du rajeunissement du corps enseignant 
observable depuis quelques années, les garanties 
utilisées avec responsabilité et les bonnes habitudes de 
vie de notre groupe en sont la cause. 

Aussi, rappelons que novembre est le mois durant lequel 
les professeurs adhérents à la police modulaire peuvent 
augmenter leur niveau de protection. Contactez Isabelle 
Morin à la direction des ressources humaines pour le faire.

Let’s drink to that too (mais avec modération).
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Les offres du gouvernement ne sauraient 
être qualifiées de généreuses; on peut 

comprendre qu’elles ne suscitent pas l’enthousiasme. 
On ne débattra pas ici de la pertinence de la grève : il 
y a bien des arguments pour y voir, dans le cas des 
enseignants du collégial, un moyen d’action d’une portée 
surtout symbolique. Ce qui est plutôt ici l’objet, ce sont 
les moyens mis en œuvre pour soutenir cette grève. Ces 
moyens relèvent d’une coutume qui, pour être ancestrale, 
n’est pas vénérable pour autant. 

Il est nécessaire d’abord, fait-on valoir, de se constituer 
par une cotisation supplémentaire un fonds de grève. 
Nous disposons déjà d’un fonds de grève d’une dizaine 

de jours : qu’à cela ne tienne, on voit grand, et, nous rassure-
t-on, les cotisations non utilisées seront retournées aux 
membres (bien que les précédentes, pour avoir un tel trésor de 
guerre dormant dans les coffres depuis des années, ne l’aient 
manifestement pas été). Des adultes scolarisés, qui entre les 
négociations arrivent à boucler leur budget, risqueraient de ne 
pas avoir la prévoyance nécessaire pour épargner les quelques 
centaines de dollars leur permettant de passer à travers les 
coupures de salaire étalées sur quelques mois. Bien qu’il ne 
s’agisse pas là d’un problème de gestion et d’investissement 
de fonds nécessitant l’expertise de spécialistes au jugement 
avisé, un régime universel d’épargne obligatoire est mis en 
place. Il n’est pas suffisant d’être solidaire du « collectif » 
dans sa décision de faire la grève : le « collectif » a jugé qu’il 
lui revenait de s’assurer que nos enfants ne meurent pas de 
faim par notre incurie. Cette infantilisation est avalée sans 
broncher. 

Le « collectif » détermine cependant dans un second 
temps que nos enfants ne mangeront qu’en proportion du 
militantisme dont nous ferons montre : il nous faut piqueter 
pour qu’ils puissent avoir leur soupe. Le bien-être des enfants 
est désormais cavalièrement balayé du revers de la main : il ne 
s’agit plus de soutenir les grévistes et leur famille; en fait, on 
l’aura compris, il ne s’est jamais agi de cela: il faut s’assurer 
de la présence de piqueteurs. La 
constitution du fonds de grève 
devient un rançonnage : il faut payer 
en journées de piquetage pour revoir 
l’argent prélevé à titre de cotisation 
exceptionnelle. Bonne nouvelle tout 
de même : ceux qui auront fait leurs 
six jours de militantisme --- attestés 
par le fait qu’ils auront « punché » à 
l’entrée et à la sortie --- bénéficieront 
d’un $250.00. Mais attention : une 
seule journée d’absence fait perdre 
la totalité de cette somme. Grippe, 

rhume? Adieu, veau, vache, cochon, couvée! Y a-t-il déjà 
eu une fabrique de Manchester ou une plantation de coton 
où de telles conditions de travail aient existé? Mais le plus 
ironique est que cette prodigalité s’alimente à 10, 20 ou 30 
ans de cotisations syndicales. Si le Québec pouvait établir 
que l’argent envoyé à Ottawa lui est retourné dans une telle 
proportion et à de semblables conditions, on peut penser que 
la souveraineté du Québec serait une affaire réglée depuis 
belle lurette.

Il n’est pas nécessaire de se faire l’apôtre du néo-libéralisme, 
de l’anarcho-capitalisme ou de quelque doctrine honnie et 
honteuse pour voir dans cette manière de procéder quelque 
chose d’éminemment critiquable. On fera certes valoir que 
c’est le « collectif » qui en a décidé ainsi. Mais le « collectif », 
quoi qu’il en ait, ne peut décider de tout. Le « collectif » a 
ainsi délibéré au printemps sur une journée de grève illégale 
--- pour finalement en rejeter l’idée. Délibération au fond 
en pure perte : même si une majorité s’était dégagée pour 
une grève illégale, comment la majorité peut-elle entraîner 
la minorité à la suivre dans l’illégalité? On dira ici qu’il 
serait imprudent de s’en remettre à la force des convictions 
de chacun et qu’il appartient au « collectif » de prendre les 
moyens pour inciter ses membres à participer activement à 
la grève votée. Mais nous sommes en vérité dans une logique 
totalitaire; on n’incite plus, on punit : la minorité, qui se rallie 
tout de même à la majorité en en respectant la décision et en 
étant de fait en grève, devient désormais pénalisée (comme 
tous ceux qui ne s’inscrivent pas au piquetage ou ne le font 
pas intégralement) : vous devenez un authentique gréviste 
qui subit une coupure de salaire et de surcroît la perte de sa 
contribution au fonds de grève et tout soutien. Ceux qui font 
les plus grands sacrifices dans cette histoire ne sont pas ceux 
qui s’affichent comme grévistes pour les médias. 

Si certains participent au piquetage parce qu’ils estiment 
en leur âme et conscience que de faire les guignols sous la 
pluie devant des portes barrées contribue puissamment à 
faire avancer notre cause dans l’opinion publique et auprès 

du gouvernement, cela les honore. 
Autrement, l’opération devient une 
simple danse à cent qui n’est pas 
moins humiliante que les offres 
patronales.

Il ne faut pas seulement rejeter 
les offres du gouvernement, mais 
aussi, s’il fallait se prononcer à 
nouveau, les conditions posées 
par les syndicats et la pratique 
du rançonnage, celle-ci fût-elle 
avalisée par la majorité.

Viens faire ta danse à cent!

Daniel Laferrière, Philosophie
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28 octobre, un premier jour de grève sous la pluie!

Merci à Caroline Dawson, Pierre Gillard 
et Rebeca Peters pour les photos.
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Comme tout le monde le sait, il y a eu une 
alerte au tireur actif dans notre cégep le 

vendredi 2 octobre dernier. Ce texte s’adresse à ceux 
qui n’y étaient pas, et surtout à ceux qui sont tentés de 
minimiser l’impact de cet événement.  

Ce texte s’adresse aussi à ceux et celles qui y étaient, 
et surtout à tous les profs qui ont été confinés dans 
leur classe avec leurs étudiants. Un coup de chapeau 

à ces collègues, en attendant que notre institution leur rende 
l’hommage qu’ils et elles méritent.

Mes étudiants et moi-même faisons partie des chanceux qui 
ont été évacués rapidement. Nous avons vécu l’expérience du 
confinement pendant environ une demi-heure. Vers 9h45, le 
téléphone accroché au mur de la classe s’est mis à émettre 
des sons. Un homme parlait mais on ne comprenait rien. Ça 
ressemblait à de l’interférence. Nous avons donc continué le 
cours sans nous en préoccuper. Nous avons terminé à 9h55 et 
mes étudiants ont ouvert la porte. Ils ont commencé à sortir, 
comme d’habitude.

Dans les secondes qui suivent, je les vois entrer à nouveau 
dans la classe. Une collègue des ressources matérielles qui 
était en train de les refouler vers le local, me dit : « Restez 
dans la classe ! Restez dans la classe ! ». Je demande : « C’est 
un exercice ? ». La réponse fuse : « NON !!! ».

Une étudiante, les yeux pleins d’eau et tremblant de tout 
son corps, arrive tout de suite après et me dit, en tenant 
son cellulaire collé sur son oreille : « Madame ! Madame! 
Possibilité d’un tireur armé dans le collège !!! ».  C’est ainsi 
que le spectre de Dawson et de Polytechnique s’est abattu sur 
nous.

Je me précipite sur mes clés pour verrouiller la porte de la 
classe. J’éteins les lumières. Je donne la consigne à mes 
étudiants de couper la sonnerie de leurs téléphones et de 
garder le silence. Certaines montrent des signes d’affolement. 
Je dis à tout le monde : « Ça va bien aller… Ça va bien aller. ». 
L’inquiétude est visible sur les visages et palpable dans l’air. 
Mes étudiants réussissent cependant à garder (ou à reprendre) 
leur maîtrise d’eux-mêmes.

Je n’aurais pas dû faire ça paraît-il, mais je laisse mes étudiants 
texter, ce qu’ils font frénétiquement. Ça tient leur esprit 
occupé. Pendant qu’ils pitonnent, ils ne paniquent pas…

Dans le silence et la pénombre, mon propre esprit file à toute 
allure. Est-il possible de sortir par la fenêtre ? Non, impossible 
ici. Nous sommes pris comme des rats dans ce local. Il 
faut attendre que la police vienne nous chercher. Peut-on 
barricader la porte avec les bureaux et les chaises ? Difficile 
d’édifier un tel monticule sans faire un vacarme. Certes ça 
pourrait retarder un peu le tireur, mais ça risque surtout de 

nous retarder nous, s’il faut sortir rapidement. Demander aux 
étudiants de se placer le long d’un mur ? Compte tenu de 
l’emplacement de la porte, difficile d’identifier un mur qui 
serait plus « sécuritaire » qu’un autre. Sans compter que ça 
ressemblerait à un peloton d’exécution… Les étudiants ont eu 
le réflexe de se rasseoir à leurs places habituelles. Ce semblant 
de normalité a manifestement quelque chose de rassurant 
pour eux. Aussi bien ne pas le troubler. Y a-t-il des objets dans 
la pièce qui nous permettraient de nous défendre si la police 
n’arrive pas à temps ? Rien… sauf peut-être les chaises avec 
lesquelles nous pourrions tenter d’assommer l’agresseur… ?

Comme il règne un calme relatif dans ma classe, il me semble 
plus avisé de ne pas discuter avec mes étudiants de toutes 
ces options, qui me paraissent de toute façon dérisoires. Je 
risque de faire monter la tension plus qu’autre chose. Je me 
limite donc à leur chuchoter ceci : « La porte est verrouillée. 
Mais si jamais le tireur réussit à ouvrir la porte… Préparez-
vous à vous coucher sous vos bureaux. ». J’ajoute : « Mettez 
vos manteaux et préparez-vous à sortir rapidement », en leur 
faisant signe de faire le moins de bruit possible.

Incapable de rester assise plus d’une minute à la fois, je 
m’approche de la porte et tend l’oreille, pour tenter de deviner 
ce qui se passe dans le corridor. Au moins, on n’entend pas de 
coups de feu… Je parcours les rangées et observe chacun de 
ces jeunes. Je demande à certains d’entre eux : « Ça va ? ». 
Hochements de tête. Mes étudiants tiennent encore le coup. 
Je les en ai félicités lorsque la police est venue nous évacuer 
vers 10h15.

Je disais d’entrée de jeu que nous avons été chanceux. 
D’autres ont été confinés pendant une heure, deux heures et 
même trois heures...  Je pense à ces profs, à ce qu’ils et elles 
m’ont raconté, et je me demande comment ils ont fait pour 
tenir le fort aussi longtemps.

Ces collègues ont eu à composer avec toutes sortes de 
réactions de la part de leurs étudiants. « Je ne veux pas mourir 
! » s’écriaient certains. Crises de larmes, crises de panique, 
vomissements… L’attente étant si longue, il leur a aussi fallu 
improviser des toilettes de fortune, avec des poubelles, des 
rideaux ou une toile.

Il leur a fallu répondre aux questions qui surgissaient dans 
l’esprit de leurs étudiants comme elles avaient surgi dans le 
mien : « Qu’est-ce qu’on fait si le tireur entre dans le local ? ». 
Ces profs ont donc échafaudé des plans avec eux, en décidant 
des mesures à prendre et des mesures à écarter (parce que trop 
dangereuses).

Pour maintenir un certain calme au sein des groupes, il fallait 
évidemment changer les idées de ces jeunes. Certains profs 
ont ainsi lancé et animé des discussions. Un collègue a même 

Fausse alerte mais frousse bien réelle

Geneviève Normandeau, Philosophie



novem
bre 2015      

9

proposé à ses étudiants de leur donner le cours suivant — tant 
qu’à être coincés là pendant des heures —, ce qu’ils ont tous 
accepté ! (À une exception près : une jeune fille s’est excusée 
de ne pas en avoir la force… ce qu’on peut comprendre 
aisément.)

Au début de l’intervention, une collègue marchait dans un 
corridor lorsqu’un policier lui a ordonné de se barricader. Elle 
a fait entrer dans le local le plus proche tous les jeunes qui 
passaient par là. Ces étudiants n’étaient pas les siens. Elle 
s’est tout de même occupée d’eux pendant deux heures.

Tout cela pour dire quoi ? Que nous avons eu peur, très peur 
en cette matinée d’automne. Peur pour notre propre vie 
d’abord et celle de nos étudiants, puis peur pour les autres, 
qui étaient encore pris à l’intérieur et qu’on n’évacuait qu’au 
compte-goutte.

Nous étions nombreux dehors, à attendre la suite et à espérer 
que les ambulances qui étaient sur place ne serviraient pas… 
Certes, il fallait attendre que l’évacuation soit terminée pour 

récupérer nos effets personnels. Mais plusieurs étudiants et 
professeurs, qui n’avaient rien à récupérer à l’intérieur, sont 
restés sur place pour attendre leurs amis, pour leur offrir l’aide 
dont ils auraient besoin quand ils sortiraient enfin.

Si le courage consiste à être capable d’agir de manière 
raisonnée malgré la peur, comme le pensait Aristote, il faut 
reconnaître que nos collègues confinés pendant des heures ont 
fait preuve d’un grand courage. Le profond dévouement des 
professeurs envers les étudiants est également apparu avec 
cette clarté que seules les situations extrêmes peuvent générer.

Nous avons vécu le pire cauchemar qui puisse se dérouler 
dans une institution d’enseignement, et qui heureusement 
s’est révélé être précisément cela, un cauchemar plutôt 
qu’une tragédie. La réponse spontanée des professeurs, des 
étudiants et de certains membres du personnel de soutien fut 
l’entraide. Cette expérience nous a ainsi brutalement ramené 
à l’essentiel. Notre fragilité d’êtres humains et son corollaire : 
la nécessité d’être là, avec et pour autrui, comme le disait si 
bien Paul Ricoeur.

Aujourd’hui mon cégep a été pris d’assaut par les forces 
de l’ordre, armées jusqu’aux dents. Vers 9h40 en quittant 
momentanément mon laboratoire, j’ai figé au carrefour 
du corridor de l’aile B et C devant un policier nerveux 
pointant son arme tout en soutenant la crosse de la main 
gauche comme dans les films. Une vision horrible dans 
la réalité d’un corridor de cégep. Je lui ai quand même 
demandé ce qui se passait, il m’a répondu qu’un appel au 
911 signalait la présence d’une personne armée dans le 
cégep et me dit de retourner dans mon local. 

Au moment même où cet échange a lieu, une policière, 
armée de la même manière, sortait du C-156. Je 
m’exécute donc en prenant soudainement conscience 

de la gravité de la situation et réintègre le C-165 les jambes 
un peu flageolantes afin de retrouver mes étudiants.

Il faut vous dire que j’étais étudiant à Polytechnique le 6 
décembre 1989 quand Marc Lépine tirait à gauche et à droite 
et qu’on ne savait rien de ce qui passait. Déjà hier la nouvelle 
d’une tuerie dans un campus universitaire avec à peu près 
le même nombre de victimes qu’en 1989 m’avait secoué 
(comme chaque tuerie depuis) et je m’étais remis à penser 
hier soir à mon amie Maud morte ce jour là.
 Bref ce matin, je crois avoir réussi à rassurer mes jeunes, 
qui ont bien vu mon visage pâle quand je suis revenu en 
verrouillant la porte au passage. J’ai commencé par leur 
dire qu’un possible canular était en cours dans le cégep (je 
n’en avais aucune idée mais ça m’apparaissait évident qu’un 
pauvre con ayant sans doute un examen ce jour là se servait 

de l’événement de la veille en Oregon pour 
loger un appel au 911 (dans mon temps c’était 
des appels à la bombe) et que des policiers, 
que je venais de croiser, nous demandaient 
de rester dans le laboratoire jusqu’à nouvel ordre. Une fois 
l’incrédulité passée et la tragédie de la veille racontée à ceux 
qui l’ignoraient, j’ai proposé que l’on poursuivre le soudage 
des composants (rien de mieux que le travail pour passer le 
temps et il faut bien battre le fer à souder pendant qu’il est 
encore chaud).

 Le local C-165 n’est pas une salle de classe conventionnelle. 
On y vient que pour souder des composants et percer des 
cartes. Mon technicien y est présent souvent et il n’y a pas 
de téléphone au mur. J’ai donc exceptionnellement permis 
aux étudiants de sortir leur cellulaire pendant le laboratoire 
(je ne traîne jamais le mien en classe) pour qu’on puisse 
rejoindre la sécurité afin d’avoir des détails sur la procédure 
à suivre. Avant que j’aie le temps d’emprunter le téléphone 
d’un jeune, leurs médias sociaux criaient déjà la nouvelle. 
Comme ça devenait sérieux je leur ai proposé d’appeler leur 
mère avant tout et de me prêter un de leur cellulaire pour 
que j’appelle la mienne. J’ai ensuite appelé la sécurité qui 
a confirmé le confinement en en remettant une couche : il 
fallait éteindre les lumières et ne pas faire de bruit. Comme 
il n’y a aucune fenêtre dans ce local, j’ai opté pour calfeutrer 
le bas de la porte plutôt que de se retrouver dans la noirceur 
absolue.

 Quatre heures plus tard les policiers nous escortaient dehors.

Une fausse alerte qui replonge dans le passé
Jacques Desmarais, TGE
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La question des réfugié.e.s syrien.ne.s 
occupe l’espace médiatique européen, mais 

n’est pas traité en profondeur dans les médias québécois et 
canadiens. Les élections du 19 octobre et le « faux » débat 
sur le port du niqab lors de la cérémonie de citoyenneté 
on occulté le sujet. Pourtant, il s’agit d’une crise majeure 
puisque cela remet en cause le droit d’asile et illustre 
l’incapacité de gestion de la crise par les Européen.ne.s. 
Cette crise ne concerne pas seulement les Européen.ne.s 
mais bien l’ensemble des États développés. Il est donc de 
mise de l’analyser tout en la remettant en perspective.

Une crise des réfugié.e.s?
Ce que l’Union européenne (UE) et les médias appellent « la 
crise des réfugié.e.s de 2015 » n’en est pas vraiment une. 
Comme Vincent Cochelet l’explique, ce n’est pas une crise 
quantitative. Il faut dire que 86 % des déplacés vont vers les 
pays en voie de développement, dont 1.8 million, seulement 
en Turquie. (Cochelet, p. 1) Il est tout de même vrai qu’il 
y a eu une augmentation de nombre de demandeurs.euses 
d’asile. Par contre, les chiffres démontrent que l’Europe n’est 
pas débordée par les demandes comme elle le laisse entendre. 
Selon Labayle, en 2014, l’Europe a reçu 626 715 demandes 
de protections comparativement de 336 000 en 2012. En 
juin 2015, elle compte 592 000 demandes depuis le début de 
l’année. (Labayle, 2015, p. 2) Cela signifie une augmentation 
46.4 %, mais en nombre absolu, cela n’est pas significatif. 
Selon les chiffres les plus récents d’Eurostat (2013), 3.4 
millions de migrant.e.s se sont installé.e.s dans un des 28 
pays membres de l’UE dont 1.2 million provenaient de pays 

non-membres de l’UE. (Eurostat, 2015) Si ce n’est pas une 
crise quantitative, quel est donc le problème pour l’Europe ?

Une crise politique
Cette crise, si c’en est une, est plutôt une crise des 
responsabilités, de la solidarité et des valeurs de l’UE. 
(Cochelet, 2015, p. 2 et 4) La gestion des demandes migratoires 
dans le cadre de la politique commune d’asile de l’UE dépend 
du protocole de Dublin où les États membres recevant les 
premiers les demandes d’asile doivent traiter ces demandes 
sur leur territoire. Cela a pour effet de sursolliciter les États 

limitrophes de la Méditerranée comme la Grèce et l’Italie. 
Ce déséquilibre fait en sorte que 85 % des migrants en Grèce 
sont des réfugiés. (Cochelet, p. 3) C’est pourquoi ces États 
demandent une révision des accords de Dublin. Cela a été fait 
sous la forme d’une dérogation temporaire. La Commission 
européenne a proposé une relocalisation des réfugiés par un 
système de quota précis en juillet 2015 et septembre 2015. 
(Labayle, p. 6) Évidement, cela ne résout en rien la question 
des réfugiés puisque cette solution est temporaire et ne change 
rien au véritable problème qui est : « […] l’absence de voie 
légale ouverte aux demandeurs de protection. » (Labayle, 
p. 3) Tant que cela ne sera pas réglé, les réfugié.e.s et autres 
migrant.e.s climatiques ou économiques continueront de 
risquer leur vie en traversant la mer en alimentant un réseau 
illégal de passassions. 

Un droit d’asile bafoué
Le problème ne concerne pas seulement l’Europe car, comme 
le souligne Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste des 

La «crise» des réfugié.e.s syrien.ne.s

Valérie Blanc, Histoire

Photo: TVA
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questions migratoires, « [d] epuis les années 1990, il est devenu 
facile d’avoir un paseort pour sortir de son pays dans presque 
tous les pays du monde […] [m]ais le déséquilibre s’est 
alors creusé avec un droit d’entrée de plus en plus dissuasif 
[…]. »(Wihtol de Wenden, 2015, p. 4) Malgré des migrations 
diverses, volontaires ou non, les frontières entre les territoires 
sont de plus en plus protégées et les frontières symboliques de 
l’exclusion sont présentes plus que jamais. Pourtant, dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, il est spécifié 
que : « […] toute personne a le droit de chercher asile et de 
bénéficier de l’asile d’autres pays. » (ONU, 1948, Article 14) 
De même que : « […] que toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille […] ». (ONU, Article 25) De plus, le droit d’asile 
est reconnu dans la Convention de Genève depuis 1951. 
Or, ce droit d’asile est constamment limité par des mesures 
restrictives. Selon Wihtol de Wenden (2015), cette situation 
existe depuis la fin de la Guerre froide car, pendant celle-ci, 
le migrant était un idéal type d’un dissident soviétique donc 
l’accueillir était un acte politique ; les États rejetaient ainsi le 
monde qu’il quittait. Par contre, actuellement, le migrant est 
maintenant une personne venant d’un pays pauvre cherchant 
du travail ou fuyant un état de guerre. (Wihtol de Wenden , p. 
1) Le capital politique des États accueillant des réfugiés n’est 
pas si grand sauf peut-être pour l’Allemagne qui traîne toujours 
son image xénophobe et raciste du régime national-socialiste. 
Il faut dire aussi que l’Allemagne a une communauté syrienne 
bien présente et a un besoin de main-d’œuvre important.1 
Toutefois, le problème de limitation du droit d’asile reste un 
problème bien réel et un enjeu fondamental.

Évidemment, cette réflexion s’inscrit dans un cadre où les 
frontières sont fermées et que des murs sont construits dans 
l’objectif d’empêcher l’Autre d’entrer. C’est une réflexion 
globale sur les notions de frontières, de souveraineté et de 
citoyenneté dont nous avons besoin pour mettre un terme à 
une crise qui n’a pas lieu d’être. 
Sources :
Cochelet, Vincent. « Politique d’asile en Europe : comment répondre aux défis venant de la 
Méditerranée ? ». Question d’Europe. En ligne. No. 365, 7 septembre 2015. <http://www.robert-
schuman.eu/fr/questions-d-europe/0365-politique-d-asile-en-europe-comment-repondre-aux-
defis-venant-de-la-mediterranee>
« Migration and migrant population statistics ». In Eurostat : statistics explained. En ligne. Mai 
2015. < http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics> Consulté le 13 octobre 2015.
Labayle, Henri. « La crise européenne de la politique commune d’asile dans l’Union européenne ». 
Question d’Europe. En ligne. No. 367, 12 octobre 2015. < http://www.robert-schuman.eu/fr/
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Respect 
du droit de grève
Dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labor, la 
Cour suprême a conclu en 2015 que le droit de grève 
est protégé par l’article 2d) de la Charte canadienne 
qui porte sur la liberté d’association, à titre d’élément 
essentiel d’un processus de négociation de bonne foi. 
Dans cet arrêt, la Cour reconnaît que le droit de grève 
permet de rétablir une certaine égalité entre les parties 
et assure l’autonomie professionnelle et la dignité des 
salariés. Dans ce contexte, le droit de grève est protégé 
contre les violations qui auraient pour effet d’entraver 
substantiellement le processus de négociation collective 
de bonne foi décrit plus haut. Notons cependant que 
le premier article de la Charte indique qu’un droit 
fondamental prévu à la Charte peut être restreint dans 
des limites raisonnables dans le cadre d’une société 
démocratique. La Cour a ainsi reconnu que remplacer le 
droit de grève par un processus d’arbitrage obligatoire, 
par exemple, pourrait être acceptable selon le contexte 
et les garanties liées à ce processus. La portée de cette 
décision n’est pas encore mesurable, mais des décisions 
récentes révèlent une certaine réserve à renverser l’état 
actuel de notre droit, notamment quant aux limites 
imposées au droit de grève par notre Code du travail.

Il faut également noter que les lois, mêmes spéciales, 
sont présumées conformes à la Constitution, donc à la 
Charte canadienne. Ainsi, une loi s’applique jusqu’à 
ce qu’une décideuse ou un décideur compétent décide 
de son inapplicabilité ou de son invalidité sur le plan 
constitutionnel. La seule victoire syndicale face à une 
loi spéciale au Québec est celle de la lutte contre la loi 
111 de 1983 dont les conséquences se sont appliquées 
jusqu’à ce qu’un dernier jugement la renverse.

Extrait d’un document d’information élaboré par le 
comité de stratégie de la fneeq. 26 octobre 2015
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Enseigner à des clients

Marie Wright, Sociologie
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Certaines personnes confondent souvent 
étudiants et clients. On parle de clientèle 

étudiante, on leur demande de voir leur formation comme 
un investissement dans leur futur, un bon placement à 
faire qui rapportera gros plus tard. 

L’infirmière Régine Laurent, dans le film République, 
s’insurge contre l’utilisation du mot client pour 
désigner les patients. Cette utilisation est encore 

plus indécente qu’en éducation. En quoi le malade est-il un 
client? Il a choisi son cancer dans un magasin de tumeurs? 
Il a décidé de ne pas prendre la 
garantie prolongée? Comme le 
dit si bien madame Laurent, les 
mots ne sont pas innocents. Leur 
choix n’est pas anodin : lorsqu’on 
appelle les gens des clients, il y 
a toute une pensée qui vient avec 
ce terme.

La pensée selon laquelle les 
services publics, tant les services 
de santé que ceux d’éducation, 
sont des produits. Et qu’un 
produit, ça se paie. C’est ainsi que 
l’on peut présenter l’éducation 
comme un investissement 
rentable dans son avenir. C’est 
ainsi qu’on considère nos 
étudiant.es comme des clients 
responsables individuellement de 
leurs choix. Du capital humain 
bien placé. L’école arrimée à 
l’entreprise. 

Ou l’école comme une entreprise.

C’est là que ça ne fonctione plus. 
Quand on regarde les millards de 
dollars que l’État investit dans 
Bombardier, pour ne prendre 
qu’un exemple récent, quand on 
regarde toutes les exemptions 
d’impôts consenties aux entreprises, quand on voit bien que le 
détournement fiscal à grande échelle peut se faire quasiment 
sur la place publique alors que le bénéficiaire de l’aide sociale 
ne peut pas avoir de colocataire (considéré comme un revenu!) 
sous peine de se faire couper sa prestation, quand on regarde 
tout cela, on se met presque à souhaiter que l’État en vienne à 
considérer réellement l’école comme une entreprise…

Au moins, on pourrait obtenir de grasses subventions sans se 
faire traiter de quêteux de subventions. Au moins, on pourrait 
entendre les ministres parler de nous comme d’un joyau de la 

société, comme d’un investissement pour l’avenir de tous les 
québécois et de toutes les québécoises. On serait représentés 
comme des batailleurs, des bâtisseurs de pays, des gens qu’il 
ne faut pas contrarier. Des gens qu’il faut soutenir. Devenons 
une entreprise, seul moyen d’être respecté-e-s!

Mais non. L’école (publique) n’est qu’un petit service public. 
Et les services publics, pour Couillard-Coiteux-Leitao, c’est 
l’ennemi à abattre1. Ainsi, jour après jour, nous devons 
entendre leurs propos méprisants, repris, amplifiés par des 
gens incapables de penser au point qu’ils trouvent toujours du 

gros bon sens dans les propos des 
agitateurs creux à la Martineau. 
Jour après jour, au sujet de 
nos négociations, les médias 
mainstream ne sont capables 
de parler que de nos demandes 
salariales. Jamais on ne discute 
le fond du problème. Jamais 
on ne remet sur la table cette 
question fondamentale : l’école 
est-elle une entreprise? L’école 
doit-elle être une entreprise? Les 
étudiants sont-ils réellement des 
clients? Est-ce vraiment cela que 
l’on veut comme société? Est-
ce qu’une société n’est qu’une 
somme d’entreprises?

Parce qu’à entendre les propos de 
nos dirigeants, tant que nos écoles 
demeureront publiques, tant que 
les profs n’auront pas accepté 
de devenir de joyeux associés 
des marchands de diplômes, les 
investissements ne suivront pas. 
Nous devrions donc capituler et 
vendre notre âme. Tout se passe, 
comme le disait Régine Laurent, 
pour que le client à qui j’enseigne 
m’aide doucement à accepter 
le fait que bientôt, il n’y aura 

plus de confusion possible. Et que je serai payée en bonus 
pour chacun de mes clients qui diplôme, quitte à tourner les 
coins ronds sur le contenu. Tout simplement dégoûtant. Et 
inacceptable.

1. Si vous croyez que j’exagère, je vous invite à faire une petite recherche sur google. 
Comme point de départ, le plus récent article sur la question: Révolution politique en 
cours, Philipe Langlois, La Tribune, 27 octobre 2015.  http://www.lapresse.ca/la-tribune/
opinions/201510/27/01-4914604-revolution-politique-en-cours.php
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