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Le sens du collectif L’exécutif

Il n’est pas encore temps de faire un véritable et complet 
bilan des négociations qui viennent tout juste de prendre 
fin. Nous aurons amplement le temps de faire cet exercice 
dans les prochains mois. Mais il nous semble important 
de revenir sur l’un des aspects de notre travail, tout de 
même, qui vient d’être reconnu par le Conseil du trésor, 
à savoir l’importance, dans notre métier, de l’autonomie 
collective.

Nous avons obtenu le rangement 23 à l’arraché. 
En bout de course, il ne manquait que quelques 
points pour que nous puissions atteindre 23. Et ces 

quelques points nous ont été accordés principalement parce 
que le Conseil du trésor a finalement admis que l’autonomie 
collective était partie intégrante de l’exercice de notre métier. 
Le travail réalisé en département est maintenant reconnu 
comme ajoutant à la complexité de notre tâche. Et, oserait-on 
dire, à son intérêt. 

Ça n’est pas rien tout de même. Dans le monde du travail, 
la collégialité qui prévaut dans nos rapports départementaux 
est une chose plutôt rare. Nous ne travaillons pas, entre nous, 
dans un rapport hiérarchique. Nous prenons les décisions 
concernant la façon dont nous enseignons notre discipline 
en commun. C’est nous, encore, qui réfléchissons à la place 
de nos disciplines dans les programmes d’étude. C’est 
nous, les professeurs, les spécialistes de nos disciplines, qui 
sommes responsables, collectivement, de veiller à ce que 
l’enseignement soit de qualité. Pas besoin pour cela de nous 
imposer des normes ISO. C’est nous qui décidons, ensemble, 
de ce que devraient être des contraintes pédagogiques 
excessives, en fonction des objectifs 
que les étudiantes et étudiants 
doivent atteindre dans nos cours. 
C’est nous, en département, qui 
nous assurons que les nouveaux 
profs aient l’encadrement 
nécessaire pour s’intégrer. Nous 
qui nous répartissons, ensemble, 
le travail qui nous est demandé de 
faire. Nous investissons beaucoup 
de temps à discuter des enjeux des 
diverses politiques et consignes sur

 notre travail. Nous avons 
cette place particulière. 

Bien sûr, de plus en plus, 
on nous demande de 
rendre des comptes, ce qui 
nous enlève un temps que 
nous pourrions utiliser 
à discuter plus à fond 
de sujets plus intiment 
liés à nos disciplines 
d’enseignement. Bien sûr, 
on nous demande de plus 
en plus de nous plier à une 
gestion du personnel qui 
ne prend pas en compte 
la spécificité de ce statut 
particulier qui est le 
nôtre. Nous sentons, de 
la part des patrons, une 
volonté de nous gérer à 
l’image de tous les autres 
membres du personnel. 
Nous sentons que nos 
patrons saisissent mal 
comment faire avec cette 
patente collective qui fait 
la vie de nos cégeps qui sont, il semble utile de le rappeler 
parfois, d’abord et avant tout des institutions d’enseignement. 
Pourquoi ne parlerait-on pas de cogestion, qui serait pourtant 
le modèle conséquent avec l’organisation du travail propre 

aux institutions d’enseignement 
supérieur? Il est pourtant primordial 
que cette autonomie collective soit 
reconnue par nos patrons, comme 
elle vient de l’être au Conseil du 
trésor. Bien plus, il est primordial 
que cette autonomie soit valorisée, 
encouragée. Il faut que nos patrons 
prennent conscience de cette 
organisation particulière du travail. 
Et qu’ils travaillent avec nous plutôt 
que contre nous. 
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Denyse Bilodeau, présidente
Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications

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.

Syndicalement, que reproche-t-on à la 
PPMÉTEHV?

Le principal problème de cette politique, 
outre le fait qu’aucune correction n’a 
jamais été faite à partir de nos avis, est 

qu’elle est utilisée par la partie patronale de telle façon 
qu’il se retrouve juge et partie. Ainsi positionné, comment 
peut-il exercer son jugement de façon impartiale, lorsque 

l’on sait qu’il s’agit souvent des mêmes personnes qui ont 
à intervenir de différentes façons dans les départements 
où certaines personnes subissent du harcèlement et de 
l’intimidation? L’information reçue par la partie patronale 
lors de plaintes déposées en vertu de la PPMÉTEHV est bien 
sûr, confidentielle. Mais comment la partie patronale peut-
elle oublier ce qu’elle a entendue dans un autre contexte 
lorsqu’elle s’ingère dans une gestion départementale? C’est 
pour le moins délicat comme situation.

Depuis l’an dernier, la Politique de plaintes étudiantes a été 
révisée, après avoir été suspendue pendant quelques années, 
à la suite d’une dénonciation de la part des étudiantes et 
des étudiants. Ils lui reprochaient un certain nombre de 
choses, entre autres de prévoir des délais trop importants. 
L’an dernier, donc, à la suite d’un travail de refonte de cette 
politique, de nouvelles modalités ont été mises en place pour 
le traitement des plaintes étudiantes. Et cela fonctionne très 
bien. L’introduction d’un arbitre externe, entre autres, donne 
des résultats assez intéressants. Il s’agit d’une personne 
professionnelle qui n’a pas de lien avec l’administration. 
Cela garantit non seulement la confidentialité des plaintes, 
mais en plus, la personne qui traite les dites plaintes est-elle 
qualifiée pour le faire. 

Voilà, nous semble-t-il, un modèle qui pourrait être importé 
au cœur même de notre PPMÉTEHV. Non pas que nos 
collègues qui y siègent y font du mauvais travail. Mais confier 

à un ou une professionnel.le externe le traitement de plaintes 
assure que ces plaintes ne soient pas instrumentalisées et 
que leur confidentialité soit assurée. 

C’est une politique qui, contrairement au guide de conduite 
pour les usagers du cégep (dont nous vous reparlerons 
certainement un de ces jours), a une importance réelle dans 
notre milieu de travail. Il faut que cette politique puisse mener 
au traitement efficace des plaintes qui y sont soumises. Si la 
politique elle-même déraille, quelle confiance les personnes 
plaignantes pourraient-elles avoir l’égard de leur institution 
pour faire cesser le harcèlement et la violence dans leur 
milieu de travail?

PPMÉTEHV : 
Politique pour un milieu d’étude et de travail 
exempt de harcèlement et de violence

Résolution prise en 
assemblée générale 

En assemblée générale, le 17 février 2015, il a été résolu 
que le SPPCEM dénonce la politique et mandate l’exécutif 
syndical pour réviser la politique en Intersyndicale avec 
la direction générale. 

Vous pouvez consulter un petit historique de la ppmétehv 
sur notre site: syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/complementsdepeche/
fevrier_historiqueppmetehv.pdf

Laurent Bernatchez, ensanglanté à l'issue 
d'une intervention de la police dans le 
conflit de l'amiante, 1949. Selon certains, 
il s'agirait de la grève la plus violente de 
toute l'histoire canadienne. 

Photo :  The Montreal Gazette Photo 
Archives
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À la dernière Assemblée générale des Nations unies et à la 
Conférence de Paris, les gouvernements du monde se sont 
engagés à résoudre les grands problèmes de la planète 
avec un vaste et ambitieux programme d’actions : ils 
s’engagent à réaliser dix-sept objectifs du développement 
durable (avec ses 169 cibles) d’ici 2030 notamment à lutter 
contre les changements climatiques (Objectif 13). 

Réchauffement climatique, élévation du niveau des mers, 
désertification, sécheresses, épuisement des nappes 
phréatiques, déforestation, 

feux de forêt gigantesques, perte de 
biodiversité, détérioration des terres 
arables, contamination des sols et des 
mers, épidémies, pandémies virales, 
dérèglement du système financier 
international, croissance des inégalités 
de toutes sortes, exode rural, extension 
des bidonvilles, étalement urbain 
chaotique, spéculation sur les denrées 
alimentaires de base, émeutes 
de la faim, violences urbaines, 
guerres civiles, effondrement 
des États, terrorisme, réseaux 
de mafias, conflits politiques, 
crises des réfugiés, traite des 
femmes, enfants-soldats, etc… 
Comment ne pas reconnaître 
l’interconnexion de toutes ces 
crises? L’interdépendance de 
ces phénomènes ne forme-t-
elle pas «une seule polycrise 
qui menace notre monde 
d’une polycatastrophe» 
(ref. Collegium International) 
dont la source se trouve dans 
le modèle économique actuel? 
Pourtant, les gouvernements 
font comme s’il s’agissait de 
phénomènes isolés n’exigeant qu’une réponse technocratique 
pragmatique (privée et/ou publique) qui se révèle, en définitive, 
bien impuissante à résoudre les problèmes mondiaux. 

Si les gouvernements veulent vraiment mettre en place des 
solutions, il faudra rompre avec cette vision technocratique 
parcellarisée qui guide leurs actions. Une politique efficace 
doit nécessairement passer par une approche (éco)systémique 
du monde. Celle-ci est un préalable indispensable à la 
nécessaire convergence politique responsable et solidaire 
à l’échelle du globe. Contre les lucides pragmatiques à 
la Thatcher qui ne croient plus aux solutions alternatives 
(TINA – There is no alternative), nous répondons qu’il est 

trop tard et dangereux pour être pessimiste, 
cynique et défaitiste; la polycrise n’affecte 
pas seulement le monde extérieur, elle touche 
les fondements culturels et idéologiques de la vie politique. 
Pour résoudre la polycrise, il faudra penser à des solutions 
« utopiques » susceptibles de produire une improbable mais 
possible mutation de notre système-monde. Les vieilles 
recettes politiques et idéologiques ne font plus partie de la 
solution, mais du problème; notre époque est celle du désarroi 
idéologique aussi bien pour le libéralisme, le conservatisme, 

le socialisme que des partis politiques 
qui s’en réclament. D’où provient alors 
cette crise de nos repères idéologiques? 
Elle vient essentiellement de notre 
incapacité à penser le monde au-
delà du modèle (privé-public) 
« croissantiste-productiviste » qui est 
en train de dévaster la planète. Notre 
modèle productiviste est une arme de 

destruction massive pour les 
systèmes naturels et humains 
mais nous faisons comme 
s’il n’en était rien; il pourrait 
bientôt franchir un point de non-
retour selon les prévisions des 
autorités scientifiques comme 
le GIEC. L’aveuglement 
idéologique entretenu par 
des intérêts économiques 
puissants, voilà certainement 
la source principale de notre 

impuissance collective.

Pour sortir de l’impasse 
idéologique et politique 
actuelle, dans un prochain 
numéro, je vous présenterai 
quelques pistes de solutions 
«utopiques» à propos de la 

réforme de l’ONU et du droit international, de la réforme 
du système financier et économique international, de la lutte 
aux inégalités internationales. En somme, il sera question 
de la possibilité d’un système-monde soutenable c’est-à-
dire vivable, viable et convivial. L’idée-force de toutes ces 
réformes suppose une institutionnalisation politique suffisante 
des relations internationales afin de permettre une régulation 
politique efficace du système-monde sans laquelle la notion 
de développement soutenable (durable) que la communauté 
internationale appelle de ses vœux ne serait qu’un mirage au 
milieu du désert.

En route vers le développement durable?
Jean-Pascal Larin, Sciences politiques

COP 21 : Manifestation tendue place de la République, plus de 200 
interpellations Photo Boris Allin pour Libération

Comment ne pas reconnaître l’interconnexion 
de toutes ces crises? L’interdépendance de 
ces phénomènes ne forme-t-elle pas «une 
seule polycrise qui menace notre monde 
d’une polycatastrophe» (ref.  Collegium 
International) dont la source se trouve dans le 
modèle économique actuel?
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cé
Consultations ministérielles inc. 

Benjamin Duval, Vp aux affaires pédagogiques

À la fin de l’été dernier, le Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche lance une consultation afin de réviser les 
préalables de mathématique des programmes techniques. 
Les raisons évoquées sont multiples : on est à revoir la 
séquence des cours de mathématique (CST) afin que ceux-
ci aient plus d’accès aux programmes techniques, les cégeps 
ont besoin de réévaluer les préalables de mathématique 
(ah oui?) et c’est en lien avec une recommandation du 
rapport Demers.

Via les directions des études, les départements 
techniques de la première vague de révision sont 
informés que le ministère cherche de deux à quatre 

professeurs par programme pour participer aux comités de 
révision. Les professeurs sélectionnés, à travers un processus 
tout à fait opaque, sont par la suite informés du calendrier 
des travaux : Information, vidéoconférence et séance de 
validation, le tout sur une période d’environ un mois. 

Début des travaux et rencontres via vidéoconférence entre 
les professeurs. On leur demande d’identifier un concept 
mathématique du secondaire essentiel pour l’atteinte d’une 
compétence collégiale sans tenir compte du nombre d’heures 
accordées à l’étude du dit concept. La méthode pourrait être 
intéressante si elle laissait un peu de place à la nuance. Mais 
ici, point de nuance, des petites cases à cocher, et au diable le 
détail qui tue. En plus, on a pris soin d’écarter tout professeur 
de mathématique qui aurait pu apporter des éclaircissements 
sur ces mêmes notions mathématiques. Raison évoquée : on ne 
voudrait pas que les professeurs de mathématique, forcément 
partisans de leur discipline, viennent « polluer » l’analyse en 
cours. Quelle reconnaissance du professionnalisme de nos 
collègues…

Parlant de parti pris, alors que les professeurs sont visiblement 
très encadrés dans la consultation, les DÉ de nos institutions 
ont de leur côté l’occasion de faire valoir leur point de vue 
lors de différentes rencontres avec le ministère. Certains DÉ 
semblent favorables à un assouplissement des préalables 
afin d’augmenter le nombre d’admissions dans certains  
programmes. « Envoyez-nous-les, on leur donnera les 
notions de mathématique qu’ils leur manquent » semble être 
leur leitmotiv.

Soyons honnêtes, la révision des préalables est un élément 
nécessaire lorsque des programmes d’étude font l’objet de 
révision. On peut donner comme exemple les préalables en 
technique de l’informatique qui ont été révisés à la baisse il y 
a quelques années (passant de 536 à 526) après de nombreuses 
démarches des départements en ce sens.

Mais ici, l’exercice est beaucoup plus vaste et l’exercice de 
validation laisse croire que les conclusions étaient connues 

bien avant le début des travaux. On présente aux professeurs 
le résultat, par exemple une possible baisse des préalables 
en technologie de l’électronique, prenant soin d’indiquer 
qu’il n’y a guère que 10 heures, incluant les heures d’étude 
personnelle, de différence entre les actuels (TS & SN 4e) et la 
nouvelle proposition (CST 5e). On fait valoir également que 
ces 10 heures pourraient s’estomper suite à la révision de la 
séquence CST.

Ce que l’on omet de préciser, c’est que si le nombre d’heures 
est assez peu différent, celui consacré à certaines notions 
essentielles (l’algèbre par exemple) est très différent! Bien 
entendu, ce genre de détail est important, mais les délais 
exigés de la part du ministère ne laissent guère le temps aux 
professeurs de faire l’analyse appropriée.

Le plus surprenant, c’est que le comité s’est entendu, lors de la 
séance de validation du ministère, pour garder le statu quo sur 
les préalables. Quelle n’a pas été sa surprise de voir ce même 
ministère proposer le 9 décembre d’abaisser le préalable à 
CST 5, avec comme date limite de réponse le 14 décembre!

On aurait voulu diriger les réponses des comités de révision, 
on ne s’y serait pas pris autrement : Information fragmentaire, 
délais très courts, exclusion de certains intervenants clés, des 
techniques dignes de vendeurs peu scrupuleux.

Dans le cas de technologie de l’électronique, programme en 
difficulté, le résultat pourrait accentuer un problème déjà très 
présent : l’hétérogénéité des compétences mathématiques des 
étudiants. Depuis de nombreuses années, le premier cours 
de mathématique permet aux étudiants n’ayant pas vu une 
certaine notion au secondaire de se « mettre à niveau » afin 
de pouvoir poursuivre par la suite. On se retrouve donc avec 
deux catégories d’étudiants : ceux qui doivent faire des efforts 
importants pour acquérir de nouvelles notions et d’autres qui 
se voient devant une matière déjà maitrisée.

Dans un cas comme dans l’autre, la persévérance scolaire est 
touchée de plein fouet : certains étudiants doivent fournir un 
effort important en plus de gérer le passage secondaire/cégep 
alors que d’autres peinent à trouver la motivation devant un 
cours qui, de leur point de vue, est répétitif.

Bref ajouter un troisième préalable afin d’augmenter les 
admissions dans un programme peut sembler louable. Mais 
inviter des étudiants qui a priori n’ont que peu d’intérêt pour 
les mathématiques dans un programme où les mathématiques 
sont importantes risque d’aboutir à une diplomation décevante.

Si seulement ce n’était qu’un cas isolé, mais ça semble 
malheureusement le modus operandi ministériel. Parlez-
en aux professeurs d’informatique dont le programme est 
présentement en révision par le ministère…
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crtOn ne peut plus faire l’économie du partage
Charges de remplacement et à la formation continue: 

  CRT – février 20l6
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

« Dans la vie, on partage toujours les emmerdes, jamais le 
pognon » - Michel Audiard, tiré de Cent mille dollars au 
Soleil (1964)

Dans un papier écrit le 16 février dernier, le journaliste 
Tommy Chouinard rapporte que la rédaction des 
conventions collectives (suivant les ententes de principe 
entérinées plus tôt cet hiver) était compromise par la 
mauvaise foi du Conseil du Trésor, qui voudrait bien ne 
voir profiter des hausses salariales que les employés de 
l’État, au détriment des autres travailleurs qui œuvrent 
au privé et dans le secteur parapublic. Ce camouflet, 
indigne et d’une mesquine petitesse, rappelle qu’à l’instar 
d’un match de baseball, une négociation, « ce n’est pas 
fini tant que ce n’est pas fini. »

Pour les comités de négo engagés dans le dernier droit 
vers l’instauration d’un nouveau contrat de travail, il 
s’agit d’un rappel des écueils qui les attendent. Et pas 

besoin d’avoir un vis-à-vis malhonnête en face de soi pour 
être vigilant : il y a suffisamment de détails à régler pour y 
dénicher quelques petits démons s’y terrant. 

Prenez l’article 5-4.17 de la dernière convention. Pour un 
agent de grief, la page 72 de sa copie papier est probablement 
la plus racornie, tant il y a déposé de post-it et d’annotations. 
C’est qu’il y est question 
de l’attribution des charges 
de cours à la formation 
continue (FC), et que 
l’ordre d’engagement et 
priorités d’embauche ne 
sont limités qu’à deux 
types de professeurs : 
le professeur mis en 
disponibilité (MED), et 
le prof non permanent. 
Jusqu’ici, faudrait faire 
exprès pour se mêler… 
Un département ayant 
plusieurs cours à la FC 
n’aura qu’à les attribuer à 
ses profs précaires jusqu’à 
ce que ceux-ci atteignent 
le chiffre magique de 80 
points CI et ainsi recevoir 
un traitement annualisé (en d’autres mots : des vacances et la 
tranquillité d’esprit jusqu’au prochain mois d’août).

Mais qu’en est-il des charges FC dans un département où les 
précaires sont tous comblés? Ou encore, dans une discipline 
qui peine à trouver des nouveaux profs (comme cela se voit 
souvent à l’ENA)? Muette, la convention nous laisse nous 
dépêtrer avec ce passage : « L’ordre d’engagement (…) 
s’applique jusqu’à concurrence d’un ETC de un (1) ». 

Est-ce donc à dire que le Collège a raison 
d’imposer son droit de gérance et engage qui 
il veut selon son bon vouloir? Ou plutôt, devrait-il plutôt 
appliquer les règles discriminantes convenues (ancienneté, 
expérience, scolarité, etc.) pour « briser » les égalités? Un 
grief est en cours pour régler cette question, mais la partie 
patronale convient que ce flou artistique est embêtant pour 
tout le monde. 

En septembre dernier, une première séance de travail eut 
lieu avec les membres du CRT. Et il est maintenant temps de 
repartir la machine. Un des principes guidant nos réflexions 
est celui d’un partage équitable des charges, mais surtout de 
pouvoir aider le plus possible les précaires à obtenir un contrat 
annuel (via la clause 5-1.03). Comme aucune priorité n’est 
prévue pour les profs à temps partiel, nous avons cru sage 
d’en imposer une : après le professeur MED, est prioritaire 
sur une tâche à la formation continue tout professeur 
non permanent dont la CI annuelle approche ou dépasse 
50 points. Il s’agit là de synchroniser les deux articles de la 
convention cités plus haut. 

De plus, nous inciterons les départements à se doter de 
règles de partage des tâches supplémentaires entre profs 
permanents. Plutôt que l’ancienneté, nous croyons plus sage 
d’instaurer un principe de rotation des cours entre les 

profs volontaires, pour 
éviter les chasse-gardées 
et permettre à tous ceux 
qui le veulent de pouvoir 
enseigner plus. Les 
différentes assemblées 
départementales qui 
doivent répartir beaucoup 
de cours FC en plus des 
tâches à l’enseignement 
régulier seront 
encouragées à en discuter 
franchement. 

Pour finir, ce projet 
d’entente locale a 
l’ambition également 
de clarifier les règles 
d’attribution des charges 
de remplacement au 

secteur régulier. Encore une fois, toujours le même principe : 
aider nos précaires. Pour ce faire, nous voulons voir les 
remplacements attribués à tout prof à temps partiel (annuel), 
jusqu’au maximum permis de 55 points CI par session. Par 
exemple, en « boostant » ainsi sa charge à l’automne, le 
professeur n’aura que 25 points à aller chercher en hiver pour 
obtenir un contrat annuel. 

Photo prise dans le département de cinéma en mai dernier, lors de la dernière 
répartition
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Jusqu’à quel point les membres de 
l’assemblée sont-ils liés par ce qui se 

décide en assemblée, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’actes illégaux? Maintenant que se sont estompées à 
la fois la menace de se faire passer un doigt spécial et la 
perspective du carnaval illégal-général-social-total, sans 
doute pouvons-nous réfléchir avec sérénité sur les limites 
précisément de l’existence du collectif.

Lorsque fut avancée au printemps dernier l’idée d’une 
grève illégale d’une journée, un membre empressé 
de l’assemblée demanda si on ne pouvait pas la 

voter sur le champ, cette grève. Il lui fut sentencieusement 
répondu qu’il fallait procéder selon les règles et annoncer la 
convocation d’une assemblée de vote un certain nombre de 
jours à l’avance. Il fut convenu que la grève illégale serait 
décidée par un vote dans une assemblée ultérieure et on prit 
pour acquis qu’une éventuelle majorité en sa faveur devait 
alors constituer une décision du « collectif ». Mais comment 
pourrait-il pourtant y avoir des conditions légales à respecter 
pour commettre un acte illégal? 

Dans une nouvelle scène ubuesque, il nous fut affirmé 
en assemblée syndicale, cet automne encore, et avec une 
belle assurance, que nous serions liés, tous autant que nous 
sommes, par une telle décision de la majorité. Quelqu’un 
proposa l’exigence d’une majorité des deux tiers, assortie 
d’autres conditions. On aurait cependant beau multiplier 
les conditions et les clauses, tout cela ne fait qu’indiquer 
l’absence même de fondement à la chose : c’est précisément 
parce qu’il n’y a pas d’obligation pour la minorité de se 
rallier à une décision de la majorité d’entrer dans l’illégalité 
que l’on se donne toutes ces conditions, qui ne sont que de 
la poudre aux yeux; la simulation d’une procédure légale 
ne donne en effet aucune force légale à la chose votée elle-
même. La vérité est que dans le franchissement de la ligne de 
la légalité chacun est renvoyé à lui-même sans pouvoir être 
lié par la décision d’une éventuelle majorité, même si cette 
décision était obtenue en se conformant à une procédure déjà 
reconnue. 

Le « collectif » qu’est le syndicat tient son existence de la loi. 
Ses membres ne peuvent être tenus à l’obligation de respecter 
les décisions du « collectif » que dans la mesure où celui-ci se 
tient lui-même à l’intérieur du cadre fixé par la loi. En dehors 
de ce cadre, le « collectif » cesse d’exister. Qui prétendrait 
que la décision majoritaire des membres d’un syndicat de 
se constituer en ordre monastique crée une obligation pour 
tous ses membres, y compris ceux qui auraient voté contre 
ou se seraient abstenus de participer au vote, de faire don 
de leurs biens ou de pratiquer la chasteté? Qui soutiendrait 
qu’une obligation, légale ou tout simplement morale, serait 
créée pour tous par le fait d’un vote faisant apparaître une 

majorité désireuse de partir pour Sirius? Depuis quand la 
volonté de l’un de commettre un acte illégal a-t-elle pour effet 
d’obliger l’autre à en commettre un à son tour? Comment 
une obligation de suivre la majorité existerait-elle lorsqu’il 
s’agit de passer outre à la loi et de devenir « séditieux »? 
L’assemblée n’est souveraine qu’en regard de ce que la 
loi lui permet; la procédure n’engage donc par elle-même 
personne si l’objet de ce qui est voté ne relève pas de ce que 
l’assemblée est habilitée par la loi à voter. Leur décision, par 
ceux qui veulent franchir cette ligne de la légalité, ne peut 
plus engager qu’eux-mêmes. (En fait, on pourrait dire, de 
manière un peu rhétorique, qu’il n’y a que chez les Hell’s que 
des actes illégaux se décident à la majorité). Si on entend agir 
dans l’illégalité, pourquoi s’embarrasser de quorum, d’avis 
de convocation ou même tout simplement de majorité, sinon 
pour donner le change? Il n’y a pas de procédure à suivre 
pour bien entrer dans l’illégalité, pas plus qu’il y aurait des 
conditions nécessaires à respecter pour faire la révolution 
dans les règles. Même si on voulait, de manière autonome, 
se donner à soi-même de telles conditions, celles-ci, bien que 
votées selon la procédure légale usuelle, demeureraient sans 
valeur, tout comme ce vote lui-même. 

On peut comprendre que des individus désireux de défier 
la loi se concertent et que leur désir, pour des raisons 
d’efficacité, soit de rallier le plus grand nombre possible; 
mais ce rassemblement ne peut pas se faire en empruntant 
la forme d’une procédure réservée à une action légale et en 
faisant comme si le choix majoritaire créait dès lors quelque 
obligation que ce soit pour la minorité. Le franchissement de 
cette ligne de la légalité relève du choix politique et moral, 
mais nullement d’une obligation qui s’imposerait en raison de 
l’appartenance au collectif. L’action illégale peut produire un 
sentiment d’unité et de solidarité plus grand que ne le ferait 
une action légale, mais la décision elle-même ne relève pas 
du « collectif » dont nous faisons partie de par la loi. 

Le mythe du collectif

Daniel Laferrière, Philosophie

mackenzie King Estate

En 1924, les allumettières de la Compagnie d’allumettes E. B. Eddy, à Hull, 
au Québec, ont cessé de travailler. C’était la toute première fois que des 
femmes faisaient la grève, au Québec. 

Source: http://www.virtualmuseum.ca/

 http://www.virtualmuseum.ca/
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En décembre 2014, Philippe Couillard refusait 
catégoriquement de qualifier d’« austérité » le train de 
mesures mises en branle afin de freiner la croissance des 
dépenses de l’État : « rigueur », oui, « austérité », non. « Il 
n’y a pas d’austérité. [Il s’agit d’une] une vue de l’esprit 
» 1 , affirmait-il le plus sérieusement du monde (en faisant 
comme s’il connaissait quelque chose à l’esprit). 

Or, depuis ce temps, l’observatoire des mesures 
d’austérité de l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS)2 a recensé des coupes 

dépassant 4 milliards de dollars dans les services publics 
québécois, signe que quelque chose cloche dans le diagnostic 
du bon docteur et que le Québec souffre bien d’austérité, 
malgré les écrans de fumée rhétorique lancés par le premier 
ministre. Le serment d’Hippocrate prêté par les médecins 
dit : « J’informerai les patients des décisions envisagées, 
de leurs raisons et de leurs conséquences. 
Je ne tromperai jamais leur confiance et 
n’exploiterai pas le pouvoir hérité des 
circonstances pour forcer les consciences ». 
Or, le médecin Couillard cherche à brouiller 
les cartes et à cacher au peuple le mal qui 
ronge l’État du Québec. Pire encore, il est 
responsable d’avoir induit et d’entretenir 
la maladie. Le serment dit pourtant : « Je 
ferai tout pour soulager les souffrances. 
Je ne prolongerai pas abusivement les 
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort 
délibérément  ». Comment justifier alors 
l’intention d’affamer et d’amaigrir le 
patient confié à sa garde bien en deçà de son 
poids-santé jusqu’à l’amputer socialement 
au bénéfice de l’oligarchie ploutocratique 
qui profite du crime ? En effet, M. Couillard 
ne veut pas simplement rééquilibrer les 
finances publiques : il veut réduire la taille de 
l’État. Les mesures d’austérité économique 
sont au service d’un projet politique plus 
englobant : parachever la « révolution 
néolibérale » entamée dans les années 1980 
par les Thatcher et Reagan. M. Couillard 
ne s’en cache pas : il s’inspire ouvertement 
de l’essai The Fourth Revolution de John Micklethwait et 
Adrian Wooldridge et à même dit aux hauts fonctionnaires 
et patrons de société d’État qu’ils devaient tous le lire3 . 
Ce livre dit, en substance, que l’État social est devenu trop 
coûteux, qu’il va falloir le ramener à la petitesse de l’État 
1. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426026/le-gouvernement-liberal-a-dit-oui-a-
la-rigueur-mais-non-a-l-austerite-dit-philippe-couillard
2 . http://austerite.iris-recherche.qc.ca/ 
3. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420321/repenser-l-etat-du-quebec-la-bible-
de-couillard

libéral de l’époque victorienne. Il faudrait 
ainsi mettre l’État au service de la logique de 
marché, privatiser la santé, les prisons, la poste, les aéroports, 
augmenter les frais de scolarité, abolir la sécurité d’emploi, 
etc… Selon les auteurs de la bible de Couillard, nos sociétés 
seraient devenues trop démocratiques. Ceci signifie que 
la cure minceur de l’État et sa mise au service du marché 
ne feront pas l’objet d’une discussion politique réfléchie, 
mais seront imposées sans discussion et par en-haut aux 
populations. C’est pourquoi on peut parler de « révolution 
austéritaire », c’est-à-dire d’un mélange d’austérité 
économique et d’autoritarisme antidémocratique dont la 
finalité est le démantèlement de ce qu’il reste de l’État social, 
sans que le peuple puisse y opposer quelque autre idée ou 
projet. Les dégâts de la République des médecins libérale ne 
s’arrêtent donc pas aux frasques de Barrette et Bolduc, ni à 
la boulimie salariale délirante des médecins spécialistes. Il 

faut aussi compter avec le projet 
d’une « révolution culturelle » 
(Raymond Bachand) austéritaire 
et néolibérale qui ne vise pas 
seulement la privatisation 
intéressée de la santé, mais 
encore la fin de l’État social au 
complet. Reste à voir combien 
de temps encore le peuple de la 
« belle province » laissera les 

toubibs, les avocats de province et autres chevaliers servants 
du capitalisme se rire de lui et piller impunément le bien 
public. Comme le dit la bible (la vraie), dit: Medice, cura te 
ipsum : Médecin, guéris-toi toi meme…

La république des médecins et la révolution austéritaire   

Éric Martin, Philosophie

Louis-Philippe Ouimet

on peut parler de « révolution austéritaire », 
c’est-à-dire d’un mélange d’austérité 
économique et d’autoritarisme 
antidémocratique dont la finalité est le 
démantèlement de ce qu’il reste de l’État 
social, sans que le peuple puisse y opposer 
quelque autre idée ou projet.

http://austerite.iris-recherche.qc.ca/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420321/repenser-l-etat-du-quebec-la-bible-de-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420321/repenser-l-etat-du-quebec-la-bible-de-couillard
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Coudonc? Tu m’aimes-tu? 
Entrevue avec Sylvain Lambert
Propos recueillis par Sébastien Bage, Cinéma

Après avoir laissé à Syvain Lambert le 
temps d’une session d’automne mouvemen-

tée pour trouver ses marques, La Dépêche attendait genti-
ment notre DG nouveau au détour des mois d’hiver pour 
lui poser quelques questions, auxquelles il a répondu avec 
grâce et générosité. 

SB : Monsieur le Directeur, en début d’année vous avez fait 
une allusion amusante à votre vie de musicien en annonçant 
que vous feriez une tournée du cégep. Où en êtes-vous et 
qu’avez-vous appris jusqu’à maintenant?

S.L. : Je suis arrivé dans une session un peu particulière. Il y 
a eu les mouvements de grève, le pseudo-tireur actif, et deux 
autres appels à la bombe. Ça bouscule un peu une intégration. 
J’ai rencontré la plupart des services administratifs, de même 
que les différentes directions… Mais comme il y avait boy-
cott, j’ai moins eu la chance de rencontrer des départements. 
J’ai quand même eu beaucoup de contacts avec les ensei-
gnants dans toutes sortes de circonstances. La première chose 
qui m’a sauté aux yeux, c’est une grande fierté de travailler à 
Édouard-Montpetit, et d’être d’un grand cégep, qui rayonne, 
qui fait des choses extraordinaires. Les gens prennent à cœur 
leur enseignement, et sont fiers de faire partie de l’enseigne-
ment supérieur. Il y a un espace pour la recherche, et on veut 
maintenir des standards qui sont élevés.

J’ai aussi rencontré les exécutifs syndicaux. Ç’a été l’occasion 
pour eux d’exprimer leur vision, et ça m’a permis de situer les 
préoccupations, les irritants… La place de la Commission des 
études au sein de l’institution, par exemple. On me dit que 
dans notre réflexion sur la planification stratégique, on doit se 
rappeler que notre mission principale c’est l’enseignement, et 
la qualité de ce qu’on fait. C’est un discours que j’ai beaucoup 
entendu, et auquel j’adhère. Ça tombe bien! 

S.B. : Mais il n’y a pas que la Commission des études. Vous 
savez par exemple que deux collègues demandaient l'an der-
nier dans un article très bien tourné, que l’on replace littéra-
lement la Direction des études au cœur de l’organigramme du 
cégep. Un effort a été fait en ce sens, mais il m'a donné l'im-
pression d'être surtout cosmétique, puisqu’on a simplement 
rehaussé la position de la Direction des études sur le papier, 
sans véritablement changer son rapport avec les autres Di-
rections.

S.L. : C’est loin d’être cosmétique. On a affirmé d’une fa-
çon symbolique l’importance de la Direction des études, qui 
est au cœur de la mission. Les autres directions, elles, sont 
en support à la Direction des études. Mais elles ont aussi un 
rôle à jouer, au sens où si la Direction des études exprime des 
besoins, les autres peuvent parfois avoir des cadres réglemen-
taires ou financiers qui font qu’on ne peut pas les satisfaire 
tous. Moi, ma façon de travailler c’est de nous rapporter à la 

mission. La mission c’est l’éducation, c’est l’enseignement. 
Si par exemple une décision implique la Direction des études, 
la Disti et les Ressources matérielles, la façon de faire c’est 
de réunir un petit comité, et de regarder ensemble quelle est 
la solution qui est viable dans le contexte budgétaire où on 
est… Pour moi les autres directions ne sont pas seulement, 
comment dire…

S.B. : Tout à l’heure, j’ai failli dire « subordonnées »…

S.L. : Subordonnées, au sens où si la Direction des études 
veut qu’on aille par là, on va nécessairement aller par là… 
Non, toutes les Directions peuvent contribuer à la réflexion, 
mais toujours en gardant le cap sur l’intérêt supérieur qui est 
pour moi, dans un collège, la qualité de l’enseignement et les 
services qu’on offre à notre population étudiante…

S.B. : Ne diriez-vous pas que votre interlocuteur premier, 
ce devrait être la Directrice des études, ou la Direction des 
études? 

S.L. : Dans ma façon de travailler, pour moi mon interlocuteur 
premier c’est mon Comité de direction. Parfois un problème 
peut émaner d’une autre direction, et pas seulement de la Di-
rection des études. Dans ces cas, comment peut-on faire pour 
trouver une solution qui soit satisfaisante pour la Direction 
des études, qui elle agit pour s’assurer qu’en prenant telle 
ou telle décision, on ne va pas dans la mauvaise direction? 
Moi, je dois concilier l’ensemble des préoccupations de cha-
cune des Directions. Je ne voudrais pas que les gens pensent 
qu’il y a une Direction des études, et d’autres directions qui 
courent derrière comme des sous-fifres! Par contre je crois 
que les préoccupations de la Direction des études doivent être 
au cœur de nos discussions, et qu’on trouve des solutions en 
tenant compte des différents cadres qu’on doit respecter. 

S.B. : Au Comité directeur, est-ce qu’il y a autour de la table 
des gens qui tiennent le haut du pavé plus que les autres?

S.L. : J’espère que c’est moi! (Rires) En fait, je le dis à la 
blague, mais la première chose que j’ai faite en rencontrant le 
comité de direction, ç’a été de préciser mes attentes, comme 
Directeur général. D’abord, pour moi, chaque directeur ou di-
rectrice travaille toujours en vue de l’intérêt supérieur, et non 
pas de l’intérêt de sa propre direction… Après ça, il faut aussi 
qu’on soit capable de faire les débats jusqu’au bout. Pour moi 
il n’y a personne qui a le haut du pavé ou quoi que ce soit... Ce 
que je vise, c’est que tous les points de vue soient exprimés, 
et qu’on arrive idéalement à un consensus. Puis évidemment 
si on n’y arrive pas, je trancherai. Jusqu’à maintenant, l’en-
semble des décisions ont été prises collectivement, et jamais, 
je pense, dans le sens contraire à celui qu’aurait souhaité la 
Direction des études. Mais là il faudrait demander à Madame 
Mercier si c’est bien le cas! Le contraire s’est peut-être déjà 
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produit sans que je ne m’en sois rendu compte, qui sait?! 
(rires)

S.B. : C’est peut-être une de vos qualités, d’ailleurs, d’être 
capable de l’ignorer?

S.L. : C’est parce que si on attend que tout le monde soit 
heureux, et content de toutes les décisions, on n’y arrivera 
jamais. Il faut savoir doser. Mais oui : je crois à la vertu du 
dialogue; en fait je ne crois qu’à ça.

S.B. : Pouvez-vous nommer une différence dans votre ma-
nière de faire avec celles de Serge Brasset, qui nous permet-
trait de bien saisir qui vous êtes?

S.L. : J’ai été professeur. Je pense que ça, ça ne nuit pas à 
la lecture que je peux faire. Je me souviens d’une anecdote 
qui démontre ma façon de travailler. Une enseignante m’a 
dit – j’étais directeur des études à l’époque : « Viens dans 
ma classe ». Et ce petit exercice très simple m’a permis de 
voir les choses comme je ne les avais encore jamais vues. 
Quand je prends une décision, j’essaie de façon générale de 
bien mesurer les impacts, autant sur la pédagogie que sur les 
personnes, tout en sachant que des fois je vais déplaire, mais 
avec une certaine conscience. Une valeur à laquelle je crois 
énormément, c’est qu’il faut travailler avec les gens qui sont 
sur le terrain. C’est pour ça la fameuse tournée. L’idée, c’est 
d’entendre les gens. Moi j’ai déjà une idée d’où je veux aller, 
mais on m’ouvre des lumières sur des choses que je n’avais 
pas vues du tout. Ou on me confirme dans ce que je pensais… 
Par exemple maintenant, dans 
le Plan stratégique on affirme 
qu’on veut travailler sur les 
« créneaux d’excellence », il 
y a une réflexion que je veux 
faire avec mon équipe de di-
rection pour savoir quels sont 
nos vrais « créneaux d’ex-
cellence? » Lesquels sont en 
émergence? Lesquels sont né-
gligés? 

S.B. : Vous avez une idée, 
déjà, sur ces « créneaux d’ex-
cellence »...

S.L. : Je vais dire une évi-
dence : l’aéronautique est 
un créneau pour lequel on est clairement identifié, on a une 
reconnaissance du milieu et dans le réseau... Mais il y a 
d’autres créneaux que je vois, comme celui de la culture, par 
exemple. Je trouve qu’à Édouard-Montpetit il y a une force 
assez grande du côté culturel : que ce soient des écrivains, 
ou chez vous en cinéma, on a l’hommage aux auteurs, enfin 
il y a une série d’activités, il y a une effervescence. Pourtant, 
de l’extérieur, je ne l’avais jamais vue. Comment ça se fait 
qu’Édouard-Montpetit n’émerge pas plus clairement dans ce 

créneau-là? Peut-être n’est-il pas assez mis en valeur? Autant 
je trouve que l’aéro c’est clair, c’est affirmé, il n’y a pas d’am-
biguïté; autant là je me dis : tiens, peut-être qu’on n’a pas le 
rayonnement qu’on mérite?

S.B. : Tout ça c’est en lien, vous le disiez tout à l’heure, avec 
le plan stratégique. Vous croyez à ça, vous, les plans straté-
giques? 

S.L. : Pour moi ça reste un outil. Gérer, c’est faire des choix. 
Je vous parlais de mes critères... Un bon plan stratégique 
soutenu par l’ensemble du milieu, et pas seulement par une 
équipe de direction, c’est une façon d’affirmer : voici les 
choix qu’on a faits collectivement, voici nos cibles. Après ça 
quand on prend telle ou telle décision, par exemple (je dis 
n’importe quoi!) : « on doit être un cégep hypertechno! », eh 
bien chaque fois qu’on ajoute des ressources de ce côté-là, le 
questionnement est moins long que si on se dit que la tech-
nologie n’est qu’un outil, et pas plus important qu’un autre... 
C’est ce que je vais répéter sur toutes les tables lorsqu’on va 
consulter pour le nouveau plan : ce que vous êtes en train 
de dire est extrêmement important parce qu’après ça, moi, 
c’est mon guide. D’autre part, c’est vrai qu’il y a peut-être eu 
une petite dérive ces dernières années, à vouloir être extrê-
mement micro dans toutes les actions qu’il faut faire. Ce sont 
les grandes orientations qui comptent surtout, parce que ça 
permet de créer de la cohérence dans une organisation. 

S.B. : Certains vous diraient qu’on a pu avoir l’impression 
que les plans stratégiques 
qu’on a connus ces dernières 
années n’avaient justement 
pas le courage de faire des 
choix, de hiérarchiser. De-
vant le plan stratégique, on 
peut avoir l’impression que 
la mission pédagogique n’est 
qu’une des missions par-
mi d’autres, de la même fa-
çon que sur l’organigramme 
du cégep, la Direction des 
études est une direction parmi 
d’autres. Est-ce que vous avez 
eu ce sentiment-là?

S.L. : Oui. J’ai vu de tels 
plans stratégiques, en effet. 

Dans beaucoup de cégeps, on craint de ne pas mobiliser 
suffisamment, donc on se dit qu’on va s’assurer que tout le 
monde s’y reconnaisse. À mon avis, ce ne sont plus des choix 
stratégiques, ça devient un fourre-tout. Alors, le défi, c’est de 
faire des choix qui sont mobilisateurs. Parfois ce n’est qu’une 
question de perception. Un plan stratégique qui serait très axé 
sur la mission éducative pourrait être vu par certaines direc-

Force avenir 2014 - Steve Alexandre, Sylvain Lambert, Serge Brasset, 
Maurice Piché

Force avenir

Suite pages 10-11
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tions comme un désaveu de leur contribution. Alors que dans 
les faits cette mission éducative, elle demande des ressources 
humaines, des ressources matérielles, des communications... 
une contribution de l’ensemble des directions. En fait, chacun 
doit se demander comment il ou elle peut contribuer. 

Il faut dire aussi que les plans stratégiques, c’est importé d’un 
milieu où le suivi des indicateurs est beaucoup plus simple 
qu’il ne l’est pour nous. Souvent on a voulu ramener l’édu-
cation à une business comme une autre, alors que c’est plus 
complexe. On est sur du long terme, on est sur du multi-facto-
riel. Sur une chaine de production je peux mesurer facilement 
l’effet produit par le rapprochement de deux machines; tout à 
coup, je produis trois cannes de bines de plus à l’heure. C’est 
formidable, la mesure reflète immédiatement une augmenta-
tion de la productivité... Nous on a des considérations qui sont 
loin de relever uniquement de la productivité : c’est la qualité 
de ce qu’on fait, on travaille avec des êtres humains qui ar-
rivent avec toutes sortes de profils... On aura beau dire qu’on 
va se fixer une cible de diplomation extrêmement ambitieuse, 
si on ne tient pas compte des nouvelles réalités, de ce que les 
jeunes peuvent vivre, du contexte qui évolue... Notre niveau 
de réflexion doit être beaucoup plus profond que dans une 
entreprise qui produit des biens de consommation. 

S.B. : Vous les avez rencontrés les étudiants? Est-ce qu’ils 
vous paraissent différents de ceux que vous avez fréquentés 
à Granby?

S.L. : Moi je dis toujours qu’il n’y a rien qui ressemble plus à 
un étudiant qu’un autre étudiant. Peut-être qu’ils sont un peu 
plus militants. À Granby la relation avec la Direction est très 
différente. Pas dans un sens négatif. Ça faisait vingt-deux ans 
que j’étais au cégep de Granby, et à un moment donné il y a 
comme une sorte de relation qui s’installe, et les gens t’ont 
acheté ou ne t’ont pas acheté, c’est-à-dire qu’ils ont confiance 
ou ils n’ont pas confiance. Donc je pense que la relation de 
confiance avec les groupes étudiants d’ici est à bâtir. Et je 
suis confiant que ça va finir par arriver. Ceci étant dit, ils ex-
priment les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés, ils 
vivent dans la même époque. C’est pas très différent. 

S.B. : Tout à l’heure vous avez évoqué votre expérience de 
professeur, et la manière avec laquelle elle teinte vos fonc-
tions de Directeur général. Est-ce que vous avez aussi des 
idées sur les théories de l’éducation, les méthodes pédago-
giques? 

S.L. : Je suis président du Carrefour de la réussite au collé-
gial, et j’ai toujours été vu au sein du réseau comme celui qui 
se préoccupe des questions pédagogiques, et de la réussite 
des étudiants. Je ne suis pas un expert, mais je m’intéresse 
à ces questions-là depuis toujours. Prenons l’approche par 
compétences. Moi, je suis entré dans le réseau en 93, avec 
l’approche par compétences. J’ai entendu des collègues dire 
que ça n’avait aucun sens de prendre un modèle bien adapté 

au secteur technique, mais qui était un peu étrange au pré-uni-
versitaire. Moi le premier, je trouvais que si on ne précise pas 
que l’objet d’une dissertation est littéraire, à la limite on peut 
l’écrire sur n’importe quoi. Et donc la compétence devenait 
plus importante que le corpus en soi, et ça ça m’a inquiété 
au départ. Mais ce qui me rassure aujourd’hui, et ça va peut-
être vous surprendre, c’est que la plus belle assurance qu’on 
a dans le système de l’éducation, c’est les enseignants. Parce 
que les enseignants, face à ça, qu’est-ce qu’ils ont fait? Dans 
le département où j’étais, on s’est donné des règles, pour évi-
ter que ça devienne un cours de n’importe quoi, et on s’est 
entendus sur une certaine forme de connaissance minimale 
que les étudiants doivent avoir.  Et même si on répétait que 
l’enseignement du français écrit, c’était prévu au secondaire, 
je me suis toujours permis des petites capsules linguistiques 
qui n’étaient pas dans le programme, en me disant que c’était 
aussi ce dont les étudiants avaient besoin. Évidemment je res-
pectais le programme parce que je savais qu’à la fin il y avait 
une épreuve uniforme de français, et je ne pouvais pas faire 
n’importe quoi. Donc, avec cette assurance que les ensei-
gnants ont à cœur de s’assurer que le niveau est bon, on finit 
par faire quelque chose de bien, malgré les réformes qui nous 
tombent dessus, et qui ont souvent des bases intéressantes. Et 
je crois beaucoup, encore une is, au travail collaboratif. Un 
groupe d’enseignants qui s’assoit et qui est capable de se faire 
des commentaires les uns les autres, ça je crois à ça. J’ai plus 
de difficultés avec un enseignant qui dirait : il y a une réforme 
mais je vais faire à ma tête et mes collègues feront bien ce 
qu’ils veulent. Là je pense qu’on aurait un problème : on est 
au collégial, et j’aime le réseau collégial pour cette idée de 
travailler ensemble. 

Quand un étudiant, qu’il soit adulte ou jeune, entre chez nous, 
il faut qu’il vienne vivre une expérience qui est enrichissante, 
qui va lui ouvrir de nouvelles perspectives, et lui permettre 
d’accéder à un métier si c’est au secteur technique… Moi je 
ne fais pas trop de différence entre les secteurs technique et 
pré-universitaire; on contribue tous à la même mission. On 
parle beaucoup d’adéquation formation-emploi; moi j’en 
suis. Je pense que c’est important de savoir si on est capables 
de répondre aux besoins du marché du travail, mais notre tra-
vail ne peut pas se limiter à former quelqu’un qui est capable 
de remplir des trous dans une usine, parce que cette usine a 
besoin de gens qui y remplissent des trous. C’est pas ça notre 
mission. Mais il faut savoir qu’il y a des besoins de ce type là. 
Je crois beaucoup que nos institutions doivent être maillées 
avec le milieu, que ce soit le milieu social, le milieu cultu-
rel, l’industrie,… On n’est pas une tour d’ivoire. On est là 
pour préparer nos jeunes à être des citoyens qui vont œuvrer 
dans ces milieux-là, compétitifs, qui ont des idéologies... Et 
quand ils ont cette conscience-là, habituellement, ils font des 
bons employés, ils font des gens qui sont intéressants, et qui 
peuvent tirer leur épingle du jeu.

Coudonc? Tu m’aimes-tu? (suite)
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S.B. : Je voulais vous ramener sur la question de vos an-
ciennes amours pour la littérature… Je me demandais s’il n’y 
a pas une œuvre que vous aimeriez défendre, en faisant va-
loir qu’il est nécessaire que les étudiantes et les étudiants la 
connaissent, que les profs l’enseignent? J’ai même pensé que 
vous pourriez nommer une chanson qui pourrait être emblé-
matique de ce que ça peut-être un directeur d’école…

S.L. : C’est une question qui n’est pas facile! 

S.B. : C’est vrai, mais c’est une façon aussi pour nous de 
découvrir qui vous êtes, en découvrant ce que vous aimez.

S.L. : Il y en a tellement… Je vais vous dire ce qui 
me vient spontanément, puis je vous dirai plus tard si 
j‘assume encore cette suggestion… Parce que ça n’a 
rien à voir avec l’enseignement. C’est Tu m’aimes-tu?, 
de Richard Desjardins. C’est une chanson qui raconte 
l’histoire de quelqu’un qui se demande ce qu’il fait au 
lit avec une personne aussi formidable, et qui se ques-
tionne sur la relation. C’est l’aspect de la relation qui 
m’intéresse. Au départ quand j’ai commencé à ensei-
gner je disais qu’en enseignement on fait un travail de 
communication. Puis j’ai cheminé, pour plutôt penser que 
c’est un travail de relation. Il y avait un formateur qui disait : 
on a beau être clair, mais s’il n’y a pas de tuyau, rien ne passe. 
Et plus le tuyau est gros, plus il y a de l’information qui peut 
passer. Donc, il s’agit d’installer ce tuyau entre un enseignant 
et un groupe. Des fois le tube est tout petit au départ, puis il 
s’agrandit tranquillement… Ma propre fille parfois me dit : 
ce prof-là, il ne m’aime pas. On pourrait lui répondre que ça 
ne change rien qu’il l’aime ou pas, puisqu’elle est là pour ap-
prendre... Elle dit : oui, mais il ne se passe rien. Pour elle il ne 
se passe rien parce qu’elle ne sent pas qu’il y a un amour vé-
ritable. Quand je dis amour, c’est dans le sens vraiment large 
du terme, de ce qu’on a envie de communiquer… Moi je vois 
des gens passionnés ici, et les relations qu’ils ont avec les étu-
diants, c’est la clef. J’aimerais ça que quand l’étudiant entre 
dans la classe, et qu’il se pose cette question - Tu m’aimes-
tu?- qu’il y ait un oui, mon prof veut vraiment que je réus-
sisse. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des personnes 
qui ne sont peut-être pas à la bonne place. Mais si on les aime 
vraiment, on va les accompagner dans leur sortie, et leur faire 
prendre conscience des difficultés qu’ils ont. 

S.B. : C’est intéressant votre réponse. C’est un bon choix je 
trouve.

S.L. : Je suis surpris de mon choix! C’est une pulsion de l’in-
conscient!

S.B. : Est-ce que vous aimeriez dire un mot sur vos propres 
chansons? Est-ce que c’est le moment? 

S.L. : Ah, je peux bien! Je n’ai aucune prétention quant à ce 
que je fais, même que le sceau d’artiste a été quelque chose 
que j’ai mis du temps à m’accorder, parce que j’ai un côté très 

pragmatique. Je suis un gestionnaire aussi. Mais les chansons 
que je fais c’est tout simplement l’expression de mes valeurs. 
C’est n’est pas une grande œuvre, j’ai fait un album et j’ai 
un certain nombre de chansons qui traînent à la maison, qui 
portent sur des relations, sur le vivre ensemble... Que ce soit 
avec le conjoint ou la conjointe ou avec les enfants, mais aus-
si en société. Je suis un chanteur folk, c’est essentiellement 
le texte qui est important. C’est une écriture assez simple, 
que je veux compréhensible. Évidemment, la difficulté c’est 
de ne pas tomber dans le cliché, dans la facilité, et je ne dis 

pas que je réussis tout le 
temps. Mais pour moi c’est 
un moyen d’expression de 
mes valeurs, de ma vision 
du monde... C’est de mettre 
des personnages en scène, 
parler au je, qui n’est pas 
nécessairement mon je, et 
c’est là toute l’habileté des 
grands auteurs que je ne 
prétends pas être pour l’ins-

tant. Et il y a encore une fois l’idée du collectif, parce que si 
je crée en solitaire, j’ai besoin, quand je vais faire un spec-
tacle, d’avoir des gens qui m’accompagnent, puis de vivre des 
choses qui sont plaisantes, avec d’autres. 

S.B. : Est-ce qu’il y a des personnages issus du milieu de 
l’éducation dans vos chansons?

S.L. : J’ai une chanson qui s’appelle Professeur de profession. 

S.B. : Professeur DE profession?

S.L. : Oui, qui parle d’un thème extrêmement délicat, puisqu’il 
est question d’un enseignant qui se fait draguer par une jeune 
étudiante. Et qui au fin fond de lui se rend bien compte qu’il 
a un certain effet, mais qui sait aussi qu’éthiquement il ne 
peut pas aller là. Je trouvais que ç’était une question impor-
tante, dont il est beaucoup question ces derniers temps. Bien 
sûr, le prof est une figure d’autorité, mais il est aussi un être 
humain avec des sensations... Comment on gère ça? Je suis 
assez content de ma chute. Ça finit par une question : « Que 
feriez-vous à ma place? » 

S.B. : Pour terminer, peut-être que vous vous auriez quelque 
chose à dire aux profs?

S.L. : L’essentiel, je l’ai dit, et je vais me répéter : il ne fait pas 
oublier que les enseignants sont des figures extrêmement im-
portantes pour les gens qui sont dans la classe. On ne le me-
sure pas assez. On ne mesure pas l’impact qu’on peut avoir, 
particulièrement chez les jeunes, mais même chez les adultes 
je suis sûr que c’est vrai aussi. Et il faut être fier de ce qu’on 
fait. Et continuer à travailler sur le tuyau!

S.B. : Sur le tuyau?! Très bien! Merci beaucoup.

AP
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Du 1er au 8 avril, la Table de concertation 
de la formation générale organise son 
Printemps de culture biennal, cette fois-

ci sous le thème «C’est Tabou». L’édition 2016 voudrait 
stimuler une réflexion sur notre inconscient collectif par 
l’examen d’interdictions plus fortes que ce que la loi 
prescrit, interdictions qui tournent autour de la distinction 
entre le pur et l’impur. Si le tabou a perdu de son pouvoir 
d’emprise dans notre société, il n’en demeure pas moins 
présent. On n'a qu'à voir la réaction d'horreur spontannée 
quasi unanime suscitée par les nouvelles révélations sur la 
vie privée de Claude Jutra mort il y a trente ans.

Il y a encore beaucoup 
de choses dont on ne 
veut pas parler, même 

à l’intérieur du collège. On 
aborde difficilement plusieurs 
questions, comme tout ce 
qui entoure les troubles 
d’apprentissage (vous 
souvenez-vous de la journée 
pédagogique d’il y a deux 
ans?), pour ne pas parler 
de dépression, de maladies 
transmises sexuellement, 
d’avortement, de suicide ou de la mort 
en général et j’en passe. La semaine du 
Printemps offre l’espace pour se questionner 
sur l’origine d’autant de tabous qui 
marginalisent autant de pratiques, voire de 
gens. 

La notion est riche intellectuellement, comme 
nous l’a montré Freud dans son petit livre 
centenaire Totem und Tabu (1913), qui joint 
l’anthropologie à la psychanalyse. Par le fait 
même de décloisonner les savoirs, l’étude du 
tabou implique une panoplie de disciplines 
avec, en premier plan, celles de sciences 
humaines. D’ailleurs, notre programmation 
donne un peu l’impression qu’on est 
dans une année de SALSH. Sociologues, 
psychologues, anthropologues traiteront des 
sujets aussi variés que la réception du multiculturalisme au 
Québec, les migrations dans le contexte de la mondialisation, 
le piratage en ligne, l’homosexualité, la polygamie, les trans -- 
ce dernier sous forme de conférence donnée par Lili Boisvert 
de l’émission de télé Sexplora. 

La sexualité se trouve à coup sûr au cœur de la question. 
Pourquoi est-il encore si difficile d’être homosexuel dans 
le milieu sportif? Nous invitons Pascal Clément, entraîneur 

de l’équipe masculine de volleyball à l’Université Laval et 
lui-même ouvertement gay, à y donner une réponse. Mais 
l’homosexuel est loin d’être la seule catégorie de personnes 
marquée du signe du tabou. Pour n’en donner que quelques 
exemples, Marie Wright parlera de la marginalisation des 
enfants au Québec. Steve Patry présentera son documentaire 
sur la difficile réinsertion de prisonniers dans la société. Le 
Centre des études féministes parlera de la persistance du 
tabou du féminisme chez les jeunes et dans les médias de 
masse. 

Qu’est-ce qui est obscène sinon ce qui n’est pas sur scène? 
Les disciplines d’Arts, lettres et communication auront leur 

mot à dire au courant de la 
semaine. Les étudiants d’Arts 
visuels mettront sur pied une 
exposition de sculptures, et on 
pourrait assister en parallèle à 
une conférence sur l’art et la 
pornographie. Cinéma prépare 
une série de projections sur 
l’Holocauste et le tabou de la 
représentation de l’horreur. 
Français et littérature tiendra 
une session quotidienne de 

lectures d’oeuvres qui ont subi la censure, 
pendant qu’une étudiante au doctorat en 
études littéraires à l’UQAM (Maude Lafleur) 
fera une conférence sur la littérature jeunesse 
et la censure des expériences marginales. 
Alan Hall du département de Langues se 
donnera des allures de polyglotte en allant 
aux racines des langues par un échantillon 
d’expressions relevées. Entretemps dans un 
autre coin du collège, nous recevrons une 
leçon de la sémiotique du tabou.  

Sauvegarde et tentation, barrière et entrave, 
le tabou est sûrement une balise culturelle 
cruciale. Il agit aussi, surtout lorsqu’il est 
pris pour acquis, comme impasse à la pensée 
rationnelle. Si le tabou est ce qu’on ne peut 
pas faire, dire, ou même penser, c’est le pari 
de la part de la Table de concertation que 

d’y penser peut faire penser davantage, différemment, et 
surtout plus librement. Certaines activités de ce Printemps 
semblent conçues avec ce souci en tête. Étienne Marcotte 
de Philosophie nous fera réfléchir sur le sens du rire, de la 
satire, de l’irrévérentieux. Valérie Blanc et Philippe Audette 
organisent une séance sur la notion de frontières. Et comme 
activité de clôture, un forum sur la question «Faut-il désobéir 
pour faire du bien?»  

Un Printemps de la culture tout Tabou

David Taium, Langues

Oliviero 
Toscani
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