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Vigilance constante! L’exécutif

La FNEEQ vient tout juste de distribuer un guide pour 
encadrer les pratiques autour des étudiants et étudiantes 
en situation de handicap (ÉÉSH) dans les cégeps. Le 
document est encore en travail, mais déjà, tant du côté 
des profs que du côté de l’administration, on entend 
des soupirs de soulagement. C’est que ce guide établit 
clairement les endroits où l’encadrement des ÉÉSH se 
trouve dans des zones d’ombre. Il permet de comprendre 
ce défi particulier dans ce qu’a de particulier également le 
caractère collectif et autonome de notre travail. 

Ainsi, le guide balise la réflexion que nous devons 
avoir dans un dossier qui traite d’individus, mais 
qui a des ramifications collectives, et ce, à partir 

de ce qui balise les conditions d’exercice de nos fonctions. 
Heureusement que dans ce dossier, un peu de stabilité 
apparaît à l’horizon car pour ce qui est de la distribution des 
ressources promises lors de la négociation du renouvellement 
de notre convention collective, on attend toujours. 

Non seulement on attend, mais on est loin d’être certains de 
recevoir les ressources à temps pour la prochaine session. Par 
contre, cela nous laissera le temps de voir comment utiliser 
ces ressources modestes pour une question qui mériterait 
un plus grand investissement. Mais nous devons demeurer 
vigilantes et vigilants car déjà des administrations de certains 
cégeps lorgnent ces ressources supplémentaires avec envie 
et aimeraient bien les utiliser, à même le volet 3 (ce qui, je 
le rappelle, ne crée pas de tâche). Plus que cela, la Fédé des 
cégeps a mis sur pied un comité de travail qui a accouché, il y 
a trois semaines, d’un guide dont le titre même nous indique 
pourquoi nous devons rester sur nos gardes. Il s’agit du Guide 
d’accompagnement préparé par le groupe de travail portant 
sur l’investissement hors conventions collectives de 10 M$.

Voilà. De l’argent hors convention. La Fédé salive et son 
guide est davantage une liste de souhaits exprimée de façon 
affirmée. Ainsi, la Fédé prend bien soin de rappeler d’emblée 
que « l’ajout de ces ressources enseignantes se fait par 
versement d’un montant additionnel à chaque cégep et n’est 
dédié à aucun volet spécifique de la tâche. » (C’est la Fédé 
qui souligne). 

Plus que cela, la Fédé des cégeps élargit, dans son guide, 
la définition même d’étudiantes et étudiants qui pourraient 

bénéficier de ces fonds 
supplémentaires. Ainsi, 
on trouve le terme 
ÉÉSH trop restrictif et 
on lui préfère le terme 
ÉBP (étudiants à besoin 
particulier). Certains 
cégeps ont déjà annoncé 
leur envie justement de 
prendre cet argent pour 
financer des mesures afin 
d’aider certains groupes, 
comme les étudiantes et 
étudiants autochtones, qui 
méritent qu’on les aide, 
certes, mais pas à même 
cette enveloppe dédiée aux 
ÉÉSH. 

Mais poussons encore : 
dans son guide, la Fédé 
verbalise très clairement sa position quant à la gestion de cet 
argent supplémentaire : « L’ajout de ces ressources étant hors 
conventions collectives, l’identification des orientations, des 
besoins et des balises pour l’utilisation de ces ressources est 
la prérogative du cégep. Donc, il n’y a aucune obligation de 
conclure une entente avec la partie syndicale. »  

Là-dessus, la sous-ministre au Conseil du trésor (mais où 
est donc le ministre??) est demeurée plus que sibylline : elle 
aurait dit : « C’est la nature du projet qui va déterminer le 
volet ». Autrement dit : débrouillez-vous, je ne m’en mêle 
pas. 

Ainsi, si notre administration n’a pas tenté de récupérer ces 
ressources de son côté (pour notamment les réinvestir dans 
le CSA), d’autres n’ont pas eu les mêmes scrupules. D’où la 
vigilance que nous conseille la FNEEQ dans le dossier. 

En attendant de voir les ressources arriver, nous pourrons 
toujours avoir le guide de la FNEEQ à nous mettre sous la 
dent. Un aperçu vous en sera d’ailleurs présenté en page 4, en 
lieu et place du rapport de notre vice-président aux affaires 
pédagogiques, tout occupé qu’il est à bercer son adorable 
dernière-née. 
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Le 27 novembre 2013, Jean-Charles 
Desrochers, alors président du Syndicat des professeures 
et des professeurs du cégep Lévis-Lauzon (SPPCLL) fut 
expulsé du Cégep et suspendu de ses fonctions, le tout 
par voie de huissier. Il était accusé par l’administration 
du cégep (ci-après le cégep) de manque de loyauté envers 
son institution. Permettez-moi de vous rappeler les 
grands faits de cette histoire avant de vous en conter la fin 
(heureuse, rassurez-vous). 

L’histoire débute bien avant ces événements. En 
2011, le DG et le DÉ du cégep décident, en bons 
gestionnaires, que le syndicat ne doit s’occuper que 

des relations de travail. C’est pourquoi ils désirent que les 
membres de la Commission des études (CÉ) ne soient plus 
nommés par l’assemblée syndicale. Il faut dire que les profs 
à la CÉ se montraient combatifs. Le Conseil d’administration 
mandate une firme externe pour qu’elle puisse enquêter 
sur le « dysfonctionnement » de la CÉ. Ce qu’elle a fait, 
affirmant que  la CÉ était « [   ] "dominée par une délégation 
de professeurs élus syndicalement", qu’elle était soumise à 
une " forme de dictature du nombre "  et que le " pouvoir des 
professeurs " relevait d’une forme d’ " omerta " au service 
d’intérêts syndicaux. »1 Le CA adopte le très impartial rapport 
et procède à une refonte du règlement de la CÉ, qui réduit le 
nombre de représentants enseignants et transforme le système 
de nomination (cela ne passe plus par l’assemblée syndicale). 

Répliquant à cette attaque contre le représentant collectif des 
professeurs, l’assemblée générale décide (pour faire bref) de 

1 Isabelle Pontbriand, De Vive Voix, 18 février 2014

boycotter la Commission des études, et de (re)mettre sur pied, 
afin de pouvoir réellement discuter pédagogie, la Commission 
pédagogique (CP), qui existait avant que la réforme Robillard 
ne la remplace par la Commission des études. Cela, on s’en 
doute, ne plaît guère à la direction qui accuse le syndicat de 
saboter la CÉ. En effet, il se trouve que par solidarité avec 
le syndicat des profs, l’association étudiante ainsi que les 
autres syndicats du cégep décident également de boycotter 
la CÉ. Accusés d’avoir manqué de loyauté envers le cégep et 
d’avoir incité les autres membres de la CÉ à la boycotter, des 
huissiers ont sommé monsieur Desrochers de quitter le cégep 
le 27 novembre 2013. 

Le syndicat a entamé des procédures judiciaires pour faire 
reconnaître l’entrave et l’ingérence du Cégep sur les activités 
syndicales. Je vous épargnerai la saga judiciaire, car il 
fallut bien sûr aller jusqu’en appel du jugement de la Cour 
supérieure. 

Mais, nous en arrivons à la fin heureuse, le 9 décembre 2015, 
la Cour d’appel rendait son verdict. Non seulement ce verdict 
affirme-t-il que le Cégep s’est rendu coupable en suspendant 
un membre syndical qui agit dans l’exercice de ses fonctions, 
mais surtout qu’il a bafoué une entente locale dûment signée. 
Une entente locale, même si elle date, ne peut être outrepassée 
par l’une des parties. Si quelque chose doit être changé, il faut 
que les parties s’entendent et négocient une nouvelle entente. 
Non mais!

Happy end à Lévis-Lauzon

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.

Dans ce numéro, La 
Dépêche vous pro-
pose de découvrir 
(ou de redécouvrir) 
l’artiste espagnol 
Isaac Cordal, dont 
les œuvres illustre-
ront le journal.

Cordal est en 
quelque sorte 
un artiste iti-

nérant qui promène ses petites figurines dans une valise, et 
les installe dans des lieux insolites des villes où il s’arrête. 

Il s’agit, la plupart du temps, de figurines d’hommes d’af-
faires, cravate et attaché-case, visage triste, voire impas-
sible, représentant l’idéologie capitaliste dans ce qu’elle a 
de moins noble, celle qui se rit de son environnement et des 
problèmes sociaux qu’elle contribue pourtant à créer. Par ses 
petites mises en scène, Cordal tente de sensibiliser les gens 
au fait que ce système destructeur, nous ne le voyons pas. Le 
pouvoir financier nous semble être une fatalité et pourtant, 
pour pouvoir enfin changer les choses, il nous faut être ca-
pables de voir, de critiquer. Pour Cordal, l’art est un miroir 
qui, par la caricature, nous met face à nous-mêmes. Et nous 
incite à  nous remettre en question. L’art est une arme qui, 
dans la main de cet artiste, tente de nous faire réagir avant 
qu’il ne soit trop tard.

Cordal, Ephemeral

Isaac Cordal
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Du 9 au 14 août, se tiendra à Montréal le Forum social mondial (FSM). 

Comme vous le savez sûrement, ce forum est le plus grand rassemblement de 
gens et d’organisations syndicales, communautaires, coopératives, de tous 
horizons dont le but est de trouver des solutions réalistes et durables aux grands 

problèmes sociaux, économiques, environnementaux de notre époque. C’est donc une 
rencontre cruciale pour les gens de la société civile désirant réellement promouvoir 
la démocratie participative, elle-même susceptible de mener à davantage de justice 
sociale, environnementale et économique.

Afin de préserver son autonomie, le FSM ne tire son argent que du sociofinancement. 
C’est la première fois qu’un tel forum se déroule dans un pays du Nord (entendre dans 
une économie avancée). Or, le coût de la vie étant plus élevé ici que dans la majorité 
des pays où s’est tenu précédemment le FSM, il est d’autant plus important de recevoir 
des dons afin de pouvoir offrir à toutes les participantes et à tous les participants les 
moyens de venir discuter avec nous ici à Montréal. Il est aussi possible de se proposer 
pour faire de l’hébergement solidaire. 

Cela se passe chez nous, à Montréal. Nous vous invitons donc fortement à participer à 
ce forum. La FNEEQ, entre autres, s’implique dans le comité Espace éducation. 

Vous avez jusqu’au 30 avril pour soumettre un projet d’atelier ou d’activité et jusqu’au 
1er juin pour participer à la campagne de sociofinancement.

Forum social mondial  
Du 9 au 14 août

Tous les détails sur le site : 
fsm2016.org

Cordal, Follow the leaders, numéro 4

http://fsm2016.org
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céLe guide produit par la FNEEQ (il est 
encore en travail, cela dit) est le résultat de plusieurs 
années d’effort. Devant le peu d’information dont les 
profs disposaient dans le réseau sur la manière d’aborder 
un problème complexe, il a été décidé que ce guide viserait 
à pallier ce manque. C’est que l’on aborde souvent la 
question des étudiantes et étudiants en situation de 
handicap (ÉÉSH) dans une perspective individuelle : 
comment faire pour accommoder de façon individuelle 
un.e étudiant.e qui a une difficulté précise? Comment lui 
fournir l’aide adaptée à sa condition? 

Or, dans nos classes, le problème vient rarement du 
fait d’accommoder des individus. Le problème est 
causé par l’augmentation constante du  nombre 

d’ÉÉSH dans nos classes sans que le temps d’encadrement 
des étudiant.es n’augmente. Devoir adapter son enseignement 
à plusieurs handicaps différents (pour qui parfois les mesures 
exigées sont contradictoires), cela alourdit passablement 
la tâche. Surtout lorsque l’on sait que la loi nous oblige à 
accommoder ces étudiant.es, sans que l’on sache clairement 
qui a la responsabilité de cette obligation d’accommodement. 

Ainsi, le guide de la FNEEQ délimite bien les responsabilités 
de chacun des acteurs. C’est, en bout de ligne, le cégep qui 
doit accommoder l’étudiant.e. Le prof doit bien évidemment 
travailler en ce sens, collaborer au mieux de ses connaissances 
et de ses moyens, mais à moins qu’il se dérobe à ses obligations, 
il ne peut être tenu responsable sur une base individuelle 
d’un manquement à l’obligation d’accommodement. Et au 
département revient la responsabilité de déterminer les balises 
disciplinaires permettant de juger si une compétence peut être 
atteinte autrement, ou partiellement, ou si elle peut ne pas être 
atteinte. C’est, en ce sens, une responsabilité partagée. 

Autre chose : il est important de comprendre que si les 
accommodements permettent aux étudiantes et étudiants 
en situation de handicap de se placer sur un pied d’égalité 
avec les autres, il faut pouvoir juger de la justesse des 
accommodements consentis afin qu’ils ne donnent pas à 
ces étudiantes et étudiants, des avantages indus. Ainsi, des 
mesures trop larges, ou pas spécifiquement adaptées aux 
individus (ce ne sont pas tous les TDAH qui ont besoin de 
20% de temps supplémentaire, par exemple),  créent une 
autre forme d’iniquité. Les taux de réussite peuvent nous 
laisser penser qu’une trop grande souplesse pourrait créer une 
telle situation :  

ÉÉSH et taux de réussite
«La note moyenne des ÉÉSH à la première session est de 
66,02 %, ce qui est supérieur à celle des autres, qui se chiffre 
à 62,34 %. Quant au taux de diplomation, il est de 55 % pour 
les ÉÉSH inscrits à des études préuniversitaires alors que 

les autres obtiennent leur diplôme dans 54,5 % des cas. Les 
ÉÉSH inscrits à des programmes techniques diplôment dans 
53% des cas contre 51,7 % pour les autres. (FECQ, 2011, p. 
97)’’ (dans Fneeq, guide concernant la population en situation 
de handicap, page 8)»

Pour l’instant, rien de nouveau pour qui a bien suivi le 
dossier, vous me direz. Ce qui est nouveau, cependant, est 
l’enthousiasme de toutes les parties, tant syndicale que 
patronale, qui reconnaissent en ce guide un outil permettant 
de commencer une discussion sérieuse, adaptée au milieu 
collégial, et qui tient compte de la charge définie comme étant 
celle des professeurs dans la convention collective. Enfin, des 
bases solides pour discuter d’un sujet délicat.

Ce guide touffu sera rendu public lorsqu’il aura été finalisé. 
Vous aurez alors tout le loisir de le lire, d’un couvert à l’autre, 
de quoi alimenter vos réflexions personnelles, départementales 
et syndicales. 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications

Sur le Guide concernant la population étudiante en 
situation de handicap (ÉÉSH)

Cordal, Cement eclipses, numéro 8
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crt Parité à la formation continue: 
La fin du commencement?  

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

Gagner sa vie, cela ne fait point peine, et même fait plaisir. 
Ce qui irrite, c’est l’idée que ce salaire bien gagné ne vienne 
pas par le travail seul, comme un lièvre pris à la chasse, mais 
dépende encore de la volonté et du jugement de quelqu’un.

– Alain, Esquisses de l’Homme 

On s’en rappellera : c’est en décembre dernier que 
nous avons aperçu, roulant vers nos lignes de piquetage 
vaillamment défendues, un cheval de 85 millions de 
dollars pour nous aider à mieux encadrer les ÉÉSH. Mais 
où étaient donc les prêtres d’Apollon et autre Laocoon 
pour nous mettre en garde? Car au moment d’écrire ces 
lignes, bien hardi est celui qui prétendra connaître la 
méthode pour répartir équitablement dans les volets 1 et 
2 ces ressources hors-convention... Éviter le saupoudrage, 
c’est un avertissement sensé, mais ça n’aide guère les 
membres du CRT en vue de la prochaine répartition des 
ressources enseignantes.

De l’aide, il nous en faudra aussi pour penser la formule 
nécessaire à l’arrimage des cours de la formation 
continue (FC) 

avec les tâches du secteur 
régulier. Car s’il y a bien 
une avancée remarquable 
pour nos collègues chargés 
de cours, c’est celle-là : sitôt 
la prochaine convention 
signée, c’est plus de 80 ETC 
qui seront injectés pour 
permettre la création de 
charges payées à la CI(voir 
encadré). La mécanique est 
la suivante : pour chaque 
charge à temps complet (1 
ETC), on combinera des 
ressources provenant de la FC (0,54) et celles prévues dans 
la nouvelles convention (0,46). Considérons également que 
la FC « pèse » environ 1200 ETC dans tout le réseau et 
que, une fois créées, les nouvelles charges totaliseront 140 
ETC, soit 10% de plus. Ici à Édouard, il est prévu que les 
ressources prévues à cette fin seront de 3,45 ETC.

Mais comment inscrire dans un projet de répartition des 
tâches à la FC sans savoir qui les donnera? Car c’est la 
nature de la bête : les besoins de formation des entreprises 
suivent la même logique malsaine du just in time. On pourra 
bien essayer de tirer quelques tendances statistiques (ce 
à quoi d’ailleurs on s’affaire déjà), mais n’importe quel 
RDFC1 vous le dira : les groupes n’étant formés souvent 
qu’à quelques semaines d’avis, il n’y a rien de pérenne 
pour les chargés de cours, compliquant ainsi nos futurs 

projets de répartition. Il faudra donc, à chaque 
mois d’avril, faire une provision d’ETC pour ensuite créer 
lesdites charges en CI au cours de l’année qui suivra, pour 
chacun des chargés de cours qui atteindra le plafond annuel 
d’heures enseignées, soit 525. 

Une occasion à ne pas rater
Pour nous tous, syndiqués de la FNEEQ, il est entendu que 
ces nouvelles ressources ne seront guère suffisantes pour 
pallier à la grande iniquité salariale entre les deux secteurs. 
Mais voyons les choses d’un autre œil : l’imposition des 
paramètres CI à la formation continue est une grande 
avancée, la reconnaissance tant attendue du travail des profs 
chargés de cours. 

D’abord, il est proposé que les départements réaffirment leur 
souveraineté dans le processus de sélection et d’embauche 
à la FC. Comme nous sommes déjà très avancés sur cette 
question (des départements comme sociologie ou encore 
TEE ne tiennent qu’un seul comité d’embauche depuis 
longtemps), cela va de soi. Il faudra toutefois achever 

le rattachement de la 
FC aux départements, 
d’abord en intégrant dans 
les projets de répartition 
les ressources prévues 
pour la coordination à la 
formation continue. Fini 
les « chargés de projet » 
et autres RDFC payés 
par forfait : les tâches de 
coordination, c’est dans 
le volet 2, et il n’est plus 
question de tolérer ces 
détournements. 

Toujours dans les départements, ce sera l’arrivée des profs de 
la FC pour participer aux réunions, réfléchir aux orientations 
disciplinaire et de programme, animer la vie départementale. 
Avec (peut-être) un peu de naïveté, l’auteur de ces lignes y 
voit le terreau duquel émergera une solidarité nouvelle entre 
les collègues. 

Mais surtout, ce sera la révélation d’une évidence : tous, 
nous sommes professeurs. Rien ne peut justifier qu’à travail 
égal, le salaire ne suive pas. En signant l’entente de principe, 
les profs ont fait le premier pas vers cette nécessaire parce 
que juste égalité de traitement. 

Il était plus que temps.

  1. Responsable départemental à la formation continue

Pour les chargés de cours, les effets sur leur rémunération sont 
immenses : quasiment du simple au double. Voir l’annexe VI – 1 de 
la convention pour s’en convaincre. 

Comparatif des salaires annuels 

(Scolarité 18 ans, échelon 17)

Formation Continue (525 heures) 39 464,25$

Secteur régulier (CI moyenne de 80) 75 729,00 $
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Le 10 novembre 2015, Sam Hamad, alors ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, présente le 
projet de loi n° 70 : Loi visant à permettre une meilleure 
adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à 
favoriser l’intégration en emploi. 

À force d’être répétée par les gouvernements successifs, 
l’expression « adéquation formation-emploi » 
semble désormais relever du « gros bon sens » : Qui 

pourrait être contre une complémentarité entre les emplois 
disponibles et la formation des personnes qui favoriserait 
« l’intégration en emploi »? Pourtant, « complémentarité » 
ne devrait pas signifier « sujétion ». Or, il semble que cette 
formule de « l’adéquation formation emploi » ne soit, en 
fait, qu’un cheval de Troie visant à subordonner le monde 
de l’éducation aux intérêts des entreprises et à introduire une 
logique marchande au sein des rapports sociaux au détriment 
du bien commun et de la démocratie.

L’adéquation formation-emploi - nouveau cheval de Troie
La volonté d’arrimer l’enseignement aux besoins du marché 
du travail ne date pas d’hier. Déjà en 1964, le Rapport Parent 
tendait à légitimer l’universalisation du système d’éducation 
en fonction du fait que « L’enseignement [est] un important 
facteur de développement économique », notamment en ce 
qui concerne « l’industrialisation moderne, fondée sur une 
technologie toujours plus avancée, [qui] requiert une main-
d’œuvre de plus en plus qualifiée: hommes de science, 
ingénieurs, techniciens supérieurs, ouvriers spécialisés sont 
requis en nombre croissant par l’industrie ». Toutefois, à 
l’époque, le monde de l’éducation conservait son autonomie 
dans la détermination de ses programmes d’enseignement 
et ses objectifs. Or, depuis le début des années 1990, 
chaque gouvernement a cherché, de diverses manières, à 
subordonner l’enseignement aux « besoins » des entreprises; 
comme a cherché à le faire le Renouveau de l’enseignement 
collégial, en 1993, qui introduit dans les cégeps l’approche-
programme et l’approche par compétences, crée un Comité 
national des programmes d’études professionnelles et 
techniques (CNPEPT) et modifie la composition des conseils 
d’administration des établissements pour qu’y siègent une 
majorité de membres externes.

Si cette conception instrumentale de l’enseignement a 
progressé au Québec entre les années 1990 et 2000, ce n’est 
qu’en 2011 que le gouvernement de Jean Charest initie 
une sorte de mise sous tutelle du ministère de l’Éducation 
(du Loisir et du Sport) par le ministère du Travail (Emploi 
et Solidarité sociale) en leur confiant le mandat conjoint 
de: (1) Proposer des moyens pour améliorer l’adéquation 
entre l’enseignement et les besoins de main-d’œuvre des 
entreprises; (2) Augmenter le nombre de personnes formées 
dans les domaines d’emploi à haute valeur ajoutée; et (3) 

Revoir l’offre de formation continue (diversité, accessibilité 
et flexibilité). Le Rapport Demers – issu du Chantier sur 
l’offre de formation collégiale du Sommet sur l’enseignement 
supérieur lancé par le Parti Québécois – n’a pas été en reste, 
en prônant une « flexibilisation » des programmes orientée en 
fonction des « besoins du marché de l’emploi ». Poursuivant 
sur cette même lancée, le gouvernement de Philippe 
Couillard s’est engagé dans son programme électoral à 
« miser sur la formation professionnelle et technique » pour 
« favoriser l’essor économique du Québec », notamment à 
travers « l’implantation du modèle allemand » et les stages 
en entreprise.

Dans ce contexte, le projet de loi 70 (PL 70) apparait comme 
un jalon de plus d’une idéologie affairiste et gestionnaire 
tendant à déposséder le milieu de l’enseignement de son 
autonomie pour lui imposer des visées contraires aux 
principes humanistes et démocratiques qui devraient guider 
l’éducation.

Projet de loi 70. Une éducation faite pour les besoins 
immédiats des entreprises
Si l’opinion publique a surtout retenu, avec raison, que le 
projet de loi 70 bafouait les droits et la dignité des personnes 
sur l’aide sociale, d’autres sections de ce projet de loi sont 
tout aussi lourdes de conséquences pour l’ensemble des 
citoyennes et citoyens du Québec et pour notre avenir 
collectif, en particulier celles portant sur l’assujettissement 
de la formation et de l’éducation aux besoins ponctuels des 
entreprises.

S’appuyant sur l’argument fallacieux qu’il y aurait « pénurie 
de main-d’œuvre » et que cette incapacité à combler quelques 
postes disponibles serait causée par une inadéquation de 
l’offre de formation aux besoins du marché du travail, le PL 
70 prétend chambouler, à la faveur des intérêts des entreprises, 
les rapports de force au sein et entre les instances actuelles de 
concertation qui travaillent déjà, depuis les années 1990, à 
cette même adéquation formation-emploi.

Pour ce faire, le projet de loi cherche à rendre le ministère de 
l’Éducation (de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) 
redevable face à la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) – une instance nationale de concertation, 
relevant du ministère de l’Emploi – et à élargir le mandat 
de cette Commission de manière à ce qu’elle « formule 
des recommandations quant à l’offre de programmes de 
formation au ministère de l’Éducation afin qu’elle soit mieux 
arrimée aux seuls besoins des entreprises ». Or, il existe déjà 
une instance de concertation chargée d’élaborer, d’évaluer et 
de réviser des programmes de formation professionnelle et 
technique, soit le Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques (CNPEPT). Seulement, celui-

L’adéquation formation-emploi - nouveau cheval de Troie
École et société, chronique 70 
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ci relève du ministère de l’Éducation et les représentants du 
milieu de l’enseignement y sont beaucoup plus importants 
que ceux des entreprises…

En plus de donner à une instance (la CPMT), chargée de 
développer la formation permanente de la main-d’œuvre 
(déjà au travail), le mandat de définir les programmes 
d’enseignement (pour la main-d’œuvre « future », c’est-
à-dire les étudiant-e-s), le PL 70 réduit la contribution 
financière des entreprises pour la formation de la main-
d’œuvre en augmentant à 2M$ le seuil de la masse salariale 
à partir de laquelle une entreprise doit contribuer au Fonds 
de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre (FDRCMO). Pour compenser le manque 
à gagner engendré par ce cadeau fiscal aux PME, le Plan 
économique de mars 2015 prévoyait attribuer 70M$ d’argent 
public « pour répondre aux besoins de formation actuels et 
futurs des entreprises ». Dans un contexte « austéritaire » 
où le gouvernement a déjà coupé des centaines de millions 
de dollars dans le système d’éducation, ces 70M$ sont 
perçus comme une bonbonne d’oxygène pour un respirateur 
artificiel qui pousse le milieu de l’enseignement, et plus 
spécifiquement la Fédération des cégeps, à se lancer corps et 
âme dans l’adaptation « des programmes pour y inclure un 
volet de formation en emploi ».

Désengageant les PME de leurs responsabilités financières 
en matière de formation permanente de la main-d’œuvre, le 
PL 70 tend à détourner des fonds publics (issus des taxes et 
impôts) vers le financement d’activités de formation profitant 
aux entreprises mais, surtout, il tend à dévoyer le système 
d’éducation, notamment au niveau collégial, en le poussant à 
favoriser des programmes courts et « flexibles » (incomplets) 
au détriment de la formation générale et de l’acquisition de 
compétences et de connaissances permettant à la personne 
de se réaliser et de participer à la vie collective, à titre de 
travailleuse ou travailleur autant que de citoyenne ou citoyen.

Au-delà de ce projet de loi, le gros bon sens en est maintenant 
à introduire l’idéologie de l’adéquation formation-emploi 
dans l’ensemble du système d’éducation. En effet, le projet 
de loi 86 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
des commissions scolaires), prétend modifier la Loi sur 
l’instruction publique pour introduire « l’adéquation entre 
la formation offerte et les besoins régionaux ou nationaux 
de main-d’œuvre » dans la mission et le projet éducatif des 
centres de formation professionnelle. Les possibles élections 
scolaires sur des postes réservés à la « communauté », où 
le milieu des employeurs est explicitement représenté, 
prévoient aussi de favoriser la prise en compte de l’adéquation 
formation emploi.

Loin de permettre l’adéquation de la formation de la main-
d’œuvre aux défis des besoins d’un marché du travail de 
plus en plus complexe et en constante mutation, la formule 

idéologique de l’adéquation formation-emploi tend plutôt à 
transformer l’école en annexe de l’usine et la main-d’œuvre 
en « appendice de la machine » dotée des compétences 
difficilement transférables, spécifiques aux « besoins 
[immédiats et à court terme] des entreprises ».

On peut contacter le comité école et société par courriel à 
l’adresse : cesfneeq@csn.qc.ca

 Cordal, Follow the leaders

 Cordal, Follow the leaders, numéro 1

 Cordal, Follow the leaders, Berlin

mailto:cesfneeq@csn.qc.ca?subject=%C3%89cole et soci%C3%A9t%C3%A9
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Faire preuve d’esprit critique pour mieux l’enseigner

 Monique Delisle, Techniques d'hygiène dentaire

La journée pédagogique du 15 mars dernier 
nous a donné l’occasion de réfléchir sur 

notre enseignement, notre rapport aux étudiants(es), 
nos stratégies pédagogiques, etc. Ce qui m’anime 
particulièrement lors des journées pédagogiques, c’est 
l’interdisciplinarité qui nous unit, enseignant(es) et qui 
ouvre les horizons de notre pratique et des répercussions 
de celle-ci sur nos étudiants. 

J’enseigne en techniques d’hygiène dentaire, mais je suis 
ravie de savoir que la formation de mes étudiantes inclue 
des cours de philosophie, de littérature, d’éducation 

physique, de sociologie, de psychologie, de langues, etc. 
Je suis profondément convaincue que ces cours sont aussi 
indispensables à la formation d’hygiénistes dentaires 
compétentes que les cours disciplinaires. Lire Rabelais ou 
Cicéron, savoir s’exprimer en d’autres langues, s’activer pour 
oxygéner et maintenir son tonus afin d’éviter, entre autres, 
les troubles musculo-squelettiques trop fréquents dans notre 
domaine, développer son esprit critique, etc. sont essentiels 
à une formation de qualité. Savoir que la glande pituitaire 
repose sur la scelle turcique du sphénoïde est aussi important 
que de connaître l’effet de la madeleine de Proust.

Le projet pédagogique du CEM affirme qu’il est de notre 
mission « de veiller à ce que nos étudiants s’épanouissent 
comme êtres humains à part entière et deviennent des citoyens 
capables d’exercer leur sens critique ». Nous avons donc 
l’honneur et le privilège de contribuer, chacun à sa manière, au 
développement l’esprit critique de nos étudiants. Néanmoins, 
je crois qu’en développant sa propre pensée critique, nous 
serons mieux en mesure de développer des stratégies efficaces 
dans notre enseignement. On définit la pensée critique ainsi : 
« Une pensée raisonnable et réflexive orientée vers une 
décision quant à ce qu’il faut croire ou faire1». 

À l’ère de l’information, il est primordial de savoir juger de 
la crédibilité d’une source. Notre société moderne évolue 
à la vitesse grand « V ». Tout doit se faire rapidement, 
efficacement, chaque minute doit être rentabilisée… 
Pourtant, la pensée critique nécessite un temps d’arrêt pour 
mieux réfléchir, remettre en question les idées préconçues, 
considérer des alternatives, avoir l’esprit ouvert, résoudre 
des problèmes… Ce ne sont ici que quelques exemples des 
capacités et attitudes de la pensée critique. Voici d’ailleurs 
quelques modèles décrivant ce concept.

1. Traduit de l'anglais «critical thinking is reflective and reasonable thinking that is focused 
upon deciding what to believe or do» (Ennis, 1985).
Boisvert, J. (1997a). Pensée critique et enseignement. Regroupement des collèges Performa. 
Boucherville : Éditions Veilleux

Les capacités et attitudes de la pensée critique 
selon Ennis 

Capacités de la pensée critique 
1. Se centrer sur une question.
2. Analyser des arguments.
3. Poser des questions de clarification.
4. Définir les termes et juger les définitions.
5. Identifier les présupposés.
6. Juger la crédibilité d’une source.
7. Observer et juger les rapports d’observation.
8. Déduire et juger les inductions.
9. Élaborer des jugements de valeur.
10. Suivre les étapes du processus de décision.
11. Présenter une argumentation aux autres, oralement ou 

par écrit.

Attitudes de la pensée critique
1. Chercher un énoncé clair du problème.
2. Chercher des raisons.
3. Essayer d’être bien informé.
4. Utiliser et mentionner des sources crédibles.
5. Tenir compte de la situation globale.
6. Essayer de rester attaché au sujet principal.
7. Garder à l’esprit la préoccupation initiale.
8. Considérer des alternatives.
9. Avoir l’esprit ouvert.
10. Prendre position quand les raisons sont suffisantes 

pour le faire.
11. Avoir autant de précision que le sujet le permet.
12. Procéder d’une manière ordonnée avec les parties 

d’un tout complexe.
13. Utiliser ses capacités de pensée critique.
14. Être sensible aux sentiments, niveau de connaissance 

et degré de complexité des autres.
Source : Boisvert, J. (1997a). Pensée critique et enseignement. Regroupement des 
collèges Performa. Boucherville : Éditions Veilleux.

Les 35 stratégies de la pensée critique 
(Richard Paul et ses collaborateurs, 1989)

A. Les stratégies affectives
S-1 Penser de façon autonome.
S-2 Reconnaître son égocentrisme ou son esprit de 

clan.
S-3 Faire preuve d’impartialité.
S-4 Explorer les pensées sous-jacentes aux émotions 

et les émotions sous-jacentes aux pensées.
S-5 Faire montre d’humilité intellectuelle et suspendre 

son jugement.
S-6 Faire preuve de courage intellectuel.
S-7 Manifester de la bonne foi intellectuelle ou de 
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Certes, faire preuve d’esprit critique exige de sortir de sa 
zone de confort, et c’est encore plus vrai lorsque vient le 
temps de l’enseigner. Mais c’est nettement plus significatif. 
De plus, le développement d’une pensée réflexive se 
concrétise dans une formation pluridisciplinaire, permettant 
à nos jeunes de transférer leurs connaissances. Par exemple, 
les notions de discernement acquises dans un cours d’éthique 
en philosophie leur seront fondamentales au moment de 
prendre des décisions déterminantes sur la santé de leurs 
patients.

« L’esprit critique est l’enfant naturel de la liberté d’une 
part; de la rigueur intellectuelle, d’autre part » 

Jean-Paul Desbiens, 1999

l’intégrité.
S-8 Montrer de la persévérance intellectuelle.
S-9 Avoir foi en la raison.
B. Les stratégies cognitives : les macrocapacités
S-10 Renforcer les généralisations et éviter les 

simplifications à outrance.
S-11 Comparer des situations analogues : transférer ce 

qu’on a compris à de nouveaux contextes.
S-12 Développer un point de vue personnel : élaborer 

ou examiner des croyances, des arguments ou des 
théories.

S-13 Élucider les problèmes, les conclusions ou les 
croyances.

S-14 Mettre en lumière et analyser les significations des 
mots ou des phrases.

S-15 Élaborer des critères en vue de l’évaluation : clarifier 
les valeurs et les normes. 

S-16 Évaluer la crédibilité des sources d’information.
S-17 Questionner en profondeur : soulever et approfondir 

des problèmes fondamentaux ou significatifs.
S-18 Analyser ou évaluer des arguments, des interprétations, 

des opinions ou des théories. 
S-19 Analyser ou évaluer des arguments, des interprétations, 

des opinions ou des théories.
S-20 Analyser ou évaluer des actions ou des politiques.
S-21 Faire une lecture critique : élucider ou analyser des 

textes.
S-22 Écouter de façon critique : maîtriser l’écoute active.
S-23 Établir des liaisons interdisciplinaires.
S-24 Pratiquer la discussion socratique : élucider et 

remettre en question des opinions, des théories ou des 
points de vue.

S-25 Raisonner de manière dialogique : comparer des 
thèses, des interprétations, ou des théories.

S-26 Raisonner de manière dialectique : évaluer des 
positions, des interprétations, ou des théories.

C. Les stratégies coginitives : les microhabiletés
S-27 Comparer et opposer les idéaux et la réalité.
S-28 Réfléchir avec précision sur la pensée : recourir à un 

vocabulaire approprié.
S-29 Relever les ressemblances et les différences 

significatives.
S-30 Examiner ou évaluer les présupposés.
S-31 Distinguer les faits pertinents de ceux qui ne le sont 

pas.
S-32 Formuler des inférences, des prédictions ou des 

interprétations vraisemblables.
S-33 Évaluer les faits prouvés et les faits supposés.
S-34 Discerner les contradictions.
S-35 Examiner les implications et les conséquences.
Source :  Boisvert, J. (1999). La formation de la pensée critique, théorie et pratique. Saint-
Laurent : Éditions du renouveau pédagogique inc.

Les 16 habitudes de pensée reliées à la résolution de 
problèmes (Costa, 2001)
1. La persistance dans la recherche d’une solution à un 

problème qui n’est pas immédiatement apparente.
2. L’exercice d’un meilleur contrôle sur son impulsivité.
3. L’aptitude à écouter les autres, à faire preuve 

d’empathie et à comprendre leur point de vue.
4. La flexibilité de la pensée.
5. La métacognition ou conscience de sa propre pensée.
6. La vérification de son propre travail sur les plans de 

l’exactitude et de la précision.
7. La capacité de mettre en doute les idées émises, 

de déceler des problèmes et de les reformuler 
adéquatement.

8. La mise à profit des connaissances acquises et des 
expériences vécues et leur application dans des 
contextes nouveaux.

9. Réfléchir et communiquer avec clarté et précision.
10. L’appel à tous les sens pour assimiler plus 

d’information.
11. La création, l’imagination et l’innovation.
12. L’excitation, le goût de l’investigation, la curiosité 

et le plaisir manifestés lors de la résolution de 
problèmes. 

13. Le fait de sortir de sa zone de confort.
14. L’expression d’un sens de l’humour.
15. La réflexion de groupe.
16. L’apprentissage en continu.
Source : Costa A. (2001). Habits on mind. In A. Costa (dir.), Developing minds, a 
resource book for teaching thinking (p. 80- 86). Alexandria, VA : ASCD (1re éd. 2000).
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Le pré-bilan sur la politique étrangère de 
Barak Obama que nous avons dressé au 

mois de novembre n’était pas très positif. Il se terminait 
sur la sévère opinion de John MacArthur1, qualifiant la 
négociation du Partenariat TransPacifique, de dernier 
clou au cercueil du mythe d’un Obama progressiste. 

On se rappelle qu’Obama y avait accordé toute son 
attention, au détriment des syndicats et de la gauche 
de son parti. Même les deux candidats démocrates 

aux primaires, Clinton et Sanders,  ont pris leur distance face 
à ce traité. Qu’en est-il de sa politique domestique? En voici 
un pré-bilan constitué de peine et de misère dans le brouhaha 
des Primaires. 

Une politique centriste
Commençons par rappeler que Barak Obama a pratiqué 
une politique qui a grevé dès le début sa présidence. Au 
lieu de profiter de la majorité au Congrès dont jouissait son 
parti au moment de son élection en 2008 et d’imposer son 
programme, il a obstinément cherché l’entente avec ses 
adversaires Républicains. Résultat, la gauche démocrate et la 
jeunesse ont commencé à le bouder, la droite républicaine a 
pu relever la tête, et le Parti démocrate perdait sa majorité à la 
Chambre à la première élection mi-mandat en 2010. Le regain 
de ferveur à son endroit en 2012 n’a pas empêché le résultat 
désastreux des deuxièmes élections mi-mandat de 2014, qui 
donnaient une majorité républicaine de blocage total dans les 
deux chambres.

Cette situation laissait supposer que Barak Obama finirait 
son terme à la Maison blanche comme un canard boiteux, 
incapable d’une moindre action devant un congrès hostilement 
républicain. Il lui restait la possibilité d’y aller par décret2, 
quitte à ce que son action soit surtout symbolique (ou annulée) 
ou n’ait d’impact possible que sur le programme démocrate 
pour la campagne présidentielle de novembre prochain.  

C’est ce qui transparaissait dans son dernier Discours sur 
l’état de l’Union du 12 janvier, passablement jovialiste;  quant 
à sa dernière proposition budgétaire, Paul Ryan, nouveau 
président de la Chambre des Représentants, a dit qu’elle ne 
serait même pas examinée. 

Quelques décrets
En matière d’environnement, au mois d’août l’an dernier, 
le président américain y allait d’une série de mesures 
réglementaires très modestes - l’America’s Clean Power 
Plan 3 - qui visent surtout la réduction des GES émis par 
les centrales au charbon (qui produisent encore 37% de 
toute l’énergie américaine) et l’augmentation de la part du 
solaire et du éolien dans la production énergique globale. 
1 Éditeur de Harper’s magazine et collaborateur du Devoir.
2 Le président peut adopter des règlements dans le cadre de lois déjà votées.  
3 Dans le cadre  du Clean air act adopté en 2007

Les Républicains les ont rejetées au Congrès en décembre et 
ont poussé 27 États à les contester en Cour suprême. Le 9 
février dernier, la Cour, par 5 voix contre 4, incluant  la voix 
du juge Scalia avant qu’il ne décède, a décidé de suspendre 
l’application de ces mesures, et doit trancher sur le fond au 
mois de juin.

Au mois de novembre, à quelques jours de la conférence 
de Paris sur le climat, sur recommandation du département 
d’État, Obama a rejeté le projet canadien de pipeline Keystone 
XL de Transcanada, liant cette décision à la lutte contre les 
changements climatiques. Tous les candidats à l’investiture 
républicaine ont promis de revenir sur cette décision. La 
compagnie a décidé de poursuivre les États-Unis pour 15 
milliards, en vertu du fameux chapitre 11 de l’ALENA.    

Au total, des mesures très modestes quand on sait que les 
É.U. se font les champions de la production de pétrole et de 
gaz de schiste par fraction hydraulique, tout aussi dangereuse 
pour l’environnement.   

L’immigration
Autre sujet qui sera devant la Cour en juin, le décret présidentiel 
rendu en novembre 2014 qui visait à régulariser le statut de 5 
des 11 millions d’immigrants qui sont en situation irrégulière 
ou carrément clandestins, particulièrement ceux qui vivent 
depuis 5 ans aux USA et qui ont un enfant américain. Ce 
qui n’a pas empêché l’administration d’expulser plusieurs 
centaines de mille immigrants.

Cour suprême
Ce qui rend la composition de la Cour suprême extrêmement 
importante suite au décès du juge ultra-conservateur 
Antonin Scalia qui avait récemment participé aux dernières 
délibérations de la Cour sur le droit à l’avortement (conquis 
en 1973) c’est que de nombreux États à majorité républicaine 
s’évertuent à en  restreindre l’accès, dont le Texas – fief du 
candidat républicain non moins conservateur, le sénateur Tom 
Cruz. 

Le président Obama a donc exercé son pouvoir constitutionnel 
de nomination pour proposer un candidat modéré, Merrick 
Garland pensant ainsi forcer la main des Républicains au 
Sénat. Ceux-ci ont rétorqué, sans gêne, qu’ils préféraient 
attendre le résultat des élections présidentielles, espérant que 
le nouveau titulaire du Bureau ovale soit Républicain.   

Autre décret, cette fois sur les armes à feu et de nouveau bien 
modeste défi à l’obstination des Républicains au congrès. 
Prenant bien soin de situer ces mesures dans le respect du 
deuxième amendement 4, il s’agit de mesures infiniment moins 
musclées que ce Barak Obama avait annoncé en 2012 au 
lendemain du massacre à l’école Sandy Hook (Connecticut) 
4. C'est en vertu d'une certaine interprétation par la Cour du deuxième amendement à la 
constitution que l'on prétend aux É.U. que chaque citoyen a le droit de porter une arme. 

La politique domestique de Barak Obama

René Denis, Retraité
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Solidarité

qui avait fait 10 victimes. D’autant plus surprenant que le 
dernier assaut, celui de San Bernardino en  Californie (14 
morts) en décembre, était l’œuvre d’un couple se revendiquant 
de l’islam et du groupe armé État islamique, pourtant ‘’top 
priorité’’ de l’administration américaine en matière de 
lutte contre le terrorisme. Essentiellement des mesures qui 
visent à encadrer la vente d’armes, en rendant obligatoire 
à tout vendeur d’armes l’obtention de la licence fédérale, 
laquelle oblige la vérification des antécédents judiciaires de 
l’acheteur. Sur les 300 millions d’armes en circulation aux 
États-Unis, 40% sont acquises sans vérification de sécurité.  

La bataille du salaire minimum
C’est la bataille du Fight For 15$, dans le sillage du 
mouvement Occupy en 2012, qui a commencé dans la 
restauration rapide à New York et s’est répandu chez les 
petits salariés à travers tout le pays, et jusqu’au Canada. 
Ses premières grandes victoires ont été enregistrées dans 
les États de Californie et de New York qui ont décidé d’une 
application progressive du salaire minimum à 15$. 

Toujours aussi modeste, Barak Obama a tenté de faire passer 
le salaire horaire des contractuels du gouvernement fédéral, 
embauchés à partir de janvier 2015, de 7,25$ à 10,10$ mais, 
encore une fois le projet a été bloqué à la Chambre des 
Représentants. 

Au plan fiscal, l’administration Obama a proposé de 
nouveaux changements à la loi pour réduire le phénomène de 
l’inversion fiscale, qui permet aux compagnies de déménager 
leur siège social à l’étranger, à la faveur d’une fusion ou d’un 
achat d’entreprise, là où le taux d’imposition des entreprises 
est bas. Le fléau de l’évitement fiscal s’élèverait annuellement 
aux E.U. à 620 milliards ou 12% du PIB. Mesure encore une 
fois tout à fait modeste, quand on apprend que le ministère de 
la Justice vient de négocier une entente de 5,6 milliards avec 
la banque d’affaires Goldman Sachs pour des dommages que 
cette banque a causés à l’économie lors de la crise de 2008. 
Des peanuts! C’est pour les  dirigeants de cette même banque 
que la candidate à l’investiture démocrate, Hillary Clinton, a 
prononcé une conférence privée en 2013 et reçu pour cela la 
somme de 225,000$, conférence dont elle refuse toujours de 
rendre le texte public. 

Assurance maladie
C’est peut-être un des seuls domaines où l’action de Barak 
Obama, encore une fois assez modeste, aura une pérennité, 
son  Affordable Care Act (ACA) que les Républicains 
appellent avec mépris l’Obamacare et qu’ils s’engagent 
à défaire à la première occasion. Mais ça ne sera pas sans 
mal, l’ACA ayant passé à trois reprises le test des tribunaux. 
Rappelons que l’Obamacare n’est pas une assurance maladie 
publique universelle; il contient plusieurs dispositions qui ont 
pour effet d’étendre une couverture d’assurance à la majorité 
de la population, notamment un programme public d’aide 

pour que chaque citoyen puisse contracter une assurance s’il 
n’a pas d’argent ou n’est pas assuré par son employeur. 

Un échec
En janvier dernier, l’éditorialiste Guy Taillefer y allait 
d’un premier bilan. « Au fond, l’échec le plus lourd de 
conséquences de M. Obama aura été d’avoir si peu freiné 
le creusement des inégalités aux États-Unis. Si le taux de 
chômage est maintenant tombé à 5% et que l’économie s’est 
remise à croître, il se trouve que les salaires ont à peine 
augmenté et que les écarts de revenus se sont approfondis 
depuis 2009. Le taux de pauvreté est aujourd’hui plus élevé 
(14,8%) qu’il ne l’était au début du premier mandat de M. 
Obama »5. Ce constat est partagé par Marie-Christine Bozom, 
collaboratrice du Devoir à Washington qui note qu’à la fin de 
son discours sur l’état de l’Union le 12 janvier, le président 
Obama est revenu à son thème de campagne de 2008, celui 
du changement. Mais à bien des égards, écrit-elle, il n’aura 
pas fourni le changement qu’il avait promis. Lui qui avait 
dénoncé les inégalités comme l’enjeu de notre époque.

5. Guy Taillefer, ‘’Projets d’avenir’’, dans Le Devoiri, 14 janvier 2016
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Vous le savez, à chaque assemblée générale 
annuelle, nous vous présentons les montants que nous 
donnons à différents organismes, ce qui représente, en 
fonction de nos statuts et règlement, 1% des cotisations 
syndicales que nous recevons. Mais ce sont des chiffres 
que l’on vous montre. Nous avons pensé vous présenter 
la mission de quelques-uns des organismes à qui nous 
faisons des dons de solidarité au nom de nous tous.

Paju – Palestiniens et Juifs Unis
Paju est un organisme né de deux amis de longue date, Bruce 
Katz, juif canadien, et Rezeq Faraj, canadien d’origine 
palestinienne. Leur but est de s’opposer à toute violation 
des droits humains et de promouvoir l’amitié entre les 
deux peuples et, plus largement, la paix au Moyen-Orient. 
Paju fait également de la sensibilisation et de l’éducation 
concernant la question palestinienne. 

Malgré la voie légale choisie par la Palestine, dans ses 
démarches pour l’obtention d’une place d’état non-membre 
à l’ONU, la situation au Moyen-Orient est loin d’avoir 
connu l’apaisement désiré. Comme Paju ne reçoit pas de 
soutien financier des différents palliers de gouvernement, 
il doit compter sur des dons particuliers pour mener à bien 
sa mission de pacification et de sensibilisation à l’égard du 
droit du peuple palestinien à contrôler sa destinée. 

Mepacq – mouvement d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec 
Le Mepacq regroupe plus de organismes d’éducation 
populaire autonome, qui s’impliquent dans différents secteurs 
(groupes de femmes, groupe de personnes assistées sociales, 

groupes écologistes, soupes populaires, cuisines collectives, 
personnes handicapées, etc.). Le Mepacq se décrit lui-même 
comme un mouvement qui vise la transformation sociale 
dans une perspective de justice sociale. 

On se doute bien que les organismes qui forment le Mepacq 
manquent cruellement de fonds pour mettre en œuvre 
diverses activités de formation, des outils, des ateliers, qui 
sont nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leur mission. 
C’est la raison pour laquelle nous croyons qu’il est de notre 
devoir de leur donner un coup de pouce récurrent.

Le Centre de santé des femmes de Montréal
Le Centre de santé des femmes de Montréal œuvre depuis 
1975 pour donner aux femmes les outils nécessaires à la 
prise en charge de leur propre santé sexuelle et reproductive. 
Le centre possède un fonds d’aide pour pouvoir soutenir des 
femmes dans des situations précaires. Souvent des femmes 
sont sans papier, sans assurance-maladie, évidemment, et à 
leur vulnérabilité s’ajoute l’impossibilité pour elles d’avoir 
accès à de la contraception ou à un avortement d’urgence 
ou même, à la possibilité d’accoucher sous supervision 
médicale. Sans ce fonds, ces femmes se trouvent sans 
aucune ressource puisqu’il n’existe aucun programme 
gouvernemental pour les aider. 

En cette période austéritaire, les organismes communautaires 
sont en situation plus précaire que jamais. C’est la raison 
pour laquelle nous acceptons volontiers de participer à la 
campagne de financement du centre de santé des femmes de 
Montréal.

Solidarité

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications
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