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MOI Y’EN A VOULOIR DES SOUS
C’aura eu au moins le mérite d’être clair : 
Cégep Inc., c’est maintenant.

Le discours de la rentrée se voulait 
rassurant, mais c’est plutôt à un 
débinage en règle que nous fûmes 

conviés dans les hangars à avions de 
l’ENA : pour faire face aux compressions 
imposées par le ministère de l’éducation, 
l’administration allait faire appel à notre 
esprit entrepreneurial afin que les tiroir-caisses  
résonnent pour combler le déficit chiffré à 
850 000 dollars. Ka-Ching! 

Un « effort » supplémentaire sera demandé 
à nos habituelles vaches à lait, comme les 
cliniques dentaires, d’optométrie et supposons bientôt celle 
d’imagerie médicale.  Le centre sportif, créé dans un esprit de 
communion entre l’école et la société civile pour la promotion 
de l’activité physique, devra également s’y mettre : à un 
million d’entrées par année, sûrement qu’il y a une piasse ou 
deux à faire. Prière de ne pas mentionner que dans le Vieux-
Longueuil, les 25 000 personnes à faible revenus subiront 
une augmentation de frais importante, les précarisant encore 
plus alors que le prix des services offerts à la communauté 
deviendra prohibitif. Foin de la mission sociale des cégeps.

Et à ceux qui sont tenté de ne croire ici qu’à des mesures 
financières, nous leur rappelons que c’est un personnel de 
soutien exsangue qui nous a accueilli dans nos services, 
labos, comptoirs de prêts et autres plateaux techniques. Déjà 
15 postes abolis, la plupart par attrition mais aussi plusieurs 
déclassements, contrats non renouvelés et autres fusions de 
postes. Par exemple, la seule technicienne en santé et sécurité 
du collège fut remerciée, et on se demande bien qui sera 
chargé de veiller concrètement à la sécurité de nos lieux de 
travail. 

Nous, professeurs, proverbiales grenouilles dans l’eau d’une 
marmite qui ne cesse de chauffer depuis 1993, sommes 
habitués à faire plus avec moins de ressources : faire l’exégèse 
d’une chanson de geste devant un groupe de 42 étudiants? 
Rentrer un étudiant supplémentaire dans un laboratoire 
qui n’a ni chaise, ni poste de travail pour l’accueillir? De 
nouveaux contenus à intégrer dans des cours sans que la CI 

n’en tienne compte? Ce 
n’est pas vrai qu’en signant 
notre convention collective 
en juin, nous étions saufs 
tant la tâche augmente, 
au détriment toujours de 
l’enseignement.

Toute cette affaire n’a rien 
de conjoncturel, malgré ce 
qu’en diront les spoliateurs du Conseil du Trésor. C’est un 
projet idéologique, un autre pas dans une marche forcée vers 
l’autonomie complète des collèges et l’achèvement de leur 
mise en concurrence. La fin du réseau collégial et l’entrée de 
chaque cégep dans un Marché autorégulé et vertueux. C’est 
écrit dans The Economist, ce doit être vrai!1

Il est temps pour les administrateurs de nous rejoindre pour 
dénoncer le saccage de l’éducation publique et gratuite. 
Notre lutte, c’est aussi la leur, et ce ne seront pas les sourires 
et bon mots d’une ministre libérale isolée dans son propre 
caucus qui devraient les rassurer. Quand ce ne seront plus des 
étudiants qui nous arriveront mais des acheteurs de services 
scolaires, et que l’expérience-client sera le mètre-étalon de 
la relation pédagogique, il sera trop tard pour déchirer sa 
chemise et pleurer.
1. Dans un article cinglant, Vincent Marissal dit ceci : « Philippe Couillard aime bien se vanter de ne jamais 
lire les journaux [ ]. Parfois The Economist, mais les journaux québécois, pfff, jamais il ne s'y abaisse » Vincent 
Marrisal, « Un PM aux abonnés absents »  LA PRESSE, édition du 25 mai 2016.

Ainsi sur The Economist semble parfois trouver grâce à ses yeux, probablement parce que deux des patrons de 
cette revue, John Micklethwait et Adrian Wooldridge ont écrit le livre culte de monsieur Couillard, The Fourth 
Revolution. (The Fourth Revolution – The Global Race to Reinvent the State ,Penguin Press, 2015.)
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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.

Steve Cutts

Encore cette année, votre journal vous permettra de découvrir, au fil de 
ses pages, le travail d’artistes de différents horizons. Pour ce numéro de 
septembre, nous vous présentons Steve Cutts.

Cutts est un illustrateur et un animateur qui vit à Londres. Il mène une carrière 
internationale plus qu’enviable (Unesco, Gaïa Foundation, etc.) mais un trait 
commun de toute son œuvre est la critique sociale. Il présente sans fard l’humain 
dans son milieu naturel et fabriqué, duquel souvent il semble prisonnier.  

Nouvelle image

Notre collègue de techniques d’intégration 
multimédia (TIM pour les intimes) Christian 
Dugas a eu la générosité, à la dernière session, 

de nous ‘’engager’’ comme client pour fournir à ses 
étudiantes et étudiants un travail de session sous forme 
de commande. Ainsi, nous nous sommes vus offrir plus 
de 70 propositions différentes afin de renouveler le logo 
du syndicat. 

Parmi ces propositions, nous avons retenu le travail de 
Mylène Raymond, qui nous a charmé par sa simplicité et 
son élégance. 

Nouveaux collaborateurs

Le journal La Dépêche est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs, 
collaboratrices. Si vous avez envie d’écrire sur ce qui vous passionne, ce 
qui vous indigne, ce qui vous préoccupe, faites-nous-le savoir.

Vous pouvez passer au B-28, envoyer un courriel (sppcem@cegepmontpetit.ca) ou 
nous joindre par téléphone (poste 2280).

Les dates de tombée sont les suivantes, pour les deux autres numéros de la session 
d’automne : 1er octobre, 1er novembre

La présidente sortante, Denyse Bilodeau avec Mylène Raymond

mailto:sppcem@cegepmontpetit.ca
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tâche
Tâche et ressources 

Une première année sur les chapeaux de roue

En juin dernier, l’Assemblée générale a décidé 
d’introduire un nouveau poste au comité exécutif et 
de lui confier le mandat de veiller à l’application de la 
convention collective en ce qui concerne la tâche et les 
ressources. J’ai été élu à ce poste et je vous présente le 
plan de travail qui a été accepté par le comité exécutif. 
L’objectif général de cette année est de s’approprier 
collectivement ce dossier.

Répartition des ressources entre les disciplines
Pour la répartition des ressources, nous chercherons cette 
année à comprendre les choix effectués par le Collège, à 
connaître les différentes contraintes et difficultés rencontrées 
par les départements et à former un comité syndical sur la 
tâche et les ressources. Nous avons déjà vu Annie Houle, 
adjointe à la direction des études au service de l’organisation 
scolaire, qui est responsable de ce dossier pour le Collège. 
La collaboration est au rendez-vous jusqu’à maintenant 
puisqu’elle a accepté de nous transmettre la banque des 
prévisions d’inscriptions aux cours de l’automne 2016, ce 
qui nous permettra de comprendre la méthode de calcul des 
ressources de chaque discipline utilisée par le Collège. Nous 
prévoyons par ailleurs faire une tournée des départements 
au cours de laquelle nous voulons rencontrer des profs qui 
s’occupent de la tâche dans leur département et connaissent 
les difficultés ou particularités de l’enseignement de leur 
discipline. Nous voulons finalement mettre sur pied un 
comité syndical où nous pourrons partager toutes ces 
informations et nous doter d’outils d’analyse de la situation 
afin de présenter le portrait de la situation à l’assemblée 
générale et proposer des orientations pour le projet de 
répartition des ressources de l’an prochain. À long terme, 
nous souhaitons nous entendre avec le Collège sur les règles 
de répartition des ressources entre les disciplines.

À court terme, nous voulons nous impliquer dans la 
répartition des ressources que le Collège reçoit pour les 
étudiantes et les étudiants en situation de handicap (EESH). 
Cette réflexion aura lieu au cours de l’automne et, selon 
nous, les ressources devraient être disponibles dès la session 
d’hiver.

Utilisation des ressources
Le deuxième sujet important concerne l’utilisation des 
ressources. En effet, la convention collective prévoit que 
le Collège doit déposer au syndicat des états et un bilan 
d’utilisation des ressources au cours d’une année scolaire. 
Pour cela, il faut connaître non seulement les charges 
d’enseignement mais également les congés, absences, 
libérations, remplacements, charges supplémentaires 
et suppléances effectués par les profs. Dans un premier 

temps, nous allons demander à quelques 
départements de colliger cette information 
cette année afin de nous permettre de porter un jugement sur 
les chiffres présentés par le collège.

Tâche
Finalement, en ce qui concerne la tâche, nous allons 
évidemment faire un suivi du calcul des CI afin de nous 
assurer que tout est correct. Nous pensons à mettre en ligne 
un outil permettant aux profs de calculer leur CI. À plus long 
terme, nous pourrons entreprendre une réflexion, en vue des 
prochaines négociations, sur différents aspects du calcul 
de la charge de travail qui mériteraient d’être réévalués ou 
bonifiés. Mais avant cela, il faut faire le bilan de la dernière 
négociation et utiliser toutes les ressources que le Collège 
reçoit, notamment celles pour les EESH.

Bref, nous aurons une année bien remplie. J’espère pouvoir 
compter sur la collaboration et la participation du plus grand 
nombre dans ce dossier qui a une incidence directe sur la 
charge de travail de tous les profs du collège.

Yves Sabourin, V.-p. à la tâche et aux ressources

Comments, Steve Cutts
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céC’est un rituel devenu presque inaltérable 
au CEM: en début de session, automne 

comme hiver, on convie les responsables des coordinations 
départementales à une réunion d’information où défilent 
dans un ordre bien séquencé toutes nos directions, chacune 
étant mandatée pour présenter des extraits choisis de son 
bilan et plan de travail (et parfois même de son « plan 
d’affaires »… comme nous en a réservé la surprise, cet 
automne, la direction de la formation continue et des 
services aux entreprises). 

Trois petits tours et puis s’en vont
Aussi, cette coutume a ceci de particulier qu’elle réussit le 
tour de force de réunir séparément les coordinations des deux 
campus, mais lors d’une même matinée ! Ainsi, la cérémonie 
s’amorce à Longueuil où les représentants des directions 
apparaissent à tour de rôle pour livrer leur discours, à la 
suite duquel ils finissent tous et chacun par disparaitre 
invariablement, non sans avoir adressé à l’assemblée un 
laconique et désormais classique : « Je suis attendu(e) à 
l’ÉNA ». Nos directions générale et des études, puis toutes les 
autres directions, exécutent cette inlassable parade aux pas 
bien réglés, jusqu’à ce que nous nous retrouvions confiés aux 
bons soins des directions-adjointes du service des programmes 
qui assurent la finale en nous entretenant de sujets supposés 
plus proches de nos préoccupations départementales, leurs 
propos consistant hélas le plus souvent en une litanie de 
sempiternelles consignes, lesquelles se référant à une pile de 
documents imprimés non moins sempiternels.

De la visite pour « revisiter »
Cet automne, toutefois, le hasard de la visite de la Ministre 
de l’enseignement supérieur en nos murs justement cette 
journée-là a permis une variante de la cérémonie habituelle, 
puisque notre direction a eu l’heureuse idée d’inviter madame 
David à venir rencontrer les coordinations départementales, 
auxquelles se sont d’ailleurs jointes pour l’occasion les 
coordinations de programmes et de la table de formation 
générale. Il a résulté de cette initiative une chorégraphie 
renversée où le service des programmes a assumé l’ouverture 

tandis que le directeur général et la directrice des études 
sont apparus en clôture, aux côtés de la Ministre. Bien qu’il 
faille déplorer une mise en scène n’ayant prévu qu’un rôle 
de figurante pour notre directrice Josée Mercier, qui n’a eu à 
cette table qu’une présence solennelle et silencieuse, il faut 
reconnaitre que la parole franche et exempte de langue de 
bois de la ministre ainsi que les échanges spontanés auxquels 
elle nous a ensuite conviés nous ont permis de terminer notre 
rencontre sur une note somme toute stimulante. Ces teintes 
nouvelles nous ont incités à penser que les « forums des 
coordonnateurs » que le service des programmes souhaite 
mettre en œuvre en 2016-17 pourraient s’inscrire dans une 
atmosphère similaire. 

Pourquoi, en effet, cette idée de forum ne serait-elle pas mise 
à profit dès la rentrée ? Vaut-il vraiment la peine d’inviter, 
chaque session, des dizaines de coordonnateurs, à simplement 
regarder passer la parade pendant près de deux heures, en 
prenant en note une surabondance d’informations éparses 
dont une synthèse pourrait aisément leur être transmise par 
courriel ?

On gagnerait certainement à transformer le défilé en un 
espace réel de discussion. Pourrait-on imaginer une réunion 
de la rentrée (une fois l’an suffirait, à l’automne, lors de la 
« vraie » rentrée) où les responsables des coordinations 
départementales, de programmes et de la table de la formation 
générale seraient invités à converser avec l’équipe de la 
direction des études à propos, par exemple, de son plan de 
travail, ou du moins de quelques dimensions choisies de cette 
planification, soit autour de l’essentiel de ce qui importe à 
l’équipe professorale ? 

En attendant, il nous reste l’espace de la Commission des 
études, qui a assurément gagné en ouverture et en synergie 
depuis l’arrivée en poste de madame Mercier. Nous verrons 
si la deuxième moitié de son mandat permettra de confirmer 
cet élan. À l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes encore 
à quelques jours de la CÉ de la rentrée. Nous devrons donc 
attendre la prochaine édition de cette page pour en témoigner.

En attendant la CÉ, 
quelques teintes coordonnées de la rentrée

 Steve Cutts
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Benjamin Duval, V.p. à l'application de la conventioncrtChanger de chaise, changer de dossiers 
CRT – septembre 20l6

Après deux ans aux affaires pédagogiques, me voici 
maintenant plongé dans l’enfer blanc (comme le papier) 
de la convention collective. Fort heureusement, plusieurs 
dossiers de cette vice-présidence ayant une incidence sur 
le pédagogique, la transition n’est pas trop brutale.

Cela dit, outre les affaires courantes, d’autres dossiers 
sont au programme pour cette année. En voici un 
bref aperçu.

Comité tâche et ressources
Mis sur pied l’an dernier avec l’octroi de ressources 
supplémentaires, le comité a déjà débuté ses rencontres. Je 
laisserai par contre le soin à Yves d’en parler davantage dans 
son article (voir page 3) puisqu’il en est le grand responsable.

Ressources pour les comités de programme
Surprise lors de la répartition de la tâche l’an dernier, 
certains départements se voient couper des ressources 
de coordination de programme. Devant cette opération, 
question en CRT à la direction qui nous explique appliquer 
intégralement l’entente existante sur la répartition de ses 
ressources. Après vérification, ça semble bien le cas, la 
coupe étant en fait des ressources qui ont été ajoutées au gré 
des besoins dans certains départements.

Il va sans dire que certains de ces ajouts de ressources étaient, 
et sont peut-être encore, justifiés. Il faudra donc réviser 
l’entente cette année afin de s’assurer que les programmes 
ont bien des ressources nécessaires pour fonctionner.

Montant forfaitaire
Petit bonheur sur la paie du 27 août 2016, le premier montant 
forfaitaire de la nouvelle convention nous est versé sous la 
rubrique « Forfait RETRO ». Normalement, tous ceux qui 
ont eu une tâche entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 
ont touché cette rétro. Le montant peut donc varier pour les 
professeurs qui auraient été à temps partiel.

En plus, notre salaire ayant augmenté le 1er avril 2016 (mais 
la correction ne datant que de juillet sur nos paies) le Collège 
nous a versé les 3 mois de retard dans les augmentations 
sous la rubrique « Salaire régulier RETRO ».

Au moment de mettre sous presse, nous sommes encore 
en train de valider si la méthode de calcul appliquée par le 
Collège est valable et si les professeurs ont bien eu tout leur 
dû.

Entente locale
Deux projets d’entente locale sont sur la table pour cette 
année. Le premier permettant de baliser l’utilisation des 
ressources dans le cadre de projets de recherche alors que 

le second cherchera à définir à quel moment 
et pour quelles raisons un report de vacance peut être 
octroyé à un professeur, particulièrement pour les tâches de 
coordination. 

Projet de recherche
Chaque année, plusieurs professeurs obtiennent des fonds 
afin de conduire des recherches dans leurs disciplines. Bien 
souvent ces fonds se transforment en ressources (ETC) et 
font partie intégrante de la tâche du professeur. Ces fonds 
étant parfois alloués pour des périodes assez longues (2 
ou 3 ans), il peut arriver des situations un peu particulières 
en termes de priorité d’emploi. Loin de vouloir limiter la 
recherche dans notre Collège, il est ici question d’assurer 
l’équité entre professeurs.

Report de vacances
Malgré que les professeurs soient en vacances durant l’été, 
certaines activités au Collège nécessitent que des professeurs 
effectuent certaines tâches durant cette période. On peut 
penser, entre autres, aux cours d’été, aux coordonnateurs, 
à certains projets spécifiques… Dans bien des cas, les 
professeurs peuvent obtenir que ces journées de vacances 
soient gardées en banque pour être prises en cours d’année. 
Cela dit, rien ne formalise ces pratiques et l’application n’est 
pas uniforme dans des situations similaires. Il faudra donc 
voir ce qui se fait en ce moment et s’entendre en CRT pour 
uniformiser la pratique.

Assurances
Pour les professeurs ayant de l’assurance vie avec notre 
assureur (La Capitale) et dont les primes sont prélevées à 
même la paie, vous avez normalement reçu un chèque de 
ristourne cet été. Afin de valider que le montant versé est bien 
le bon, nous avons préparé une page permettant de valider 
le tout. C’est par ici : http://www.sppcem.org/ristourne2016

Des questions sur votre rétro?
Venez nous voir ou appelez-nous

Longueuil au B-28, poste 2280

ÉNA au B-121, poste 4384

http://www.sppcem.org/ristourne2016
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Tranche de vie dans la journée d’un prof

Mercredi, 31 août 2016, aux environs de 
midi. Je reviens de donner mon cours. Mon esprit est 
occupé à ruminer ce qui s’est passé durant les deux heures 
de l’échange intense et extrêmement enrichissant (pour 
moi en tout cas) que je viens d’avoir avec mes étudiantEs. 

À quelques pas de mon bureau, je me joins à deux 
collègues qui discutent de pédagogie. Comme 
à chaque fois que je me 

retrouve dans une telle situation, je 
reçois le sous-texte de notre propos 
comme le témoignage d’une passion 
commune et viscérale pour notre 
métier de pédagogues. Voilà une 
nouvelle occasion de vérifier qu’un 
idéal est communément partagé par 
un certain nombre d’entre nous et qui 
nous guide dans l’accomplissement 
de nos tâches : ce que nous faisons, 
nous ne le faisons pas en nous 
imaginant n’être que de simples 
pourvoyeurs et pourvoyeuses de 
connaissances prédéterminées 
par le champ disciplinaire que 
nous maîtrisons et convoquons 
dans notre enseignement. Non, 
nous avons plutôt le sentiment 
que notre responsabilité se situe 
ailleurs et se résume surtout, au 
fond, à provoquer, à susciter, à 
encourager les étudiantEs à faire 
usage de leur pensée critique et 
ce, dans toutes les situations de 
leur vie et bien au-delà du seul 
champ du savoir entraperçu dans 
les cours.

Quittant la conversation et reprenant le chemin de mon bureau, 
j’aperçois, plus loin dans le corridor, un groupe de personnes 
arborant des chandails à l’effigie des caisses populaires 
Desjardins et manipulant de l’équipement audiovisuel. 
L’équipe interroge et filme des étudiantEs à propos de choses 
dont j’ignore encore la substance, puisque je n’entends pas le 
contenu de leurs interactions. Mon estomac criant famine, je 
me rends au café étudiant où je croise à nouveau l’équipe de 
tournage (ne nous privons pas pour appeler un chat, un chat) 
en train de circuler parmi les étudiantEs pour les questionner 
et leur remettre de l’«information» au sujet d’un programme 
de bourses d’études offertes aux membres de ladite institution 
financière et, en prime, de les interroger et de les filmer, à la 
manière de ces animateurs de télévision qui se rendent dans 
la rue pour recueillir sur le vif les commentaires spontanés 

de quidams sur tel sujet de l’actualité.

Je quitte le café étudiant, hautement perplexe. Ma première 
impression est d’ordre essentiellement sémiotique, puisque 
je n’en sais alors pas davantage sur ce qui justifie l’initiative : 
sous le couvert d’un encouragement à l’éducation, Desjardins 
est en train de tourner une publicité et d’instrumentaliser un 
lieu d’enseignement et ses usagers pour se faire du capital 

symbolique sur le dos de l’éducation. 
Mais, à ce stade, cette impression 
n’a encore, dans mon esprit, que la 
consistance approximative d’une 
hypothèse qui reste à vérifier. Je me 
rends donc spontanément au bureau 
du syndicat pour discuter un peu de 
ce que j’ai vu avec d’autres collègues 
et vérifier si ma perception de la 
situation que je viens de décrire n’est 
pas excessive ou si, au contraire, mes 

doutes trouvent un écho dans 
d’autres esprits. La discussion 
semble confirmer la légitimité de 
mon questionnement. Je retourne 
à mon bureau, toujours perplexe.

Dans l’entrefaite, la relative 
quiétude des corridors est 
troublée par un joyeux cortège 
d’étudiantEs qui défile 
en scandant une réflexion 
existentielle bien connue : « 
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE, 
VOILÀ LA QUESTION ! ». 
J’ai mis un certain temps pour 
comprendre le sens de cette 
bruyante intervention, mais 

il m’est bientôt apparu que cette action se référait peut-
être implicitement (ses auteurEs pourront me corriger au 
besoin) à un slogan usité dans les campagnes publicitaires 
d’une certaine institution financière qui est justement en 
train de faire du recrutement de clients dans le cégep (vous 
connaissez ce slogan, vous l’avez entendu et lu des centaines 
de fois dans l’espace public). Je décide donc de retourner au 
café étudiant pour avoir l’heure juste sur ce qui se passe.

Au café, j’engage la conversation avec une des 
propagandistes de Desjardins, qui arbore le fameux t-shirt 
vert de son employeur, tout en tenant des ballons d’une main 
et en distribuant des prospectus de l’autre. Elle me sert la 
rengaine de base qu’elle est payée pour restituer. Rapidement 
à court de réponses, elle me conduit à l’extérieur du cégep, 
où je fais la connaissance des autres membres de l’équipe 

Alexis Desgagnés, Histoire de l’art

Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en 
nous imaginant n’être que de simples pour-
voyeurs et pourvoyeuses de connaissances 
prédéterminées par le champ disciplinaire 
que nous maîtrisons et convoquons dans 
notre enseignement. Non, nous avons plutôt 
le sentiment que notre responsabilité se situe 
ailleurs et se résume surtout, au fond, à pro-
voquer, à susciter, à encourager les étudiantEs 
à faire usage de leur pensée critique et ce, 
dans toutes les situations de leur vie et bien 
au-delà du seul champ du savoir entraperçu 
dans les cours.

Photo /Desjardins
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de tournage, en train de se livrer à ses manœuvres auprès 
d’étudiantEs tranquillement assisEs sur l’herbe. Tout ce beau 
monde est accompagné par une représentante de l’équipe 
de communication du cégep. La discussion confirme que le 
contenu audiovisuel sera diffusé sur les réseaux sociaux, avec 
l’aval du cégep et le consentement obtenu des étudiantEs 
filmés.

Je résume la teneur de l’échange que j’ai eu avec l’équipe 
de Desjardins et la représentante du cégep : Desjardins étant 
un partenaire financier important du cégep, les autorités 
compétentes ont jugé qu’il était légitime d’autoriser cette 
institution financière à se livrer à des activités publicitaires 
dans les locaux et sur le terrain du cégep et ce, sous le 
couvert d’un encouragement à l’étude. Je laisse les autorités 
compétentes, si elles le souhaitent, me détromper si elles 
jugent que ma lecture de la situation décrite est erronée.

Si je relate cette tranche de vie, c’est parce que, de mon 
strict point de vue d’enseignant, j’ai l’impression que cette 
autorisation accordée par notre institution d’enseignement va 
parfaitement à l’encontre du travail quotidien que nous, les 
professeurs, faisons d’arrache-pied, et avec toute la passion 
dont nous disposons, pour accompagner les étudiantEs dans 
l’acquisition d’outils utiles à l’exercice de leur pensée critique 
et, partant, de leur citoyenneté. De mon humble point de 
vue, cette conception de l’éducation s’oppose radicalement 
à une certaine vision mercantile de l’éducation que je ne 
suis évidemment pas le premier ni le seul à dénoncer, et 
qui me semble se manifester de manière insidieuse dans 
des opérations de communications telles que celle que je 
décris ici. Ai-je raison ou tort ? Je laisse chacun en juger à la 
lumière des images de nos étudiantEs qui circuleront bientôt 
sur Internet.

Steve Cutts
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On ne doit pas tolérer l’intolérable

 Valérie Blanc, Histoire

Le mercredi 24 août, quelle ne fut pas notre 
stupeur d’assister à l’initiation transphobe et sexiste des 
joueurs de football de l'équipe des Lynx ! La violence 
de la représentation dégradante des femmes et des 
personnes transgenres heurta à la fois des membres du 
corps professoral et, sans aucun doute, plusieurs de nos 
étudiant.es.  

L’initiation
Nos futurs représentants du sport étudiant étaient habillés 
de dessous en dentelle, maquillés grossièrement et, parfois, 
arboraient des accessoires tels que des jouets sexuels en 
plastique. Ils se promenaient dans le Cégep en scandant des 
propos violents avec des allusions au viol à peine voilées. Les 
insultes envers les femmes étaient courantes. Il y a même eu 
des danses érotiques autour de jeunes femmes.

En tant qu’institution d’enseignement supérieur, le Cégep ne 
devrait pas tolérer de tels comportements et de tels propos 
machistes et violents. Or, les jeunes hommes ont bénéficié de 
la tolérance de l’institution et ont pu poursuivre leur initiation 
tout au long de la journée sans qu’elle ne fût interrompue. De 
plus, dans un contexte où la culture du viol et l’intimidation 
des personnes transgenres sont décriées, il est inconcevable 
que la direction des affaires étudiantes et communautaires ait 
laissé faire cette initiation même si on m’a assuré qu’il y aura 
de possibles sanctions suite à une enquête interne. 

Culture du viol
Comme enseignante, il me semble à propos de rappeler que la 
culture du viol est : «[u]ne culture qui, tout en permettant le 
viol, en minimise toujours la réalité. Une culture qui conçoit 
les femmes comme des biens à consommer, qui banalise 
les violences sexuelles, les encourage et accuse ensuite les 
femmes d’en être responsables, de mentir ou d’y prendre 
plaisir.» (Martine Delvaux cité dans La Presse, 6 avril 2014) 
De plus, dans une étude réalisée en 2000 aux États-Unis, 
il fut démontré qu’une femme sur quatre ou sur cinq serait 
victime de viol ou de tentative de viol au cours de ses études 
universitaires. (Cullen et al. cité d’Affaires universitaires, 
20 octobre 2014) Cette culture qui est présente au Cégep 
Édouard-Montpetit met à risque nos étudiantes. La direction 
semble minimiser la portée de cette initiation puisqu’elle a pu 
se dérouler sans entraves.

D’ailleurs, faut-il rappeler que plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur eurent à réfléchir concernant 
cette problématique en raison de leur traitement inadéquat 
des plaintes et de leur soutien inexistant aux victimes de 
viols. En ce sens, une équipe de chercheures dirigées par 
Manon Bergeron, professeure au département de sexologie 
de l’UQAM, analyse actuellement les données recueillies 

dans le cadre de l’étude :  Sexualité, sécurité et interactions 
en milieu universitaire qui vise à faire un portrait québécois 
de ce problème. Le Cégep devrait prendre en considération 
les réflexions du milieu universitaire afin de bien cerner 
les éléments de cette culture du viol et proposer un milieu 
d’études et de travail sécuritaire. 

Transphobie
D’autre part cette initiation dans laquelle de jeunes hommes 
carricaturaient des femmes a mis à jour la transphobie 
systémique, notamment au sein des milieux sportifs. Cette 
transphobie se caractérise par des réactions négatives ou 
hostiles envers des personnes transidentifiées (Chamberland 
et al., 2011, p. 10). Dans le cadre de cet événement, les 
personnes transgenres ont pu se sentir vexées, humiliées par 
une représentation caricaturale et violente de leur réalité. 

D’autant plus qu’en 2013, une enquête québécoise menée 
par Kathleen Boucher et al. portant sur la victimisation 
homophobe et liée à la non-conformité de genre signale 
que : «[les LGBTQ] perçoivent plus négativement le climat 
scolaire et ils rapportent un plus faible sentiment de sécurité 
et d’appartenance à l’école, un taux d’absentéisme plus élevé, 
ainsi qu’une réussite, une persévérance et des aspirations 
scolaires moindres que leurs pairs hétérosexuels. » (Boucher 
et al, 2013, 4) Or, il s’agit bien du rôle de l’établissement 
d’enseignement supérieur d'assurer un climat d’apprentissage 
favorisant la réussite. Les personnes transgenres pourraient 
avoir subi de graves préjudices suite à l’initiation violente des 
joueurs de football. 

En espérant que la direction prendra les mesures nécessaires 
afin que les personnes blessées par cette initiation obtiennent 
réparation et qu’une telle initiation ne puisse plus se 
reproduire. 

-----
Boucher, Kathleen et al. « La victimisation homophobe et liée à la non-
conformité de genre et l’adaptation scolaire et psychosociale chez les 14-
22 ans : Résultats d’une enquête québécoise ». Recherches et Éducations. 
En ligne. No 8, juin 2013. <http://rechercheseducations.revues.
org/1566#tocto1n2>. Consulté le 6 septembre 2016

Elkouri Rima. « La culture du viol ». La Presse (Montréal). En 
ligne. 6 avril 2014. <http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-
elkouri/201404/06/01-4754931-la-culture-du-viol.php> Consulté le 6 
septembre 2016. 

Tamburri, Rosanna. « En finir avec la violence sexuelle sur les campus ». 
University Affairs/Affaires Universitaires. En ligne. (20 octobre 2014). 
<http://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/en-finir-
violence-sexuelle-les-campus/>. Consulté le 6 septembre 2016.

Chamberland, Line et al. «La transphobie en milieu scolaire au Québec 
». En ligne. 2011. Université du Québec à Montréal. 39 p. <http://www.
colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/9Transphobie_
milieu_scolaire_Quebec.pdf.> Consulté le 6 septembre 2016.
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À moins d’avoir complètement évité toute source 
d’information pendant vos vacances, vous ne pouvez pas 
ne pas avoir entendu parler du burkini et du lot de bêtises 
incommensurables qui ont été dites à ce sujet. 

Ne vous en faites pas, je n’ajouterai pas mon 
commentaire sur ce sujet, d’autant plus que Francine 
Pelletier, dans le Devoir du 24 août, a déjà tout dit1. Il 

se trouve que dans les médias, ce débat futile a pris tellement 
de place qu’il a empêché de réellement discuter d’enjeux plus 
profonds. Parmi ceux-ci, il se trouve que depuis maintenant 

autour de 100 jours, Homa Hoodfar, professeure retraitée de 
l’Université Concordia, est détenue en Iran sans aucun motif 
valable. 

Quel est l’un des principaux sujets d’étude de madame 
Hoodfar, cette sociologue et anthropologue de renom, 
Canadienne d’origine iranienne ? Les perceptions occidentales 
au sujet du hjijab ainsi que le féminisme en milieu arabe. 
Loin d’alimenter la panique de nos contemporains envers 
un maillot de bain qui ne permet pas de reluquer fesses et 
1 Pelletier, Francine, « La liberté est indivisible », Le Devoir, 24 août 2016.

seins, les réflexions de la docteure Hoodfar 
sont beaucoup plus profondes. Cela dit, bien que ce champ 
de recherche sensible ainsi que cet angle féministe puissent 
indisposer grandement les autorités iraniennes, certains 
croient plutôt que les recherches de madame Hoodfar ont 
très peu à voir avec son emprisonnement. On voit plutôt la 
possibilité de se servir de cette professeure réputée comme 
monnaie d’échange 2. 

Quoi qu’il en soit, il est inconcevable que cette grande dame soit 
emprisonnée depuis si longtemps. Même si le gouvernement 
canadien assure qu’il est ‘’fortement engagé’’ dans la défense 

des droits de madame Hoodfar, cela ne semble pas donner 
de résultats très probants. Est-ce à dire que l’engagement 
canadien est trop timide ? Que tout doit se passer sans froisser 
ce partenaire commercial ? Le gouvernement québécois doit 
aussi agir, et faire pression sans relâche, de concert avec le 
gouvernement canadien, pour que Homa Hoodfar soit libérée 
et puisse rentrer à Montréal. Nous devons massivement nous 
mobiliser pour faire libérer Homa Hoodfar.

Signons la pétition : http://www.homahoodfar.org/academic-
petition
2 Buzetti, Hélène, « Homa Hoodfar, monnaie d'échange pour l'Iran? », Le Devoir, 12 juillet 
2016.

#freeHoma

Marie Wright, Sociologie

 Steve Cutts

Photo\AP



se
p

te
m

b
re

 2
01

6 

10 

Depuis quelques sessions,  j’ai personnelle-
ment observé que le travail d’équipe a mau-

vaise presse auprès des étudiants.es, et plus qu’avant. Les 
étudiants.es ont toujours un peu rechigné à l’idée de faire 
des travaux d’équipe, mais ces derniers temps, je trouve 
que leurs chichis ont pris des proportions inquiétantes. 

Les arguments ne manquent pas : le manque de temps 
pour se réunir en dehors des cours, la difficulté de 
faire participer tous 

les membres de l’équipe 
équitablement, le travail qui 
repose sur les épaules d’une seule 
personne, etc. Ok, je concède 
que cette gamme d’arguments 
se comprend, mais justement, 
c’est là que le.la pédagogue 
intervient pour faire comprendre 
aux étudiants qu’il faut faire 
des sacrifices et que le dialogue 
est important. Ce qui est plus 
inquiétant à mes yeux, c’est la 
montée en flèche des arguments 
élitistes : « le travail d’équipe fait 
baisser ma moyenne » et « le travail 
d’équipe m’empêche d’améliorer 
ma cote R ». Ce n’est peut-être pas 
nouveau pour des profs en sciences 
de la nature ou d’autres programmes, 
mais pour moi, en sciences 
humaines, ce discours a de plus en 
plus d’adeptes. La complainte du « pôv étudiant qui s’tape 
toute la job » se transforme en celle du « pôv étudiant qui peut 
pas se distinguer d’la masse à cause des travaux d’équipe ». 
Pour eux/elles, l’évaluation devrait être individuelle à 100%.  
Et puis il y a aussi l’autre argument qui est souvent en toile de 
fond : « à cause que l’prof veut moins corriger ». 

Je pourrais défendre toutes les vertus du travail d’équipe, 
mais ce n’est pas le but de mon propos.  Je ferai tout de 
même plaisir à Jean Piaget et dirai que dans le monde 
moderne, apprendre avec autrui développe la tolérance, la 
solidarité et l’empathie et que l’expérience du travail d’équipe 
est à la base du constructivisme, du socioconstructivisme, du 
sociocognitivisme et d’autres déclinaisons de ces théories de 
l’apprentissage.

Mon propos est que la nouvelle PIEA, tout comme la 
dernière, donne pour ainsi dire raison aux élèves les plus 
forts. L’article portant sur le travail d’équipe a changé, mais 
l’esprit est demeuré le même. On peut lire maintenant à 
l’article 5.3.3 : « En tout temps, tous les objectifs du cours 
doivent comprendre une part d’évaluation individuelle. Ainsi 
une note d’équipe ne peut à elle seule faire état de l’atteinte 

d’un objectif par l’étudiant. Un maximum de 25 % de la note 
du cours peut correspondre à une note d’équipe ». 

Comment on fait pour appliquer une telle absurdité ? 
Comment rendre individuelle une note d’équipe ? En d’autres 
mots, comment faire pour que les joueurs d’une équipe de 
soccer qui gagne la médaille d’or aux olympiques reçoivent 
des médailles différentes ? Serait-il concevable de donner une 
médaille d’or aux buteurs, une médaille d’argent au gardien 

de buts, une de bronze aux autres 
joueurs qui ont fait du temps 
sur le terrain, et enfin une de 
bois à ceux qui ont « benché » ?  
Eh bien, vous savez quoi ? La 
direction des études nous a 
donné des pistes de solution pour 
le faire.

En effet, à la dernière journée 
pédagogique organisée en mars 
2016, comme plusieurs, j’ai 
participé à l’atelier portant sur 
l’évaluation des travaux d’équipe. 
Évidemment, d’entrée de jeu, 
l’animatrice de l’atelier nous a 

rappelé l’article 5.3.3. En guise de 
solution, elle a détourné un principe 
en évaluation des apprentissages afin 
d’opérationnaliser l’injustifiable : 
faire faire aux étudiants un retour 
réflexif individuel sur le projet de 

session. Comme plusieurs profs n’étaient pas familiers.
ères avec le concept, elle a exposé le principe des 3P en 
évaluation: évaluation du produit, du processus et du propos. 
À première vue, ça semble une solution correcte. Ce qui 
m’indispose, c’est le fait d’insister pour inclure cette partie 
réflexive individuelle dans le projet de session, et qu’ainsi, 
l’élève le plus doué ait une note pour le travail « d’équipe » 
plus élevée que celle des autres. Je suis (très) en faveur du 
retour réflexif sur les apprentissages, mais pas dans le cadre 
d’un travail d’équipe ! Si dans un cours, un prof choisit de 
concéder 25% de la note finale à une évaluation réalisée en 
équipe, ça veut bien dire qu’il planifie aussi 75% de note 
individuelle. Pourquoi gruger dans la note d’équipe pour 
augmenter la proportion de note individuelle ? Quel message 
envoie-t-il aux étudiants.es, sauf celui de la désolidarisation 
et de l’iniquité ? J’ai pour mon dire que si on ne croit pas au 
travail d’équipe, alors il vaut mieux planifier une stratégie 
évaluative à 100% individuelle plutôt que de trafiquer l’esprit 
sportif. Je regrette ainsi qu’à la journée pédagogique, on ait 
détourné la bonne idée de faire faire aux étudiants du travail 
métacognitif pour le mettre au profit de la désolidarisation. 
Enfin, l’animatrice a suggéré pire : on peut faire faire aux 

 Ann Edwards, Économie

La nouvelle PIEA et le travail d’équipe

La complainte du « pôv étudiant qui s’tape toute la 
job » se transforme en celle du « pôv étudiant qui 
peut pas se distinguer d’la masse à cause des tra-
vaux d’équipe ». Pour eux/elles, l’évaluation devrait 
être individuelle à 100%.

Photo/Larousse
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Solidarité

Et je ne parle pas au sens figuré. Ici au cégep, nous 
aimons nous réunir. Et c’est le propre d’une école! Nous 
sommes inlassablement réunis avec nos élèves en classe 
ou avec nos collègues en réunions départementales ou 
en réunions syndicales… Nous sommes réunis parce que 
nous aimons la synergie qui se développe au contact de 
l’autre, de ses idées et de sa sensibilité. 

Chacun sait que la prise de décision en grand groupe 
est également un excellent moyen d’établir la 
paix dans une organisation et 

de calmer les tensions quand il y en a. 
C’est pourquoi en leur temps, les Grecs 
et les Romains anciens prévoyaient dans 
leur planification urbaine une agora ou 
un forum. L’école, en tant que berceau 
de la démocratie participative, a besoin 
d’espace pour l’exercer. Si on a des 
salles de classe pour donner nos cours, 
où sont les salles dévolues à la réflexion 
en grand groupe? Ici au cégep, on n’a pas d’endroit ouvert et 
convivial pour réfléchir ensemble. On s’rammasse toujours 
dans une salle de classe. 

À la prochaine réunion syndicale, on va former le comité 
international et le comité-femme. Certains seront tentés bien 
sûr d’y participer, mais d’autres seront découragés par le 
manque d’intérêt que le reste de la communauté collégiale 
accorde aux débats et conférences qui sont organisés par 
ces comités.  Et ce n’est pas parce qu’ils sont inintéressants, 
au contraire! Qu’on soit prof élève ou employé du cégep, 
quand on sort d’un cours ou d’un bureau, on n’a pas envie 
de passer son heure de lunch dans une salle de classe ou dans 

un amphithéâtre sans lumière du jour et où la nourriture est 
interdite (c-30). Il nous faut donc un endroit approprié. Et 
j’ai une idée.

J’aimerais proposer au SPPCEM de prendre sur son budget la 
construction d’une salle publique, pas trop grande (capacité 
25 personnes), moderne (mobilier tendance), vitrée (pour que 
les passants voient ce qui se passe de l’extérieur), équipée 
d’un projecteur, d’un écran et d’un haut-parleur à l’extérieur 
pour qu’on puisse écouter ce qui s’y dit sans avoir besoin 

d’entrer. Une salle qui serait construite 
de telle manière que la porte soit située 
derrière les bancs afin de permettre les 
allées et venues, comme dans une agora.  
Il est vrai que le principal obstacle à mon 
projet est l’espace. Mon idée est trouver 
un coin de couloir passant ou un angle de 
la cafétéria et d’y installer deux ou trois 
murs en vitre. Bien sûr, on pourrait y tenir 
d'autres évènements, que ceux initiés 

par le syndicat : je pense aux multiples initiatives de profs 
engagés qui organisent des activités. Ils sont habituellement 
contraints d’aller à la bibliothèque où la nourriture est 
interdite. Pour attirer les élèves, ils doivent parfois les 
« rémunérer » en rendant les activités sommatives.

Enfin, il me semble qu’un tel lieu, appelé Agora ou autre, 
pourrait également aider à désengorger les mercredis midis, 
puisque construit là où ça grouille, les activités qui s’y 
dérouleraient attireraient les curieux en plus des mordus. 
En outre, ça donnerait des ailes à tous ceux et toutes celles 
qui souhaitent s’investir pour pousser toujours plus haut la 
vitalité intellectuelle du cégep.

On a besoin d’place!

étudiants des conclusions différentes. Wow. Et pourquoi pas 
l’intro pis l’développement tant qu’à y être ?

Dans ce contexte, comment faire puisque la PIEA vient d’être 
adoptée ? Il suffit d’appliquer l’article 5.3.3 à la lettre.  En 
effet, il y a un terme dans l’article qui peut tout changer : « tous 
les objectifs ». C’est simple, il faut éviter l’amalgame entre le 
terme évaluation et le terme objectif. Il suffit donc de repérer 
dans le plan cadre du cours à quel « objectif » (et le terme 
est parfois flou) est associé le travail d’équipe et de s’assurer 
qu’ensuite, une autre partie d’évaluation individuelle (un 
examen, par exemple), le traite. 

Je terminerai mon propos par les résultats d’une recherche 
menée par une multinationale qui compte sur le travail 
d’équipe pour développer ses produits et ses profits : celle de 
Google.  

Les chercheurs du projet Aristote1 ont étudié les variables qui 
permettraient de bâtir la meilleure équipe. Ils ont enquêté plus 
de 180 équipes et ils ont trouvé que le succès d’un groupe de 
travail ne repose pas sur le « qui » le compose. Ils ont plutôt 
conclu que la « sécurité psychologique » au sein d’un groupe 
est le meilleur ingrédient pour construire la « dream team ». 
En d’autres mots, dans une équipe, si tous les membres n’ont 
pas peur de se tromper, s’ils n’ont pas peur d’être jugés par 
les autres, c’est là que le potentiel de tous les coéquipiers peut 
réussir à créer un résultat qui soit plus grand que la somme 
des parties.  On voit bien que l’esprit de l’article 5.3.3 de la 
nouvelle PIEA est complètement à côté de l’idéal olympien.

1.http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-
build-the-perfect-team.html?_r=0
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Qu’on soit prof élève ou employé du 
cégep, quand on sort d’un cours ou 
d’un bureau, on n’a pas envie de passer 
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Contrairement à son prédécesseur Français 
Blais, la ministre Hélène David ne s’est pas 

fait prier pour faire une tournée des Collèges, ce qui 
nous a valu sa présence au collège le 15 août, notamment 
pour rencontrer les coordonnateurs. Et elle n’a pas fait 
que passer, elle a consacré une large part de la journée à 
visiter locaux, laboratoires et centres d’aide. 

J’ai notamment eu l’occasion de lui présenter le centre 
de philosophie (avoir su j’aurais fait un petit ménage...). 
Bref, elle a montré plus d’intérêt et d’attention à l’égard 

de l’institution collégiale que ses deux prédécesseurs, c’est 
cela de gagné. 

Cependant, son discours devant les coordonnateurs, et 
l’échange qui s’en est suivi, ne permettent pas d’avoir 
une idée claire sur ses 
intentions. Nous avons 
évidemment eu droit 
aux habituels appels 
à la modernisation, 
à la concertation, à 
l’adaptation au marché 
de l’emploi, etc., 
avec tout ce que cela 
implique d’équivoque 
et de sous-entendu.

Pour s’adapter à cette bonne vieille et 
redondante modernisation, elle a rappelé 
sa volonté de créer un conseil des collèges, 
comme elle l’avait entre autres annoncé dans 
une lettre ouverte cet été1. Cela nous a été 
présenté comme étant d’abord et avant tout un 
lieu de concertation dans lequel professeurs 
et étudiants seraient largement représentés. 
Plus récemment, madame David, dans une 
lettre ouverte publiée dans les médias2, 
affirmait même que les professeurs, étudiants 
et membres du personnel formerait la majorité. Pour ce qui 
est des mandats et des pouvoirs, la rencontre n’a pas été 
particulièrement éclairante.

Pour en savoir plus, il est utile de jeter un coup d’œil sur le 
document de consultation produit en vue de la création d'un 
Conseil des collèges. Par exemple, nous apprenons que « La 
création d’un Conseil des collèges permettrait l’intégration 
de la mission de la CEEC et l’inscrirait dans un ensemble 
plus vaste, intégrateur et visionnaire du développement de 

1. Hélène David, «L'enseignement supérieur a besoin de nouvelles institutions», dans Le 
Devoir, 12 juillet 2016
2.  Hélène David, «Redonner des lieux de réflexion» La Presse, 9 septembre 2016.

l’enseignement supérieur au Québec »3. Le conseil supérieur 
de l’éducation serait semble-t-il ingéré d’une manière 
similaire par le conseil des collèges. Bref, cela prend la 
forme d’une reconfiguration d’ensemble de ces instances de 
contrôle et de concertation, mais il manque le « pourquoi » 
nous ferions cela, à part la fameuse modernisation. Pour le 
reste, par exemple la portée des mandats, la composition 
détaillée du conseil et la nomination des membres, cela 
demeure ouvert, mais il serait étonnant que le gouvernement 
abandonne ses mécanismes de contrôle. 

Madame David a également souligné sa volonté de 
maintenir la formation générale, mais il était cependant 
curieux de constater qu’elle ne savait pas exactement le 
nombre de cours de la formation générale. Il y a du bon à la 
voir s’engager en ce sens, cependant elle ne semble pas très 

bien outillée pour mettre en valeur la formation 
générale, et non pas seulement se contenter de la 
maintenir.

En prenant un pas de recul et en constatant que son 
collègue Sébastien Proulx a également annoncé une 

consultat ion, 
il y a peut-
être lieu de se 
lancer dans 
un exercice de 
c o n s u l t a t i o n 
beaucoup plus 
substantielle, 
dans le 
genre États 
généraux. Du 
moins nous ne 
pouvons nous 
contenter d’un 
exercice aussi 
peu complet 

que le petit sommet sur l'enseignement du très éphémère 
gouvernement Marois, exercice sur lequel l’actuel 
gouvernement s’appuie. L'idée a été suggérée à la ministre. 
Elle s’est dite cependant trop pressée pour se lancer dans un 
tel exercice - il ne reste que deux ans au mandat - sans en 
nier la pertinence. Cet empressement serait nécessaire parce 
que cela fait des décennies qu’il n’y a pas eu de changement 
important dans les Collèges, comme si les membres de la 
communauté collégiale dépendaient du gouvernement pour 
se renouveler. 
3. Ministère de l,Éducation, de l,Enseignement supérieur et de la Recherche, Projet de 
création du Conseil des collèges du Québec et de la Commission mixte de l'enseignement 
supérieur et suggestions de modifications au Règlement sur le régime des études collégiales, 
document de consultation, 2016, p.9
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En prenant un pas de recul et en constatant 
que son collègue Sébastien Proulx a également 
annoncé une consultation, il y a peut-être lieu 
de se lancer dans un exercice de consultation 
beaucoup plus substantielle, dans le genre 
États généraux.
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