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ÉDOUARD À LA MANŒUVRE ? 

Décidément, pour nos administrateurs, le devoir de repré-
sentation, c’est du sérieux. Pour nous aussi, qui veillerons 
à ce que soient entendues certaines vérités qui choquent.

Au printemps dernier, on signalait l’arrivée de notre 
DG Sylvain Lambert dans le siège de copilote au 
Conseil des Directions de la Fédération des Cégeps. 

Il secondera le PDG Tremblay dans l’élaboration des stra-
tégies managériales appliquées à la grandeur du réseau. Ne 
voulant pas demeurer en reste, voilà maintenant que Josée 
Mercier se joint elle aussi à la Fédé, cette fois pour siéger à la 
Commission des affaires pédagogiques.

Pour celui qui était sur les lignes de piquetage en novembre 
2015, difficile de ne pas y voir enfin une occasion pour l’ins-
titution qu’est Édouard-Montpetit de s’affranchir. N’était-ce 
pas nos dirigeants qui, la main sur le cœur, nous exprimaient 
une sympathie sincère pour notre lutte, qui se voulait plus 
large que la seule rédaction d’un contrat de travail ? Et qui, 
dans le même élan, déploraient le caractère autiste d’un 
CPNC** qui multipliait les demandes absurdes, sans dessein 
et même, provocantes. C’en était presque une raison pour 
nous-mêmes de compatir avec eux, qui étaient utilisés par 
un Conseil du Trésor dans une marche forcée vers l’équilibre 
budgétaire. 

Pas besoin d’avoir trainé avec la vérificatrice générale au 
cours des derniers mois pour s’en convaincre : les services pu-
blics sont exsangues et personne ne fut épargné. Des patates 
Sheriff servies dans les CHSLD aux pénitenciers mixtes (!), 
les blessures infligées par l’État ont laissé des cicatrices qui 
ne guériront pas si rien n’est fait, là, maintenant. Et que s’il 
est toujours plus photogénique de couper un ruban devant 
un échangeur retapé ou une école enfin débarrassée de ses 
moisissures, nous rappelons aux ministres libéraux que l’in-
tervention la plus urgente se doit d’être faite au chevet d’un 
système scolaire en déroute. 

Pour s’en convaincre, il suffit de lire le dernier rapport du 
Conseil supérieur de l’Éducation, Remettre le cap sur l’équité. 
Principaux mis en cause, la multiplication des programmes 
enrichis et l’attrait toujours grandissant des écoles privées 
pour la classe moyenne. En drainant les meilleurs étudiants 
(et les ressources dédiées) hors des classes régulières, le 
système scolaire québécois creuse encore plus le fossé entre 
les classes sociales et prépare d’autres affrontements dans 

la guerre de tous contre 
tous.***

Plus proche encore, 
entendez les signaux 
alarmants qui nous 
arrivent des professeurs 
eux-mêmes. Quelque 
chose ne tourne pas rond 
avec les nouvelles classes 
d’élèves qui arrivent du 
secondaire, les moyennes 
se maintiennent tant bien 
que mal mais l’écart-type 
explose. Les étudiants 
« forts » le sont à niveaux 
exceptionnels, tandis que 
les autres qui éprouvent 
des difficultés seront 
difficilement réchappés 
tant le rattrapage à faire 
est important pour eux. Et 
tragiquement pour ceux-là, la seule réponse possible pour 
nous, profs à l’enseignement supérieur, c’est de maintenir 
coute que coute nos standards et de refuser la normalisation 
à la hausse. 

Il faut que ce soit dit, que ce soit entendu : l’école québécoise 
souffre, elle a besoin d’aide, ça presse. 

** Comité Patronal de Négociation des Collèges 
*** Bellum omnium contra omnes, dans le Léviathan de Thomas Hobbes
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L'exécutif

Le Léviathan, monstre marin de la mythologie 
phénicienne dont on trouve des traces dans la Bible 
également. Il est l'incarnation du chaos primitif
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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.

Au début de la session d’automne, les 
couloirs du cégep ont, comme à chaque année, été envahis 
par des étudiantes et des étudiants en initiation. Surtout 
des gens faisant partie de l’une ou l’autre des équipes 
sportives du cégep. 

Outre le fait qu’il est dérangeant de donner des sous 
à des jeunes visiblement bien nourris alors même 
que des gens, pas très loin, quêtent pour manger afin 

de survivre à une journée de plus, il se trouve que souvent, 
les initiations fricotent volontiers avec le mauvais goût et le 
besoin d’humiliation des nouveaux. On a entendu, ainsi, des 
propos assez dégradants pour les femmes, notamment, criés 
à tue-tête sans que personne (ou presque) ne s’en offusque.

Dans les pages de ce journal, notre collègue Valérie Blanc a 
dénoncé vertement le fait que des propos dégradants pour les 
femmes et les personnes qui ne se reconnaissent pas selon le 
sexe qu’on leur a attribué à la naissance aient été tolérés dans 
nos murs. Jasmin Roy a été saisi du dossier et non seulement 
a-t-il agi comme il se devait auprès des équipes sportives 
concernées, mais il a, par la suite, convié le comité femmes 
du syndicat des profs et le comité féministe des étudiantes 
et étudiants à des rencontres dont le but était de demander 
une subvention au ministère de la Condition féminine afin de 
pouvoir monter un projet pour sensibiliser les gens (jeunes et 
moins jeunes) aux dangers de la culture du viol.

C’est ce qui s’appelle prendre le taureau par les couilles. 

Des suites à la dénonciation de la culture du viol au cégep

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

Rendez-vous de la manif devant le café étudiant
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tâche
Les ressources

bilan 2015-2016 et projet de répartition pour la session Hiver 2017

Conformément à la convention collective, le Collège a dé-
posé, lors de la dernière réunion du CRT, son bilan d’utili-
sation des ressources à l’enseignement pour l’année 2015-
2016. 

Nous savons toutefois qu’il s’agit d’un bilan provisoire 
car les vérifications du ministère concernant la confir-
mation de la présence des étudiants dans les cours au 

20 septembre et au 15 février ne sont pas terminées. Habi-
tuellement, ces vérifications ont pour effet de faire diminuer 
légèrement les ressources que le Collège reçoit pour l’ensei-
gnement. L’allocation ministérielle est normalement confir-
mée en décembre ou janvier.
Surplus de 3,99 ETC en 2015-2016

Allocation du ministère 
(en ETC)

Utilisation par le Collège
(en ETC)

Volet 1 (enseignement 
des cours, laboratoires, 
stages)

482,81 481,76

Volet 2 (coord, réussite, 
travail sur les prog) 34,62 31,44

Volet 3 (recherche, 
projets pédagogiques) 2,23 2,32

Colonne D (mob.  
étudiante, coord de prog) 6,28 6,43

Recyclage 1,19 1,19
Total 527,13 523,14

Globalement, pour l’année 2015-2016, le Collège a engagé 
3,99 ETC de moins que ce qu’il a reçu du ministère. Étant 
donné que le ministère utilise le nombre d’étudiants qui 
confirment leur présence aux cours au 20 septembre et au 15 
février pour déterminer son allocation et que la charge d’en-
seignement est aussi calculée à ces dates, le Cdoit répartir les 
ressources à l’enseignement sur la base de prévisions, autant 
pour la session d’automne que pour la session d’hiver. Dans 
de telles conditions il s’agit non seulement d’un écart normal 
mais d’une très bonne année.
Ce surplus de 3,99 ETC s’ajoute à celui de 4,29 ETC qui était 
cumulé jusqu’à maintenant, ce qui donne un surplus total de 
8,28 ETC. En CRT, autant le Collège que le syndicat ont dit 
que, par prudence, ce surplus devrait cependant être limité 
à 5 ETC afin de se prémunir contre des imprévus. L’an pro-
chain, environ 3 ETC seront donc ajoutés aux prévisions d’al-
locations ministérielles car nous voulons idéalement utiliser 
toutes les ressources que nous recevons du ministère.
Prévision des allocations en 2016-2017
Le Collège a aussi déposé, lors de la dernière réunion du CRT, 
le nombre d’ETC qu’il prévoit recevoir du ministère pour 
l’année en cours, 2016-2017. 

Allocation du ministère 
(en ETC)

Volet 1 (enseignement des cours, 
laboratoires, stages) 467,76

Volet 2 (coordination, réussite, travail 
sur les programmes) 33,79

Volet 3 (recherche, projets 
pédagogiques) 2,23

Colonne D (mobilité étudiante, 
coordination de programme) 5,77

Recyclage 0,20
Total 509,75

Le premier élément qui retient notre attention, c’est qu’il y a 
une diminution globale de ressource de 17,38 ETC, la majo-
rité de celles-ci sont perdues au volet 1, pour l’enseignement 
des cours, des laboratoires et des stages. Et cela provoque 
une diminution automatique des ressources à la coordination 
d’environ 1 ETC. Une des causes de cette diminution pro-
vient des ressources pour les PES : on reçoit 4,79 ETC de 
moins que l’an dernier pour cela. Mais cette perte a été en 
partie compensée par un ajout de 1,82 ETC pour la CI maxi-
male. On explique donc la diminution d’environ 3 ETC sur 
les 17,38 ETC. Le reste provient d’une diminution du nombre 
d’étudiants dans les classes même si, semble-t-il, le nombre 
d’étudiants au Collège n’a pas changé. Nous tenterons d’ana-
lyser plus à fond la situation au cours des prochaines semaines 
pour mieux comprendre ce qui se passe.
Par ailleurs, étant donné que le Collège a annoncé son inten-
tion d’ajouter 10 ETC-session pour les EESH et qu’il doit 
encore répartir 3,45 charges à temps complet ou l’équivalent 
à la formation continue, la diminution des ressources à l’en-
seignement cet hiver sera amoindrie.
Répartition pour l’Hiver 2017 : injection des ressources 
pour les PES et pour la CI maximale
Dans son projet de répartition des ressources pour la session 
Hiver 2017, nous sommes heureux de constater que le Col-
lège a décidé d’injecter immédiatement les ressources pour 
les PES et pour la CI maximale. Nous souhaitons que ces res-
sources soient utilisées, autant que possible, pour diminuer la 
taille des groupes dans les disciplines qui ont eu un très grand 
nombre de PES cet automne (PES) et pour éviter que des 
profs aient une CI annuelle supérieure à 85 (CI maximale). 
Tournée des départements
J’ai rencontré, depuis le début de la session environ 20 dé-
partements afin de connaître l’état de la situation pour les res-
sources. Sont-elles suffisantes ? Le Collège approuve-t-il la 
répartition décidée en département ? Quelles sont les difficul-
tés rencontrées ? Voulez-vous changer ou baliser certains élé-
ments dans le processus de répartition des ressources à l’en-
seignement entre les disciplines et les départements ? Voilà 
l’essentiel des questions que je pose et dont je ferai rapport 
lors d’une assemblée générale au début de la session d’hiver. 
Je suis impatient de rencontrer tous ceux que je n’ai pas en-
core pu voir afin d’avoir le portrait global de la situation. Que 
je vous aie vu au début, au milieu ou à la fin, je vous aime 
tous pareil!

Yves Sabourin, V.-p. à la tâche et aux ressources
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céEn novembre 2014, le CEM ouvrait son 
chantier de l’assurance qualité : «  afin 

de bien s’approprier le nouveau contexte d’évaluation 
du système d’assurance qualité1 », la Direction générale, 
le service du développement institutionnel, la Direction 
des études et toute son équipe (adjoints, conseillers 
pédagogiques, agents d’administration), ainsi que la 
direction adjointe à la formation continue ont entamé 
collectivement le processus en participant à une journée 
de formation offerte par la CÉEC. 

S’en sont suivis deux ans de travaux qui ont mené à 
l’imposant Rapport d’autoévaluation2 qui vient d’être 
déposé à la Commission des études, et pour lequel la 

CÉEC tiendra un audit l’hiver prochain.

Que contient donc ce rapport, et qu’est-ce au juste que ce 
système collégial d’assurance qualité ? Selon la CÉEC, 
ce système est fait de quatre composantes qui veillent à 
assurer la qualité : 1. des programmes 2. de l’évaluation des 
apprentissages 3. de la planification stratégique et 4. de la 
planification liée à la réussite. Ainsi, alors qu’auparavant la 
Commission évaluait directement la qualité de chacune des 
composantes, elle procède désormais à une métaévaluation, qui 
consiste à évaluer l’efficacité de l’ensemble des mécanismes 
à assurer la qualité. Les mécanismes principaux visés sont la 
PIÉA, la PIÉPÉ3, le plan stratégique et le plan de réussite, et 
les critères examinés sont la mise en œuvre des mécanismes, 
leur capacité à assurer l’amélioration continue de la qualité, 
et la révision et l’actualisation de ces mécanismes4. 

Vous avez perdu le fil et peut-être déjà le sens? Tentons de 
saisir un exemple concret : celui de la composante veillant 
à assurer la qualité de l’évaluation des apprentissages. Pour 
l’évaluer, il faut d’abord montrer qu’on a élaboré une PIÉA 
et plusieurs autres mécanismes pour en soutenir la mise en 
œuvre, tels une « procédure de révision de notes », une « grille 
de conformité des plans de cours », un « cadre de référence de 
l’épreuve synthèse de programme », etc. Ensuite, en décrivant, 
par exemple, la « grille de conformité des plans de cours5 
», on peut témoigner que la section de la PIÉA qui prescrit 
les éléments du plan de cours s’en trouve renforcée, puisque 
cette grille permet de « déceler les points forts et les points à 
améliorer6 », ce qui assure donc l’amélioration continue des 
plans de cours. Enfin, si on peut affirmer que ladite grille a 
été -ou sera- révisée, et la PIÉA de même, la démonstration 
est complète. Or si, dans les faits, il s’avérait que la grille en 
question ne soit que très peu utilisée (ce qui est le cas chez-
nous), le rapport devrait-il le signaler? Pas forcément semble-
1 Rapport d’autoévaluation du système d’assurance qualité du CEM, octobre 2016, p. 11.
2 Idem
3 Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études.
4 Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des collèges québécois, CEEC, 2e 
édition, juin 2015, p. 21 
5 Rapport d’autoévaluation du système d’assurance qualité du CEM, octobre 2016, p. 31.
6 Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des collèges québécois, CEEC, 2e 
édition, juin 2015, p. 21. 

t-il, car ce qui importe ici, c’est de témoigner de l’existence 
du mécanisme et de sa capacité (même seulement théorique) 
à assurer la qualité. Exercice creux, s’il en est.

Nous avons donc retrouvé le fil, mais toujours pas le sens. 
En vérité, cet exercice titanesque, qui a drainé depuis deux 
ans les forces vives de plusieurs de nos services, et plus 
particulièrement notre direction des études, se révèle hélas à la 
hauteur de nos attentes, c’est-à-dire de nos pires inquiétudes : 
le tout ne fait que consacrer le détournement administratif 
de la mission de nos collèges. Il s’agit d’un exercice de 
bureaucrate ne pouvant être décodé et apprécié qu’à travers 
un prisme bureaucratique. 

Si vous n’en êtes pas encore convaincus, voyez le summum 
de l’opération au CEM, soit la constitution d’une Base de 
données du Plan stratégique7 qui nous permet « de gérer 
l’information de manière rigoureuse, systématique et régulière 
pour travailler efficacement et en toute collégialité. » Sans 
compter qu’en la consultant à ce moment-ci « il est déjà 
possible d’entrevoir que, dans la majorité des cas à la fin du 
cycle de 5 ans du plan stratégique, les objectifs seront atteints 
et les résultats des actions permettront de juger de l’efficacité 
des efforts investis et des collaborations en interservice 
impliquées dans le succès identifié.8 »

Euh, pardon ? 

Bon, je crois que je ferais mieux de retourner dans ma classe.

7 Rapport d’autoévaluation du système d’assurance qualité du CEM, octobre 2016, p. 41
8 Base de données du Plan stratégique 2012-2017 du cégep Édouard-Montpetit, 2013, p. 5

De la qualité à en perdre le sens et notre mission

Le Kraken est une créature mons-
trueuse, qui a l'apparence d'un cal-
mar géant. Il apparaît d'abord dans 
les contes et légendes scandinaves 
mais est par la suite répandu par une 
bonne partie des marins européens. 
Le Kraken avait la réputation de cou-
ler les bateaux avec tout son équi-
page.

Illustration / AP
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Benjamin Duval, V.p. à l'application de la conventioncrt Deux ententes
CRT – novembre 20l6

Lors du dernier bureau syndical, deux projets d’ententes 
ont été présentés aux délégués. 

Le premier concerne une demande régulièrement 
exprimée par les coordonnateurs, à savoir la 
reconnaissance du travail fait durant les vacances 

d’été, particulièrement pour la tâche. La seconde entente est 
en fait une mise à jour de l’entente concernant la procédure 
de suppléance, entente intervenue en 2012.

Entente sur le temps compensatoire des coordonnateurs 
de département
La question du travail des coordonnateurs durant l’été est 
un sujet récurent lors du premier bureau syndical de l’année 
scolaire. Ça n’est pas tant l’absence de compensation pour 
le travail effectué durant l’été que l’absence d’uniformité 
entre les départements qui nous a amené à inscrire le sujet 
au CRT de cette année. C’est d’autant plus heureux qu’il y 
avait une volonté de la part de la direction de mettre un peu 
d’ordre dans tout cela.

L’entente prévoit donc que les départements qui seront 
contactés durant l’été pour des questions de tâche se verront 
reconnaitre deux journées de temps compensatoire. Ces 
journées devront être prises dans l’année scolaire suivante 
et ne devront pas entrainer de frais de remplacement.

Ces deux jours se veulent une représentation moyenne du 
temps passé par les coordonnateurs à réorganiser la tâche 
durant l’été. Les modifications pouvant prendre un temps 
très variable et pas toujours en relation avec le nombre de 
changements, une moyenne nous semblait préférable à un 
scénario sur mesure pour chaque cas, forcément différent.

Il va sans dire que cette entente ne couvre que la question 
de la tâche et qu’il serait toujours possible pour un 
département d’obtenir une compensation pour d’autres 
éléments (commandes, projet particulier…).

Entente sur la procédure de suppléance
Pour rappel, la direction a annoncé en début d’année qu’il 
ne serait plus nécessaire d’aller signer les avis d’absences 
de journée complète. Cette procédure étant décrite dans 
un document adopté en CRT en 2012, la direction nous a 
proposé de modifier le document afin qu’il soit conforme 
à la pratique.

Du même coup, nous en avons profité pour vérifier si 
d’autres éléments seraient à mettre à jour ou à clarifier. 
Outre quelques reformulations, quelques changements ont 
été apportés au document.

Absence dans le cas de congés spéciaux
Dans la nouvelle entente, lors d’une absence pour congés 

spéciaux (article 5-9.01 à 5-9.05 de la Convention), les 
professeurs doivent aviser la coordination de département 
et dès que possible le service de l’organisation scolaire.

L’ancienne entente prévoit d’aviser uniquement 
l’organisation scolaire. Or, comme plusieurs des congés 
concernés par cet article sont souvent inattendus, il est 
important que les coordonnateurs soient avisés le plus 
rapidement possible afin de pouvoir planifier la suppléance.

Rémunération
La nouvelle entente précise le mode de rémunération 
prévu pour les remplacements (plus de 5 jours ouvrables). 
Les professeurs qui ne sont pas à temps plein se verront 
rémunérés en fonction du calcul de la CI alors que des 
professeurs ayant un contrat à temps complet seront 
rémunérés au taux de chargé de cours.

Cette méthode est généralement avantageuse pour les 
professeurs et c’est aussi celle qui est présentement utilisée. 
Il s’agit ici simplement de clarification.

Traitement des absences

Finalement, la section concernant le traitement des absences 
a aussi été modifiée pour retirer l’obligation de signer son 
avis d’absence lors de journée complète.

De plus, il est maintenant précisé qu’il est possible de 
demander une dérogation lors de situation particulière. Par 
exemple, la politique prévoit qu’un professeur se déclarant 
malade le lundi et le mercredi et n’ayant pas de cours à 
l’horaire le mardi, se verra compter trois jours de maladie. 
Si un professeur pouvait effectivement être malade trois 
jours, il pourrait aussi avoir eu un rendez-vous médical le 
lundi, avoir fait de la correction à la maison le mardi et 
être malade le mercredi. Lui compter trois jours de maladie 
serait donc inexact dans son cas.

Dans une telle situation, le professeur pourra contacter son 
adjoint et lui expliquer la situation. Ce dernier pourra par la 
suite demander aux ressources humaines une rectification 
s’il juge la demande recevable.

En conclusion, ces deux ententes permettront une 
reconnaissance du travail fait par les coordonnateurs durant 
la période de vacances ainsi qu’un traitement des absences 
plus simple et davantage conforme à la pratique au Collège. 
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Vers le 65e congrès de la CSN

Du 5 au 9 juin, les membres de votre exécutif 
syndical seront au 65e congrès CSN. Un congrès réunit des 
délégué.es de tous les syndicats CSN. Ça fait du monde. 
Le but d’un tel événement est bien sûr de réfléchir à ce 
que nous sommes comme confédération, et ce que nous 
voulons être. C’est le moment où les personnes élues à 
la tête de l’organisation reçoivent leurs mandats et leur 
légitimité. C’est donc un moment important dans la vie 
d’un syndicat ? 

D’habitude, ce congrès se 
prépare sans nous, pour 
le dire ainsi, car nous 

participons peu aux instances du 
Conseil central de la Montérégie 
sans aucune raison valable, mis 
à part le manque de temps). Or, 
cette année, la CSN tente une 
autre approche que je trouve 
personnellement beaucoup plus 
intéressante puisqu’elle veut 
impliquer toutes les personnes 
syndiquées à la CSN, et non pas 
seulement celles qui participent 
aux instances de façon régulière. 

La CSN souhaite, pour son 
65e congrès, consulter tout le 
monde, donc, afin d’émerger de 
l’événement avec une position 
claire sur cinq grands enjeux 
qui, par la suite, deviendront la 
plateforme de la confédération, 
tout juste à temps pour la campagne 
électorale du Québec. Ainsi, ce 
que la CSN nous demande, c’est de nous faire entendre pour 
qu’elle représente notre position sur ce que le gouvernement 
fait du Québec. C’est pour cela que les thèmes sont très 
larges, ce qui leur permet de définir dans quel type de société 
nous voulons vivre. [Pour quel objet leur est-il mis ici? On a 
l’impression que c’est pour thèmes, mais on imagine mal que 
des thèmes puissent définir dans quel type de société nous 
voulons vivre]

Voici ces cinq thèmes : 

1- Sécuriser le revenu tout au long de la vie

2- Développer l’économie et créer des emplois de 
qualité

3- Lutter contre les changements climatiques

4- Consolider nos services publics

5- Renforcer la démocratie

Localement, nous proposons de nous donner un temps pour 
en discuter ensemble. Vous le voyez, ce ne sont pas des 
questions simples. Et comme nous sommes la CSN, autant en 
profiter pour pouvoir dire notre mot.

Une critique
Je ne peux m’empêcher de lancer la discussion, cela dit, 
en émettant une critique à l’endroit de l’exercice, à savoir 
qu’en morcelant ainsi la discussion en cinq thèmes (pour des 
raisons pratiques fort valables par ailleurs), on se retrouve 

à esquiver la discussion sur le lien 
entre toutes les bonnes idées et les 
bonnes positions de principe qui 
surgiront de cette vaste consultation 
publique. Ainsi, pourquoi veut-on 
des services publics de qualité ? 
Pourquoi développer des emplois 
de qualité et sécuriser le revenu tout 
au long de la vie ? Pourquoi vouloir 
renforcer la démocratie ?

Toutes ces questions nous permettent 
de faire ressortir ce qui nous 
manque gravement : une orientation 
commune. Ainsi, ce n’est pas le 
type de scrutin qui va guérir notre 
démocratie (la CSN pose la question 
ainsi, pour guider la discussion sur 
le cinquième thème, « Renforcer 
la démocratie » : êtes-vous 
d’accord avec le mode de scrutin 
proportionnel mixte ?). Ce qui se 
perd, c’est l’idée du bien commun 
et de l’implication citoyenne (à trop 
être des clients/consommateurs, on 

en oublie comment être des citoyens) qui, de nos jours, se 
dilue dans la lutte de chaque individu à affirmer son droit à la 
différence sans jamais se sentir appartenir à un tout plus grand. 
Dans l’idéal démocratique, la participation et l’engagement 
sont loin de se confiner aux bulletins de vote. C’est pourtant 
souvent ainsi que l’on conçoit les choses aujourd’hui, tant 
dans les discours que dans la pratique. Alors, bien avant de 
parler de mode de scrutin, il faut instiller l’envie et le devoir 
de s’impliquer en tant que citoyen.nes. Il faut donc inspirer la 
population et recréer un espace démocratique où l’on discute 
ensemble du bien commun, de nos valeurs, de l’orientation 
que l’on veut donner à notre société et du sens que nous 
donnons à notre vie en collectivité, sans que le débat soit sans 
cesse ramené à une logique économique. 

Lorsque la CSN nous consulte sur les services publics, elle 
nous demande si nous voulons un réinvestissement, qui serait 
rendu possible par un meilleur mécanisme de redistribution 
(entre autres en luttant contre les paradis fiscaux). On ne peut 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications
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En route vers le 65e congrès 2017

Renforcer la 
démocratie
Loin de s’estomper, le désabusement 
de la population québécoise à l’égard 
de la classe politique gagne du ter-
rain. D’élection en élection, plusieurs 
personnes ne vont pas voter. Il est 
possible qu’une des causes favori-
sant cette abstention soit la certitude 
que leurs candidats n’ont aucune 
chance de l’emporter dans leur cir-
conscription. Notre mode de scrutin 
uninominal engendre des distorsions 
importantes entre le vote populaire 
et le nombre de sièges attribués à 
chaque parti politique. Sans régler 
tous les problèmes, la mise en place 
d’un mode de scrutin proportionnel 
mixte permettrait de mieux refléter la 
volonté populaire à l’échelle du Qué-
bec.

Changements climatiques
Rares sont les personnes qui contestent que la lutte 
contre les changements climatiques représente l’un 
des défis importants des prochaines décennies. Une 
réduction substantielle de nos émissions de gaz à effet 
de serre ne pourra se réaliser sans que le monde opère 
une transition énergétique visant à éliminer notre dépen-
dance au pétrole. Le Québec a l’avantage de pouvoir 
compter sur des sources d’énergie propres et renouve-
lables. Par contre, il faut admettre que la réduction de 
notre consommation de pétrole n’est pas une mince 
tâche. Environ 75 % de la totalité des produits utilisés 
à des fins énergétiques est consommé dans le secteur 
des transports. À l’heure du juste à temps, et de l’auto en 
solo, la transition apparaît plus incertaine si des actions 
concrètes combinées à des ressources financières adé-
quates ne sont pas déployées. En avril 2016, le gouver-
nement libéral a présenté sa Politique énergétique 2030 
qui devrait favoriser cette transition. Malgré des cibles 
ambitieuses, la stratégie manque de moyens. Force est 
de constater que la lutte contre les changements clima-
tiques écope aussi des mesures d’austérité.

Extraits du site https://www.csn.qc.ca/en-route/ où l’on présente les cinq revendications

qu’être d’accord, mais pour aller plus loin, il me semble 
qu’il faut nécessairement que notre argumentation tourne 
autour de nos valeurs, encore là. Ça n’est pas un exercice 
comptable. La question ne peut pas être ‘’A-t-on les moyens 
de […]’’. C’est un exercice plus radical qu’il faut faire, 
pour repenser les fondements de notre communauté. Il faut 
pouvoir se demander : ‘’Que veut-on, dans quel type de 
société veut-on vivre ?’ et une fois cela défini, ‘’Comment 
y arriver ?’’. Si on sait ce que l’on veut, on trouvera bien 
les moyens de financer ce qui nous semble fondamental. Il 
faut donc réfléchir différemment, sans avoir à s’insérer dans 
la logique purement comptable que nous impose le discours 
ambiant et qui ne laisse pas de place à un exercice se situant 

en amont de cette approche.

Si on veut des leaders inspirants, il faut qu’ils et elles soient 
inspiré.es par une vision claire et globale du type de société 
dans laquelle on veut vivre. Tant que cela ne transparaîtra 
pas, on se retrouvera avec une centrale syndicale qui gère 
des revendications et des bouts d’idées, mais qui n’est pas 
en mesure d’inspirer le courage nécessaire pour rocker 
la baraque et lutter contre le programme austéritaire de 
Philippe Couillard ou des autres chefs de parti, qui veulent le 
remplacer sans pour autant changer de programme. 

Vous pouvez consulter les documents préparés par la CSN en 
allant au site suivant : https://www.csn.qc.ca/en-route/

https://www.csn.qc.ca/en-route/
https://www.csn.qc.ca/en-route/
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Pénurie de main-d’œuvre, mythe ou réalité ? 
Chronique 73 –  Comité École et société

Il est monnaie courante d’entendre le gouvernement ou le 
patronat se plaindre d’une importante pénurie de main-
d’œuvre au Québec. Selon le premier ministre Philippe 
Couillard, par exemple, le problème des pénuries de main-
d’œuvre serait plus grand que celui du chômage¹. 

Cette affirmation viserait surtout les cégeps, dont la 
formation ne serait plus adaptée aux défis posés par 
un marché de l’emploi en transformation. Il faudrait 

donc « moderniser » les cégeps, revoir leurs programmes, 
afin de subordonner l’éducation aux besoins spécifiques 
des entreprises. Toutes et tous ne sont pas nécessairement 
d’accord avec la « nécessité » d’une « adéquation formation-
emploi » ² mais la pénurie de main-d’œuvre, elle, est toujours 
considérée comme un fait incontestable.

L’acceptation de l’existence de pareille pénurie est d’abord 
l’effet d’un discours porté depuis longtemps par le patronat, 
mais qui semble aujourd’hui en passe de relever de l’évidence 
aux yeux de plusieurs acteurs de l’éducation professionnelle 
et technique, dont le gouvernement. Ladite « pénurie » sert 
de prémisse à un argument patronal simple et efficace : si les 
entreprises manquent de main-d’œuvre qualifiée, ce serait 
parce qu’on ne qualifie pas la main-d’œuvre adéquatement. 
« Nous ne produisons pas le genre de compétences dont les 
industries ont besoin », déclarait, par exemple, le chef de la 
direction de la Banque CIBC, Victor Dodig³, tout comme 
Éric Tétrault, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec 
qui affirmait que pour régler le problème du manque de main-
d’œuvre qualifiée, « Il faut que notre système d’éducation au 
complet se mette au service de l’économie »4. Il faudrait donc 
revoir les parcours de formation à partir des besoins exprimés 
par les employeurs. Les enjeux sont donc importants, et ce 
d’autant plus cet automne, alors que la ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, Hélène David, vient de 
lancer des consultations publiques qui ont trait non seulement 
à l’enseignement supérieur mais aussi à la formation des 
maitres et à la « modernisation » des cégeps.

Une pénurie fictive

Le hic c’est que, sauf dans certains secteurs très précis, 
cette pénurie est largement fictive. Selon l’Enquête sur 
le recrutement et l’emploi au Québec d’Emploi-Québec 
(2012), les postes vacants de longue durée ne représentaient 
que 0,8% de l’ensemble de l’emploi en 2011. Une fois sur 
deux, les employeurs invoquaient pour expliquer l’absence 
d’embauche à ces postes, non pas des problèmes de formation 
des candidates et candidats, mais leur manque d’expérience 
de travail antérieure. De plus, selon les chiffres de l’ISQ pour 
la même année, 3 travailleurs et travailleuses sur 10 sont 
surqualifiés pour l’emploi qu’ils et elles occupent. Il faut 
donc poser la question : le problème est-il l’inadéquation de 

la formation des personnes diplômées ou la rareté des bons 
emplois ?

À ce portrait, il faut ajouter que les enquêtes de relance 
de la Fédération des cégeps relèvent un taux de placement 
moyen de 93% pour les personnes diplômées en formation 
technique, la grande majorité travaillant dans un domaine 
relié à leur formation. Quant au taux de satisfaction des 
employeurs au sujet des compétences de leurs employés et 
employées techniciens et technologues, il grimpe à 96%. Où 
est donc le problème en ce qui a trait aux formations ? Si 
certains secteurs économiques très précis vivent une rareté de 
main-d’œuvre qualifiée, ne faut-il pas se questionner sur les 
raisons pour lesquelles ces secteurs n’attirent pas les jeunes 
: perspectives salariales, possibilités d’avancement, stabilité 
d’emploi, conditions de travail…

Bref, les chiffres montrent que s’il y a pénurie, c’en est une, entre 
autres, d’emplois bien rémunérés et non de main-d’œuvre. Ils 
indiquent aussi que les employeurs sont largement satisfaits 
de la formation technique actuelle. Si on peut faire aujourd’hui 
ce constat, c’est parce que les cégeps, contrairement à ce 
qu’ont insinué certains commentaires récents de la ministre 
responsable de l’Enseignement supérieur Hélène David et du 
premier ministre Philippe Couillard, ont évolué depuis 1993 
au rythme des besoins de la société québécoise. On pense 
entre autres au fait que dans presque tous les programmes de 
formation technique collégiaux, la part de formation pratique 
(stages et laboratoires) dépasse aujourd’hui les 50%.

Au final, il serait sain que les médias, mais aussi les différents 
acteurs de l’éducation, questionnent davantage le discours de 
la pénurie de la main-d’œuvre. S’il n’y a pas de doute qu’il 
est politiquement efficace, il faudrait aussi se demander s’il 
est empiriquement fondé.

On peut contacter le comité école et société par courriel à 
l’adresse : cesfneeq@csn.qc.ca [1]

1. http://www.ledevoir.com/non-classe/468389/couillard-dit-voir-plus-d-
entrepreneurs-en-manque-de-travailleurs-que-de-chomeurs [2]

2. http://fneeq.qc.ca/fr/publications/48099/ [3]

3. http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/456151/un-peuple-
trop-instruit-et-trop-peu-qualifie [4]

4. http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454181/le-quebec-a-

un-urgent-besoin-de-main-d-oeuvre-qualifiee [5]

mailto:cesfneeq@csn.qc.ca
http://www.ledevoir.com/non-classe/468389/couillard-dit-voir-plus-d-entrepreneurs-en-manque-de-travailleurs-que-de-chomeurs
http://www.ledevoir.com/non-classe/468389/couillard-dit-voir-plus-d-entrepreneurs-en-manque-de-travailleurs-que-de-chomeurs
http://fneeq.qc.ca/fr/publications/48099/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/456151/un-peuple-trop-instruit-et-trop-peu-qualifie
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/456151/un-peuple-trop-instruit-et-trop-peu-qualifie
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454181/le-quebec-a-un-urgent-besoin-de-main-d-oeuvre-qualifiee
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454181/le-quebec-a-un-urgent-besoin-de-main-d-oeuvre-qualifiee
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Dans un accès de maoïsme soudain, Raymond Bachand, 
l’ancien ministre libéral, disait que le Québec était au 
bord d’une « révolution culturelle » néolibérale. Jean 
Charest avait pour sa part déclaré que « la culture, c’est 
l’économie, c’est l’emploi ». Force est de constater que 
cette révolution est bien en marche, comme l’ont révélé 
certains évènements qui m’ont laissé la mine « pantoite ». 
En effet, je constate depuis quelques jours que notre 
collège est en proie à une vague d’enthousiasme envers la 
« culture entrepreneuriale ».

Cela a commencé doucement, par un miroir affiché 
dans les toilettes du deuxième. Celui-ci vous renvoie 
votre propre image dans un cadre qui annonce : 

« voici un homme qui va fonder sa propre entreprise ». 
L’affaire est commanditée par des banques et nous renvoie 
à un site web vantant l’entreprenariat. Après près de sept ans 
d’enseignement, on m’annonçait que j’avais en fait l’âme 
d’un businessman. Je me suis mis à penser que j’avais peut-
être raté ma vocation : miroir, miroir, dis-moi quelle genre 
d’entreprise devrais-je donc fonder?

La panne d’inspiration ne fût pas longue. En effet, la fondation 
du collège organisait le 14 novembre la première édition de la 
Soirée de l’entrepreneuriat de la Fondation rassemblant  « les 
passionnés du monde des affaires et la relève montante qui 
souhaite s’initier à la culture entrepreneuriale ».  Pour un tarif 
variant entre 175$ et 10 000$ selon la visibilité accordée à 
leur boîte durant l’événement, les entrepreneurs ont pu venir 
assister à un entretien entre le comptable Pierre-Yves Mcsween 
et le fondateur de PUR VODKA. Nicolas Duvernois, présenté 
comme un « entrepreneur à l’état pur », est un ex-concierge de 
nuit de l’hôpital Ste-Justine transformé du jour au lendemain 
en modèle de succès après avoir concocté une vodka primée 
à l’international.

En effet, après son bac en science politique, « avec l’aide 
de Google, M. Duvernois fait une recherche sur la vodka  
digne d’une thèse de doctorat  et finira par gagner le 
concours World Vodka Masters, à Londres. Duvernois, c’est 
l’american dream en chair et en os, et pas seulement pour 
le bénéfice des gens d’affaires de la région, mais aussi des 
étudiant-e-s : « Pour assurer une relève mieux outillée face 
au défi de se lancer en affaires, les fonds amassés grâce à 
la Soirée de l’entrepreneuriat seront principalement dédiés 
au développement de la culture entrepreneuriale chez les 
étudiants du Cégep pour contribuer au financement de projets 
comme les Jeux collégiaux du commerce ». 

Les étudiants eux-mêmes ne sont pas en reste, puisque 
le lendemain de l’évènement Pur Vodka, une affiche du 
club entrepreneur étudiant du collège nous invitait à une 
conférence sur l’entreprenariat avec Olivier Primeau. Ce 

jeune de 30 ans, qui a « a abandonné le cégep 
en cours de route » et a songé à se présenter 
pour le PLQ, vient d’une famille qui a fait fortune dans 
l’épicerie (un chiffre d’affaires de 70 millions). Avec son 
frère, il a convaincu le paternel d’acheter le Beach club de 
Pointe-Calumet et d’y injecter 1.5 millions en rénovations. 
Dans le matériel promotionnel d’une téléréalité à venir, on 
décrit le club comme le « joujou de luxe de deux frères pleins 
aux as ». Au menu, bling bling, magnums de champagne 
Moët et vedettes des réseaux sociaux payées pour attirer la 
clientèle jeune, Kylie Jenner, Justin Bieber ou Dan Bilzerian. 
Ce playboy multimilionnaire est décrit comme un « roi 
d’Instagram » qui « partage régulièrement des clichés entouré 
de jeunes femmes légèrement vêtues, souvent en possession 
d’armes à feu, et bouteilles de champagne à la main ». Si vous 
l’avez manqué, ce n’est pas grave, il revient cet été au Beach 
Club. Vous pouvez aussi attendre le Beachclub mobile « qui 
se déplacera avec sa piscine et ses cocotiers, sur les routes du 
Québec, dans des conteneurs » 

À quoi bon la culture, au sens de Hugo, Schiller, Platon, 
Miron quand on a la « culture entrepreneuriale »? Mais 
alors, pourquoi s’embarrasser d’un détour par le cégep? En 
fait, à quoi bon l’école? Ne vaut-il pas mieux décrocher 
au plus tôt et se lancer au plus vite en affaires? En 2010, 
Le fondateur de Paypal, Peter Thiel, offrait 100 000$ à 20 
jeunes pour qu’ils démarrent leur entreprise. Seule condition, 
abandonner les études, qui constituent selon lui un mauvais 
investissement en termes coût-bénéfice. La culture, le sens, 
en effet, exigent d’être approfondis, ce qui exige patience, 
contemplation, temps et effort. N’est-il pas plus simple d’être 
un salesman qui glisse à la surface des choses comme le Willy 
Loman d’Arthur Miller : « un type qui ne se fixe pas dans la 
vie, un type tout seul, un type libre.. qui fait sa vie avec des 
sourires et des chaussures cirées… ». Un seul problème : « le 
jour où [le client] ne lui rend pas son sourire...c’est la fin du 
monde ».

Quelle crise de la culture? 
La culture (entrepreneuriale) se porte très bien

Eric Martin, Philosophie

Beach Club : un petit suivi
Des étudiantes du comité féministe étudiant, offusquées 
qu’Olivier Primeau, propriétaire du Beach Club vienne 
faire la promotion de l’entreprenariat au cégep, alors que 
l’on sait que ce qu’il vend, c’est en grande partie le corps 
de la femme, ont alerté Jasmin Roy, directeur aux affaires 
étudiantes, qui a réagi au quart de tour et a annulé l’évé-
nement. On ne peut que saluer cette heureuse initiative. 

L'exécutif



d
éc

em
b

re
 2

01
6 

10 

Hypnotisée par les rebondissements de fin de 
campagne américaine et sonnée par l’issue 

du vote en faveur de Donal Trump, l’opinion publique 
québécoise a trop vite mis de côté la tragédie haïtienne du 
3 octobre où l’ouragan Matthew a balayé le sud d’Haïti et 
plongé les populations dans un état de souffrance extrême, 
et particulièrement à Jérémie et aux Abricots où je connais 
personnellement plus d’une 
centaine de personnes.

En effet, de 2004 à 2013, 
j’ai travaillé avec la 
Fondation Haïti Partage 

afin de coordonner plusieurs 
projets éducatifs, notamment la 
rénovation de 11 écoles dans les 
mornes reculés du village des 
Abricots et la construction d’un 
Centre des sciences, bâtiments 
qui scolarisent plus de 3 000 
enfants À Jérémie, avec la 
Fondation, j’ai coordonné 
plusieurs autres petits projets, 
allant de la construction de trois 
classes de maternelle dans un 
orphelinat, à l’achat d’une terre 
agricole pour une coopératives 
d’environ 80 femmes pauvres 
et illettrées. Bien sûr, tous 
ces projets de construction 
et de rénovation, incluaient 
des volets de formation telles 
que la formation des maîtres 
en pédagogie, la formation 
d’étudiants.es en TIC et de 
formation en agriculture. 
Aujourd’hui, le rapport des 
dégâts de l’ouragan nous 
indique que seules les trois 
classes de maternelle ont tenu 
le coup. Sinon, tout est à refaire. 
Mes ami.es sont complètement 
découragé.es. Ils nous informent 
que les gens ont faim et que 
le choléra se répand. Quelle 
tragédie : les centres de prévention du choléra implantés par 
l’aide internationale se sont également effondrés à cause de 
l’ouragan.

Le récit officiel de la catastrophe
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, les vents ont soufflé si fort que 
« ça tirait la peau », m’a dit mon amie Michaëlle de Verteuil, 

une ancienne prof de secondaire de Montréal qui a reçu la 
médaille de l’Ordre du Canada en 2003 pour la qualité de son 
œuvre humanitaire. Elle compte à ce jour 41 ans de bénévolat 
aux Abricots. Et tout ça s’est envolé, au sens propre, en une 
seule nuit! Imaginez des vents de 240 km/heures soufflant sur 
la forêt et de fragiles maisons. J’ai lu un rapport de la mairie 
des Abricots qui très touchant, en voici quelques extraits : 

« L’ouragan Matthew estimé 
de force 4 (source NHC/
NOAA) a traversé la commune 
des Abricots dans la nuit de 
lundi 3 à mardi 4 octobre. 
Cet évènement climatique 
d’une ampleur inouïe a été 
dévastateur pour l’ensemble de 
la commune. La population a été 
profondément choquée par les 
heures interminables d’attente 
et touchée, matériellement 
comme physiquement, par la 
force du phénomène. Tous les 
arbres ont été rasés, le cyclone 
laissant après son passage 
un paysage nu et sans vie. 
Suite aux différentes annonces 
préventives des autorités 
étatiques, les équipes locales 
de la Direction de la Protection 
Civile (incluant les brigadiers 
de la DPC) et les représentants 
de la mairie des Abricots ont 
proposé aux villageois ayant 
leur habitation au bord de la 
mer de se déplacer vers des 
centres d’accueil temporaires 
réquisitionnés à cette fin. Des 
annonces par mégaphone ont 
été diffusées dans les rues 
du village à partir de 4h PM 
jusqu’à 10 PM le lundi 3. De 
plus, une sensibilisation en porte 
à porte a été réalisée auprès de 
300 familles environ […]. Les 
premiers signes de manifestation 

du cyclone se sont fait ressentir à partir de 2h23 le mardi 
matin et ont duré jusqu’à 8h. Une période de ‘’calme’’ de 
2h environ s’est ensuite fait sentir, sans doute la traversée 
de l’œil dudit cyclone. La deuxième phase du cyclone, avec 
des vents plus violents et des précipitations plus abondantes, 
est venue ensuite surprendre les habitants qui étaient déjà en 
train de regagner leurs habitations et procéder aux premiers 

 Ann Edwards, Économie

L’ouragan Matthew, déjà oublié

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, les vents ont soufflé si fort 
que « ça tirait la peau », m’a dit mon amie Michaëlle de 
Verteuil, une ancienne prof de secondaire de Montréal 
qui a reçu la médaille de l’Ordre du Canada en 2003 pour 
la qualité de son œuvre humanitaire. Elle compte à ce 
jour 41 ans de bénévolat aux Abricots. Et tout ça s’est 
envolé, au sens propre, en une seule nuit! Imaginez des 
vents de 240 km/heures soufflant sur la forêt et de fra-
giles maisons.  
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nettoyages et réparations de 
leur logement. Cette 2ème phase 
a duré de 10h AM à 2h PM. Il est 
à noter que certains des centres 
d’accueil ont été endommagés 
au cours de la 1ère phase du 
passage du cyclone ce qui a 
rendu les victimes d’autant plus 
vulnérables (Toiture envolée au 
Lycée National, à l’Ecole des 
Sœurs et au niveau d’un des 
bâtiments du cluster). Certaines 
personnes ayant ainsi évacué 
un centre pour en regagner un 
autre, ont été blessées au cours 
de leur déplacement. »

Quelle suite ?
En cette fin d’année, il n’y 
aura pas de 2ème récolte de 
« veritab », ce fruit qui est 
pour l’alimentation haïtienne 
l’équivalent de la pomme 
de terre au Québec. Il en va 
de même pour les ignames, 
les plantains, les mangues, 
les giraumons, les oranges 
chadèques, les haricots. La 
Grand’Anse est aujourd’hui 
presqu’entièrement dépendante 
des importations de la 
République dominicaine et des 
États-Unis. Pour vous donner une idée, Michaëlle m’a dit 
« Ann, même si nous mangions des feuilles, il n’y en aurait 
plus à manger ». De plus, qu’est-ce qui va arriver aux enfants 
qui n’ont plus d’école, qui n’ont plus de cahiers et dont les 
vêtements sont aujourd’hui en lambeaux ? Qu’est-ce qui 
va arriver puisque l’État haïtien est 
complètement défaillant et inapte à 
rencontrer ses obligations ? 

C’est triste à dire, mais cela dépendra de 
l’aide internationale. C’est triste parce 
que les donateurs sont tannés de donner 
pour Haïti. Care international, Oxfam-
Québec, la Fondation Haïti Partage 
ainsi que plusieurs organisations 
internationales trouvent qu’il est très 
difficile de convaincre les Canadien.nes 
à donner pour la cause. Mais que doit-
on faire ? Les laisser mourir de faim ? 
Nous pourrions nous questionner sur le 
pourquoi de la lassitude des donateurs 
et des donatrices, mais à mon avis, ce 

n’est pas le moment : j'ai eu 
écho qu'un bébé de trois jours 
vient d'arriver à l'orphelinat 
saccagé du Perpétuel secours 
de Jérémie. On fait quoi ?

Les conséquences de 
l’ouragan ne sont pas 
tragiques uniquement pour les 
populations touchées, mais 
également pour le reste du pays 
parce que la Grand ’Anse est 
le grenier du pays. De plus, 
le choléra, qui ne connait pas 
de frontière entre le Sud et 
le Nord, se répandra d’une 
manière ou d’une autre et c’est 
actuellement tout le pays qui 
est vulnérable. 

Suite au tremblement de terre 
de 2010, la Grand ‘Anse 
a accueilli des milliers de 
réfugié.es de Port-au-Prince. 
Aujourd’hui, c’est à son tour 
d’attendre l’aide de la capitale, 
mais en vain. Si vous avez 
envie de donner un petit coup 
de pouce, je vous invite à le 
faire. Si vos objections sont de 
l’ordre de l’inquiétude quant 
à une utilisation pertinente des 

fonds, je puis vous affirmer que la Fondation Haïti Partage 
allouera votre don à un de ses projets de reconstruction en 
milieu scolaire. J’en réponds personnellement. Le SPPCEM 
a accepté de soutenir l’initiative en réceptionnant vos dons 
jusqu’à la fin de la session. « Mesi anpil ».

La Fondation Haïti Partage est une OSBL provinciale enregistrée. Elle 
est auditée à chaque année par la société comptable MALETTE de Trois-
Rivières et les projets font l’objet d’une vérification annuelle sur le terrain 
par deux membres du Conseil d’administration. Reçu d'impôt disponible. 

Voir site web au www.fondationhaitipartage.org.

Photos / Michaëlle De Verteuil

http://www.fondationhaitipartage.org.
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 Monique Delisle, Technique d’hygiène dentaire

Le temps des décisions1… Un conte de fées ?

Le temps des décisions est le titre des 
mémoires (2008-2013) de Hillary Clinton. 

Voilà que cette ère n’est pas celle à laquelle je croyais 
appartenir. Je croyais avoir la chance d’être née à une 
époque moderne, évoluée, dans laquelle les hommes et 
les femmes sont égaux, du moins, en occident. 

Certes, c’est une biographie truffée des exploits 
et des bons coups de l’ex-secrétaire d’État toute 
prête pour une campagne électorale gagnante. 

Néanmoins, derrière le tape à l’œil, on découvre les valeurs 
judéo-chrétiennes d’une femme qui recherche l’harmonie, 
l’entraide, le respect, l’égalité et dont l’ultime motivation 
consiste à servir le peuple américain. 

J’aimerais croire que ce n’est pas parce qu'elle est une femme 
qu’elle n’a pas été élue, je serais alors moins déçue de ma 
société. Certains diront qu’elle représente la bourgeoisie, la 
richesse, l’establishment et que les Américains en avaient 
marre. Monsieur Trump ne représente-t-il pas cela aussi ? 
Du plafond de verre aux souliers de verre, on tombe de haut !

D’autres argueront les soupçons concernant des courriels… 
On en a pardonné de bien pires à son adversaire. Pendant 

que celui-ci construisait son empire en amoncelant des 
étages de béton (et des faillites), Madame Clinton cofondait 
l’association de soutien aux enfants et aux familles de 
l’Arkansas. Elle œuvrait pour des hôpitaux et des services 
légaux pour enfants. Mais n’allons pas dans la comparaison 
des cursus, ce n’est pas la peine. Le genre compte plus que 
les compétences. Il lui manque le chromosome Y, à madame 
Clinton. Les Américains n’étaient pas prêts à être gouvernés 
par une femme. C’est la triste réalité. L’élection de ce 
malotru est une gifle pour la moitié de l’humanité.

À présent, les Américains devront assumer leur décision et 
vivre avec les conséquences. Nous aussi, il va sans dire. Le 
nouveau Président de la première puissance mondiale sera 
bientôt en fonction. Il ne nous reste plus qu’à lui donner le 
bénéfice du doute. 

Alors mesdames, faisons de bonnes filles de nous et 
souhaitons que le crapaud se transforme en prince 
charmant…
1. https://static-openask-com.s3.amazonaws.com/content/images/tests/large/123_test.jpg

Dans la mythologie japonaise, le kappa ( littéralement : "enfant 
de la rivière"), également nommé "kawatarou", est une créature 
décrite comme ayant la forme d’un petit amphibien anthropo-
morphe. Monstre aquatique et malin, il fait partie de l’un des 
mythes folkloriques les plus populaires de l’archipel nippon. 
Celui-ci a longuement été considéré comme une créature por-
teuse de malheur. En effet, le kappa est réputé avant tout pour 
sa capacité à duper les humains, les attirant eux et leurs che-
vaux dans les eaux des rivières.'' 

source:http://www.nautiljon.com/culture/contes+-+mythologie-5/kappa-59.html

Le Ushioni est un animal aquatique mi araignée mi boeuf. Il dé-
vore les animaux qui l'approchent. 

source:http://www.linternaute.com/livre/magazine/les-creatures-incroyables-de-la-
mythologie-japonaise

https://static-openask-com.s3.amazonaws.com/content/images/tests/large/123_test.jpg
http://www.nautiljon.com/culture/contes+-+mythologie-5/kappa-59.html

