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Le trouble vient en option

Un spectre hante les corridors du collège, et c’est ce-
lui de Pierre Brazé. L’ancien directeur des études, 
jamais enfargé dans les fleurs du tapis, était guidé 

par cette maxime : Dans la vie, le trouble, ça vient en op-
tion. Il y a de grands enseignements à en tirer...

Nous en voulons pour exemple l’AG du 22 mars der-
nier, durant laquelle nous avons dû décider de la 
marche à suivre pour mener à bon port la négociation 

sur les ressources EESH. Pour mémoire, rappelons qu’ici à 
Édouard, ce sont quelque 10 ETC qui doivent être injectés 
dans le prochain projet de répartition. Et n’oublions pas que 
ces ressources furent obtenues durant la dernière négociation 
avec le Conseil du Trésor : 10 millions de dollars pour chaque 
année de la convention, déposés sur la table nationale, in ex-
tremis, par un ministère de l’Éducation qui ne pouvait plus se 
défiler tant il y a à faire pour aider des EESH toujours plus 
nombreux.1

Est-il normal que si peu de ressources ait causé autant de 
maux de tête ? Qu’il ait été si compliqué d’en arriver à une 
entente, alors que tous les profs sont de bonne foi et sincères 
dans leur volonté d’aider ces étudiants ? Il aurait été aidant 
de toujours faire cela en dialoguant. Car d’un côté, la super-
vision, par la direction des études, des projets mis en œuvre 
cet hiver allait parfois cahin-caha. Et de l’autre côté, il n’a pas 
toujours été facile de faire comprendre la nécessité de faire 
travailler les membres du CRT sur ce dossier. Pourtant, nous 
sommes toujours régis par la convention, la synchronisation 
entre les nouvelles pratiques départementales et les disposi-
tions de la C.C. doit faire l’objet d’une grande attention. 

Pour nous, officiers syndicaux, il n’y a que très peu d’occa-
sions qui nous rendent aussi fébriles qu’une assemblée géné-
rale. C’est le moment de rendre des comptes, de prendre le 
pouls des profs, nos commettants. Plus que le lieu d’échange 
privilégié entre nous de l’exécutif et vous, c’est parfois 
l’arène sur lequel s’affrontent vos positions politiques et idéo-
logiques. C’est un exercice sain et tonique, mais cela nous 
demande une grande vigilance : il faut savoir se protéger des 
scissions irréparables qui peuvent détruire la solidarité. 

La pression est forte, la fatigue trop présente et les esprits à 
fleur de peau. Mais nous ne devons pas nous diviser. Nous 
avons déjà joué dans ce mauvais film. Tâchons d’empêcher la 
réalisation d’une suite ou, pire encore, un remake…

Mais nous voilà au prin-
temps 2017, et il semble 
bien qu’une éclaircie est 
là pour rester. L’implica-
tion personnelle de Josée 
Mercier dans les négocia-
tions fut l’occasion d’une 
discussion virile, parfois 
même difficile, mais dont 
les fruits vous ont été pré-
sentés en bureau syndical 
le 5 avril. Nous ne pou-
vions plus attendre.

Car dans les départements, 
le travail de réflexion va 
bon train (même si plu-
sieurs trouvent prématuré 
ce « rapport d’étape » sup-
posé prévoir la suite avant 
que les projets soient venus 
à terme) et que les bilans à 
venir des propositions de 
mesures d’aide pensées par 
nous, les profs maîtres de 
leurs disciplines, pourront 
guider nos actions pour 
l’an prochain. De toutes 
nos discussions du 22 mars, 
c’est ce que nous avons en-
tendu le plus clairement. 
C’est pourquoi l’entente 
de principe sur le modèle 
de répartition, loin d’être 
parfait mais équitable, nous 
permettra, avec si peu, de 
réaliser les miracles atten-
dus. 

1. En 2007, on répertoriait 2000 de ces 
étudiants ; en 2014, on en recensait 
7500 ; et l’an dernier, 12000.
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babillard
Rencontre CÉEC : 
Rendez-nous notre DÉ!

Comme vous le savez, la CÉEC était dans 
nos murs le 22 mars dernier. Nous sommes 
allés à leur rencontre, puisque l’événement 

était public, dans le but de leur signifier muettement 
notre opposition. Mais il se trouve que la foule ne 
se bousculant pas au portillon, nous étions seuls 
devant ces éminents membres de la Commission, 
avec nos pancartes et nos insatisfactions, que l’on 
nous a invités à partager. 

En substance, nous leur avons donc rappelé que 
nous étions foncièrement opposés à ce gaspillage 
de temps et de talents, autant dans leur cour que 
dans la nôtre. La reddition de compte à laquelle 
notre direction des études a dû se soumettre a 
été plus qu’envahissante et aura bien peu de 
répercussions positives dans nos classes, où 
tout le travail d’enseignement se fait. Pourquoi 
alors engloutir tant de temps et d’argent dans un 
processus administratif sans d’autre utilité que 
de montrer à la population qu’on fait des (vraies) 
affaires? 

Pour illustrer ce numéro
BLG
BGL est un collectif d’artistes de Québec qui s’illustre 

partout dans le monde depuis le début des années 2000. 

BGL pour Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas 

Laverdière. À part leur nom, tout de leur œuvre est original, 

décapant, mordant. Si la vie n’est pas toujours drôle, ça n’est 

pas une raison pour ne pas en rire. Ce qu’ils font brillamment. 

Décision à Rosemont : 
suspensions du 1e mai 2015

Lors du regroupement cégep des 23 et 24 mars, nous 
avons pu prendre connaissance de la décision rendue 
dans l’affaire de la grève du 1er mai à Rosemont, qui 

avait mené à la suspension de six professeurs parmi ceux 
et celles qui avaient tenté de bloquer les portes de leur 
institution ce matin-là. Les profs étaient défendus par le 
Fonds de dépense professionnelle de la CSN. La décision, 
malheureusement, a donné tort aux profs et a affirmé que les 
sanctions imposées par la Direction étaient justifiées. 

À la suite de cela, une discussion informelle avec des 
collègues du Collège Maisonneuve nous a appris que 
chez eux, la vingtaine de profs qui avaient bloqué l’accès 
au Collège lors du 1er mai ont, lorsqu’ils et elles ont été 
rencontrés, en guise de réponse, fait la liste de tous les 
comités sur lesquels ils et elles avaient travaillé, mentionné 
les projets montés, les initiatives faites, dans le cadre de leur 
travail. La direction, bouche bée devant tant d’implication (et 
devant les implications de sanctionner ces profs si motivés 
et ainsi leur faire perdre leur belle motivation)  n’a pu que 
leur dire de ne pas recommencer.
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tâcheUne question d’actualité au syndicat en ce début de 
printemps concerne les droits parentaux. Vous pouvez 
trouver plusieurs ressources en ligne ainsi que dans votre 
lecture de chevet préférée, la convention collective (5.6-
00) et ses multiples intrigues. 

Si vous voulez faire court, voici les grandes lignes 
qui vous permettront de vous y retrouver un peu. 
Premièrement, le congé suite à la naissance de votre 

enfant est séparé en différents congés. Il y a le congé de 
maternité ou de paternité1, le congé parental et le sans solde 
si vous voulez vous en prévaloir. Le congé de maternité est 
d’une durée de 20 semaines consécutives, si vous n’êtes pas 
admissible au RQAP, ou de 21 semaines consécutives si vous 
êtes admissible au RQAP alors que le congé de paternité est 
de 5 semaines. Dans la convention collective, le père a le 
droit à une semaine à la naissance de l’enfant qui ne peut être 
déplacée, sauf si la naissance fait en sorte qu’elle est en partie 
ou en totalité durant les vacances. 

Pour être admissible au RQAP, vous devez avoir accumulé 
au moins 2 000$ de revenu assurable durant les 52 dernières 
semaines, avoir cessé de travailler ou que la diminution 
du salaire hebdomadaire soit d’au moins 40% et bien 
certainement avoir payé ladite cotisation RQAP. La question 
qui taraude plusieurs parents en devenir est le montant 
associé au congé. Lorsque vous êtes admissible au RQAP, le 
montant auquel vous avez le droit est séparé entre le Collège 
et le RQAP. Le calcul est le suivant : 100% de votre salaire 
brut (avant déductions) jusqu’à un maximum de 225$ et 88% 
de votre salaire hebdomadaire moins 225$. Si vous gagnez 
500$ par semaine vous avez donc 225$+(500-225)*0,88 pour 
un montant de 467$ pour les 21 premières semaines ou les 
5 premières semaines de votre congé. La portion propre au 
RQAP représente 70% de votre salaire. Le RQAP paye 350$ 
et le Collège la différence pour arriver au 467$, soit 117$. Si 
vous voulez une règle générale, vous pouvez vous attendre 
à environ 90% de votre salaire. Vos avantages sont aussi 
1 Cela inclut la mère non biologique dans le cas d'un couple de même sexe

maintenus : assurances, cumul d’ancienneté, 
cotisation à la RREGOP… Parlant d’assurances, 
vous avez 30 jours pour vous faire prévaloir d’un changement 
de couverture suite à un changement majeur dans votre vie, 
donc entre deux couches pensez à faire la demande! 

Si une partie de votre congé arrive durant les vacances, vous 
pouvez reporter les semaines de vacances à la fin de votre 
congé ou vous faire payer si vous revenez au travail sans les 
utiliser. Vous devez en aviser la direction au moins 2 semaines 
avant la fin de votre congé. Une fois le congé de maternité 
ou de paternité terminé, vous pouvez décider de prolonger 
votre congé avec un congé parental. Le Collège, 4 semaines 
avant la fin de votre congé, doit vous faire parvenir un 
avis concernant la fin de celui-ci. Si vous ne répondez pas 
à cet avis par une demande de congé (parental, report des 
vacances) le Collège tiendra pour acquis que vous retournerez 
au travail à la date indiquée sur l’avis et si vous ne revenez 
pas après 4 semaines et probablement quelques courriels ou 
téléphones des ressources humaines, vous serez considéré 
comme démissionnaire. Pour le congé parental, celui-ci peut 
être scindé entre les deux parents jusqu’à concurrence de 
32 semaines. 7 semaines sont payées à 70% et les 25 autres à 
55% du salaire. 

Si vous êtes précaire et que votre contrat prend fin durant le 
congé de maternité ou de paternité, le Collège arrêtera de payer 
l’indemnité qui compense la perte de salaire non couverte par 
le RQAP, mais le RQAP continue de payer sa part. 

Pour parfaire votre connaissance du sujet et calculer le 
montant des versements du RQAP voici deux liens qui 
pourront vous aider. Sinon venez prendre un café au syndicat 
pour nous poser vos questions. Je n’y serai peut-être pas, car 
j’attends moi aussi la cigogne, mais mes collègues y seront 
certainement.

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-droits-parentaux_cc-2015-
2020.pdf

http://www.rqap.gouv.qc.ca/a_propos_regime/simulateur_calcul.asp

En attendant la cigogne

Didier Bérard, v.p. à la tâche et aux ressources

Sculpteurs bonimenteurs, Musée des Laurentides, 

St-Jérôme, 2013

Crédit: Thibault Navarro

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-droits-parentaux_cc-2015-2020.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-droits-parentaux_cc-2015-2020.pdf
http://www.rqap.gouv.qc.ca/a_propos_regime/simulateur_calcul.asp
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céLa Commission des études est une instance 
pédagogique prolifique dont le travail 

dépasse ses seules réunions statutaires mensuelles et 
dont les réflexions (et les représentants) essaiment dans 
de nombreux sous-comités qui vaquent à de multiples 
travaux dont nous n’avons pas toujours l’occasion de 
rendre compte. En voici quelques-uns.

Comité CÉ-DÉ-DAEC
Le comité «Commission des études-Direction des études-
Direction des affaires étudiantes et communautaires» est 
un nouveau venu de l’automne 2016, et ses membres sont : 
deux directions adjointes de la DÉ, la direction adjointe de la 
DAEC, cinq profs de la CÉ et une conseillère pédagogique. 
La CÉ a confié quatre mandats à ce comité, soit : coordonner 
un appel de projets pour le soutien aux étudiants en situation 
de handicap; établir les critères de sélection des projets 
pédagogiques et de réussite; procéder au suivi de l’enquête 
sur l’intégration des étudiants de première session; faire la 
révision des fiches annuelles de suivi. Après avoir travaillé aux 
modalités des « projets ÉÉSH » pour l’hiver 2017, le comité 
a procédé à la révision complète des guides et formulaires 
pour les projets pédagogiques et d’aide à la réussite, ainsi que 
pour les projets ATR (adaptation technologique et recherche, 
lesquels avaient été mis sur la glace ces dernières années). 
Le travail a permis de clarifier les processus d’approbation 
des projets, en particulier par l’ajout d’une grille d’évaluation 
définissant et hiérarchisant les critères de sélection (cet ajout 
permettant de répondre enfin à une demande répétée de la 
délégation professorale à la CÉ). La nouvelle mouture est en 
vigueur pour l’appel 2017-2018.

Comité sur la formation internationalisée 
Ce comité est aussi une nouvelle initiative de la Direction des 
études en suivi aux principes de deux de nos politiques, la 
Politique institutionnelle des activités internationales (2015) 
et la Politique d’intégration et d’éducation interculturelle 
(2010) qui soulignent l’importance que le Collège accorde au 
caractère international et interculturel dans ses formations. Le 
mandat de ce comité est d’offrir du soutien aux professeurs 
intéressés à développer des composantes 
de formation internationalisée dans leur 
enseignement. On y trouve une représentation 
diversifiée, qui témoigne de l’intention de jeter 
des ponts entre les professeurs (4 membres), 
les étudiants (2), et divers services de soutien 
à la formation: la mobilité, la boussole 
interculturelle, le service de francisation 
(formation continue), le développement 
institutionnel et le développement international. 
Nous nous joignons à ce comité non sans un 

brin d’amertume, puisque lors de la révision de la PIAI en 
2015, la direction avait refusé que des professeurs puissent 
siéger au « comité de concertation » prévu à cette politique. 
Mais puisqu’on nous y invite maintenant, nous ferons contre 
mauvaise fortune bon coeur.

Comité CÉ-CSA
Ce comité existe depuis l’automne 2015, et compte six 
professeurs de la CÉ, deux conseillères pédagogiques (ÉNA 
& Longueuil), une conseillère en services adaptés, la direction 
adjointe responsable du CSA, et une direction adjointe de 
la DÉ. C’est ce comité qui est à l’origine du Portrait de la 
situation de l’intégration des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap au Collège (fév. 2016). Dans la suite 
de cette enquête, le comité a été saisi de la révision du Guide 
d’intervention en ligne dont la première version (2013) avait 
suscité plusieurs critiques défavorables, et dont on a vu le 
mois dernier apparaitre une nouvelle version officielle. Le 
Guide retouché devait être diffusé dès septembre dernier, mais 
la Commission des études a exigé d’autres modifications. 
Le comité CÉ-CSA s’est donc attelé à cette révision, avec 
un mandat limité dans le temps, la direction des études ayant 
insisté pour que la mise en ligne soit effective à la session 
d’hiver, et donc que les modifications soient très ciblées. Le 
contexte étant peu propice à la minutie (ce n’est pas toujours 
facile d’être un bon soldat de la CÉ), le travail a consisté 
d’abord à élaguer et réorganiser les rubriques : les onglets ont 
été ré-ordonnés (par ex. l’historique a été déplacé à la fin, et 
on a priorisé la présentation du CSA, des mesures adaptées, 
des lois, etc.), quelques sections apparaissant désuètes ou 
non-pertinentes ont été simplement retirées, et la principale 
intervention de fond a été la révision de la section des 
responsabilités qui contenait plusieurs aberrations, dont celle 
de définir les responsabilités des étudiants en commençant par 
un long paragraphe sur leurs droits! Le comité estime avoir 
rendu l’ensemble présentable… même si plusieurs irritants 
subsistent, comme la rubrique « Répertoire de stratégies », 
étourdissante à force de surcharge, ce qui la rend à peu près 
inutilisable ; or, nos demandes d’allègement n’ont pas été 
entendues. Pas encore.

Une virée dans les coulisses de la CÉ 

Nulle part 2, 

Le bénéfice du doute number 

9, Toronto, 2008

crédit Catherine Dean
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrt Deux chantiers
CRT – mars 2017

Voici l’état des lieux de l’avancement des travaux sur 
deux ententes que nous tentons de boucler avec le Collège.

Entente de principe sur les remplacements à 
l’enseignement régulier et sur les charges à la formation 
continue
Lors de la réunion du CRT du mois de février, le Collège 
et le syndicat ont convenu d’une entente de principe à la 
suite de deux consultations des départements l’automne 
dernier concernant la priorité d’emploi des profs qui sont 
à temps complet annuel lorsque survient une charge de 
remplacement à l’enseignement régulier ou une charge de 
cours à la formation continue. Tous les départements qui ont 
transmis leur avis étaient favorables à une telle entente.

D’entrée de jeu, mentionnons que les dispositions de la 
convention collective prévoient déjà que :

•	 La priorité d’emploi s’applique jusqu’à ce que 
l’ensemble des contrats octroyés à un prof totalise 
un temps complet annuel ou l’équivalent (ETC). 
Lorsqu’un prof s’est vu octroyé l’équivalent de 1 ETC, 
il n’a plus de priorité d’emploi (clause 5-4.16 a). Cela 
fait en sorte que les profs permanents n’ont aucune 
priorité d’emploi sur des charges de remplacement, 
sur des charges à la formation continue ou sur des 
cours d’été. Ils peuvent cependant poser quand 
même leur candidature sur de telles charges.

•	 Les profs à temps complet annuel ne peuvent se 
voir octroyé de charge d’enseignement à moins de 
difficulté de recrutement (clause 5-1.12). Cela veut 
donc dire que si tous les profs d’une discipline sont 
à temps complet annuel, incluant tous les profs non 
permanents sur la liste d’ancienneté, ou ont refusé 
de donner une charge, le Collège doit aller recruter à 
l’extérieur pour confier cette charge à une nouvelle 
ou à un nouvel employé.

Cependant, lorsque tous les profs qui désirent enseigner 
sont à temps complet ou refusent d’augmenter leur charge 
à temps partiel et s’il y a des difficultés de recrutement, le 
Collège peut alors offrir une charge d’enseignement aux 
profs qui sont déjà à temps complet. Dans une telle situation, 
la convention collective ne prévoit aucune règle de priorité 
d’emploi. Or, de telles situations se sont produites à quelques 
reprises au cours des dernières années et ont parfois donné 
lieu à des différends entre profs.

L’entente de principe que nous avons convenue prévoit que 
les charges supplémentaires seront offertes par rotation aux 
profs qui sont déjà à temps complet. La rotation peut se faire 
de la personne ayant le plus d’ancienneté jusqu’à celle ayant 

le moins d’ancienneté ou vice-versa. De plus, 
la rotation peut s’effectuer sur plus d’une année de façon 
à permettre à chaque prof de se voir octroyer une charge 
supplémentaire. Les départements pourront décider si c’est 
par ordre d’ancienneté ou par ordre inverse d’ancienneté que 
les charges sont attribuées et ils pourront également décider 
si le cycle de rotation se fait sur plus d’une année.

Ouverture de discussions sur l’Offre générale de service
La direction du Collège a demandé au syndicat d’ouvrir des 
discussions sur l’offre générale de service (OGS) afin de 
revoir les délais accordés aux profs durant les vacances d’été 
pour accepter une charge d’enseignement. En effet, les délais 
prévus dans l’OGS ne correspondent pas à ceux annoncés 
par le service de l’organisation scolaire.

Nous nous sommes montrés ouverts à de telles discussions. 
Nous avons cependant avisé la direction que nous devons 
recevoir un mandat formel de notre assemblée générale 
pour pouvoir modifier les dispositions d’une entente aussi 
importante pour les conditions de travail des enseignantes et 
des enseignants non permanents.

Il se pourrait donc que la dernière assemblée générale de 
l’année se penche sur de telles modifications. Nous invitons 
toutes les enseignantes et tous les enseignants non permanents 
à porter la plus grande attention aux changements qui 
pourraient survenir et à venir se prononcer sur d’éventuels 
changements.

Nous attendons impatiemment une réponse positive de la 
direction.

La convention collective prévoit des dates 
butoirs pour les demandes de congés suivants :

• Congé sans salaire et congé mi-temps  : 
15 avril ;

• Programme volontaire de réduction de temps 
de travail : 15 mai ;

• Congé anticipé / différé  : si possible avant le 
15 mai.
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Les précaires se mobilisent
Groupe de réflexion et d’action en solidarité avec les profs précaires (GRASPP)

Stéphanie Bellemare-Page, Français et littérature

La précarité dans le domaine de 
l’enseignement n’est pas un phénomène 

nouveau. Nos collègues permanents sont les premiers 
à nous rappeler les difficultés rencontrées en début de 
carrière. Chaque prof a son histoire d’horreur à raconter : 
un temps complet, avec double préparation, offert à 24 h 
d’avis; un temps complet et demi dans deux cégeps, l’un 
à Montréal, l’autre en Montérégie; deux cours d’été de 
jour et de soir... Entendons-nous, être précaire, c’est 
une véritable galère, et les conditions de travail sont peu 
attrayantes: des semaines d’attente avant le versement 
d’un maigre salaire, des remplacements qui viennent avec 
des piles de corrections peu ou pas rémunérées, quatre 
ou cinq préparations de cours différentes par année, des 
semaines de 60-70 heures... Les enseignants ont presque 
tous vécu des situations pareilles. 

Malheureusement, si cette 
situation déjà inacceptable 
pouvait avoir l’apparence 

d’un passage nécessaire avant 
l’obtention d’un emploi assuré, éveillant 
parfois des souvenirs un peu cocasses de 
début de carrière, il faut savoir qu’elle 
est devenue, pour plusieurs collègues 
qui enseignent depuis maintenant cinq 
ou dix ans, une situation permanente 
qui risque de perdurer encore plusieurs 
années. 

À la session d’automne 2016, plusieurs profs précaires de la 
région métropolitaine qui avaient l’habitude d’avoir du travail 
ont eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils n’obtiendraient 
pas de contrat d’enseignement ou de remplacement. Comment 
expliquer un aussi grand nombre de profs contraints au 
chômage? Difficile d’obtenir des réponses. Mais nous avons 
été suffisamment nombreux pour croire qu’il fallait sonner 
l’alarme. 

En réponse à cette « précarisation des précaires » qui ont vu 
leur possibilité d’emploi se fragiliser durant l’année 2016-
2017, des discussions sur les réseaux sociaux ont conduit 
à la formation d’un Groupe de réflexion et d’action en 
solidarité avec les profs précaires, le GRASPP, qui compte 
maintenant 185 membres, majoritairement des enseignants au 
collégial qui souhaitent discuter de leurs conditions de travail 
et sensibiliser le milieu collégial à certaines pratiques qui 
nuisent grandement à leur bien-être. 

Le groupe a organisé une première rencontre réunissant 
des profs de Maisonneuve, d’Édouard-Montpetit, de 
Saint-Laurent, de Montmorency, du Vieux-Montréal, de 
Rosemont et de Marie-Victorin. Outre l’accès à l’emploi 

et à la permanence, nous avons discuté principalement des 
problèmes entourant l’organisation du travail : la course au 
dépassement, éreintante pour tous; l’accès à l’assurance-
emploi, freiné en raison de l’étalement de la paie sur plusieurs 
mois; l’accès aux assurances, limité aux enseignants qui, en 
janvier, ont une maigre tâche; la rémunération des cours à la 
formation continue, qui ne reflète pas le nombre réel d’heures 
travaillées, etc. 

Nous sommes également assez naïfs pour croire qu’à l’interne, 
des mesures peuvent être prises pour améliorer nos conditions 
de travail (pensons aux retards de six à huit semaines avant 
d’obtenir une rémunération qui est souvent partielle ou aux 
erreurs trop fréquentes dans nos contrats, ce qui devient une 
source de stress dont nous pourrions nous passer).

La liste des préoccupations des précaires est très longue 
et nous sommes motivés à aller de l’avant, à présenter 

devant nos assemblées syndicales nos 
revendications pour obtenir votre appui 
et faire pression sur la FNEEQ pour 
qu’elles soient entendues. 

Pour l’instant, le plus important à nos 
yeux est que les profs permanents 
soient solidaires avec nous, qu’ils 
soient à l’écoute des problèmes que 
nous rencontrons et ouverts à la 
discussion. La précarité en début ou en 

cours de carrière dans le domaine de l’enseignement n’est pas 
acceptable. Elle ne l’était pas dans les années 1980, 1990, 
2000 et ne l’est toujours pas dans les années 2010. Elle n’est 
que le signe le plus évident d’une dégradation des conditions 
de travail dans notre domaine, ce qui nous concerne tous. 
Pour cette raison, soyons solidaires avec les profs précaires!

Pour vous joindre à la discussion, faites une demande 
d’adhésion au GRASPP sur Facebook.    

La précarité en début ou en cours de 
carrière dans le domaine de l’enseignement 
n’est pas acceptable. Elle ne l’était pas 
dans les années 1980, 1990, 2000 et ne 
l’est toujours pas dans les années 2010. 
Elle n’est que le signe le plus évident d’une 
dégradation des conditions de travail dans 
notre domaine, ce qui nous concerne tous. 

Marche avec moi, 2003 - crédit BGL
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Trump est Président des États-Unis. Bizarre, mais vrai. 
Des pensées américaines

Les lecteurs de cet article ont sans doute lu des commen-
taires d’analystes qui essaient de nous faire comprendre 
comment Donald Trump a pu gagner la présidence. Je 
pourrais faire une longue liste des raisons de sa victoire : 
frustration économique dans le « Rust Belt », l’autre parti 
passé d’un noir à une candidate, les américain.e.s refusent 
d’accepter le declin de leur empire, elles/ils sont obsédé.e.s 
par les célébrité.e.s… mais, au lieu de mettre mon vieux 
bac en sciences politiques au travail dans une tentative 
d’expliquer le phénomène Trump moi-même, je veux vous 
mettre en contact direct avec des américain.e.s. 

J’ai demandé à mes ami.e.s americain.e.s de m’envoyer 
leurs commentaires sur l’élection. Les suivant.e.s m’ont 
répondu. Je leur ai donné la liberté de s’identifier comme 

elles/ils voulaient. J’ai traduit leurs textes intégralement.

Bobbi, 59 ans. Habite en Ohio. Enseignante, épouse, mère.
Je crois que Donald Trump a été élu parce que trop 
d’Américains sont tannés des politiciens professionnels qui 
font des promesses qu’ils n’ont pas l’intention de remplir. M. 
Trump n’était pas perçu comme un politicien, mais comme 
un leader qui avait les qualités nécessaires pour faire avancer 
le pays. Les préoccupations du « middle America » sont les 
frontières, les jobs, les soins de santé et le pouvoir militaire.

Je suis une fervente partisane de la constitution. Je crois 
qu’elle est brillamment conçue et si on la suivait comme elle 
a été écrite, on aurait beaucoup de succès comme nation. J’ai 
donc voté pour Ted Cruz pendant la course à la candidature. 
J’ai rapidement compris que Donald Trump était spécial. Je 
crois fortement qu’il était le seul candidat Républicain qui 
avait la moindre chance de vaincre Mme Clinton.

Le Président Obama a mené ce pays loin vers la gauche, sur 
un sentier socialiste. Il croyait en un gouvernement fédéral 
fort et centralisé. Le but ultime était (et est encore), d’être ca-
pable de contrôler chaque aspect de la vie des citoyens amér-
icains. Il était contre la notion de l’édification de la Nation et 
alors il a ouvert les frontières, et a laissé des gens entrer dans 
le pays avec peu de vérification.

Les Américains ne sont pas anti-immigrants. Cependant nous 
croyons que nous sommes un pays dont les lois devraient être 
respectées. Ces lois sont là pour notre protection. Trop de per-
sonnes veulent faire du mal et renverser ce pays. 

Les règlements fédéraux tuent les jobs. Les compagnies quit-
tent le pays pour rester concurrentielles. Obama a créé trop de 
bureaucratie avec ses règlements. 

La « gauche » dans ce pays sait que si on peut contrôler le 
système de santé on peut contrôler tout le monde pour la vie. 
On attend toujours pour voir ce que Président Trump fera, 

mais je crois qu’il pense que les états indivi-
duels devraient gérer le système de santé. Une 
bonne chose sera de permettre aux compagnies d’assurances 
de concourir sans être limitées par les frontières des états. Le 
capitalisme fonctionne et je crois que la concurrence dimi-
nuera les coûts d’assurance santé. 

Obama a décimé nos forces militaires. Il nous a affaiblis énor-
mément et il nous a affaiblis aux yeux du monde. Président 
Trump renforcera nos forces militaires – ce qu’il faut faire 
dans cette ère d’instabilité dans le monde. 

J’ai voté pour Donald Trump à la présidence. Anciennement, 
je me suis identifié comme Républicaine, mais ce n’est plus 
le cas. Je m’identifie comme une Conservatrice Constitutio-
nelle. Je crois que la majorité des candidats des deux partis ne 
représentent plus le peuple. Ils sont là pour eux-mêmes. Un 
exemple: quand les détails d’Obamacare ont été publiés, les 
politiciens se sont exemptés du plan!

 LuAnn Laituri Rothbrust : habite en Ohio.
Je vote Républicain. Toujours. Je n’aime pas toujours le can-
didat, mais je reste avec le parti.

Cette année, c’était simple. Huit ans de la primauté Démocrate 
n’ont fait absolument rien pour les travailleurs américains 
de la classe moyenne. La classe inférieure ne paie presque 
rien en impôts. L’élite économique a tant d’exemptions et 
d’échappatoires fiscaux qu’ils ne paient pas leur part non 
plus. Le fardeau tombe sur la classe moyenne. Nous payons 
trop d’impôt. Nous ne pouvons pas avoir de l’aide financière 
pour nos enfants à l’université par ce que nous avons des em-
plois. Nous ne recevons aucune exemption fiscale. 

La situation de l’immigration est hors contrôle – ceux qui 
entrent, illégalement ou autrement, ont tout gratuitement. 
Qui paie? La classe moyenne. La violence entre au pays. On 
doit sécuriser nos frontières, arrêter l’écoulement de sang et 
prendre soin de nos citoyens travailleurs qui paient leurs im-
pôts.

Le slogan de Make America Great Again m’a attiré. Ce sont 
des mots que je me dis depuis des années. Mes grands-parents 
étaient des immigrants finlandais. Mon grand-père a travaillé, 
pendant cinquante ans, en enlevant le charbon et le minerai 
de fer des cargos des Grands Lacs avec un Hulett. Il a élevé 
cinq fils, qui eux aussi se sont pris en charge grâce aux leçons 
de mon grand-père.

[ ] J’ai voté Trump parce ce qu’il s’est fait grand tout seul. Il 
ne l’a pas fait grâce à des droits gouvernementaux ni avec le 
bien-être social. Il a travaillé pour obtenir son succès!

Mark Housego, Langues

Suite en page 8 et 9   
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Miles Noonan : 30 ans. Policier et vétéran demeurant à 
Philadelphie. Il parle à titre personnel et non pour son em-
ployeur.
[  ] Je suis à bord du « train de Trump » depuis le début. Je 
savais qu’il serait l’homme pour vaincre Hillary. Je suis un 
partisan de Trump parce que je crois que son leadership re-
donne confiance à nos marchés et je suis un partisan d’une 
force militaire puissante. Comme Reagan a dit « l’Amérique 
n’a jamais été attaquée parce qu’elle était trop forte ». J’ap-
précie aussi le fait qu’il appuie les agents de police. Obama 
a créé un climat de haine envers la police et ça prendra long-
temps pour en revenir. 

Je sens que le gouvernement est devenu trop puissant et ex-
cessivement intrusif dans nos vies. J’espère que Trump garde-
ra sa promesse de drainer le marécage. Comme flic, j’appuie 
pleinement le droit de se défendre et de défendre les innocents 
de son entourage. C’est pourquoi je suis un partisan du deu-
xième amendement. On ne devrait pas se fier à des agents 
gouvernementaux (police) pour la protection totale. C’est 
mieux d’être aussi autonome que possible—avec l’assistance 
de la police. [  ].

Bryan Fields, 54 ans, directeur des ventes
J’ai voté pour Trump. Je ne sentais pas avoir réellement le 
choix – je n’aime pas Trump, je déteste son style, je ne suis 
pas impressionné de son parcours, et je n’aime pas les égo-
manes qui fulminent et brutalisent. Cependant, l’autre candi-
date avait une histoire de malhonnêteté, [  ] son incompétence 
et des erreurs qui la rendent susceptible d’être destituée… 
tout ça exacerbé par l’arrogance de son parti et sa conception 
du droit qu’elle impose à ses électeurs. Finalement j’ai com-
pris que j’avais un choix entre deux égomanes sociopathes. 
Merveilleux. La journée de l’élection, je savais que, peu im-
porte qui gagnerait, la laideur des attaques personnelles serait 
loin d’être terminée. Le lendemain de l’élection serait pire 
que le jour précédent.

Mes raisons/espoirs en votant Trump étaient le suivantes : 
1- Hillary a représenté la même équipe d’initié.e.s élitistes 
qu’Obama et y est restée pendant huit ans avec « l’avantage » 
ajouté, d’avoir Bill de retour à la Maison Blanche—un spec-
tacle que je trouvais révoltant. 2- En plaçant la barre aussi 
basse que possible pour Trump, nos attentes pourraient ul-
timement être rehaussées. Considérez les candidats récents. 
Nos meileur.e.s ne se présentent PAS parce qu’ils ont peur 
de leurs cadavres dans le placard. Donald, souvent divorcé et 
souvent en faillite pourrait redéfinir qui pourrait devenir prés-
ident. [ ] J’espère qu’on sera capable d’accepter des défauts 
personnels chez nos candidats et que plus de gens talenteux.
es et capables poseront leur candidature. 3- Si on élisait un.e 
candidat.e qui n’est PAS privilégié.e par le parti Républicain 

ou le parti Démocrate on POURRAIT fournir une motivation 
additionnelle à ces deux organismes bousillés de devenir plus 
attentifs aux attentes des électeurs dans le futur.[ ]

Bruce Bennett a presque 60 ans. Il reste en Ohio. 
Tout de suite, je veux que ça soit clair que je me considère, 
depuis toujours, comme étant politiquement conservateur – et 
je n’ai pas voté Donald Trump. En effet, j’ai songé sérieuse-
ment à voter Démocrate pour la première fois de ma vie. 

J’ai beaucoup pensé et lu sur la raison de la victoire de Trump, 
et je suis arrivé à croire que de tous les petits facteurs qui 
contribuaient à sa victoire, le point le plus significatif est que 
les libéraux se sont embarqués si loin sur la route de change-
ment social et des protestations turbulentes que la majorité 
des gens se sentent davantage dénigrés qu’appuyés par des 
groupes identifiés comme libéral. Quand vous êtes rejeté et 
injurié, vous quittez -- comme juste assez d’électeurs libéraux 
ont fait.

Si vous êtes un entrepreneur blanc ou simplement un good 
ol’ boy, vous vous sentez inévitablement sur la défensive par 
rapport à votre mode de vie, étant donné tout ce qu’on en dit, 
et qui est médiatiquement amplifié. Parfois il semble que si on 
n’est pas une « pauvre et désespérée maman célibataire noire 
avec des tendances lesbiennes » il y a un groupe libéral qui 
veut ardemment attaquer son mode de vie.

Les Démocrates auraient gagné une victoire écrasante s’ils 
avaient nommé un.e candidat.e modéré.e, qui aurait donné 
l’impression d’avoir au moins un peu de fibre morale, même 
si quelques-uns des Démocrates plus extrêmement socialistes 
se seraient fortement plaints, ils n’auraient certainement PAS 
voté Trump, mais BEAUCOUP de conservateurs auraient 
fui du côté libéral. L’espoir qui me reste maintenant est que 
Trump se modère.

Mary Zappitelli, 59 ans, Conneaut, Ohio, retraitée comme 
surintendante des écoles après 35 ans en éducation pu-
blique. 
J’ai voté Hillary parce que je pensais qu’elle avait l’expé-
rience, connaissances, et capacités intellectuelles nécessaires 
pour mener ce pays. Mais la majorité des Américains ont voté 
pour un milliardaire égocentrique, une vedette de téléréalité 
sans aucune expérience politique. Ils ont voté pour un homme 
qui nous a démontré pendant la campagne électorale son 
mépris et son non-respect pour les femmes, les minorités, la 
communauté LGBT et les pauvres. (pour n’en nommer que 
quelques-uns.) 

Il est incapable de dire la vérité, un fait dont il fournit la 
preuve presque quotidiennement. Cependant, quelques-uns 
de mes amis et membres de ma famille, des gens intelligents 
et réfléchis, comme la majorité des électeurs l’ont choisi de-

Trump est Président des États-Unis. Bizarre, mais vrai. 
Des pensées américaines (suite)
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vant Hillary. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Je suis très 
inquiète de ce que les résultats de ses actions feront à notre 
pays et au monde dans les journées à venir. La situation ne 
cesse d’empirer. 

Mon nom est Marcy. J’ai 59 ans. Je suis mariée depuis 
37   ans. J’ai une fille qui a récemment obtenu un diplôme 
universitaire. 
[ ] Politiquement, je me considère depuis toujours comme une 
indépendante. J’aime avoir la liberté de choisir des candidats 
selon leurs positions face à des enjeux et pas selon leurs par-
tis. Je connais des collègues qui ont voté Trump seulement 
à cause de son parti. J‘ai été bouleversée que ces personnes 
aient été capables de fermer les yeux sur ses insuffisances fla-
grantes simplement pour appuyer leur parti. Généralement, 
je crois que les partisans de Trump sont galvanisés autour 
des 3Gs : « God, Guns and Glory ». Trump est anti-avorte-
ment, pro- NRA et bien sûr « America First ». Je connais plu-
sieurs personnes qui ont voté Trump en se fondant seulement 
sur une de ces questions, malgré ses autres positions qu’ils 
méprisaient, ou malgré son comporte-
ment global. Je suis complètement in-
capable de comprendre pourquoi.

Je suis inquiète du sort de la dette na-
tionale, le système de santé, l’environ-
nement et nos alliés. Je me console 
du fait que les roues de la démocratie 
tournent lentement et que d’une ma-
nière ou d’une autre nous survivrons 
aux quatre prochaines années avec, 
j’espère, des dommages minimes.

Chuck Anderson, 58 ans, St-Petersburg, Floride
[  ] J’ai voté Hillary Clinton même si elle n’était pas une 
candidate idéale, (Trump non plus). Je n’ai pas voté Trump 
parce que j’ai trouvé ses mobiles égoïstes et il ne contrôle pas 
ses actions. Il croit être la seule personne qui peut faire des 
choses comme il faut. Ce n’est pas le cas.

Après l’élection de Trump, j’ai essayé d’appuyer notre nou-
veau président parce qu’il a été élu et il sera là pendant au 
moins quatre ans. Je pense qu’il a fait assez bien en s’attelant 
rapidement à remplir ses promesses. Je sais qu’il y a du tu-
multe à la Maison-Blanche parmi le personnel de soutien, les 
adjoints et membres du cabinet et il me semble que le tout est 
hors contrôle. Je crois que M. Trump ne réagit pas logique-
ment, mais plutôt de façon émotionnelle et égocentrique. Il 
me rend nerveux quant à ses relations avec d’autres pays. 

Mon nom est Bob Riedlinger. Je suis un Canadien de 58 
ans qui a la citoyenneté double. Je reste à Greensboro en 
Caroline du Nord depuis 24 ans. 
L’élection de Donald Trump m’a causé beaucoup d’émo-

tions. Je trouve qu’il est l’être humain le plus odieux à qui 
j’aie jamais été exposé, et après l’élection j’ai été dans un état 
de choc pendant une semaine. Je ne pouvais pas croire que la 
majorité des Américains pensait qu’il méritait leur vote. [  ] 
Je me suis retrouvé à me promener dans la rue en regardant 
les inconnus et en me demandant s’ils étaient stupides ou, 
encore plus troublant, des racistes secrets. 

Mon épouse Jennifer et moi avons discuté sérieusement la 
possibilité de retourner au Canada. Ultimement, cependant, 
ce n’était pas une option… nos enfants adultes se sont éta-
blis ici et nous voulons rester proches d’eux. Plus d’une fois, 
Jennifer a dit que « du bien sortira de tout ça ». J’en doutais, 
mais avec le temps, je suis de plus en plus d’accord. Malgré 
ses fautes, le système social américain est un modèle de dé-
mocratie. Les freins et contrepoids de la constitution assurent 
que personne ne soit supérieur à la loi, comme Donald Trump 
le prouve clairement et à plusieurs reprises. Les démagogues 
ne peuvent pas opérer avec succès contre une presse libre et 
une démocratie fonctionnelle. Les menteries sont exposées et 

la loyauté a ses limites. 

Les premiers soixante jours de sa 
présidence arrivent à leur fin. On a vu 
Trump comme un leader inefficace 
incapable de créer un consensus. Ses 
promesses électorales sont irréalis-
ables et/ou anticonstitutionnelles. On 
ne sait pas s’il va finir ses quatre ans ; 
je soupçonne qu’il n’en fera pas plus 
que deux. Le fait le plus inquiétant 
de l’élection de 2016 est que 40% 

des électeur.e.s éligibles, ou 92 millions de personnes, ne se 
sont pas acquittés de leur devoir constitutionnel. Ils n’ont pas 
voté. L’apathie est dangereuse et nous en subissons tous les 
conséquences aujourd’hui. 

Beaucoup des gens qui ont voté Trump l’ont fait parce qu’ils 
se sentent abandonné.es par leur gouvernement. Leurs voix 
ont été entendues [ ]. C’est à nous, qu’on soit Républicain.e.s, 
Démocrates ou Indépendant.e.s de nommer des candidat.e.s 
qui parleront de nos vrais défis quotidiens et qui résisteront 
à la tentation de simplement suivre aveuglement leur parti. 

Laura de la Floride
La seule chose que je peux dire de l’élection de 2016 en tant 
que citoyenne américaine est que j’ai tellement honte et que 
je suis très embarrassée que le monde entier ait dû voir le 
comportement idiot, d’un homme qui est devenu (c’est in-
croyable!) le leader de notre nation. Je dirais que c’est assez 
clair pour qui j’ai voté.

voix du nord
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1Dans la foulée d’un féminicide enfin 
dénoncé et des agressions sexuelles envers 

les femmes autochtones rapportées dans les médias, 
se dévoile un mouvement féminisme autochtone qui se 
distingue par ses enjeux. Depuis les années 60, différentes 
associations autochtones ont vu le jour sur la scène 
nationale et ont tenté de faire reconnaitre la spécificité 
des luttes des femmes autochtones. On pense à National 
Indian Rights for Indian Women, à Equal Rights for Indian 
Woman (1968) ainsi qu’à Femmes autochtones du Québec 
(1974).

C’est dans un contexte de contradiction apparente entre 
le politique, le juridique et le social que le féminisme 
autochtone se dessine. En effet, ce mouvement 

prend naissance sur un fond de revendications territoriales, 
d’autodétermination et d’affirmations identitaires mais 
s’enracine  dans le contexte d’un questionnement sur les 
relations de genre au sein de plusieurs communautés où la 
violence continue et où les conditions de vie déplorables des 
femmes doivent être dénoncées. 

Sans prétention, nous2 vous présentons ici quelques points de 
repères pour mieux comprendre ce mouvement propre à Elles 
mais proche de Nous.

Loi C-31 :  réponse à la discrimination sexiste de la Loi sur 
les Indiens

La Loi sur les Indiens3 de 1876, discriminatoire envers 
l’ensemble des Indiens4, affectera particulièrement les 
femmes. Ces dernières lorsqu’elles marient un non-Indien 
perdent leur statut  d’autochtone, il en va de même pour leurs 
descendants et se voient imposer, pour celles issues d’une 
tradition matrilinéaire, un système de filiation patrilinéaire. 
Par ricochet, privées de leurs identités culturelles, elles ne 
peuvent la transmettre à leurs enfants. Cette discrimination 
de genre n’a pas pour seul effet une perte individuelle de 
statut légal, mais également une perte collective identitaire 
et culturelle, car elle restreint les possibilités de transmission 
culturelle entre les générations.

Dans les années 70, Jeannette Corbière-Lavell, Ojibwa, 
et Yvonne Bédard, Mohawk, ayant perdu leur statut 
d’autochtone, portèrent leur cause devant la cour Suprême du 
Canada arguant que la Loi sur les Indiens était discriminatoire 
à leur égard et que la Déclaration canadienne des droits 
devait prévaloir sur la Loi sur les Indiens. Elles perdirent leur 
1  Nānīawig Māmawe Nīnawind — Debout et solidaires, titre du rapport sur les femmes 

autochtones assassinées produit par Femmes autochtones du Québec.
2 Je remercie chaleureusement ma collègue Annie Nantel pour son apport à cet 

article.
3 Loslier et Pothier, « Les Autochtones : Des Nations sous tutelle » dans Droits et 

libertés  à visage découvert, Montréal, La Chenelière, 2002 : 111-125.
4 Précisons que les Inuit ne sont pas visés par cette Loi. De plus, au cours des années, 

des groupes autochtones ont négocié leur retrait, en partie ou totalement, de cette 
Loi.

cause. Dans un même souffle, Mary Two Axe-Early, Mohawk 
de Kahnawake, met sur pied Droits égaux pour les Femmes 
Indiennes (DÉFI) pour dénoncer notamment cette clause 
discriminatoire.  L’absence de recours internes au pays ont 
incité en 1981, Sandra Lovelace, Malécite, d’aller défendre 
son droit à l’égalité sur la scène internationale devant le 
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies où elle a 
obtenu gain de cause.

Il faudra attendre 1985 pour que le gouvernement canadien 
adopte la loi C-31 en vertu de l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés garantissant le droit à 
l’égalité aux femmes indiennes. Toutefois, cette victoire 
divisa les autochtones; certains arguaient que l’égalité était 
définie selon une vision coloniale.

La National Indian Brotherhood (NIB), principale 
organisation politique autochtone de l’époque, qui exclue 
les femmes des négociations, s’oppose aux revendications 
des femmes autochtones en se basant sur le principe que 
l’égalité est une valeur européenne, étrangère aux traditions 
autochtones. La NIB accuse les militantes de revendiquer des 
principes féministe et individualiste basés sur la Charte des 
droits et libertés canadienne qui sont contraires au principe 
collectiviste traditionnel autochtone, et de laisser entrer dans 
les communautés une ingérence fédérale, très mal reçue dans 
un contexte de revendication à l’autonomie gouvernementale. 

Outre le statut, le mouvement féministe autochtone a remis 
en question d’autres aspects  liées à la Loi sur les Indiens, 
notamment son administration, et met de l’avant plusieurs 
préoccupations qui dépassent cette Loi, notamment en ce qui 
concerne ses rapports avec la Charte canadienne des droits 
et libertés. 

Annie O’Bomsawin-Bégin et le féminisme autochtone au 
Canada

Annie O’bomsawin-Bégin, Abénaquise, professeure de 
philosophie au cégep de St-Jérôme, a récemment donné 
une conférence intitulée « Autodétermination, femmes et 
féminisme autochtones. Les projets d’autodétermination 
sont-ils une menace pour les femmes autochtones ? »  tirée 

 Sylvie Loslier, anthropologie

Regard sur le féminisme autochtone
Nānīawig Māmawe Nīnawind1
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de son mémoire de maîtrise. En tenant compte de certains 
enjeux de la réalité féminine autochtone au Canada, comme 
le taux inquiétant de violence domestique et de pauvreté, 
les difficultés d’accès à l’éducation et au logement et 
la forte sous-représentation féminine en politique, la 
chercheuse s’interroge d’abord sur les raisons du très faible 
positionnement féministe actuel au sein de la communauté 
intellectuelle et politique autochtone au Canada. Autrement 
dit, pourquoi dans un contexte où les problèmes vécus par 
les femmes autochtones sont nombreux et importants, les 
féministes autochtones sont-elles si rares? 

Selon elle, des éléments de réponse se trouvent, d’une part, 
dans l’histoire coloniale canadienne, par l’introduction 
notamment par la Loi sur les Indiens et les pensionnats, au 
sein des cultures amérindiennes d’un patriarcat européen 
comme nous l’avons vu précédemment et, d’autre part, dans 
la nature des revendications autochtones actuelles liées à 

l’autonomie gouvernementale. 

Par ailleurs, la chercheuse, à l’instar de nombreuses 
militantes, croit que les deux luttes, la leur et celle de la 
NIB sont complémentaires. Le projet d’autodétermination 
vise à éliminer les éléments coloniaux, notamment le 
patriarcat dénoncé par les femmes autochtones, au sein des 
gouvernements autochtones et des relations avec le fédéral. 
Certains soulèveront le fait que la réalité précoloniale des 
rapports de genre était diverse et qu’on ne peut prétendre à une 
réalité unique dans laquelle l’égalité des genres était le mode 
de rapport partagé par toutes les communautés. Consciente 
de ceci, la chercheuse entrevoit une possible réconciliation 
mais qui inclut toutefois de remettre en question l’idée que 
les traditions sont toujours bonnes en soi et de se questionner 
sur le bien-fondé de la valorisation et de la préservation de 
certaines traditions autochtones qui discrimineraient les 
femmes.

Cellulaires, 1999

Crédit: Mathieu Laverdière

Chicha Muffler. 

Carrefour de théâtre, 

Québec, 2014 

Crédit Ivan Binet

Chapelle Mobile, 

Église St-Matthew, 

Québec,1998

crédit photo Ivan BinettePool Lane, Pan Am Sports 

Centerm Toronto, 2015

crédit: BGL
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 Éric Martin, Philosophie

« Qui donc démêlera la mort de l’avenir? » 

À propos sur film : Ceux qui font les 
révolutions à moitié n’ont fait que se creuser 

un tombeau

Le dernier film de Mathieu Denis et Simon Lavoie est 
troublant, particulièrement en ce qu’il donne à penser 
à propos de l’impasse de  la société québécoise. Il ne 

faut pas voir ce film en espérant voir un portrait du printemps 
érable : on sera fatalement déçu, ou même fâché (le film a été 
dénoncé dans les journaux par les militant-e-s de 2012 qui ne 
s’y reconnaissaient pas). Je propose d’aborder plutôt le film 
avec une autre attitude, c’est-à-dire non pas sous l’angle de 
l’intention des cinéastes ou de la fidélité de la représentation 
au réel de 2012, mais plutôt comme une représentation 
artistique, un symptôme du blocage dialectique de la société 
québécoise1. 

Durant trois heures, la fresque ambitieuse met 
en scène le quotidien d’un groupe de radicaux 
qui fomentent des complots révolutionnaires 
terrés dans leur appartement sombre, quelques 
années après le printemps érable. Le groupe a 
des allures de secte fusionnelle : les personnages 
ont abandonné leur famille (des baby-boomers 
matérialistes et narcissiques sourds à toute 
mention d’un autre monde possible, des 
ménagères pantouflardes scotchées à leur 
télé…) ; ils vouent une loyauté totale au 
groupuscule, s’infligent de dures punitions 
lorsque leur discipline vacille, se mettent à 
nu devant les autres et dorment tous serrés 
les uns contre les autres. Leur espérance est 
de faire comprendre un message politique 
radical au reste de la société par des coups 
d’éclats. Visiblement, le message ne passe 
pas, et l’incommunicabilité entre les 
militant-e-s et le reste du monde ne fait 
que croître, jusqu’à la catastrophe.

Remettre à demain

Dans le film, les révolutionnaires, incapables de trouver 
une manière de dialectiser leur révolte avec l’objectivité 
extérieure, en sont conduits à s’enfermer dans l’obscurité 
jusqu’à ce que leur colère les consume. Manifestation d’un 
impossible rapport d’objectivation. Le film n’est pas un big 
bang, où l’explosion initiale amène l’agrandissement de 
l’univers. Il décrit plutôt l’inverse, une sorte de big crunch 
où l’univers cesse de s’agrandir et commence à rapetisser 
jusqu’à l’implosion. Les révolutionnaires du film ont créé 
1  J’avais déjà évoqué cette situation dans l’article rédigé post-2012 pour Recherches 

sociographiques. Voir : Martin, Éric. «Le printemps contre l’hégémonie : La 
mobilisation étudiante de 2012 et le blocage institutionnel de la société 
québécoise.» Recherches sociographiques 54, no. 3 (2013): 419–450.

leur petit univers radical dans un appartement coupé du 
monde; ils ont l’espérance d’étendre cet univers à l’ensemble 
de la société; mais c’est bien plutôt l’inverse qui se produit. 
Leur espérance n’arrive pas à mettre le feu aux poudres, le 
soufflé s’effondre, ils sont dévorés.  

Comme le dit Jonathan Livernois dans Remettre à demain, 
il y a quelque chose d’étrange au Québec : une tendance à 
ne pas terminer, à remettre à demain la fin d’un projet, à 
laisser en plan. On pense au premier chef à l’indépendance. 
N’était-ce pas Yvon Deschamps qui disait : « bien sûr, on n’y 
est pas arrivé, mais on est au moins passé proche ! ». Pour 
sa part, Gaston Miron parlait de « ce peuple qui n’en finit 
plus de ne pas naître ».  Force est de constater que quelque 
chose (disons : la liberté politique) continue toujours à ne 

pas arriver. Subjectivement, c’est-à-dire sur le 
plan de l’expression ou même de l’agitation, 
nous générons des tourbillons de grande 
ampleur. Il fallait voir la tête des syndicalistes 
ontariens venus observer 2012! Comme ils 
auraient aimé voir cette énergie chez eux! 
Et pourtant, cette énergie formidable finit 
toujours par retomber sur elle-même et par 
s’épuiser. Le lendemain du carnaval, l’ordre 
établi n’a pas bougé. Aucune médiation n’a 
permis de traduire dans l’objectivité l’intensité 
de la révolte. L’énergie révolutionnaire vient 

rebondir sur une objectivité implacable; 
en l’absence de débouché, elle revient sur 
elle-même comme un boomerang et se 
transmue en force d’autodestruction. « Le 
Québec me tue ».

Dans le poème Le camarade, dédié au 
felquiste Jean Corbo, Miron demande : 
« Qui donc démêlera la mort de l’avenir »? 
Ce film, il me semble, nous laisse avec 

la même question. Est-ce la faute du nihilisme des jeunes 
révoltés?2. Est-ce la faute des « vieux » enrôlés dans la 
consommation et le conformisme? On peut se poser toutes 
sortes de questions de ce genre, et les réponses ne sont pas 
encore toutes trouvées. Le film, a, il me semble, le mérite 
de faire naître en nous ces questions, et de nous renvoyer 
au visage l’urgence d’y répondre, du moins pour qui espère 
encore que le Québec sorte du pourrissement de l’Histoire. 
En ce sens, parce qu’il n’est pas une énième célébration de 
ce que le Québec sait faire, il est troublant, puisqu’il nous 
montre l’absence en creux tout ce qui demande à encore à 
être et nous renvoie à notre incomplétude, avec tout ce que 
cela veut dire de mortifère.
2  À cet égard, voir l’entrevue avec des militant-e-s de l’ASSÉ dans Liberté : http://

revueliberte.ca/content/quel-avenir-pour-le-mouvement-etudiant

Le lendemain du carnaval, l’ordre établi 
n’a pas bougé. Aucune médiation n’a 
permis de traduire dans l’objectivité 
l’intensité de la révolte. L’énergie 
révolutionnaire vient rebondir sur une 
objectivité implacable ; en l’absence de 
débouché, elle revient sur elle-même 
comme un boomerang et se transmue 
en force d’autodestruction. 

http://revueliberte.ca/content/quel-avenir-pour-le-mouvement-etudiant
http://revueliberte.ca/content/quel-avenir-pour-le-mouvement-etudiant
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