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Pareto est à longueuil

Voilà, c’est presque terminé : avec la tenue des examens 
communs, une première année complète s’achève sous le 
chapeau de la nouvelle convention collective. Douze mois 
durant lesquels nous avons travaillé pour que les profs 
puissent s’approprier les outils de leur convention, et 
montrer aux patrons les avantages qu’il y a à travailler de 
concert avec nous. Mais sur ce front particulier, malgré 
de belles avancées, nous devons encore descendre au 
charbon… 

Car si nous avons pu régler bon nombre de dossiers 
et répondre à plusieurs questions épineuses à force 
de négociations, de discussions et d’échanges 

épistolaires, il demeure quand même que nous n’avons 
toujours pas obtenu entière satisfaction. C’est comme si nous 
étions empêtrés dans ce que nos camarades économistes 
appellent le principe de Pareto* : pour obtenir la dernière 
entente locale sur la répartition des ressources, il semble bien 
que nous devrons ferrailler autant et même plus que pour 
tous les autres accords (les ressources pour les EESH, par 
exemple) ratifiés durant l’année. 

Lorsque nous avons voulu relancer les discussions, on 
nous a servi du « droit de gérance » avec une mauvaise 
foi chimiquement pure. Comme si ce « droit » n’était pas 
circonscrit par la convention collective…

On se demande, au fond, si c’est vraiment un problème 
d’interprétation des textes. Nos exégètes en résidence, Yves 
et Didier, ont pourtant démontré qu’il n’y a pas matière à 
alimenter de grands désaccords : le financement des cégeps 
et sa méthode de calcul sont décidés à Québec, et il n’y a, 
pour ainsi dire, aucune marge de manœuvre. Du moment 
que l’on connaît le nombre de futurs étudiants inscrits, il 
suffit d’appliquer la formule prévue à l’annexe E-002 du 
régime budgétaire. Ajoutez de l’eau, brassez et servez. Et on 
comprend mal, ainsi, que ce soit si difficile d'en arriver à une 
entente sur les critères de répartition de ces ressources pour 
l'enseignement des cours.

L'ironie, c'est que à l'autre bout du corridor A, un bon exemple 
leur est offert. Nos relations avec l’adjoint aux ressources 

humaines responsable des 
profs, René Dolce, sont 
exemplaires : honnêteté, 
diligence et un réel désir 
de travailler en collégialité. 
Autre bienfait : cet 
assainissement du climat 
de travail libère les esprits 
et la parole, et permet de 
plancher sur des dossiers 
épineux comme la révision 
de la PPMETEHV.  
 
Est-ce donc une question 
de confiance? Cette 
pratique de la main tendue, 
décidée par le comité 
exécutif après réception 
de plusieurs signaux 
d’ouverture envoyés par la 
partie patronale, serait-elle 
déjà caduque? 

On ne veut pas le croire. 
Mais nos obligations légales comme unité syndicale 
accréditée, ce monopole de représentation qui nous est 
imparti, nous force à exiger des réponses autres que le silence 
radio. 

Édouard! Encore un effort si tu veux être vraiment collégial!  

Pour finir :
Une année syndicale, c’est beaucoup de travail pour les 
officiers, mais aussi pour les profs siégeant aux différents 
comités statutaires du SPPCEM. Leur implication est belle 
à voir, et nous sommes chanceux, nous de l’Assemblée 
générale, de pouvoir compter sur nos camarades. Nous 
profitons de ce dernier édito pour leur dire un grand merci. 
 
* Vilfredo Pareto (1848-1923), économiste italien de l’école néoclassique, reconnu pour ses 
travaux sur l’efficacité en économétrie
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babillard
17 mai 2017 : Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie 
et la transphobie

Pour ce dernier numéro du journal, nous 
voulons profiter de la journée mondiale 
de la lutte contre l’homophobie et la 

transphobie pour souligner l’importance de cette 
lutte pour nous, comme pour tout milieu visant 
à protéger l’égalité entre les individus. Diverses 
campagnes de sensibilisation, canadiennes, 
françaises, entre autres, illustreront donc ce 
journal. Car si on croit qu’être homosexuel 
n’est plus un enjeu aujourd’hui, la réalité nous 
rappelle souvent que ça n’est si rose. Et c’est 
encore moins rose pour les trans, queer, bi, 
sans-genre et autres personnes à l’identité de 
genre et sexuelle moins claire par rapport aux 
normes sociales. S’ouvrir à cette diversité, c’est 
déjà faire un pas pour se poser en alliés dans 
cette lutte. Solidarité.

À l’assemblée générale annuelle de juin 2016, le coût de 
l’impression de La Dépêche sur papier était de 1736,74 $. 
Un budget de 1800 $ était prévu pour l’année suivante. 
C’est une goutte d’eau par rapport au budget annuel de 
plus de 600 000 $, mais ça me semble une dépense inutile. 
Je consomme mes informations de façon numérique pour 
réduire mon empreinte écologique et pour désencombrer 
ma vie. Pour moi, 1800 $ pour du papier qui sera lu et 
recyclé rapidement, c’est du gaspillage de ressources 
naturelles et économiques.

J’ai fait la proposition à cette AGA que La Dépêche passe 
au numérique, comme Le Monde d’Édouard-Montpetit. 
Cette proposition a été accueillie froidement par certains 

membres de l’assemblée et, sans vote, il a été décidé qu’on 
étudierait la question l’année suivante.

L’année 2016-2017 tire à sa fin et le sujet du passage de 
La Dépêche du papier au numérique n’est jamais revenu. 
Je suis conscient que certaines personnes sont attachées au 
papier par son odeur ou sa texture. Face aux nuées de fausses 
nouvelles et d’égoportraits que le numérique projette, le 
papier paraît en ressortir grandi, plus noble. 

Socrate était inquiet face à l’arrivée de la forme écrite. Les 
magazines Der Spiegel et The Atlantic ont mis en couverture 
des titres qui sous-entendaient qu’Internet rendait idiot. J’ai 
confiance que La Dépêche peut faire une transition vers le 
numérique en conservant sa qualité. Une proposition en ce 
sens sera amenée à l’AGA en juin prochain.

Le passage de La Dépêche au numérique
Louis-Philippe Ménard, biologie
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Démêler les chiffres

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

Comme pour les budgets provincial et fédéral, il est 
parfois difficile de bien saisir d’où viennent les ressources, 
comment elles sont réparties et surtout l’impact d’un 
changement. Il faut savoir que les ressources sont fixées, 
majoritairement par le nombre d’inscriptions dans 
chaque cours au 20 septembre et au 15 février de l’année 
scolaire. Une autre partie des ressources provient des 
allocations prévues à la convention collective (annexe I- 2 
et annexe I – 11). L’annexe I – 2 donne une allocation fixe 
à l’ensemble des campus, sans distinction (ENA, ENA 
anglophone ou Longueuil). Pour le volet 1 nous parlons 
de 1,17 ETC. pour le volet 2, c’est 7,80 ETC et pour le 
volet 3, nous avons 2,23.  Ensuite, 5,77 ETC proviennent 
de la colonne D. Cette annexe confère au Cégep en tout 
16,97 ETC.

L’annexe I – 11 pour sa part est séparée entre les 
campus. Par exemple, pour l’encadrement, le campus 
de Longueuil reçoit 5,44 ETC alors que l’ENA 

reçoit 0,15 ETC. Ces allocations sont celles établies par la 
convention collective et prennent en compte le nombre 
de cours qui excèdent 415 PES (période étudiant semaine) 
où le calcul de l’allocation pour un étudiant change1. Pour 
les départements ayant un grand nombre d’étudiants il faut 
ajouter des ressources pour pourvoir à la tâche. C’est la raison 
pour laquelle le campus Longueuil reçoit 5,44 ETC. Comme 
les techniques ont souvent plusieurs préparations, il y a une 
correction des ressources pour cette réalité. Par exemple 
l’ENA reçoit 0,46 ETC alors que Longueuil reçoit 0,10 ETC 
puisque les besoins sont plus grands à l’ENA à ce niveau. 
Cette annexe prévoit 10,66 ETC au total, dont 2,23 ETC 
exclusif à soins infirmiers.

Les deux annexes fixes présentent 25,40 ETC (excluant le 2,23 
de soins infirmiers) que nous devons séparer entre l’ensemble 
des départements et des professeurs du Cégep. Nous sommes 
environ 34 départements ainsi qu’approximativement 500 
profs ce qui fait que le reste est comblé par l’enseignement 
et le nombre d’inscriptions dans chaque programme ce 
qui représente plus de 400 ETC provenant seulement des 
inscriptions. Chaque étudiant est financé selon une droite 
programme qui lui est propre. Ce qui veut dire que dans une 
classe de philosophie, chaque étudiant devant vous n’amène 
pas le même financement à l’institution. C’est un peu absurde 
de penser que chaque étudiant n’est pas « équivalent » en 
termes de financement, mais le besoin spécifique de chaque 
programme ne peut être normalisé en une seule et unique 
droite programme.

Pour ce qui est des diverses coordinations, le calcul est 
basé dans un premier temps sur le nombre d’ETC dévolu 
1. Petit rappel le PES est calculé avec le nombre d'étudiants multiplié par le nombre d'heures 
de cours semaine. Après 415 PES, chaque PES équivaut à 0,07 de CI et non 0,04 CI comme les 
415 premiers PES.

à l’enseignement. Ici au Cégep, l’entente 
est d’utiliser 1/18 de 90% des ressources. 
Par exemple disons que 100 ETC sont utilisés pour 
l’enseignement, nous allons utiliser 90 ETC multiplié par 
1/18. Cela représenterait 5 ETC qui devront être séparés entre 
les départements. C’est bien évident que la répartition des 
ressources va se faire en fonction du nombre de professeurs 
au département, mais aussi sur d’autres paramètres comme : 
doit-on gérer du personnel technique, des achats récurrents, 
des stages… Ensuite, la distribution qui considère ces 
facteurs est ajustée pour s’assurer de respecter les réalités 
d’un département. Si un département donne des cours de 0,33 
ETC, mettre une coordination de 0,40 n’est pas utile. Cette 
coordination sera arrondie à 0,33 pour être combinée avec 
une tâche de 2 cours.

Maintenant que nous savons d’où viennent les ressources, 
il est plus facile de voir que les ressources ne sont pas 
extensives. La grande partie de notre allocation venant du 
nombre d’inscriptions, il reste une petite portion à se séparer 
qui est le 25,40 ETC pour les annexes, la coordination 
environ 20 ETC à Longueuil et 3,55 ETC à L’ENA. Donc, 
ayant une quantité de ressources finie, lorsque nous utilisons 
les ressources à un endroit, on doit en enlever dans à un autre. 
Par exemple si un département revendique une augmentation 
de sa coordination, nécessairement d’autres départements 
verront leurs allocations de coordinations diminuer. Il 
s’agit de vases communicants, si l’un est plein l’autre sera 
nécessairement vide. Le principe est de faire la répartition la 
plus juste possible en s’assurant de respecter les réalités de 
chaque département. Il est facile d’imaginer que la réalité est 
sensiblement la même ou moindre dans un autre département 
et il est sain de se questionner sur la répartition des ressources. 
Il est cependant important de garder en tête qu’on ne peut 
dresser un portrait sur un an, surtout concernant les ressources 
du volet 2 et 3. Une année, un département peut être le grand 
perdant d’une distribution alors que l’année d’après ce 
pourrait être tout le contraire. Dans chaque département nous 
avons des précaires et nous aimerions tous les garder avec 
nous, mais malheureusement ce n’est pas possible et dites-
vous bien que si le précaire de votre département a un nom, 
c’est la même chose. Nous aspirons tous à la permanence de 
nos précaires et cela passe par une répartition équitable.

 

tâche
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céEn novembre 2014, dans un article de 
La Dépêche intitulé « Édouard, as-tu du 

cœur ?» que je co-signais avec Robert Saletti, 
nous réclamions pour notre Collège une « opération à cœur 
ouvert » afin que la direction des études soit replacée en 
son centre institutionnel, et nous nous demandions alors: 
« D’où nous vient cette étrange impression que la DÉ n’est 
pas toujours là où elle devrait être? »1. Eh bien, quoique 
la même impression ait pu encore, depuis ce temps, nous 
traverser occasionnellement, on ne peut pas dire que 
nous ayons pu nous poser souvent cette question dans les 
deux derniers mois, car notre directrice des études était 
littéralement partout !

Séjour sur le terrain
En effet, en l’absence prolongée de l’adjointe à l’organisation 
scolaire (Annie Houle -à qui nous souhaitons un agréable 
retour), c’est Josée Mercier elle-même qui a pris la 
responsabilité essentielle de son remplacement, regagnant 
avec naturel ses anciens quartiers. Or, le ré-apprivoisement 
de la fonction ne pouvait trouver meilleur terreau que la 
période fébrile de la mise en forme du projet de répartition 
2017-2018. Ainsi, à peine sortie du prenant processus d’audit 
de la CÉEC, notre directrice a dû réinstaller ses pénates au 
CRT, au comité Tâche & Ressources, ainsi qu’à la table de 
son « petit nouveau », le comité de cogestion CÉ-DÉ-DAEC. 
Bien qu’elle ait dû affronter dans ces instances quelques 
souffles de vents contraires (comme celui de la dénonciation 
par notre AG du « cafouillage » de la direction des études dans 
la supervision des projets ÉÉSH), l’ancienne gardienne des 
chiffres du S.O.S. a vite retrouvé ses repères sur le terrain, et 
s’est activée à régler avec diligence plusieurs petits et moins 
petits dossiers, dont celui, justement, des ressources ÉÉSH.

Ce règlement inespéré, qui a mis fin à l’impopulaire mode 
d’appel de projets, n’a pu être conclu au comité CÉ-DÉ-
DAEC que par le fait de la présence de la DÉ (agissant 
comme substitut de l’adjointe du S.O.S) ; cette présence 
exceptionnelle ayant d’ailleurs incité le syndicat à demander 
que son président puisse y assister aussi, d’autant que notre 
résolution d’AG sur la suite des projets devait y être traitée. 
Après un début des plus houleux où la directrice a d’emblée 
exprimé sa vive colère vis-à-vis notre dénonciation de 
cafouillage, et où, à sa suite, notre président s’est efforcé de 
calmer le jeu tout en défendant la légitimité de la position 
de l’assemblée, nous avons senti qu’un espace de discussion 
s’entrouvrait au fur et à mesure des interventions bien 
cadencées de chacun des cinq profs membres du comité. Ne 
relâchant pas sa vigilance, et tendant l’oreille de tous les côtés 
à ces discours divers, qui résonnaient pourtant à l’unisson, 
la DÉ a finalement conclu sans détour à un « manquement » 
dans le processus de répartition de ces ressources pour l’hiver 
1 R. Saletti et G. Fontaine, « Edouard as-tu du cœur ? », La Dépêche,  vol. 27, no. 3, 
novembre 2014.

2017, et a convenu que la formule proposée par les professeurs 
permettrait en effet d’assurer à la fois l’équité et la reddition 
de compte, tout en allégeant la gestion de part et d’autre. Un 
tel dénouement nous a complètement abasourdis ; jamais au 
sein de ce comité, les profs ne s’étaient vus accorder une telle 
écoute et une telle confiance. C’était de l’inédit. De son côté, 
la directrice n’apparaissait pas moins secouée -visiblement 
pas tout à fait pour les mêmes raisons que nous-, mais elle 
semblait par ailleurs résolument satisfaite. Comme quoi il est 
des aptitudes et des enseignements de terrain, que les filtres 
gestionnaires, tantôt d’une régie pédagogique, tantôt d’un 
comité de direction, ne pourront jamais remplacer. Ce jour-là, 
assurément, notre DÉ était exactement là où elle devait être, 
les mains dans le cambouis. 

Grand cœur malade
Le véritable cœur d’Édouard, c’est la collégialité. Si quelques 
pontages ont certes eu lieu dans les dernières années, 
l’intervention à cœur ouvert se fait hélas encore attendre. 
Car lorsque des professeurs dévoués peinent autant à faire 
entendre leurs voix dans des comités pour lesquels on a 
sollicité leur participation, c’est que quelque chose ne va 
pas ; lorsque des coordonnateurs consciencieux, rendus à 
bout de souffle, demandent l’intervention de leur direction 
qui temporise ou alors leur répond qu’ils devraient en faire 
moins, c’est que quelque chose ne tourne pas rond ; lorsque 
des départements doivent se résoudre à exiger de la direction 
que la pression mise sur les professeurs lors de révisions de 
notes ou de cas de plagiat cesse, et que leur professionnalisme 
y soit plutôt soutenu, c’est que la circulation générale est 
gravement compromise.

Ce qui est atteint ici, c’est bien la collégialité en son cœur, soit 
la nécessaire confiance qui doit unir une équipe de direction 
et son équipe de professeurs.

Y a-t-il enfin un chirurgien dans la salle ?

Les mains dans le cambouis
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrtLe Collège est-il prêt à négocier la répartition des ressources?
CRT – mars 2017

Au début de la session d’hiver, l’assemblée générale a 
confié à son comité exécutif le mandat de négocier avec le 
Collège les critères de répartition des ressources, autant 
pour l’enseignement des cours, des laboratoires et des 
stages que pour la coordination départementale, de comité 
de programme ou les autres aspects de la tâche. Et lors de 
la dernière assemblée générale, plusieurs profs ont donné 
leur nom pour faire partie d’un nouveau comité syndical 
sur la répartition des ressources afin de mener à bien 
cet exercice. Nous nous sommes donné comme objectif 
d’arriver à une entente pour le projet de répartition 
de 2018-2019, soit dans environ un an. Les discussions 
devront commencer tôt à la session d’automne si nous 
voulons y parvenir.

Afin de commencer à préparer cette négociation, nous 
avons demandé à la direction de nous indiquer 
quels sont les critères de répartition actuels pour les 

ressources à la coordination départementale et quelle est 
la méthode de calcul utilisée pour répartir les ressources 
pour l’enseignement des cours, des laboratoires et des 
stages entre les disciplines. Afin de bien comprendre sa 
méthode de calcul, nous avons demandé de recevoir les 
prévisions d’inscription, la taille maximale des groupes et 
le nombre de groupes formés pour chacun des cours que 
le Collège compte offrir en 2017-2018. Si les critères sont 
clairs pour la répartition des ressources à la coordination, la 
méthode de calcul l’est beaucoup moins pour la répartition 
des ressources pour l’enseignement. Le Collège affirme 
qu’il utilise les paramètres de la CI afin de déterminer les 
ressources nécessaires à l’enseignement de chaque cours, et 
que 40 unités de CI équivalent à une pleine charge session. 
Or, quand nous utilisons la banque d’inscriptions aux cours 
que le Collège nous a transmise et que nous calculons les 
unités de CI nécessaires à l’enseignement de chacun des 
cours à partir du nombre de groupes réellement formés, nous 
n’obtenons pas les mêmes résultats que le Collège. Et si 
vous pensez que c’est normal, détrompez-vous! Quand les 
deux parties possèdent les mêmes informations et les mêmes 
méthodes de calcul, elles obtiennent le même résultat.

Dans son projet de répartition 2017-2018, le 
Collège a décidé, jusqu’à maintenant, de garder en réserve 
au moins la moitié des ressources que nous recevons pour 
les PES, la CI maximale et les nombreuses préparations. 
Il compte les répartir seulement à la session d’hiver. Nous 
avons demandé qu’il en répartisse davantage afin d’utiliser le 
maximum de ressources possibles pour la création de postes. 
Nous lui avons d’ailleurs transmis un projet de répartition de 
ces ressources en nous basant sur les prévisions d’inscriptions 
aux cours et sur la répartition des ressources de cette année. 
Malgré nos nombreux appels, la direction n’a pas encore 
daigné nous répondre. Nous en discuterons inévitablement à 
la fin du mois de mai, quand le Collège annoncera le nombre 
de postes qu’il entend ouvrir et ferons grief au besoin.

Bref, le Collège souffle le chaud et le froid sur la perspective 
de négocier la répartition des ressources. D’un côté, il 
montre une certaine ouverture en transmettant ses prévisions 
d’inscriptions aux cours et en montrant les critères de 
répartition des ressources à la coordination. Il a aussi 
accepté, pour 2017-2018, de répartir les ressources pour 
les EESH. D’un autre côté, il manque de clarté dans sa 
méthode de calcul des ressources pour l’enseignement des 
cours et il refuse de discuter de la répartition d’un plus grand 
nombre de ressources pour les PES, la CI maximale et les 
nombreuses préparations alors que nous avons tous les outils 
pour procéder dès maintenant. 

Pour l’an prochain, nous demandons de discuter et de négocier 
de fond en comble les critères du projet de répartition. Étant 
donné que la tâche des profs est réellement très lourde, il 
est primordial que le processus de répartition des ressources 
soit transparent et que les profs comprennent la situation. 
Étant donné que nous ne voulons pas créer de MED, nous 
sommes prêts à ce que la mise en application d’une nouvelle 
méthode de répartition soit progressive. Mais cela ne doit 
pas nous empêcher d’aller jusqu’au bout de nos discussions 
et analyses. Avec un peu de bonne volonté de part et d’autre, 
une entente est possible.
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Un bilan du bilan des négociations, ça vous tente?

Faire le bilan d’une négociation est toujours 
un exercice complexe, long et douloureux. 

Mais d’une très grande utilité pour préparer la prochaine 
(qui s’en vient à grand pas). Les 20 et 21 avril derniers, au 
regroupement cégep, le comité de bilan des négociations 
de la Fneeq nous a présenté son projet de bilan, qui, tel 
que demandé par le plancher plus tôt dans l’année, doit 
être présenté à nos assemblées générales respectives avant 
son adoption en juin par le biais de vos délégué.es (les 
RAR, responsables au regroupement, voir encadré). 

Perspective
Nous avons jusqu’au 30 mai pour faire parvenir nos 
propositions (d’ajout, de retrait, de modification) quant 
à cette première version du bilan, qui vous fut envoyé le 
21 avril en lecture du vendredi. Évidemment, il peut être 
difficile de trouver le temps de lire les quelque 188 pages 
de ce rapport (65 en enlevant les annexes), et plus encore 
fastidieux de s’y retrouver pour quelqu’un qui n’a pas passé 
toute cette année de négos dans les 
salles d’hôtel surchargées de motifs, 
à discuter la chose en regroupement 
cégep, en ASPPC ou en CCSPP (voir 
encadré pour démêler tout cela). 
C’est pourquoi je vous présente mon 
interprétation d’initiées. Cela dit, il 
faut garder à l’esprit que la négo, ça 
n’est pas juste en instances nationales 
que ça se déroule, mais aussi 
localement. Ainsi, vos avis peuvent 
grandement diverger des nôtres, puisque vous n’avez pas la 
même perspective sur ce qui s’est (ou pas) passé. Ce qui, loin 
de discréditer vos avis, les rend encore plus précieux pour la 
suite des choses. 

Orientation du projet de bilan
Contrairement aux bilans habituellement déposés, aux dires 
de RAR expérimentés, celui-ci est particulier de par son 
orientation. Le comité de la Fneeq a décidé de faire la part belle 
aux avis des divers membres, recueillis à travers un sondage, 
des discussions encadrées et la réception de bilans locaux des 
négociations. Cela nous donne un texte teinté d’avis divers, 
parfois minoritaires. Sur le plancher du regroupement cégep, 
cette approche fut vertement critiquée, ainsi que le ton souvent 
employé dans le rapport, pas toujours très doux ni teinté de 
nuances. Nous reconnaissons que certaines parties de ce 
projet de bilan sont fort maladroitement écrites, ce qui fait en 
sorte que l’on peine à se faire une idée claire d’une position 
de la Fneeq. Cela dit, le comité de bilan, a jugé important de 
préserver cette façon de faire. Pourquoi ? Car elle permettra, au 
sein de nos instances, de prendre connaissance des différentes 

positions débattues lors des réunions du regroupement cégep, 
mais dont on ne parle pour ainsi dire jamais. 

Deux grandes perceptions du travail syndical
Il ressort de ce projet de bilan que deux grandes perceptions 
de la démocratie syndicale ressortent : la première, appelons-
la le syndicalisme vertical, est basée sur l’idée de délégation 
et d’une certaine marge de manœuvre. Les assemblées 
générales locales mandatent leurs RAR pour porter leur 
parole. Ces RAR, à leur tour, mandatent les représentant.
es de la Fneeq qui, à leur tour, forts de ces mandats, vont 
défendre ces positions au CCSPP C’est pas mal cette idée 
qui est appliquée au sein de nos instances. À chaque étape, 
des discussions se font, on tente de trouver un consensus, ou 
à défaut, une majorité. Ce qui, nécessairement, fait en sorte 
que des idées locales sont perdues en cours de route, puisque 
minoritaires. À retenir par contre, au CCSPP, les décisions se 
font par consensus. Ainsi, un groupe plus important (la fsss 
par exemple) ne peut « décider » par-dessus la tête d’instances 

plus petites comme la Fneeq.

Une grande insatisfaction s’exprime 
depuis plusieurs années (cela a 
augmenté dans la foulée du printemps 
étudiant) par rapport à ce modèle.  On 
dit qu’il dépossède les bases syndicales 
d’une bonne part de leur influence 
sur les décisions rapides qui doivent 
être prises lors de négociations. Les 
mandats, une fois accordés, remontent 

la structure verticale, et contiennent d’avance, une bonne 
partie de la marge de manœuvre nécessaire aux différentes 
personnes négociatrices. Il y a très peu d’aller-retours vers la 
base. 

Dans notre bilan local, mais dans celui de plusieurs autres 
syndicats aussi, certaines personnes en appellent à un modèle 
de syndicalisme horizontal où les instances locales ont 
davantage d’influence sur les décisions finales. Ainsi plusieurs 
reprochent à la structure actuelle un déficit démocratique 
certain. On ne se sent pas représenté par cette grosse machine 
fort éloignée des réalités locales, une fois notre avis donné et 
envoyé vers le haut. Parfois, le comité de bilan des négos de 
la Fneeq constate que cette grogne chez plusieurs est causée 
par une mauvaise compréhension des structures actuelles des 
instances. C’est pourquoi l’une des recommandations propose 
des formations afin de mieux faire comprendre la façon 
dont, déjà, les choses fonctionnent (recommandations 4.3 et 
4.8). Dans la même veine, une certaine souplesse locale est 
demandée pour les actions locales, d’où la recommandation 
5.1 qui vise à accorder la possibilité de moyens d’action 
asymétriques. 

[...] plusieurs reprochent à la structure 
actuelle un déficit démocratique certain. 
On ne se sent pas représenté par cette 
grosse machine fort éloignée des réalités 
locales, une fois notre avis donné et 
envoyé vers le haut. 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications, RAR
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Mais plus près de cette préoccupation envers une 
« horizontalisation » des rapports syndicaux, on propose une 
possibilité de pouvoir plus rapidement ‘’faire redescendre’’ 
des éléments lors des crunchs de négos, afin que les instances 
plus basses puissent dire leur mot (recommandations 2.4.3.1 
et 2.4.3.2), afin de redonner à la base une plus grande prise 
sur les décisions. 

Des chantiers pour les prochaines négociations
Le comité de bilan des négos de la Fneeq recommande que 
lors de nos prochaines négociations, les questions de la 
lutte à la précarité, le mal-financement de l’enseignement et 

la lourdeur de la tâche reliée aux EESH soient des thèmes 
centraux (recommandations 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.7). 

Le comité recommande également, pour les prochaines 
négociations, de constituer encore une fois un front commun 
le plus large possible. Même si pour certaines personnes, le 
grand nombre et la grande disparité des réalités alourdit et 
ralentit la marche de ce Front éléphantesque, il n’en reste pas 
moins qu’il a été jugé que les gains seraient encore moindres 
sans cette grande mobilisation collective (recommandation 
5.1). Les groupes qui n’ont pas participé au Front commun 
n’ont pas réussi à se négocier des gains supérieurs à ce qu’ont 
obtenu les membres du Front commun. 

Communications
On le sait, les communications ont été quelque peu chaotiques 
lors des dernières négociations. Plus d’une fois, les journaux 
nous ont appris des éléments que l’on aurait bien aimé 
entendre de nos représentant.es. Il n’est pas facile de bien 
gérer les réseaux sociaux en temps ordinaire, c’est encore plus 

vrai en temps de négociations (recommandation 3.3.1). Autre 
chose, il a été fortement reproché au président de la CSN 
d’avoir spiné un peu trop fortement son enthousiasme autour 
de l’entente de principe en janvier 2016 (recommandations 
3.4 et 3.5) alors qu’en réalité, cette entente de principe 
ressemblait davantage à un grand ouf on a échappé au pire. 

Facteurs turn of
Outre ces pépins de communication, le report des trois 
jours de grève a, selon plusieurs, porté un grand coup à la 
mobilisation. Peu de gens ont compris ce qui s’était passé, 
en partie parce que peu d’explication a été donnée à ce sujet. 

L’inclusion de la négociation sur notre rangement au sein 
même de nos négociations a été perçue comme problématique 
pour plusieurs. N’empêche, nous avons tout de même obtenu 
le rangement 23, ce qui est une belle victoire. 

Il est bien vrai que les gains obtenus ont été fort peu nombreux. 
Nous avons fait des pas, certes, mais très petits. Ainsi, la CI 
maximale à 85 s’est traduite par une réduction de la charge 
de travail pour certains de nos collègues. Et attendez de 
voir apparaître sur vos relevés de paie les effets sonnants et 
trébuchants de notre nouveau rangement. Certes, on est loin 
de l’augmentation accordée aux médecins spécialistes et aux 
bonus octroyés aux dirigeants de Bombardier. En ce sens, 
la défense des services publics demeure d’une importance 
capitale, non pas tant pour nos propres conditions (qui ne 
sont pas mauvaises), mais pour l’ensemble de notre société. 
Il faudra donc relever nos manches pour les prochaines 
négociations. Et localement, nous souhaitons que ces 
réflexions débutent dès maintenant.

RAR : la personne responsable au regroupement est souvent un membre du comité exécutif syndical. Son rôle est 
double : rapporter les positions de son assemblée générale (ou agir en fonction de ce que pourrait dire l’AG) et 
rapporter à son AG ce qui a été discuté en regroupement cégep.

Structure des négociations : 

Au premier étage, l’AG du SPPCEM.

Ensuite : 

• Regroupement cégep : réunion des RAR de toutes les assemblées générales locales des syndicats de profs de cégep

• ASPPC : Lors de la dernière négo, il y a eu, pour la première fois de l’histoire, une alliance de tous les syndicats de 
profs de cégeps. Les syndicats de la FNEEQ-CSN et de la FEC-CSQ ont formé une instance commune décisionnelle 
concernant nos conditions de travail. 

• CCSPP : le comité de coordination des secteurs public et parapublic regroupe les comités de négociation des quatre 
fédérations de la CSN qui représentent des employés de l’État (la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS), la Fédération des employées et des employés des services publics (FEESP), la Fédération des professionèles 
(FP) et la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ)).
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 « Dialogue de sourds ». L’expression est 
couramment utilisée dans le milieu syndical, 

que ce soit pour qualifier l’état stagnant de négociations 
avec la partie patronale ou rendre compte d’une ren-
contre peu fructueuse avec la direction. Or, cette expres-
sion, comme la plupart de celles qui réfèrent à la surdité 
pour imager la langue du monde entendant, beaucoup de 
Sourds la jugent capacitiste. Car il se trouve qu’ils sont ca-
pables de dialoguer, qu’ils ont créé des langues à cet effet, 
des langues aussi capables de poésie, d’humour et, comme 
nous le verrons, de formuler des revendications politiques 
et de donner corps à des mouvements sociaux. Longtemps 
niées, puis dépréciées et proscrites par diverses autorités 
religieuses, scientifiques, académiques ou parentales, ces 
langues ont résisté à des poussées assimilationnistes peu 
communes. 

L’année syndicale 2016-2017 ayant été marquée par 
l’épineux dossier EESH, il m’a semblé pertinent de 
revenir ici sur un des épisodes les plus marquants 

de l’histoire contemporaine de la communauté sourde, soit 
la grève étudiante de 1988 tenue à la Gallaudet University 
(Washington DC), première institution d’enseignement su-
périeur mise sur pied pour les Sourds (1864) et encore au-
jourd’hui, seule université au monde où tous les programmes 
sont conçus pour eux. Mais pour ce faire, quelques éléments 
préalables doivent être exposés dans ce premier texte ici.

L’approche du trentième anniversaire de la campagne Deaf 
President Now! et de sa courte et efficace grève nous donne 
l’occasion de réfléchir à trois éléments. Premièrement, à la 
tension entre handicap et culture qui caractérise la surdité. 
Deuxièmement, à la question de la représentativité du corps 
professoral, des professionnels en éducation spécialisée, des 
directions et des administrations des institutions d’enseigne-
ment accueillant des étudiants à besoins particuliers. Et fina-
lement, à l’aspect essentialisant que tendent présentement à 
prendre des revendications identitaires émanant des campus 
nord-américains.

Pour comprendre la grève de Gallaudet (sur laquelle je re-
viendrai de façon plus détaillée dans le prochain numéro), il 
est d’abord nécessaire de faire un détour pour situer ce que 
représentent les langues des signes – dans ce cas-ci l’Ameri-
can Sign Language (ASL) – pour la communauté sourde et 
son identité. Comme la plupart des cultures, la culture sourde 
repose sur un socle langagier. Contrairement à la représenta-
tion spontanée que s’en font beaucoup d’entendants, les lan-
gues des signes ne sont pas de simples translittérations des 
langues orales. Ce sont des langues « complètes » et auto-
nomes, dotées de sémantiques et de syntaxes originales ré-
pondant exactement aux mêmes fonctions que dans les autres 
langues. Elles s’en distinguent seulement en ce qu’elles se 

sont construites autour de la gestualité et de la visualité au 
lieu de l’oralité et de l’audition. Elles ne permettent pas moins 
virtuellement de tout exprimer, du sentiment le plus primaire 
à l’énoncé théorique le plus abstrait. Bien qu’elles soient par-
fois très iconiques, elles ne reposent pas non plus, contraire-
ment à une autre idée reçue, sur le pantomime, pas plus que 
les langues orales ne reposent sur des onomatopées (le signe 
pour « cheval » en LSQ ne mime pas un cheval, de la même 
manière qu’en français, le mot « cheval » n’imite pas le son 
du cheval).

De tout temps et partout où se sont retrouvées des personnes 
sourdes, des langues des signes se sont développées, en pre-
nant des formes parfois très embryonnaires, éphémères et 
idiosyncrasiques et parfois plus abouties. Par contre, ce n’est 
seulement qu’au 18e siècle qu’on assiste en Occident à leur 
reconnaissance, à leur développement et à leur formalisa-
tion par des institutions aptes à les pérenniser. Ce mouve-
ment donne un essor à la scolarisation et à la socialisation 
des Sourds. Des écoles sont mises sur pied et autour d’elles, 
ce sont de véritables communautés qui se mettent en place. 
Une culture originale émerge et fait de la surdité une identité 
sociale et non plus seulement un handicap ou une condition 
personnelle. Ceci permet à beaucoup de Sourds de sortir de 
l’isolement auquel ils étaient confinés et de se détacher peu à 
peu de l’étiquette de retardés mentaux qui leur collait souvent 
à la peau1. Gallaudet est créé dans cette foulée et incarne l’im-
mense progrès réalisé par les communautés sourdes qui, en 
quelques générations, sont passées de l’illettrisme généralisé 
à un besoin criant d’une université où leurs membres pour-
raient étudier ET enseigner dans leur langue.

Cet essor mené par ceux qu’on nomme les gestualistes sera 
par contre brutalement interrompu à la fin du 19e siècle par 
ce qui peut s’interpréter comme un changement de paradigme 
pédagogique et la victoire d’une approche concurrente : 
l’oralisme. En 1880, le Congrès de Milan réunit 255 spécia-
listes de l’enseignement pour les Sourds dont seulement trois 
sont sourds. Alors que des interprètes assurent la fluidité des 
échanges oraux en anglais, en français, en italien et en al-
lemand, aucun interprète n’est présent pour les participants 
sourds. Au terme des « échanges », le congrès se positionne 
en faveur de la méthode oraliste au détriment des langues des 
signes.

L’oralisme cherche à enseigner la langue orale aux Sourds 
pour leur permettre de communiquer avec les entendants, 
notamment en utilisant la lecture labiale, l’oralisation ou la 
langue parlée complétée. Bien que cette méthode puisse don-
ner de bons résultats en permettant une intégration plus facile 
au monde entendant pour ceux qui sont capables d’oraliser, 
1. La notion de deaf and dumb, alors usuelle en anglais nous permet de prendre la mesure de 
cette étiquette. Son équivalent français « sourd-muet » est par ailleurs rejeté par les communautés 
sourdes en milieux francophones.

Éléments des cultures sourdes
mettre la table à la compréhension de la grève de Gallaudet (1er texte de 2)

Maxime Lefrançois, sociologie
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elle peut aussi consister en une demande d’efforts démesurés 
et contreproductifs pour les Sourds qui ne seront jamais ca-
pables de le faire2. Pour ces derniers, ces efforts sont presque 
tous canalisés, du moins pendant les premières années de sco-
larisation, vers l’apprentissage d’un mode langagier qui leur 
apparait complètement étranger, au lieu d’être dirigés vers 
l’apprentissage général en utilisant une langue avec laquelle 
ils ont un rapport plus « naturel », immédiat, spontané et af-
fectif. Les autres apprentissages peuvent ainsi être entravés et 
d’importants écarts par rapport aux élèves entendants tendent 
à se creuser. Combinés à une discrimination tenace, ces écarts 
se manifestent, encore aujourd’hui, dans des taux d’alphabé-
tisation, de diplomation et d’emploi scandalisants.

Bien que les deux méthodes aient coexisté durant le 18e siècle 
et le 19e siècle, le Congrès de Milan marque donc la victoire 
de l’oralisme3. Pour près d’une centaine d’années, les lan-
gues des signes ne seront plus enseignées dans une majorité 
d’écoles spécialisées. Dans certains cas, elles seront carrément 
interdites. En résidence pour la plupart, les étudiants n’auront 
plus le droit des les utiliser, y compris hors des classes. Cette 
victoire de l’oralisme, qui se veut un pari très risqué en faveur 
de l’intégration au monde entendant, nuira à la scolarisation 
de plusieurs et marquera un recul pour la culture sourde en 
termes de reconnaissance et de transmission de sa principale 
production : sa langue4. Jusque là dominante, elle devient 
clandestine et, au mieux, confinée au registre familier. 

Demeurée partisane du gestualisme comme ses fondateurs, la 
Gallaudet University résistera à la déferlante oraliste tout au 
long du XXe siècle5. Mais pour bien comprendre le contexte 
particulier dans lequel la grève de 1988 éclatera, il reste deux 
éléments à préciser. D’une part, l’enseignement y est désor-
mais donné par un corps professoral à majorité entendante 
contrairement à l’époque de sa fondation. D’autre part, un rè-
glement stipule depuis 1982 que seul l’anglais signé doit être 
utilisé pour les cours, même si plusieurs professeurs savent 
bien signer en ASL. Bien que lui ressemblant, l’anglais signé 
diffère de l’ASL. Il se présente comme reproduction exacte 
du vocabulaire et de la grammaire de l’anglais parlé (on par-
lera d’une langue signée plutôt que d’une langue des signes). 
Séquentiel là où l’ASL est plus simultané, l’anglais signé se-
rait moins en phase avec les soubassements neurologiques 
du langage lorsqu’il se développe de manière visuelle. Les 
opposants à son utilisation en classe – à d’autres fins que les 
2. Il s’agit d’une question très délicate qui mériterait de plus longs développements, par 
exemple sur les différences entre les surdités pré et post linguales, mais pour lesquels je manque 
malheureusement à la fois d’espace et de compétences.
3. Pour la petite histoire, l’approche oraliste était notamment défendue par Alexander Graham 
Bell qui exerce une grande influence au Congrès de Milan, aidé de sa notoriété et de sa fortune 
personnelle. Bien que sa mère et sa femme soient sourdes, son parti pris pour l’oralisme s’insère 
dans un programme eugéniste s’opposant à la floraison d’une culture sourde. « Those who 
believe as I do, that the production of a defective race of human beings would be a great calamity 
to the world, will examine carefully the causes that lead to the intermarriages of the deaf with the 
object of applying a remedy » (Bell, 1884, p. 41). 
4. C’est fut notamment le cas au Québec où la LSQ tarde encore à se faire reconnaitre comme 
langue de communication et d’enseignement.
5. Pour Edward Gallaudet, tenter d’éliminer la langue des signes équivalait à dépouiller les 
Sourds de leur identité, de leur communauté et de leur culture. 

cours d’anglais – soutiennent qu’il entrave la communication 
et exige plus d’efforts que l’ASL lorsqu’utilisée de façon sou-
tenue.

Présent sur le campus durant les moments forts de la cam-
pagne Deaf President Now !, l’écrivain et neurologue Oliver 
Sacks évoque pour sa part un conflit latent entre l’administra-
tion et le reste de la communauté universitaire pour contex-
tualiser la grève étudiante :

Jusqu’à un certain point, les professeurs communi-
quaient avec les étudiants, ils faisaient plus ou moins 
partie de leur monde et partageaient leurs préoccupa-
tions : mais l’administration formait une sorte de gou-
vernement lointain qui dirigeait l’école comme une en-
treprise, en témoignant une certaine bienveillance aux 
pauvres sourds « handicapés » mais en ne respectant 
guère leur identité collective et culturelle. Des étudiants 
et des professeurs avec qui j’avais bavardé m’avaient 
divulgué des informations qui m’avaient horrifié : ils 
m’avaient confié que, si elle en avait la possibilité, 
l’administration réduirait volontiers le pourcentage des 
professeurs sourds exerçant à Gallaudet et limiterait 
encore l’usage des Signes pendant les cours (Sacks, 
1996, p. 216-217).

La situation est donc le suivante : l’oralisme domine tou-
jours, l’éducation des Sourds est partout essentiellement as-
surée par des entendants et dans la seule université au monde 
qui leur est entièrement consacrée, l’élément central de leur 
culture et de leur identité n’est pas ou peu utilisé en classe, 
voire est menacée par l’attitude de l’administration. Comme 
nous le verrons dans la seconde partie de ce texte (de l’autre 
côté de l’été), ce sera la nomination d’une nouvelle prési-
dente pour l’université qui mettra le feu aux poudres. Alors 
que trois milles étudiants s’étaient rassemblés pour exprimer 
leur préférence envers une candidature sourde, le C.A. – à 
forte majorité entendante et présidé depuis sept ans par une 
administratrice n’ayant pas jugé bon d’apprendre les signes – 
préférera aux deux derniers candidats sourds en lice Elisabeth 
Ann Zinser : une candidate externe, entendante et ne sachant 
pas signer. Loin de se limiter à une demande de reconnais-
sance et de représentativité, le conflit qui suivra donnera lieu 
à une renaissance de la culture sourde, à une réaffirmation de 
sa langue, à une émancipation de ses membres et à un specta-
culaire mouvement d’autodétermination dans le domaine de 
l’éducation. 
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Du 20 au 23 avril dernier, la première édition 
du Festival de films féministes de Montréal 

s’est tenue au Groupe d’Intervention Video (GIV) et à 
La Lumière. Le jeudi 20 avril, la soirée était composée 
de courts et de moyens métrages divisés en deux blocs, 
soit : cinémas autochtones et réflexions identitaires. Le 
vendredi 21 avril avait lieu la soirée documentaire. Le 
samedi 22 était consacré aux cinémas LGBT, black et 
aux films expérimentaux. J’ai assisté à la première soirée 
de ce festival.

Genèse du festival
Tout d’abord, la genèse de ce projet, 
initié par Magenta Baribeau, provient 
d’un constat qu’il n’y avait pas de festival 
de films féministes et que cela pourrait 
permettre aux gens de « [se fédérer], de 
se rencontrer et de discuter. » (cité de 
Labrèche, 13 avril 2017) La réalisatrice 
souligne aussi que la «[…] majorité des 
programmateurs [des autres festivals] sont 
des hommes blancs et hétérosexuels […]» 
(Ibid) De ce fait, au mois de novembre 
2016, elle s’est entourée d’une équipe de 
quatre complices : Kristen Brown, Ariane 
Caron-Lachance, Marion Hubert et Érica 
Leblanc. Ensuite, l’équipe a travaillé à 
sélectionner des films pertinents à l’égard 
de la mission du festival.

Un festival intersectionnel
Ce festival qui se veut inclusif s’inscrit dans un mouvement 
féministe dit intersectionnel. Il s’agit de prendre en 
considération l’ensemble des appartenances identitaires 
des femmes à des groupes discriminés dans la lutte contre 
les oppressions. Les groupes discriminés ne sont pas 
homogènes. Les femmes ne connaissent pas la même 
expérience de discrimination, d’oppression et de violence 
selon leur appartenance à un groupe ethnique, à une classe 
sociale, à une communauté LGBT, etc.1 Les organisatrices, 
qui se définissent elles-mêmes comme des alliées, ont pris 
soin de refléter cette réalité dans la programmation de ce 
festival, ce qui sommes toute, fut bien respecté.  Elles ont 
d’ailleurs pris soin de mentionner que la première partie des 
courts et moyens métrages du jeudi étaient réalisés par des 
cinéastes autochtones concernant des enjeux touchant ces 
femmes, notamment parce que nous nous trouvons sur un 
1 L'intersectionnalité est un concept qui est né dans les milieux militants du Black feminism 
dans les années 1970. Il a été théorisé par quelques intellectuelles afro-américaines dans les 
années 1980 et 1990, notamment Kimberle Crenshaw. Voir à ce sujet : Kimberle Crenshaw. 
« Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 
Color ». Stanford Law Review, no. 43 (1991), pp. 1241-1299.

territoire non cédé. 

Bilan de la soirée du jeudi
Sur les dix courts et moyens métrages présentés lors de cette 
soirée, quatre étaient québécois et trois canadiens. Ce manque 
de diversité peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait de 
la première édition du festival et que les organisatrices ont 
tout fait elles-mêmes, sans subventions ni publicité. Malgré 
des films de qualité inégale, la programmation a permis de 
rendre compte d’une pluralité de réalités et de points de 
vue concernant des enjeux liés aux conditions multiples 

des femmes. Le mini-documentaire 
Mirada de Mujer réalisé par Rosa Maria 
Sulca Pomahuacre portant sur la violence 
domestique subie par les femmes d’une 
communauté autochtone du Pérou et la 
fiction Leeches réalisée par Payal Sethi 
traitant des mariages forcés d’un jour en 
Inde furent les deux métrages les plus 
intéressants de la soirée par la qualité de 
leur traitement, des enjeux présentés et 
de la réalisation. L’intérêt des courts et 
moyens métrages plus artisanaux  n’est 
pas négligeable non plus, car ils ont eu 
pour effet de susciter la discussion sur des 
enjeux moins connus et moins abordés tels 
que le rapport qu’une lesbienne entretient 
avec son corps queer.

En somme, cette première édition fut 
intéressante. En espérant que lors de la planification de la 
deuxième édition, les organisatrices reçoivent le financement 
et le soutien nécessaires afin de présenter les films dans des 
salles mieux adaptées à une projection publique. De plus, 
l’intégration de membres des différentes communautés 
visées dans le comité organisateur amènerait une profondeur 
et une signification supplémentaires dans le choix des titres 
sélectionnés. À voir. 

Le site web de cette édition : https://fffmontreal.wordpress.
com/
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Un premier Festival de films féministes de Montréal
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Suggestions de lectures estivales

Un roman historique, poétique et 
philosophique

Mémoires d’Hadrien. Suivi de carnets de notes de Mémoires 
d’Hadrien. Paris, Gallimard, 1951.

S’offrir, de nouveau, le pur plaisir de 
relire la plume et de revisiter l’esprit de 
l’académicienne Marguerite Yourcenar 
(1903-1987). Pour ce faire, ressortir 
Mémoires d’Hadrien. Se replonger 
dans les exigences, les aspirations, les 
épreuves et les plaisirs que le destin 
réservait à l’empereur romain Hadrien 
(117-138). En nous faisant partenaire de 
route de cet empereur humaniste « qui 
se sentai[t] responsable de la beauté du 

monde », nous (re)visitons l’Europe d’est 
en ouest, faisons escale en Afrique et découvrons certaines 
des merveilles que la Syrie avait à offrir jusqu’à tout 
récemment. Cette (re)lecture nous offre un voyage intérieur 
stimulant et enrichissant en nous proposant des avenues 
originales pour aborder (parfois pour affronter) de grands 
thèmes qui habitent et bousculent l’immuable condition 
humaine, tels que la mort, le rapport quelquefois antagonique 
entre le corps et l’esprit, l’exigence du comportement juste 
et éthique. C’est ainsi que Marguerite Yourcenar fait dire 
à l’empereur : « Puisque la haine, la sottise, le délire ont 
des effets durables, je ne voyais pas pourquoi la lucidité, la 
justice, la bienveillance n’auraient pas les leurs. » Coquetel 
rempli de promesses chaleureuses pour la période estivale.

Un ouvrage de référence sur le 
Québec
Dictionnaire des intellectuel.les au 
Québec (2017). Michel Lacroix, Yvan 
Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, 
Jonathan Livernois. Collection « 
PUM-Corpus », Montréal : PUM, 
348 p.
Pour voyager à travers notre 
patrimoine culturel et intellectuel, je 
vous propose de parcourir, de scruter 
et de questionner le Dictionnaire des intellectuel.les au 
Québec. D’entrée de jeu, on peut se demander pourquoi on a 
attribué à cet ouvrage de référence la catégorie « dictionnaire 
» plutôt que celle d’ « anthologie »? De plus, les diverses
définitions attribuées au concept d’ « intellectuel.les » sont 
fort intéressantes, stimulantes, voire pertinentes. Mais, sont-
elles exhaustives? Un courant idéologique traverse-t-il cet 

ouvrage? Enfin, sur le plan de la sélection des entrées, si 
Pierre Dansereau (1911-2011), grand défenseur de la cause 
environnementale, s’est mérité une notice, est-ce qu’une 
figure de la relève, telle que Laure Varidel (1973- ), n’aurait 
pas mérité d’y apparaître également? Autre exemple, dans le 
champ de la sociologie, si Mathieu Bock-Côté s’y retrouve, 
pourquoi Gilles Bourque brille-t-il par son absence? Tant 
d’autres questions émanant de cet ouvrage savant pourront 
nourrir vos repas grillades entre ami.es. Bonnes discussions 
et profitez des vacances!

Un recueil de poésie
Drukker, Kelly Norah (2016). Small 
Fires. Montréal : McGill-Queens, 
115p.

Small Fires. Autre voyage intérieur 
et à l’étranger. Cette fois-ci, c’est 
la ruralité irlandaise (la féérique 
île Inis Mor) et française (le Midi-
Pyrénées et la campagne lyonnaise) 
qui nous attendent à travers les mots 
et l’univers de Kelly Norah Drukker, 
une jeune poète anglo-montréalaise 
d’origine irlandaise. Ce recueil lui a déjà valu plusieurs prix, 
alors votre mise n’est pas risquée. Charme garanti.

Bruno Massé, Géographie

En décembre dernier paraissait le 
livre Étouffer la dissidence : vingt-cinq ans 
de répression politique au Québec chez 
Lux Éditeur. 

Il s’agit du rapport de la Commission 
populaire sur la répression politique 
(CPRP) qui est née du Printemps 
érable et s’est étalé pendant trois 
ans pour documenter le phénomène 
jusqu’en 1990. La CPRP réussit à tenir cinq audiences 
à travers quatre villes et récolter près d’une centaine de 
témoignages, portée par sept commissaires et plusieurs 
personnes militantes convaincues que cette histoire 
devait voir le jour. Ou, pour reprendre les paroles de la 
CPRP, enfin «rendre visible l’invisible». Cette oeuvre se 
révèle comme un accomplissement remarquable et une 
contribution essentielle à l’histoire des droits humains au 
Québec. 

https://www.luxediteur.com/catalogue/etouffer-la-dissidence/
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