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Vision client
Quand la question des moyens évince celle des finalités, 
et que la gestion de l’outil devient sa propre fin, les 
choses perdent leur sens, l’Etat de droit sa raison 
d’être, et l’homme son chemin. Trois exemples à 
domicile de cette subversion managériale : la Défense, 
la Culture, l’École. 

Trois noblesses humiliées.
Régis Debray « L’erreur de calcul »

Lors de la dernière assemblée générale 
de novembre, nous avons recommandé, 
unanimement, le renouvellement du 
mandat de Josée Mercier, directrice des 
études depuis 2013. Cet avis favorable, basé 
sur la multitude d’avis départementaux 
reçus au B-28, venait avec sa part de 
bémols et autres mises en garde : il 
faudra que notre directrice soit vigilante 
et ne se laisse pas prendre dans les rets 
managériaux tendus par les consultants 
qui siègent sur le comité d’évaluation.1

Or, s’il est nécessaire de dénoncer 
les inepties débitées par les tenants 
du new management en charge de la 

dotation, nous devons également surveiller 
ce qui se trame au comité de rédaction du 
Plan Stratégique. Nous ne voulons, pour 
le témoigner, que ce sondage électronique 
proposé en novembre dernier, celui pour 
« cerner les enjeux préliminaires »... Nous 
avons demandé à notre camarade Éric Martin 
de nous en faire la critique, que vous pourrez 
lire à la page 8 du présent numéro. Soyez 
rassurés : la brume n’est pas dans vos lunettes, 
mais dans les énoncés du sondage. 

Il est malheureux de constater que, désormais, 
les institutions publiques ne se permettent 
plus de réfléchir l’organisation de leurs tâches 
sans quêter l’approbation de cabinets conseil 

1 Pour rappel : Dans le mandat d'évaluation, on prévoyait 
juger le travail de Mme Mercier à la lumière de sept 
« thèmes », tous débutant par le mot  « gestion »... 

et d’audits, de spécialistes du benchmarking, de 
planneurs patentés. Complètement coupés du 
monde réel, ne sachant remplir leurs grilles 
d’analyse qu’avec des chiffres, ils ne voient 
pas l’école autrement qu’en tant qu’unité de 
production au rendement optimisable. C’est 
pourquoi vous ne les verrez jamais dans 
nos couloirs et proche de nos classes ; la 
nature de notre travail n’est pas importante, 
elle ne compte même pas. Mais regardez-
les bien s’attarder aux taux de diplomation 
par programmes, à la moyenne de sessions 
nécessaires pour obtenir un diplôme, au 
taux de placement de ces mêmes diplômés, 
etc.  L’étudiant se verra ainsi traité comme un 
livrable.

Après avoir révolutionné la production des 
motoristes japonais, voilà que les turbo-
tayloristes se penchent sur les institutions 
publiques, flairant la bonne affaire : après 
tout, il y a des limites à pouvoir optimiser 
l’installation de portes de char. 

Mais il leur faudra comprendre qu’ici à 
l’école, pour reprendre une phrase entendue 
récemment, n’avons aucune obligation, aucun 
intérêt et surtout aucune intention de nous 
soumettre.
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Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Alexis Desgagné et Marie Wright. La mise en pages est de 
Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, à moins d’avis contraire.

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. 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 LGBTQIA+, etc. L’intersectionnalité prend aussi en considération les oppressions et discriminations vécues par 
les femmes en raison de leur condition, par exemple les femmes ayant un handicap. Les luttes des femmes ne sont donc pas 
homogènes et ne se situent pas sur un même pied d’égalité. 

Voir l’ouvrage de Sirma Bilge et de Patricia Hill Collins. Intersectionality. Cambridge : Polity Press, 2016. 224 p.

Petit lexique pour mieux penser les enjeux féministes : 
L’intersectionnalité
Valérie Blanc, Comité d’action féministe

Née à Istambul en 1980, Yasam 
Sasmazer travaille maintenant à 
Berlin. Elle crée des sculptures 
de bois, matériaux qui lui sert à 
représenter des émotions difficiles 
à vivre et souvent très sombres. Le 
but n’est pas d’appesantir encore 
plus votre fin de session, mais 
bien de mettre en image l’intensité 
émotionnelle des fragilités qui nous 
habitent et que l’on cache souvent 
sous un mince sourire-tout-va-
bien.

Dans ce numéro de La Dépêche, nous 
vous présentons quelques-unes de 
ses œuvres, tirées principalement 
de sa série Metanoia. 

Photo | Bone Magazine
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrt
Trois gros dossiers de relations de travail cet hiver en assemblée générale

Les positions que nous prendrons dans les réunions 
de l’assemblée générale de l’hiver prochain auront un 
impact significatif  sur les conditions de travail d’un 
très grand nombre de professeures et de professeurs du 
Collège. Au programme : la Répartition des ressources 
entre les disciplines, l’Offre générale de service ainsi que 
l’Assistance professionnelle et l’évaluation des nouvelles 
enseignantes et des nouveaux enseignants.

Répartition des ressources entre les disciplines
Depuis de nombreuses années, nous demandons sans succès 
au Collège de convenir des règles de répartition des ressources 
entre les disciplines. Et depuis autant années, le Collège 
refuse même de discuter avec nous des règles qu’il applique 
pour répartir les ressources nécessaires à l’enseignement des 
cours de théorie et de laboratoire ainsi que les stages. Ces 
ressources représentent, soit dit en passant, plus de 90% des 
ressources distribuées. Combien avons-nous passé d’heures à 
parler des ressources de coordination, de projets de réussite 
ou pédagogiques alors que cela ne représente qu’une infime 
partie des ressources à répartir ? Cet hiver, nous vous convions 
à discuter et à prendre position sur tous les aspects du projet 
de répartition des ressources, incluant les 90% nécessaires 
à l’enseignement des cours. Et ça tombe bien car la partie 
patronale a accepté une première rencontre avec la partie 
syndicale à ce sujet le 12 décembre prochain. Espérons que 
les pourparlers se poursuivront au cours de la session d‘hiver.

Nous vous inviterons sous peu à une réunion d’information, 
qui se tiendra en janvier avant le début des cours, sur la 
répartition des ressources et en ferons d’autres au besoin afin 
que l’assemblée générale maîtrise les éléments clés de cette 
répartition. Et à chaque assemblée générale, nous adopterons 
des positions sur des aspects du projet de répartition pour 
qu’au mois d’avril nous ayons établi nos positions sur tous les 
aspects. La délégation syndicale au CRT portera les positions 
adoptées par l’assemblée générale et tentera de négocier avec 
la direction les règles de répartition des ressources ainsi que 
les résultats de ces règles.

Nous commencerons à nous prononcer dès le mois de janvier 
sur les objectifs que nous poursuivons ainsi que sur nos 
orientations générales. On vous y attend en grand nombre.

Offre générale de service
À la suite d’un grief  déposé l’an dernier, le Collège s’est rendu 
compte qu’il y a parfois un écart entre ce qui est prévu à 
l’Offre générale de service (OGS) et son application, ce qui 
est relativement normal puisqu’elle date d’environ 15 ans. 
Les deux parties au CRT ont donc convenu de discuter de 
modifications au texte de l’OGS, d’autant plus que notre 

nouvelle convention collective nous permet maintenant 
formellement d’en avoir une.

Étant donné que l’OGS peut avoir un impact important sur 
l’obtention ou non d’un poste ou d’une charge d’enseignement, 
l’écriture de ce texte touchera inévitablement de très près 
toutes les enseignantes et tous les enseignants non permanents.

Les travaux ont débuté à la mi-novembre et devraient se 
terminer en janvier, ce qui nous permettra probablement d’en 
débattre et de l’adopter en janvier ou février. À suivre.

Assistance professionnelle et évaluation des nouvelles 
enseignantes et des nouveaux enseignants
Cette entente a été renouvelée il y a un an et sa mise en 
application a suscité plusieurs questionnements, certains 
soulevés par la partie patronale et d’autres par les 
coordonnatrices et coordonnateurs de départements lors du 
dernier Forum des coordinations départementales.

La direction s’est d’abord rendu compte que la transmission 
du formulaire d’évaluation des nouvelles et des nouveaux 
n’est pas formellement prévue à l’entente, comme c’était le 
cas précédemment. Or, étant donné que la direction, si elle 
décide de retirer la priorité d’emploi d’une enseignante ou 
d’un enseignant, doit indiquer les motifs de cette décision, 
l’information que l’on retrouve dans le formulaire d’évaluation 
lui est nécessaire. D’ailleurs, presque tous les départements 
transmettent ce formulaire à la direction. De plus, un 
département ne peut cacher un document qu’il a produit 
lorsque la direction le demande. Cette modification nécessite 
qu’on en discute formellement en assemblée générale et qu’on 
modifie le texte de l’entente.

Les coordinations départementales ont par ailleurs 
soulevé deux questionnements lors du dernier Forum des 
coordinations : l’évaluation des nouvelles enseignantes et des 
nouveaux enseignants change-t-elle après qu’ils ont franchi 
le délai qui leur donne un droit de grief  contre un retrait 
de priorité d’emploi ? Doit-on évaluer les enseignantes et 
les enseignants qui ont déjà passé avec succès une ou des 
évaluations au collège, soit à la formation continue, soit dans 
un autre département et, si oui, est-ce que tous les aspects 
actuellement prévus pour les nouvelles et les nouveaux sont 
pertinents ?

Le Collège et le syndicat ont annoncé au CRT leur intention de 
discuter de ces trois sujets au cours de la prochaine période et 
de tenter de convenir de modifications qui seront présentées 
afin d’en débattre à l’assemblée générale, probablement au 
cours de la session d’hiver. 
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Guylaine Fontaine, v.-p. aux affaires pédagogiques céLa Commission des études a tenu sa dernière 
réunion ordinaire à la mi-novembre, mais ses 

membres devront patienter encore un peu avant de fermer 
leurs agendas de l’année 2017, puisqu’ils sont conviés à 
deux CÉ extraordinaires, les 28 novembre et 5 décembre 
prochains. 

La première de ces rencontres se tiendra en l’absence de 
sa présidence habituelle, puisqu’elle sera consacrée à 
la formulation d’un avis au Conseil d’administration à 

propos du renouvèlement du mandat, justement, de la présidente 
actuelle de la CÉ et directrice des études, madame Josée Mercier. 
Quant à la seconde, elle sera dédiée à la présentation de l’état des 
travaux pour la prochaine planification stratégique, et elle verra 
donc sa participation élargie par la présence du directeur général 
et des membres du comité consultatif  du C.A. responsable de 
la chose.

Voici indubitablement deux sujets d’importance, sur lesquels 
la délégation professorale est heureuse de pouvoir exercer sa 
réflexion encore bien alerte, et aiguisée par une année riche 
en débats. Pourtant, force est de 
constater que la présentation qui 
nous en est faite comporte certaines 
colorations qui embrouillent hélas 
davantage notre compréhension 
qu’elles ne l’éclairent, et qui 
ralentissent un peu nos élans à nous 
en saisir.

Il en est ainsi des sept thèmes que le 
comité d’évaluation du mandat de la 
direction des études a retenus pour 
son analyse, et dont le chamarré 
résolument gestionnaire a de quoi 
indisposer les mieux intentionnés, 
soit : « gestion du développement des services aux différentes 
clientèles du collège; gestion de l’agencement des ressources de 
sa direction (planification structurelle); gestion des programmes 
d’études, des activités et des services d’enseignement; gestion des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles; 
gestion des relations du cégep avec son environnement; gestion 
des relations interservices; gestion de sa contribution personnelle 
et de son rôle d’experte ». Dès la réception de cette liste, nous 
en avons vivement déploré l’effacement des professeurs, des 
étudiants, en fait, de toutes les personnes qui œuvrent à notre 
mission d’enseignement. La personne même de notre directrice 
s’y trouve dissoute dans un étrange critère final d’autogestion… 
Peut-être le comité d’évaluation aurait-il pu s’inspirer plutôt de 
notre projet éducatif, dans lequel nous affirmons adhérer à une 
« vision humaniste de l’éducation » et soulignons qu’ » au collège 
Édouard-Montpetit, nous avons opté pour une éducation qui 
tienne compte de toutes les dimensions de la personne et qui se 

vive dans un milieu dynamique et convivial, caractérisé par des 
rapports humains personnalisés et respectueux » [1] ? En tous 
cas, pour notre part, c’est assurément à travers ce filtre-là que 
nous souhaitons nous exprimer sur la qualité du travail de notre 
directrice.   

En ce qui a trait à la planification stratégique 2018-2023, eh 
bien, il va sans dire que d’emblée, il nous apparait naturel et 
tout à fait pertinent de réfléchir à l’avenir de notre institution 
pour définir ensemble, avec toute la rigueur nécessaire, le visage 
que nous voulons donner dans les prochaines années à notre 
maison d’enseignement. Or, il faut avouer que le seul concept de 
« planification stratégique » nous hérisse, bien que nous l’ayons 
presque apprivoisé à force de le voir et de l’entendre. Quoi 
qu’il en soit, c’est un mécanisme managérial qui continue de 
nous apparaitre inapproprié dans le contexte d’une institution 
d’éducation, surtout dans un réseau public. D’ailleurs, il faut 
voir à quel point les énoncés d’une « vision », élément crucial 
qui accompagne tout bon plan stratégique, sont souvent très 
similaires d’un cégep à l’autre, chacun s’y affichant pourtant 
comme un « chef  de file » -ou un « leader »- par la « qualité 

de sa formation », en revendiquant 
son « rayonnement » à travers 
ses « pôles d’excellence », tels 
les « transferts technologiques », 
le « développement régional », 
« l’internationalisation », la 
« recherche », les « projets 
innovants », « l’intégration des 
nouvelles technologies », les 
« pratiques collaboratives » ou même 
« agiles »… Ces caractéristiques si 
communes –dans tous les sens- étant 
jouées paradoxalement comme 
s’il s’agissait de se démarquer 

de concurrents. Voilà une démarche bien étrange pour les 
partenaires d’un réseau[2]. Sans compter toute l’énergie déployée 
–gaspillée- dans cette préoccupation d’une reddition de comptes 
où la recherche obsessive de « mesurable » et de « démontrable » 
détourne tristement nos administrateurs de leurs devoirs et 
accomplissements institutionnels, les vouant à répondre à des 
obligations extérieures et les forçant même à exiger de nous que 
nous les aidions à atteindre leurs cibles... Tourbillon périlleux de 
perte de sens et de bris de confiance, pouvant mener tout droit 
au brown-out.

En guise de conclusion, j’ai eu l’idée de jeter un bref  regard 
étymologique sur deux de ces mots qui nous irritent tant, soit 
« gérer » et « administrer ». Alors que je pensais trouver matière 
à en nourrir davantage et plus précisément notre aversion, j’y 
ai découvert que ces termes –comme tant d’autres- ont en fait 

Servir l’enseignement

Il faut voir à quel point les énoncés d’une «  vision  », 
élément crucial qui accompagne tout bon plan 
stratégique, sont souvent très similaires d’un cégep à 
l’autre, chacun s’y affichant pourtant comme un « chef de 
file » -ou un « leader »- par la « qualité de sa formation », 
en revendiquant son « rayonnement » à travers ses « pôles 
d’excellence  », tels les «  transferts technologiques  », le 
« développement régional  », «  l’internationalisation  », la 
« recherche », les « projets innovants », « l’intégration des 
nouvelles technologies », les « pratiques collaboratives » 
ou même « agiles »…

Suite en page 12
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Parce que vous avez lu l’éditorial de la précédente Dépêche, 
vous savez que le comité exécutif  met en place les outils 
nécessaires pour améliorer la santé psychologique des 
profs du collège. Et c’est pourquoi nous étions dans la 
Capitale pour assister à la formation S.P.O.T1., prodiguée 
par la FNEEQ. Et c’est une fois passé le vestibule de 
style « paquebot » de la Maison de la Coopération et de 
l’économie solidaire que nous avons pu constater que, 
plus que jamais, notre action est nécessaire et, j’ose le mot, 
urgente.

Prenons, par exemple, l’état des troupes dans les 
départements au dépôt du projet de répartition de l’hiver 
prochain. Plusieurs se résignent déjà à une CI plus élevée 

(l’attrition automnale ayant fait son oeuvre). Mais ils ne se 
plaindront pas de leur sort, surtout le jeune voisin de bureau, 
tout frais arrivé dans le département, assiste à une répartition 
de tâches qui ne l’inclut pas. Pour d’autres, c’est être gagnés par 
une inquiétude toute nouvelle, car ils doivent mener à bien un 
projet départemental pour les EESH sans trop savoir quel sens 
lui donner. Ici, la lecture des pages économiques d’un grand 
quotidien laisse les profs anxieux pour l’avenir de leurs futurs 
diplômés, qui devront affronter un marché du travail instable 
et décourageant pour l’étudiant voulant s’inscrire au cégep. 
Là-bas, un problème de santé psychiatrique qui ne fut pas 
diagnostiqué correctement et qui a rendu un collègue instable 
et dysfonctionnel. Ne sachant quoi faire, ses camarades et 
l’administration ont offert une réponse disciplinaire et coercitive 
qui n’a rien fait d’autre qu’empirer la situation.

Rapportés par nos camarades des autres syndicats FNEEQ, ces 
exemples trouvent ici écho dans le quotidien du cégep. Nous 
ne sommes pas seuls. Et la formation fut l’occasion de recevoir 
quelques outils pour mieux identifier les problèmes: indicateurs 
de problèmes de santé psychologique (SP), repères sur les 
changements organisationnels induisant une surcharge de travail, 
un questionnaire sur la SP (qui contient une échelle de détresse 
psychologique, notamment) et son guide d’interprétation. 

De plus, nous avons reçu un cahier d’orientations à privilégier 
pour la rédaction d’un plan d’action en SP. Pensé pour offrir 
1 Santé psychologique et organisation du travail

des solutions pour atténuer les facteurs de 
risque (tableau 1), il nous permettra de répondre 
rapidement aux appels à l’aide de nos collègues, mais aussi 
de faire les pressions politiques nécessaires pour que des 
changements structuraux soient apportés à l’organisation du 
travail au cégep.

Retour sur la formation spot (16 et 17 novembre 2017)

Janick Morin, Président

Tableau 1: facteurs de risques au sein 
des institutions

Psychosociaux
● Reconnaissance au travail
● Soutien des collègues et des supérieurs
● Charge de travail
● Latitude décisionnelle
● Communication
● Clarté des rôles
● Précarité
● Relations interpersonnelles
● Relations avec les étudiants
● Sens du travail
● Conciliation travail-famille

Environnementaux
● Bruit
● Éclairage
● Température
● Espace de travail
● Sécurité
● Ressources matérielles

Sociaux 
● Mondialisation
● Individualisme
● Contexte économique
● Politiques sociales

Invididuels
● Type de personnalité
● Situation personnelle et familiale
● Situation financière
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Bilan d’utilisation des ressources 2016-2017 
un surprenant équilibre tâche et 

ressources
Yves Sabourin, V.p. à l'application de la convention

Lors de la réunion du CRT du mois de 
novembre, le Collège a déposé son bilan d’utilisation 
des ressources pour l’année 2016-2017. Alors que l’état 
d’utilisation provisoire que le Collège a déposé au CRT 
en avril dernier prévoyait un surplus de 6,47 ETC, le bilan 
déposé en novembre indique plutôt une situation presque 
équilibrée, avec un surplus que le Collège estime à 0,11 
ETC seulement mais qu’il devrait plutôt estimer à 0,23 
ETC selon le syndicat.

Le syndicat estime que le surplus devrait être de 0,23 ETC 
car le Collège n’a pas accordé aux fins de la coordination 
départementale 1/18ème du volet 1. Il semble avoir oublié 

dans son calcul les ressources attribuées pour la CI maximale, 
ce qui entraîne une diminution des ressources de coordination 
de 0,12 ETC. En effet, quand on calcule 1/18 du volet 1 au 
complet, on obtient 25,87 ETC alors que le Collège n’a indiqué 
que 25,75 ETC dans son bilan. Il semble que cette erreur de 
calcul vient du ministère. Le Collège l’a maintenue même si le 
syndicat la lui a fait remarquer lors d’une rencontre préalable.

L’augmentation de l’utilisation provient uniquement du volet 1, 
soit les ressources utilisées pour l’enseignement des cours. Dans 
son état d’utilisation déposé en avril, le Collège prévoyait utiliser 
462,10 ETC au volet 1 incluant 0,58 charges à la formation 
continue (CFC) alors que le bilan déposé en novembre, indique 
plutôt 467,54 ETC excluant les charges à la formation continue 
dont il a déposé le bilan séparément. Il semble donc y avoir eu 
6,02 ETC utilisés de plus que prévu en avril au volet 1, ce qui est 
anormalement élevé. Le service de l’organisation scolaire n’a pas 
donné d’explication précise pour justifier cet écart. En regardant 
l’utilisation des ressources par discipline, nous constatons qu’il 
y en a certaines qui présentent un écart significatif  entre l’état 
d’utilisation présenté en avril et le bilan présenté en novembre. 
C’est le cas pour Soins infirmiers, Mathématiques, Techniques 
administratives, Arts plastiques, Cinéma ainsi que Littérature et 

Français. De plus, dans son bilan, le Collège estime que la double 
imputation a représenté 2 ETC de plus que prévu environ. Nous 
avons demandé des explications qui devraient venir plus tard.

Le surplus cumulatif  au terme de l’année 2016-2017 est estimé 
à 6,99 ETC par le Collège et 7,11 ETC par le syndicat, la 
différence provenant du calcul des ressources de coordination 
départementale.

Fait à remarquer, le Collège a utilisé au volet 11 plus de 100% des 
ressources allouées par le ministère à cette fin.

Notons finalement que, malgré nos demandes maintes fois 
répétées, le Collège refuse de nous transmettre son bilan 
d’utilisation en format Excel. Il nous envoie plutôt des fichiers 
pdf, ce qui alourdit considérablement l’analyse des résultats car 
cela nous oblige à entrer manuellement certaines données. Cette 
situation est d’autant plus incompréhensible que le Collège 
utilise Excel pour produire son bilan. Il pourrait facilement 
nous transmettre un fichier en format Excel sans ses formules 
de calcul, s’il tient tant à nous les cacher. Nous dénonçons ce 
manque flagrant de transparence et espérons qu’à l’avenir sa 
position changera.

Au cours des prochaines semaines, nous tenterons d’obtenir une 
explication en ce qui a trait aux écarts entre l’utilisation qui était 
projetée en avril et celle qui nous a été présentée en novembre 
et nous exigerons que les ressources pour la coordination 
départementale soient calculées correctement.

Bilan des ressources pour la formation continue et pour 
les EESH
Le Collège a également déposé son bilan d’utilisation des 
ressources à la formation continue. Sur les 3,45 charges 
d’enseignement à la formation continue (CFC) reçues, il n’en a 
utilisé que 0,58, ce qui donne un surplus de 2,87 CFC.

Le surplus de 2016-2017 est reporté à cette année, ce qui fait 
qu’en 2017-2018 le Collège dispose de 3,45 CFC + 2,87 CFC, 
soit 6,32 CFC. Jusqu’à maintenant, il ne les a pas utilisées. Or, 
la convention collective prévoit que ce n’est que par entente 
entre les parties que ces ressources peuvent être reportées 
à l’année suivante. S’il n’y a pas d’entente, elles doivent être 
complètement utilisées durant l’année en cours. Comme nous 
attendons depuis plus d’un an une rencontre avec la Formation 
continue afin de pouvoir discuter notamment de l’utilisation 
des CFC et du rattachement des profs de la formation continue 
aux départements de l’enseignement régulier et que la direction 
de la formation continue n’a pas encore débuté les pourparlers 
avec le syndicat, nous avons annoncé, en leur absence, que nous 
refusions de reporter ces CFC à l’an prochain et demandions 
au Collège de les utiliser complètement cette année. Une 
première rencontre entre la Formation continue et le syndicat 

1  L’enseignement des cours de théorie et de laboratoires ainsi que les stages 

Bilan d’utilisation des ressources 2016-2017

Allocation ministérielle Utilisation des 
allocations 
au collège 
(engagements)

% 
d’utilisation

Volet 1 465,69 467,54 100,4%
Volet 2 33,55 30,71 91,5%
Volet 3 2,23 2,84 127,4%
Colonne D 5,77 6,04 104,7%
Recyclage 0,40 0,40 100,0%
Total 507,64 507,53 100,0%
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est cependant prévue au mois de décembre.

Finalement, en ce qui concerne les ressources pour les EESH, le 
Collège n’a pas encore présenté de bilan d’utilisation pour 2016-
2017. Nous avons demandé de le recevoir dès que possible. 
Étant donné que ce bilan est fait en argent, il sera assurément 
disponible dès que le Rapport financier annuel (RFA) sera 
adopté par le Conseil d’administration en novembre. Nous le 
demanderons à partir du moment où le RFA sera adopté.

État d’utilisation 2017-2018 : un bond significatif  des 
prévisions depuis avril
Au CRT du mois de novembre, le Collège dépose également 
son état d’utilisation des ressources de l’année courante. Nous 
constatons d’entrée de jeu que depuis le mois d’avril dernier, il 
y a eu un bond significatif  d’environ 8 ETC dans les prévisions 
d’allocations ministérielles et d’environ 6 ETC pour l’utilisation 
des ressources si on exclut les 2 ETC de recyclage qui sont 
accordés annuellement sur analyse des demandes présentées par 
des profs.

Si ces prévisions se réalisent, le collège utilisera environ 2,2 ETC 
de plus que ce qu’il reçoit du ministère et se retrouvera à la fin de 
l’année 2017-2018 avec un surplus cumulatif  d’environ 5 ETC.

Par ailleurs, l’élément marquant de l’état d’utilisation de 
novembre, c’est que toute l’augmentation des ressources du 
volet 1 provient du campus de Longueuil alors que les prévisions 
de ressources du volet 1 ont stagné à l’ÉNA. D’ailleurs, le faible 
nombre d’inscriptions à l’ÉNA inquiète autant la direction que 
les départements de l’ÉNA.

Si on se fie aux chiffres que le Collège a déposés dans sa 
ventilation des ressources par discipline, il y aurait, à la session 
d’hiver, environ 40 ETC de moins qu’à la session d’automne 
au campus de Longueuil et 6 ETC de moins à l’ÉNA, ce qui 
est énorme car cela représente une diminution d’environ 10%. 
Cette diminution se concrétisera-t-elle ou le Collège cache-t-il 
des ETC dans sa manche et s’apprête-t-il à distribuer des ETC 
supplémentaires au compte-gouttes et de façon discrétionnaire, 
département par département, en analysant les propositions 

de répartition départementales qui dépassent 
l’allocation annoncée en CRT ? Le Collège serait-
il en train de négocier la hauteur de la répartition 
des ressources avec chacun des départements 
plutôt qu’avec le syndicat, comme cela est prévu 
par la convention collective ? Les enseignantes 
et les enseignants non permanents, qui avaient 
une charge à l’automne et qui se font dire qu’ils 
n’auront rien à l’hiver, sont-ils en train de faire les 
frais d’un certain style de gestion ?

Nous attendons avec impatience l’état d’utilisation 
du mois d’avril et le bilan des ressources de 
novembre pour voir si, de nouveau, il y aura un 
bond significatif  entre les prévisions de la session 
d’hiver et les engagements réels.

 

 

État d’utilisation des ressources 2017-2018

 Allocation 
ministérielle

Utilisation des 
allocations au collège 
(engagements)

% 
’utilisation

 Prévue 
en avril

Prévue en 
novembre

Prévue 
en avril

Prévue en 
novembre

Prévu en 
novembre

Volet 1 456,45 464,25 457,86 465,30 100,2%
Volet 2 33,16 33,60 30,92 30,70 91,4%

Volet 3 2,23 2,23 3,81 2,60 116,6%
Synd.+CÉ   3,45 3,45  
Colonne 
D

0,00 2,00  2,00 100,0%

Recyclage 5,77 5,77 6,02 6,03 104,5%
Total 497,61 507,85 502,06 510,08 100,8%
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Comme tout le monde, j’ai pris 
connaissance, il y a peu, de la consultation 

sur le plan stratégique sur le portail du collège. Or, cette 
consultation est non seulement orientée, elle est truffée de 
vocabulaire néolibéral et la « vision » 2023 pour le cégep 
est elle aussi exclusivement vue à travers la lorgnette 
du développement et de l’arrimage école-marché. On y 
utilise en effet le vocabulaire auquel nous ont habitués les 
grandes institutions économiques internationales et leur 
vision néolibérale de l’éducation. 

La consultation propose une « culture organisationnelle 
de la réussite ». Il est d’abord singulier de parler 
comme si nous étions dans une organisation et non une 

institution, comme l’aurait dit Michel Freitag. De plus, la culture 
au sens large est ici réduite à une « culture de la réussite » axée sur 
les résultats : comprenons que 
l’important est l’augmentation 
quantitative de la réussite, un 
souci qui laisse en plan les 
conditions qualitatives et le 
contenu permettant d’atteindre 
la réussite en question. 

On peut aussi penser que 
les « approches pédagogiques 
actualisées » que l’on préconisera visent moins à transmettre 
la culture qu’à nourrir l’adéquation entre les compétences et 
le marché du travail. Ceci se confirme par l’insistance sur le 
« virage technopédagogique dans le cadre des cours du Cégep »; 
« L’intégration dans les programmes d’études des technologies 
de pointe, les plus utilisées dans le marché du travail » et « Le 
développement de compétences numériques des étudiants 
pour les études universitaires et le marché du travail ». Cette 
réduction de l’école à un lieu axé sur la réussite et l’intégration 
de compétences technologiques et numériques permettant 
l’adaptation au marché du travail se double d’une valorisation 
de « La recherche, dans une perspective de transfert vers 
les programmes d’études et la communauté ». Ceci n’est pas 
sans rappeler la culture de transfert et de « valorisation » de la 
recherche que l’on trouve déjà dans les universités et qui conduit 
à développer de la recherche publiquement, laquelle sera ensuite 
appropriée privément par des entreprises. Reproduire un 
vocabulaire semblable dans le cégep a de quoi inquiéter. 

L’insistance sur la philanthropie et le rôle de la fondation en 
vue de financer « des projets » fait aussi penser au rôle croissant 
des fondations dans le monde universitaire pour compenser la 
réduction du financement public, et l’on sait que cette « culture » 
philanthropique prend souvent un virage entrepreneurial et vise 
à nous rapprocher du monde des affaires. Même chose avec 
la valorisation de la formation internationale (que l’OCDE 
appelle enseignement transfrontalier à visée commerciale ou 

encore « internationalisation ») et la participation du cégep 
au développement de Longueuil et de la Montérégie. 

La nouvelle vision proposée pour le Cégep Édouard 
Montpetit pour 2023
En 2023, le CEM et son école affiliée, l’École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA), auront contribué de manière significative 
au développement responsable de ses collectivités, notamment 
en lien avec ses pôles d’excellence : aéronautique, santé, 
culture, entrepreneuriat, technologies et innovation sociale. 
 
Pour répondre aux aspirations des étudiants et aux besoins 
changeants de la société, ils auront mis en œuvre des projets 
innovants et structurants, centrés sur la qualité de l’expérience 
d’étude et permettant d’améliorer la persévérance scolaire, 
la formation tout au long de la vie ainsi que la recherche.

Le même problème se retrouve 
dans la vision pour 2023 : d’abord 
l’idée que l’école doit d’abord 
servir au développement au 
moyen de pôles d’excellence 
et d’innovation. Ensuite, la 
réduction de l’école à un lieu 
qui serait à la rencontre entre 
les besoins des étudiants et les 

besoins de la société, lesquels seraient toujours changeants. 
Cette lecture postule que l’étude est une « expérience » dont la 
« qualité » devrait être déterminée par la meilleure adéquation 
entre le besoin du consommateur et les besoins « de la société », 
expression dont M. Freitag a déjà montré qu’elle signifie avant 
tout les besoins constamment changeants de l’économie et du 
système technologique. La persévérance scolaire et la formation 
tout au long de la vie sont des expressions qui sonnent bien, 
mais elles sont moins reluisantes quand on comprend qu’elles 
visent surtout la diplomation maximale de travailleurs à haute 
valeur ajoutée et le recyclage de ceux dont les compétences 
deviendront obsolètes à cause de l’instabilité du système 
technico-économique. 

Le problème ne tient pas seulement à la vision instrumentale 
de l’éducation qui est mise de l’avant, une éducation conçue 
à travers le prisme exclusif  du développement technico-
économique et de l’arrimage école-marché. Il tient aussi de 
l’évacuation de la culture et du fondamental au profit d’une 
conception adaptative d’une éducation qui devrait changer aussi 
vite que l’environnement du système technico-économique sur 
laquelle elle est branchée. La culture, la formation générale, la 
formation citoyenne, l’éthique professionnelle (et ainsi de suite) 
n’ont pas de place dans la conception utilitaire de l’éducation 
que porte le langage employé dans cette consultation. 

Éric Martin, Philosophie

La langue ne ment pas
La consultation sur le plan stratégique et son vocabulaire managérial

On peut aussi penser que les  «  approches pédagogiques 
actualisées  »  que l’on préconisera visent moins à transmettre 
la culture qu’à nourrir l’adéquation entre les compétences et 
le marché du travail. Ceci se confirme par l’insistance sur le 
« virage technopédagogique dans le cadre des cours du Cégep »

Suite en page 12
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Dans divers cégeps, plusieurs expériences de partenariats 
intercollèges et de télé enseignement sont en cours depuis 
les dernières années. Au dernier regroupement cégep, le 
représentant du syndicat des professeurs de Saint-Jérôme 
a tiré très fort sur la sonnette d’alarme en demandant que 
nous prenions position afin de contrer l’extension du télé 
enseignement et des partenariats qui, à la lumière de ce qui 
se passe déjà, fragilisent l’ensemble du réseau collégial, à 
commencer par nos conditions de travail.

Le télé enseignement
Le cégep de St-Jérôme y a goûté. Le syndicat a mené une analyse 
des problèmes et préoccupations liés au télé enseignement et 
en conclut, en gros, que notre convention collective n’encadre 
nullement ces pratiques. Ce qui fait qu’en l’absence de position 
nationale, les syndicats sont laissés seuls pour négocier avec 
leur administration une entente locale encadrant ce télé 
enseignement. Si entente locale il y a car les administrations 
peuvent invoquer leur droit de gérance. Ce qui mènerait en bout 
de ligne à une disparité de conditions de travail dans l’ensemble 
du réseau. 

Outre ces considérations, il faut comprendre que l’application du 
télé enseignement pose des questions importantes : quel statut 
d’emploi occupe quelqu’un qui construit des contenus, ou qui 
encadre des étudiantes et des étudiants de façon virtuelle ? Est-
ce que le contenu produit appartient au cégep ou au professeur ? 
Est-ce que celui qui dispense les cours est un professeur, un 
chargé de cours, un tuteur ? Comment finance-t-on les groupes 
en télé enseignement ? Y aurait-il un maximum de place étant 
donné l’absence de contrainte physique ?

On comprend cependant l’attrait que peut représenter le télé 
enseignement, pour des cégeps fragilisés par le départ des 
jeunes de la région. Pour l’administration, le télé enseignement 
représente souvent la survie de certains programmes fragilisés 
par le peu d’inscriptions. Mais cela n’est pas sans danger. 

Bien que les nouvelles technologies rendent plus facile la 
possibilité de mettre sur pied le télé enseignement, encore faut-
il que les principaux acteurs permettant l’existence même de 
cours en ligne y participent. En Abitibi-Témiscamingue, où le 
Collège a déjà bien entamé l’implantation de ce modèle, pour des 
raisons évidentes, si une entente avec le syndicat montrait que 
la participation des profs à ce qui était vu comme des projets-
pilotes était totalement volontaire, le Collège, maintenant, joue 
avec les mots et étend de plus en plus ses offres de cours en ligne, 
sans se sentir lié par une entente qui ne touchait que les projets-
pilotes. La période d’essai ayant été concluante aux yeux de 
l’administration, il n’est plus nécessaire de consulter plus avant 
la Commission des études, ni non plus de travailler uniquement 
avec des profs volontaires. Les cours en télé enseignement se 
trouvent intégrés dans la tâche, qu’on le veuille ou non.

Ne parlons pas ici des autres questions, plus pédagogiques, à 

savoir la gestion de la classe et de l’encadrement, 
le nombre de lieux différents de formation 
qui correspondent à autant de fenêtres ouvertes sur un écran 
d’ordinateur, ou encore, la question des taux de réussite (pas 
si reluisants qu’on voudrait le croire). Ce sont des questions 
auxquelles il nous faut continuer à réfléchir. Et dès maintenant, 
avant que la question ne se pose concrètement chez nous. Pour 
l’instant, visons un positionnement commun au regroupement 
cégep. Sur le télé enseignement, mais aussi sur les partenariats 
intercollège.

Les partenariats intercollège
En 2014, le regroupement cégep a mandaté ses représentants et 
représentantes afin d’empêcher l’ouverture de points de service 
par des collèges dans d’autres collèges. Mais le gouvernement, 
ces dernières années, a plutôt prêté l’oreille aux conclusions du 
rapport Demers et a accordé une enveloppe de 11 millions pour 
2017-2018 et 15 millions annuels pour les années subséquentes. 
Autant dire que le développement de partenariats est encouragé 
par nos dirigeants. 

Il y a eu, ces dernières années, un partenariat douloureux entre 
l’Abitibi-Témiscamingue (AT) et St-Jérôme pour le programme 
de Techniques d’analyse biomédicale, un programme qui 
nécessite un équipement dispendieux. Même si St-Jérôme est le 
cégep le plus proche de celui d’AT, il y a tout de même quelque 
350 kilomètres entre les deux ! Des étudiants inscrits en AT 
pouvaient faire une ou deux sessions à St-Jérôme. Or, cela 
créa beaucoup de problèmes. Je ne vous en nomme que deux : 
l’ancienneté est propre à chaque cégep, et non calculée sur 
l’ensemble du réseau. Comment se calcule alors l’ancienneté d’un 
prof  de St-Jérôme engagé pour un enseignement uniquement en 
Abitibi ? Et comment se partagent les ressources et les frais de 
séjour et de déplacement ? À moins de régler tout ça en offrant 
les cours en télé enseignement...

Un autre projet de partenariat pose encore plus de problèmes 
de gestion, cette fois non en raison de l’éloignement, mais bien 
à cause de la proximité géographique. Prenons le cas du cégep 
de St-Jérôme (encore) et de celui de Terrebonne. Les deux 
cégeps sont pas mal plus proches l’un de l’autre que dans le cas 
précédent. Le bassin de recrutement est le même. L’entente de 
partenariat concerne un programme de génie mécanique, qui 
requiert des équipements très coûteux. Or le gouvernement a 
permis à Terrebonne d’ouvrir le programme, en partenariat avec 
St-Jérôme, qui le donne déjà. Quel est l’avantage ? Comment les 
profs se partageront-ils le travail entre ces deux institutions ? 
Pourquoi fragiliser un programme à St-Jérôme en offrant le 
même, en partie, dans un cégep pas très loin ?

La vérité selon Demers
Dans le rapport Demers, on dit ceci : « La faible mobilité des 
jeunes a aussi été soulevée comme facteur limitatif. [...] Parmi 

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

Enjeux au regroupement cégep

Suite en page 12
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Certaines occasions dans la vie arrivent 
sur un plateau d’argent. La mienne s’est 

présentée sur un grand plateau laqué avec des dragons en 
or : une résidence d’artiste à Beijing en plein cœur de la 
session.

Une course aux visas et un départ impromptu en famille 
à Pékin, tout de suite après la tenue de l’important 
congrès du PCC où « la Pensée Xi Jinping », leader 

suprême, est entrée dans la charte du parti avec retentissement. 
Un nouveau guide d’action pour 
89 millions de membres. Aucun 
leader n’avait cette autorité depuis 
Mao.

Paraît-il que la ville était bondée 
de policiers cette semaine-là, plus 
qu’à l’ordinaire. Je peux confirmer 
qu’ils y étaient encore à notre 
arrivée. Premier choc pour moi, 
toute cette présence policière, ces 
gardes droits comme des I devant 
les édifices gouvernementaux. Et, 
curieusement, Trump arrivait le 
jour où nous partions. La belle 
affaire, nous y avons échappé.

Un gros smog bien gras était présent 
à l’aéroport, altérant les couleurs de la ville et la lumière dorée 
de l’après-midi. Ça fait du sens. Je suis là en partie pour ça. 
Nous participons mon conjoint et moi à un projet d’exposition 
traitant du smog, ce réel problème de vie.  À vue de nez, je 
dirais que le quart des habitants de Beijing portent le masque 
comme on revêt un foulard ou autre accessoire. Blancs, noirs ou 
à motifs, le port du masque cristallise dans mon esprit l’image 
même de la résilience, de l’être humain qui s’adapte avec une 
espèce de candeur à un environnement nocif. Mes poumons et 
moi avions prévu le coup, en emportant mon attirail de pompes 
pour asthmatiques. Ironiquement, je n’ai eu à les utiliser qu’une 
seule fois, en compagnie de mes nouvelles connaissances qui 
fumaient toutes comme des pompiers. J’arrête ici ce qui peut 
sembler des jérémiades, car j’ai fait un voyage merveilleux. 
Extraordinaire.

La commissaire de l’exposition a d’ailleurs modifié le titre 
original du projet, Smog, pour Breathe. Mot plus positif, moins 
réprobateur. L’autre raison est que le titre Breathe soulèvera 
moins l’attention du gouvernement chinois qui, bien qu’il ne 
ferme pas les yeux sur ce problème de pollution, reste sensible 
à toute forme de critique. La commissaire m’a expliqué que 
plusieurs artistes chinois, approchés pour participer à cette expo 
collective regroupant des artistes de Chine, Montréal, New York 
et Toronto, ont décliné l’offre. Trop de risques, portes ouvertes 

aux emmerdes alors que leur carrière se porte bien là-bas. C’est 
comme se mettre des baguettes dans les roues.

Nous prenons quelques jours pour nous acclimater à notre 
nouvel environnement, à appliquer notre maigre bagage en 
mandarin qui se résume à l’essentiel, bonjour, merci. À cohabiter 
avec les vélos et mobylettes. À jouer du coude et à imbriquer nos 
corps dans le métro à l’heure de pointe : Bao qian (désolé !) en 
poussant notre voisin. Visite de la Cité interdite, du palais d’été, 
de nombreux temples et de l’époustouflante muraille, si pentue 

et tordue qu’on croirait marcher 
sur le dos d’un long dragon. La 
liste des belles choses à voir 
est interminable. Les habitants 
de Beijing sont stylés, avec 
leurs espadrilles et foulards 
de couleur, et étonnamment 
rigolos, avec tant de stimuli 
autour d’eux. Nous nous 
promenons dans les hutongs, ces 
fameuses ruelles de Beijing où 
le smog, paraît-il, pénètre moins 
vu l’exiguïté des lieux.  Jusqu’à 
20 % de la population y habite.  

La commissaire me racontait qu’à l’origine, Beijing était couverte 
de ces habitations basses et que ce n’est que récemment, vers 
les années 90, que les immeubles aux formes originales et 
audacieuses ont commencé à proliférer. Nous avons d’ailleurs 
choisi (je fais l’œuvre avec mon conjoint qui est aussi sculpteur) 
les hutongs pour y greffer un éventuel projet de sculpture tant 
l’aspect ces espaces de vie nous a fascinés. Place publique et 
privée à la fois, cour qui s’ouvre sur une autre et ainsi de suite. 
Vêtements qui sèchent, crépis colorés sur les murs de béton, 
bacs en plastique, plantes en pots, matériaux de construction 

 Mireille Lavoie, arts plastiques

Allumez mes lanternes !

Photos | Mireille Lavoie



d
écem

b
re 2017 

11

empilés, porches décorés, treillis ornementaux, bonbonnes de 
gaz, chats et mainates en cage : les éléments s’enchevêtrent dans 
une esthétique des plus organiques.

Cette première incursion à Beijing était non seulement pour 
y faire des rencontres et du repérage, mais pour nous lancer 
en quelque sorte dans l’aventure. Nous avions eu un contact 
pour faire une intervention dans un studio-galerie nommé 
M studio dans le quartier de Chaoyang où, quelques années 
auparavant, Art Weiwei, l’artiste dissident chinois contemporain 
probablement le plus connu, a implanté des studios. Je ne sais 
trop comment définir le M studio puisqu’il s’agit aussi d’un 
espace privé où vit Madame M, directrice artistique et écrivaine. 
Un one day project, comme on dit, qui s’est avéré être probablement 
le projet le plus étrange de toute ma carrière. Nous avons passé 
un avant-midi avec elle pour discuter du projet en tant que tel, 
de nos pratiques respectives mais 
aussi des moyens de diffusion 
de l’art au Canada. Comment 
fonctionnent les centres 
d’artistes, les subventions, etc.  
Amelia, la traductrice, et nous-
mêmes, étions épuisés après cet 
entretien de deux heures. Seule la 
galeriste, sorte de Jeanne Moreau 
chinoise aux cheveux mauves, 
était calme, avec sa voix ténue et 
son pull extra-large en mohair. 
Une femme-nuage auréolée de la 
fumée de ses incalculables slims. 
Une soixantaine d’exposants sont 
passés par sa galerie. Nous étions 
les premiers non-Chinois.

Fortement sollicités pour visiter 
des expositions ou partager des 
repas typiquement pékinois en 
compagnie des artistes, le stress 
s’est installé. Quand aurions-nous le temps de faire notre œuvre 
? Notre hôtel et le M studio étaient situés aux antipodes de 
la ville et s’y rendre en taxi n’est pas une mince affaire. Mais 
nos hôtes chinois étant d’une générosité exceptionnelle, nous 
nous sommes laissés porter de tables rondes en tables rondes 
(littéralement) où un plat n’attend pas l’autre. Soupe au cœur de 
lotus, boudin de porc, poisson grillé aux piments, dumplings 
aux crevettes. Des montagnes de bouffe, le tout arrosé de thé 
aux chrysanthèmes. Comme chez nous, la nourriture est une 
communion, une entrée en matière, un liant entre inconnus. J’en 
fus la première ravie.

Toujours est-il qu’entre deux indigestions, je me suis acheté 
un collier bouddhiste aux temples des lamas et j’ai décidé de 
rester cool. Go with the flow, telle était ma devise pour survivre 
en Chine. La veille du vernissage, nous avons installé sur les 
murs du studio une large bande de vinyle autocollant, surface 

semblable à celle d’un tableau noir sur laquelle on peut dessiner à 
la craie. Nous voulions créer à partir d’un dispositif  léger, qui ne 
laisse pas de traces, recyclable. La matérialité de la craie évoque 
également la fumée, la poussière, lorsqu’elle est effacée. Nous 
avions toujours en tête, pour l’expo Breathe, de traiter du smog 
métaphoriquement ou de manière plus directe. Nous avions ce 
défi de travailler avec deux esthétiques complètement opposées : 
disons, en résumé, minimale pour mon conjoint et ornementale 
dans mon cas. Nous avions de plus soulevé la possibilité de 
travailler en collaboration avec d’autres artistes dans l’espace 
lors de cette rencontre avec Madame M. Elle nous a pris au mot 
et voilà que nous nous sommes retrouvés, à quelques heures 
du vernissage, à composer avec les sensibilités de deux artistes 
en arts visuels et en performance. Un genre de laboratoire où 
l’œuvre, finalement, n’est que secondaire à l’expérience que 

l’on en fait. L’artiste en arts 
visuels et moi, avons mélangé 
des dessins de bronches à ceux 
de plantes qui guérissent les 
poumons. J’avais pris le parti de 
l’illustration directe du souffle 
en passant par le corps et sa 
représentation. Ça fonctionnait 
plutôt bien visuellement, les 
bandes se présentant comme 
une espèce de papier peint 
ceinturant l’espace domestique, 
distillant progressivement 
dans des nuages de craie des 
motifs se superposant.  Bref, 
The Breathing Room est vite 
devenu un happening pendant 
le vernissage. Nous avions 
laissé quelques bâtons de craie 
sur le rebord de la fenêtre, 
faisant savoir aux visiteurs 
qu’ils pouvaient s’exprimer sur 

les murs. Ouille. Les surfaces noires se sont bel et bien remplies 
d’interventions simplistes, mais sympathiques.  Pour conclure 
l’événement, la performeuse, corps et visage blancs, s’est livrée 
à d’acrobatiques contorsions dans les escaliers, effaçant parfois 
de ses jambes la surface des dessins qu’elle pouvait atteindre. Sur 
des airs de Jethro Tull (j’imagine pour lui donner une pulsion), 
elle personnifiait en quelque sorte une plante livide, un humain 
dévitalisé, qui palpe ses membres question de savoir s’il en est 
toujours vie.

L’aspect improvisé de la participation et la perte de contrôle fut 
assez drolatique puisque l’œuvre, au final, s’éloignait de plus en 
plus de notre travail habituel. Je n’ai osé poser la question qui tue 
à Madame M, à travers l’interprète : qu’est-ce qu’elle en pensait 
? Trop tôt, trop frais. Mais j’ai vu dans ses yeux mystérieux une 
lueur, lumière qui provenait sûrement de cette énergie nouvelle, 
insufflée par le partage des différences.
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les exemples de collaborations passées et à venir, plusieurs 
citent la formation à distance comme une façon de contourner 
la sédentarité des étudiants. Enfin, le flou entourant les 
paramètres de financement et de sanction dans le cadre de telles 
collaborations a également été identifié comme un obstacle à la 
collaboration. Plusieurs organismes croient cependant que si les 
ressources nécessaires leur étaient octroyées, des collaborations 
intra et interrégionales pourraient être possibles. » 1

Ainsi il semble, selon Demers, que la formation à distance ou 
les partenariats soient une panacée à beaucoup de problèmes 
liés à la formation collégiale. On constate cependant que 
cela est un peu plus difficile à mettre en place dans le cas de 
formations techniques. Or, les offres de partenariat qui existent 
concernent bien souvent les formations techniques. Bref, le 
ministère a autorisé et poussé certains cégeps à essayer une 
formule visant à attirer des « clients » rebutés par la distance, et/
ou à diriger des « clients » virtuellement vers des « succursales » 
moins fréquentées. Ces ballons d’essai nous montrent pourtant 
clairement que les obstacles sont nombreux et problématiques. 

1 Guy Demers, Rapport final du chantier sur l’offre de formation collégiale, ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la science, Québec, 2014, p.22. 

Mais selon le rapport Demers, toujours, il semble que ce soit en 
partie de la faute des profs, ces gras-dur du système : 

« Bien que plusieurs souhaitent limiter la compétition entre les 
collèges, les relations de travail semblent toutefois contribuer 
à ce phénomène. La mise en disponibilité d’enseignants, la 
façon de rémunérer le personnel de l’enseignement régulier 
par rapport à la formation continue ainsi que certaines 
dispositions des contrats de travail sont des contraintes ayant 
été évoquées, autant pour le réaménagement de l’offre que 
pour la collaboration et la formation à distance. » 2

Bref, nos conditions de travail, au premier chef  notre sécurité 
d’emploi, et celles que l’on souhaite gagner lors de prochaines 
négociations (comme l’intégration de la formation continue 
à l’enseignement régulier, salaire à l’avenant) sont clairement 
présentées comme un frein pour le développement de 
l’entreprise dans ses maillons les plus faibles. On a drôlement 
l’impression de devoir naviguer à travers des idées bien peu 
propres à des institutions d’enseignement public. 

C’est ce qui arrive quand on privilégie l’approche client. 
2  Guy Demers, Rapport final du chantier sur l'offre de formation collégiale, ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de la science, Québec, 2014, p.23.

Enjeux au regroupement cégep (suite)

souffert de glissements de sens fâcheux, et que les significations 
originales confortent plutôt la saisie intuitive que nous pouvons 
en avoir parfois dans l’expérience. Par exemple, il m’est arrivé 
de penser que nos directions adjointes agissent souvent comme 
si nous étions à leur service, alors qu’il m’apparait que c’est 
bien plutôt l’inverse qui devrait être compris, à savoir que leur 
rôle est de nous appuyer, de nous soutenir, en fait, d’être à 
notre service. Or, le terme « administrer », emprunté au latin 
administrare, signifie justement : « prêter son aide » (de ministrare 
: « servir »); et en ancien français, il a même signifié : « prendre 
soin de ». Quant à « gérer », gerere en latin, il évoque une activité 
propre à un sujet et signifie « prendre sur soi », « se charger 
de quelque chose » ; il s’agit donc d’une action empreinte de 
proximité engageante, ce qui est tout le contraire de la mise 

à distance propre aux activités de contrôle et de surveillance 
qu’on associe en général à la gestion.

Quelques retouches lexicales pourraient peut-être alors nous 
être bénéfiques. Par exemple si notre « service des programmes » 
devenait tout bonnement le « service de l’enseignement » …

[1] Un monde d’engagement. Projet éducatif  du CEM

 [2] Il se pourrait bien que cette incongruité soit enfin au moins entr’aperçue. En tous 
cas, dans son plan stratégique 2017-2022 (on n’en sort pas), la Fédération des cégeps a 
défini l’orientation suivante : « Renforcer la capacité de coopération des cégeps ». Or, si 
cette volonté est bien réelle, il pourrait être fort à propos, et même sensé, que tous les 
cégeps intègrent aussi une orientation (ou à tout le moins un objectif) en ce sens dans leurs 
plans respectifs. Et si personne n’y a encore pensé, peut-être pourrions-nous ouvrir la 
voie ? Ce n’est en effet pas tant contre la « planification » que nous en avons, mais bien 
contre la « stratégie ». Inutile et énergivore.

Servir l’enseignement (suite)

Que les arcanes du néolibéralisme éducatif  globalisé produisent 
un tel langage est déjà malheureux, mais le voir repris tel quel, 
au local, dans une prétendue « vision » d’avenir est effarant. Il 
faudrait plutôt proposer une autre conception de l’école, plutôt 
simple, en tant qu’institution axée d’abord sur la formation 
intellectuelle, culturelle, citoyenne et professionnelle d’étudiant-
e-s à travers un parcours éducatif  supposant une « culture » de 
l’effort, de l’étude, la valorisation de l’étude et de la culture au sens 

large. C’est en tout cas sans doute ce que dirait un-e professeur 
si on le laissait formuler ce genre d’énoncé plutôt que de parler 
la langue de bois de l’OCDE et consorts.  C’est pourquoi nous 
devrions collectivement rejeter non seulement le langage, mais 
la vision normative qui est proposée dans cette consultation 
au profit d’une conception de l’école comprise comme une 
institution publique et non une « organisation » managériale 
axée sur le seul développement technico-économique. 

La langue ne ment pas (suite)


