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Les politiques ou la vie
Il faut prendre la réalité comme elle est et travailler dans la réalité. 

Marcel Pépin 

En 2017, lorsque la CEEC était venue jauger 
notre système d’assurance-qualité, nous avions 
confectionné quelques affiches pour manifester notre 
désapprobation : nous les avions simplement posées, 

puis abandonnées, sur les tables des Commissaires. Sur 
l’une d’entre elles, nous avions inscrit : « Rendez-nous 
notre DÉ ! » Ce message, nous a-t-on appris le lendemain, 
avait touché notre directrice ; elle avait placé l’affiche sur le 
dessus de la pile de nos œuvres impromptues, qu’elle avait 
pris soin de récupérer, et qu’elle a conservées longtemps 
sur un meuble de son bureau. Elle semblait prendre plaisir 
(trouver réconfort peut-être) à y jeter un œil, de temps à 
autre.

Il fait certainement bon, en effet, se (faire) rappeler à
soi, parfois, souvent, pour préserver un certain espace
intérieur, pour résister à l’extériorité de tout ce qui rythme

maintenant trop obstinément nos actions et notre temps de 
réflexion. D’ailleurs, nous referions bien une demande similaire, 
pour nous, cette fois ; nous la formulerions ainsi : « Rendez-
nous à nous-mêmes ! » Car, au jour le jour, dans cette école 
où nous vivons et que nous faisons, nous avons souvent le 
sentiment de ne plus tout à fait nous appartenir et l’impression 
désagréable d’être fréquemment détournés de notre mission, de 
nos vocations. Nous avons le tournis. Nous nous sentons égarés, 
presque effarés, devant les rafales de politiques, directives, 
règlements, codes, guides, cadres, gabarits, plans, bilans et 
consultations démultipliées sur lesdites choses. Par exemple, 
notre collège sollicite cette session notre participation aux 
processus de révision de la PPMETEHV, de l’ÉFE (Évaluation 
formative des enseignements), de l’OGS (Offre générale de 
service) ; il a aussi lancé des consultations presque simultanées 
sur la PDD (Politique de développement durable), sur un Cadre 
de référence pour la réussite éducative, sur les contraintes à 
l’horaire, sur le renouvèlement du mandat de notre directeur 
général… sans compter les forums des coordinations, lieux 
d’échange au départ, qui se sont subrepticement transformés en 
instances de consultations informelles, sans orientation claire. Il 
y a congestion! Et ce n’est pas que nous ne reconnaissions pas 

l’importance de plusieurs des enjeux portés à notre attention, ni 
évidemment celle d’être consultés, mais nous en questionnons le 
nombre, la fréquence, ainsi qu’hélas, parfois, la qualité même des 
documents soumis ou de la formule choisie. 

Et pourtant, nous trouvons encore l’énergie de nous rassembler 
et de nous jeter dans la mêlée pour combattre le charabia 
gestionnaire et réclamer que ces mesures et mandats aient un 
ancrage et une portée dans le réel, que ces balises puissent 
faire du sens en-dehors d’elles-mêmes. Le grand souffle vert 
qui a traversé notre assemblée de mars en a été une frappante 
démonstration : nous y avons travaillé à doter la Politique de 
développement durable d’une force d’engagement incarnée et 
exigeante, tant pour l’institution que pour les personnes qui y 
œuvrent. Ainsi, à l’unanimité, nous avons affirmé la nécessité 
d’ « un plan visant à devenir carboneutre d’ici 2030 »; nous avons 
rappelé sans détour que « pour avoir du sens », « les pratiques 
de gestion [innovation, efficience], doivent désormais être 
subordonnées à une visée de décroissance » et « les pratiques 
de production et de consommation […] subordonnées à une 
visée de réduction générale de la consommation » ; nous avons 
redit nos préoccupations à l’égard de notre offre alimentaire, 
qui devrait prioriser les aliments locaux, biologiques, issus 
du commerce équitable et proposer chaque jour des options 
végétaliennes ; nous avons clamé notre volonté de « combattre 
l’utilisation de la voiture individuelle par des mesures incitatives 
et dissuasives » : gratuité du transport en commun pour nos 
étudiantes et étudiants, réduction des espaces de stationnement, 
sanctions pour la marche du moteur au ralenti ; aménagement 
d’enclos à vélos sécurisés et de vestiaires mieux adaptés à 
la pratique cycliste, etc.  Nous étions beaux à voir et bons à 
entendre. Et nous récidiverons.

Nous ne relâcherons pas de sitôt nos efforts pour insuffler 
partout de la concrétude et du vivant dans notre institution. Pour 
nous, c’est le gage même de la collégialité. 

En bref
Date officielle des 

vacances 2019 :
12 juin en soirée, dernier jour travaillé

13 juin, St-Jean

14 juin, début officiel des vacances

Retour jeudi 15 aout

L'exécutif

Visitez notre site et suivez-nous sur Facebook: 
www.sppcem.org

www.facebook.com/SPPCEM
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Le gouvernement du Québec, sous l’ère libérale, a 
cédé aux pressions des syndicats et autres organismes 
communautaires en acceptant de moderniser la Loi sur les 
normes du travail. Cette modernisation imparfaite a des 
impacts directs ou indirects sur nous – notamment sur les 
profs chargés de cours. De fait, la structure de la loi fait en 
sorte que si certaines normes sont d’application immédiate, 
d’autres le seront en fonction de nos négociations. Ces 
normes sont entrées progressivement en vigueur depuis 
juin 2018, les dernières le sont depuis le 1er janvier 2019. 
Le recours en cas d’irrespect de ces nouvelles dispositions 
demeure l’arbitrage de grief. Rappelons que la convention 
collective nous donne un délai de 30 jours ouvrables pour 
déposer un grief.

Service continu
La Loi sur les normes du travail lie le droit à certains bénéfices 
à la durée du lien d’emploi que l’on nomme « service continu ». 
Sauf  de très rares exceptions, les enseignantes et les enseignants 
à temps partiel, à temps plein ou chargés de cours cumulent du 
service continu au sens de la loi dès leur embauche au Collège. 

Responsabilités familiales : définition
La nouvelle loi s’adapte aux réalités changeantes du portrait des 
familles québécoises. Ainsi, alors que l’ancienne version de la loi 
prévoyait que le terme « parent » était limité aux enfants, enfants 
du conjoint, conjoint, père, mère, sœur, frère ou grands-parents, 
désormais la notion de « parent » s’élargit. La loi prévoit :

- en plus du conjoint du salarié, on entend par « parent » 
l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-
parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints 
de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs 
enfants.

Elle s’élargit aussi au proche aidant-e (tel qu’attesté par un 
professionnel de la santé) et à : 

- la personne ayant agi comme famille d’accueil pour la 
ou le salarié-e ou bien sa ou son conjoint-e ;

- un enfant pour lequel la ou le salarié-e ou la ou le 
conjoint-e a agi comme famille d’accueil ;

- la tutrice ou le tuteur, la curatrice ou le curateur, la 
personne sous la tutelle ou la curatelle de la ou du salarié-e 
ou de sa ou son conjoint-e  ;

- la personne inapte ayant désigné la ou le salarié-e ou sa 
ou son conjoint-e comme mandataire ;

- la personne pour laquelle la ou le salarié-e reçoit une 

indemnité gouvernementale de soutien aux 
proches aidant-es. 

Congé de maladie
Les profs chargés de cours à l’emploi du Collège depuis 
3 mois ou plus bénéficient désormais d’une banque de 
deux jours payés lors de maladie. À noter que cette banque de 
deux jours est applicable pour l’ensemble des motifs permettant 
d’y avoir recours (maladie ou responsabilités familiales) et non 
deux jours par motif. 

Congé pour personne à charge et pour les personnes qui 
agissent comme proche aidant
Notre convention prévoit la possibilité pour l’enseignante ou 
l’enseignant à temps complet de prendre un congé partiel pour 
son enfant à charge (5-6.60). De plus, pour tous les profs, la 
convention collective intègre à la clause 5-9.06, à quelques 
différences près, les dispositions de la loi portant sur les 
responsabilités familiales :

5-9.06 Congés pour raisons familiales

 A) L’enseignant ou l’enseignante peut s’absenter de son 
travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours par année pour 
remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à 
l’éducation de son enfant ou de l’enfant de sa conjointe 
ou de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de sa 
conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un 
frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. 

L’enseignant ou l’enseignante informe le Collège le plus tôt 
possible. 

Ces journées d’absence sont déduites de la banque annuelle 
de congés de maladie jusqu’à concurrence d’un nombre 
maximal de six (6) jours ou, à défaut, sont sans traitement. 
Ces journées peuvent être fractionnées en demi-journées.

L’accès à ce congé de notre convention collective se trouve 
automatiquement élargi à tous nos « parents ». Il est aussi 
accessible aux personnes qui agissent comme proche aidant. 

Il est à noter que la loi bonifie d’autres congés pour 
« responsabilités familiales » ou pour les proches aidants (5-
9.06 b). Par exemple, l’enseignante ou l’enseignant a notamment 
droit à 16 semaines (au lieu des 12 dans l’ancienne version de la 
loi et dans la convention collective) de congé sans salaire sur une 
période de 12 mois pour prendre soin d’une personne à charge 

Modifications à la loi sur les normes du travail : 
congé de maladie payé pour les profs chargés de cours1

Yves Sabourin | V.-p. à l'application de la convention

c
rt

1.Cet article a été écrit à partir d’un texte produit par la FNEEQ.

Suite en page suivante ►
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ou d’une personne pour qui on est un proche aidant (article 79.8 
LNT). Avec la nouvelle loi, l’enseignante ou l’enseignant a 
aussi droit à 27 semaines (104 pour l’enfant mineur touché par 
une maladie mortelle) sur une période de 12 mois lorsque sa 
présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant 
mineur, ou d’une personne pour laquelle il agit comme proche 
aidant, en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, 
attestée par un certificat médical. 

Congé pour décès
Désormais, l’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter 104 
semaines pour le décès ou la disparition de son enfant mineur, 
peu importe la cause. Il en est de même pour le décès par suicide 
de l’enfant majeur, du conjoint, de la mère ou du père. 

Par ailleurs, il importe de rappeler que l’enseignante ou 
l’enseignant a droit à des congés spéciaux (décès, mariage, 
force majeure, autres) prévus à l’article 5-9.01 de la convention 
collective. Il est à noter que ces congés sont accessibles aux 
profs chargés de cours. 

Violence conjugale ou à caractère sexuel
Des congés prévus à la convention collective peuvent d’emblée 
répondre directement ou indirectement aux conséquences sur 
l’enseignante ou l’enseignant d’actes de violence conjugale. Cela 
étant, la loi prévoit désormais explicitement le droit à un congé 
sans salaire de 26 semaines sur une période de 12 mois lors de 
telles situations. L’enseignante ou l’enseignant doit cependant 
être à l’emploi du Collège depuis au moins 3 mois (service 
continu). 

Congé lors de naissance
La loi modifie les droits des salarié-es lors de la naissance d’un 
enfant. Ces modifications sont sans effet sur les enseignantes 

et les enseignants car, suivant la clause 5-6.05, toutes les 
enseignantes et tous les enseignants, incluant les chargés de 
cours, ont accès à des droits supérieurs à ce que prévoient les 
normes. 

Horaire et droit de refus
Les modifications sur le droit de refuser de travailler pourraient 
avoir un impact sur les profs chargés de cours. De fait, la loi 
élargit le droit de refuser de travailler au cas où l’horaire de 
travail n’aurait pas été reçu 5 jours à l’avance. En l’absence de 
jurisprudence nous permettant de comprendre comment cet 
article sera appliqué nous vous invitons à contacter votre comité 
exécutif  syndical si la situation se présente. 

Harcèlement psychologique et sexuel
Ici, une modification majeure vient changer notre convention 
collective. De fait, l’enseignante ou l’enseignant bénéficie 
désormais de 2 ans pour dénoncer une situation de harcèlement, 
délai qui court à compter de la dernière manifestation de 
harcèlement psychologique.

Politique 
Les employeurs ont désormais l’obligation d’adopter une 
politique visant à prévenir et faire cesser le harcèlement 
psychologique et sexuel. La vaste majorité de nos milieux de 
travail était déjà régie par de telles politiques, mais ceux-ci 
pourraient décider de les modifier, notamment si le harcèlement 
sexuel n’y est pas prévu. 

Notons que cette disposition de la loi s’applique à notre 
syndicat, qui est aussi un employeur. Nous aurons donc bientôt 
à adopter notre propre politique de prévention du harcèlement 
psychologique et sexuel.
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Depuis quelques années, la question de l’interdiction 
du port des signes religieux par les employé.es de l’État 
fait débat au Québec. Depuis la tenue de la commission 
Bouchard-Taylor dont le rapport a été tabletté, l’espace 
public québécois est marqué par ces débats sensibles 
qui surgissent à nouveau avec le gouvernement caquiste 
qui avait fait de cette question une promesse électorale. 
Cet article n’a pas pour objectif  de prendre position sur 
l’ensemble des questions associées à l’interdiction du 
port des signes religieux par les employé.es de l’État, 
mais vise plutôt à mettre en lumière qu’un groupe est 
particulièrement affecté par ce débat, soit les femmes 
musulmanes portant le voile. 

Rappel historique et mise en contexte
Avant de traiter de la question du port du voile par des femmes 
musulmanes, prenons le temps de bien situer les arguments des 
tenants de l’interdiction des ports des signes religieux par les 
employé.es de l’État. Concernant l’ingérence du clergé dans 
les institutions et les élections, nul a besoin de retourner au 
temps de Monseigneur Bourget. À l’époque des gouvernements 
successifs de l’Union nationale, le clergé soutenait Duplessis 
et son nationalisme défensif  qui visait à favoriser les valeurs 
traditionnelles de la morale catholique ; l’autorité paternelle 
ainsi que la supériorité de la vie rurale (Gossage et Little, 2015, 
p. 283). Dans ce contexte, la résistance s’est organisée, entre 
autres, autour du mouvement du Refus global et d’un mouvement 
nationaliste réformateur. La période qui suit l’époque de 
Duplessis au pouvoir, la Révolution tranquille, est marquée par le 
début de la laïcisation de l’État et de ses institutions. Ainsi, les 
communautés religieuses cessent d’être au cœur des services 
éducatifs, de santé et de soutien social. Cette laïcisation nécessaire 
a permis une certaine émancipation de la société québécoise.

Nous en venons au concept-clé au cœur du débat, c’est-à-dire 
la laïcité. Il y a consensus sur le fait que ce concept veut dire 
la séparation de l’Église et de l’État; que le pouvoir spirituel 
n’exerce pas de pouvoir temporel et ne s’ingère pas dans les 
institutions étatiques. Toutefois, il existe plusieurs manières 
de mettre en œuvre cette laïcité. La France, avec son concept 
de laïcité républicaine, confine tout ce qui est religieux dans la 
sphère du privé. Une autre façon de concevoir la laïcité est la 
laïcité ouverte « à la présence de la religion ou de toutes autres 
doctrines et mouvements de pensée dans l’espace public, dans 
les limites du respect des droits et libertés des autres citoyens » 
(Maclure, 2008). Le prosélytisme reste proscrit dans cette 
conception de la laïcité. Ainsi, dans cette conception, la laïcité 
concerne les institutions et non pas les individus.  

Une perspective féministe et intersectionnelle 
sur le débat
En mars 2018, les femmes comptaient pour 58,6 % de l’effectif  
régulier de la fonction publique québécoise. De plus, le taux 
d’embauche des communautés culturelles se situait à 15,8% en 
2017-2018 (Secrétariat du Conseil du trésor, 2018). Ainsi, les 
femmes, issues de ces communautés culturelles parfois racisées, 
sont présentes dans la fonction publique québécoise. De ce fait, 
il ne faut pas négliger de le considérer dans le débat actuel. Il 
va sans dire que la position défendue dans cet article s’inscrit 
dans une conception féministe intersectionnelle1 où la laïcité 
ouverte est préconisée en raison des conceptions derrière la 
laïcité républicaine et des impacts d’une telle laïcité. Dans cette 
perspective, la laïcité est institutionnelle et non pas individuelle 
et cohabite avec la liberté de conscience et de religion.2

Si les caquistes font adopter leur loi sur l’interdiction du port 
des signes religieux dans cette conception républicaine de la 
laïcité, cela aura des impacts non négligeables sur les femmes 
musulmanes portant le voile. Certaines choisiront de quitter 
la fonction publique, un emploi avec des avantages et des 
conditions intéressantes, afin de ne pas retirer leur voile. Ces 
femmes pourraient être confinées à la sphère privée ou encore 
occuper des emplois précaires. Et pourtant, le fait d’occuper 
un emploi favorise l’intégration, et par le fait même, le vivre 
ensemble.3 

Notons aussi que d’un point de vue théorique intersectionnel, 
le fait de dicter à une femme quoi porter ou ne pas porter est 
une pratique considérée comme étant patriarcale. Dans cette 
conception, le féminisme c’est d’avoir le choix de disposer de 
leur corps comme les femmes l’entendent. Le voile est perçu 
comme un symbole de soumission par certaines personnes, 
notamment les féministes universalistes. Toutefois, ces 
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 Kimberlé 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 (2016). 
Intersectionality. Cambridge, Royaume-Uni : Polity Press.
2 Mentionnons que certains sujets amènent des débats sensibles chez les féministes. Les tenantes du 
féministe universel proposent une conception de la laïcité à la française où l'interdiction du port du 
voile est présentée comme un levier d'émancipation pour les femmes musulmanes. 
3 Indiquons que l'étude de Piché, Renaud et Gingras démontre que les hommes migrants accèdent 
plus rapidement à un emploi que les femmes. De plus, tous genres confondus, les immigrants en 
provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord peinent à se trouver un premier emploi et 
le conserve en 10 et 14 semaines de moins que les immigrants venant de l'Amérique du Nord et 
de l'Europe (à l'exception de la France et de l'Europe de l'Est qui sont pris en considération à 
part dans l'étude). Piché, V., Renaud, J. et Gingras, L. (2002). L’insertion économique des nouveaux 
immigrants dans le marché du travail à Montréal : une approche longitudinale. Population, 57(1), 63-
89. doi:10.3917/popu.201.0063.

Cachez ce voile, que je ne saurais voir !

Valérie Blanc | Histoire

Suite en page suivante ►
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femmes ne sont pas « des corps à sauver de l’islam et les 
victimes d’une fausse conscience (Abu-Lughod 2013 cité de 
Benhadjoudja, 2018, parag. 2) ». Ces femmes portent le voile pour 
des raisons diverses, notamment pour des questions religieuses, 
culturelles, identitaires ou esthétiques. Pour ce choix de porter 
le voile, le mouvement féministe québécois les met en marge. 
Laïla Benhadjoudja (2018) explique que la norme du féminisme 
québécois présente la religion comme source d’oppression pour 
les femmes en raison spécifiquement de l’histoire québécoise 
(parag. 25). Les femmes musulmanes se sentent ostracisées car 
elles sont présentées comme de fausses féministes en raison 
notamment du port du voile. 

De plus, dans l’espace public, elles sont parfois présentées 
comme « le symptôme du péril menaçant la démocratie, 
du danger de l’immigration et de « l’invasion musulmane » 
(Razack 2008 ; Zine 2012 ; Bilge 2013 cités de Benhadjoudja, 
2018, parag. 2), ce qui alimente une islamophobie présente 
chez certains groupes racistes tels que La Meute. Ainsi, des 
stéréotypes et des représentations parfois violentes de ces 
femmes circulent sur les réseaux sociaux. Les groupes racistes 
s’alimentent d’un imaginaire erroné l’égard de celles-ci et en 
profitent pour s’immiscer dans le débat public rencontrant une 
certaine réceptivité de la part de quelques partis politiques tels 
que la CAQ. François Legault a même affirmé publiquement 
en aout 2017 qu’il n’y a pas de montée de l’extrême-droite au 
Québec et, en janvier 2019, qu’il n’y a pas d’islamophobie au 
Québec. En plus d’affirmer en septembre 2018 que La Meute 
est sur le bord du racisme, n’admettant que du bout des lèvres 
le racisme et la violence d’un tel groupe. Ainsi, cette loi sur 
l’interdiction du port des signes religieux par les employé.es de 
l’État répond à un certain courant populiste représenté par la 
CAQ et alimente les tensions sociales, particulièrement envers 
les femmes portant le voile. Le débat autour du port des signes 
religieux est légitime. La récupération de celui-ci par certains 
groupes ne l’est pas. C’est pourquoi il faut poursuivre le dialogue 
et, surtout, laisser l’espace nécessaire à ces différents groupes de 
femmes afin qu’elles puissent y contribuer. Ainsi, un dialogue 
constructif  s’établira. 
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Cachez ce voile, que je ne saurais voir ! (suite)

[…] le fait de dicter à une femme quoi 
porter ou ne pas porter est une pratique 
considérée comme étant patriarcale. 
Dans cette conception, le féminisme c’est 
d’avoir le choix de disposer de leur corps 
comme les femmes l’entendent. 
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Une brève enquête auprès de nos collègues de différentes 
techniques dont les étudiants et étudiants réalisent une 
partie de leur formation sous forme de stage donne une 
idée de la variété des cas de figure, d’abord en ce qui 
concerne le lieu de réalisation du stage, ou le moment dans 
la formation où celui-ci a lieu. Il nous semble néanmoins 
que les profs sont généralement d’avis que les stages ne 
devraient pas être rémunérés. 

Rappelons que certains stages ont lieu en clinique-école, dans 
ces installations du cégep lui-même qui accueillent des patients 
traités par les étudiantes et les étudiants, sous la supervision de 
leurs profs. C’est le cas en Technique d’hygiène dentaire, 
par exemple, où la totalité des heures de stage prévues à 
chacune des sessions sont effectuées à la clinique du cégep – 
à l’exception de quelques heures en sixième session, alors que 
les étudiantes accompagnent une hygiéniste dentaire pour 
faire de la sensibilisation et du dépistage dans les écoles de la 
région. En Orthèses visuelles, la formule est plutôt mixte, les 
étudiants et les étudiantes effectuant à partir de la cinquième 
session un premier stage à la clinique du cégep, avant de 
poursuivre dans une clinique privée en sixième session, où on 
leur demande de faire deux cent cinquante heures de stage. En 
Soins infirmiers, un stage de trois jours a lieu dès la première 
session dans un centre hospitalier de la région, et les cinq 
sessions subséquentes prévoient elles aussi des stages dont la 
durée va croissant, jusqu’à atteindre en sixième session quatorze 
journées pleines. Cette formule hors des murs du cégep prévaut 
également en Techniques d’intégration multimédia ou en 
Techniques administratives, où les étudiants et étudiantes 
font généralement des stages à la fin de leurs parcours scolaires, 
dans des entreprises. 

Le stage reste avant tout un aspect de la formation 
La restriction des stages à la clinique-école est absolument 
nécessaire dans le programme de Technique en hygiène dentaire, 
explique Monique Delisle : dans cette discipline, chaque geste de 
l’apprentie doit être étroitement supervisé par une enseignante-
clinicienne entièrement dévouée à la formation, puisque ces 
actes sont souvent effectués avec des instruments qui requièrent 
beaucoup de précision - comme la curette, très coupante. Là, la 
moindre maladresse pourrait s’avérer dangereuse pour la santé 
des patients. Jamais on ne songerait à envoyer les étudiantes 
travailler dans des cliniques privées avant la fin de leurs études, 
fût-ce en tant qu’assistantes sous la supervision d’hygiénistes ou 
de dentistes. Dans cette discipline, les rôles de supervisueure de 
stage et d’enseignante se confondent, ce qui renforce encore 
chez les étudiantes le sentiment qu’elles ne quittent jamais tout 

à fait l’école et ne font aucun travail autonome 
pendant leurs études. Monique Delisle confirme 
qu’aucune de ces étudiantes ne penserait dans ces conditions 
à demander une rémunération pour le travail effectué auprès 
des patients de la clinique. Heureusement, ajoute-elle un peu 
ironiquement, puisque l’administration du cégep tracasse 
régulièrement les profs en leur disant que leur clinique « coûte 
cher ». Malgré que les patients y paient des frais de 50$ par visite, 
il semblerait que les activités de ce département entraînent des 
dépenses supérieures au financement prévu par Québec. S’il 
fallait prévoir en plus des salaires pour chacune des stagiaires… 
La Direction du cégep aurait du reste évoqué l’idée d’adopter le 
« modèle allemand » pour ces stages, qui prévoit qu’une partie 
des heures soit faite dans une clinique privée. Cette idée ne 
semble pas sourire aux enseignantes, c’est le moins qu’on puisse 
dire, ne serait-ce que pour les raisons éthiques liées à la santé des 
patients que nous évoquions plus haut. 

Droit à l’erreur
Ce n’est pas parce qu’ils quittent le cégep pour faire leur stage 
en entreprise privée que les étudiants de cégep voient celui-
ci être rémunéré. Par exemple, ceux et celles de la Technique 
d’orthèses visuelles, qui souvent ont déjà un emploi chez un 
optométriste avant même de commencer leur stage, voient leurs 
heures hebdomadaires augmenter avec le début de celui-ci, 
mais pas leur salaire : une partie des heures travaillées continue 
de l’être à titre d’employé, et les autres comme stagiaire, la 
plupart du temps sans rémunération. Danielle Cloutier sourit 
en évoquant le caractère un peu artificiel de ce double statut 
qu’acquièrent momentanément les étudiants pendant leur stage, 
mais ne milite pourtant pas pour une rémunération complète 
de ces derniers. La transformation de l’étudiant en un employé 
en bonne et due forme risquerait de rigidifier le rapport qu’il 
ou elle a avec l’employeur, et risquerait de faire disparaitre une 
marge de manœuvre et de liberté nécessaire à l’apprentissage. 
Car il n’y a pas que les patients des cliniques dentaires qui 
sont trop fragiles pour que l’on permette à des personnes en 
apprentissage de les appréhender sans supervision, ni ici sans 
droit à l’erreur. Les lentilles et verres sont des matériaux coûteux, 
que les propriétaires de clinique dont les bénéfices sont mis mal 
par la concurrence du commerce en ligne craignent de voir 
endommagés, chose qui survient pourtant à l’occasion, même 
chez les étudiants déjà expérimentés en fin de parcours. Ces 
erreurs inhérentes à l’apprentissage doivent donc pouvoir être 
absorbées par le fait que les clinique ne paie pas les stagiaires, qui 

Rémunération des stages : bref tour d’horizon

Sébastien Bage | Cinéma et communication

Suite en page suivante ►
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lui fournissent alors un service sans être paralysés par l’angoisse 
de faire une erreur qui coûterait trop cher à son employeur. . 

Les stagiaires ne remplacent pas le personnel
D’autres arguments militent en faveur de la préservation d’une 
marge de liberté que le salariat risquerait d’entamer. Nathalie 
Gendron de Soins infirmiers explique par exemple qu’il est 
nécessaire pour elle et ses collègues, lorsqu’elles sont en hôpital 
pour superviser le travail de leurs groupes de six étudiantes, 
d’interrompre les soins aux patients pour procéder à des 
rétroactions ou des mises au point qui prennent la forme de leçons 
in situ, parfois au beau milieu de la journée. Cette possibilité de 
prélever parfois jusqu’à deux heures du temps passé en clinique 
pour faire la classe, serait bien entendu impossible à « voler » si 
les étudiantes occupaient des fonctions d’infirmières ou même 
d’apprenties rémunérées. D’ailleurs, Nathalie nous apprend qu’il 
est erroné de penser que les affectations dans les unités de soins 
tiendraient compte de la présence de stagiaires pour réduire le 
personnel infirmier ; en principe, il n’y a pas de réduction de 
personnel même lorsque les stagiaires des cégeps sont présentes 
sur les étages, et les enseignantes du Département sont d’avis 
qu’il faut défendre l’idée qu’une stagiaire ne remplace pas une 
infirmière, même pas partiellement. Elles travaillent d’ailleurs 
à la rédaction d’un guide qui permettra de mieux présenter, 
notamment aux centres hospitaliers, les conditions requises 
pour la bonne réalisation des stages. 

L’intérêt des employeurs
À ces arguments fondés sur le souhait de préserver l’intégrité du 
rapport pédagogique en milieu de stage viennent s’ajouter dans 
d’autres disciplines des considérations qui témoignent quant à 
elles du pouvoir des entreprises privées dans la détermination des 
conditions de stage. En technique d’intégration multimédia, les 
étudiantes et les étudiants réalisent des stages de huit semaines en 
entreprise. Seule une très faible minorité de stagiaires, soit deux 
sur une cinquantaine, sont rémunérés, soit ceux qui réussissent 
à se placer dans des entreprises ayant un nombre d’employés 
élevé. Pour les autres, qui feront leur séjour d’apprentissage 
dans une société de dix employés ou moins, il n’y aura pas de 
salaire, les employeurs jugeant du reste que l’accueil d’un ou une 
stagiaire leur « coûte du temps », puisqu’ils doivent superviser 
la formation qui a lieu entre leurs murs. François Arsenault 
convient néanmoins que ce n’est pas du temps dilapidé en pure 
perte pour ces derniers : il y a là une forme d’investissement 
dans la formation et l’intégration du stagiaire, qui deviendra 
souvent un employé de la compagnie par la suite. 

Raymond Chaussé le confirme : en Techniques administratives, 
les étudiantes et les étudiants arrivent bien préparés sur les 
lieux de leur stage, qu’on leur demande de dénicher eux-mêmes 

après avoir été notamment formés à bien mettre en valeur leur 
candidature, comme ils devront le faire un jour pour se trouver 
un emploi. Ainsi, leur supervision par l’employeur ne demande 
pas plus de temps ou d’efforts que ce qu’en coûte l’initiation 
d’un nouvel employé, payé quant à lui dès son premier jour de 
travail. Cet avantage pour l’entreprise, qui forme ainsi sans lui 
verser de salaire un « futur-nouvel employé », les enseignants de 
DATA ne le voient pourtant pas comme un argument en faveur 
de la rémunération des stages : puisque ces derniers sont d’une 
durée relativement courte, on ne considère pas que l’employeur, 
dans les conditions actuelles, abuse d’un cadeau indu. Cela ne 
deviendrait injuste et problématique que si l’entreprise profitait 
de cette main d’œuvre non-rémunérée pendant plusieurs 
mois, plutôt que pour la période de quatre semaines, à raison 
de trente-cinq ou quarante heures par semaines, dans l’une ou 
l’autre des options de cette discipline. Cela dit, trouver un stage 
en entreprise reste aussi sujet aux conditions du marché de 
l’emploi dans le domaine : cette recherche n’est parfois pas plus 
simple à réussir qu’une véritable recherche d’emploi, sauf  peut-
être dans le domaine de la comptabilité où la demande a peu 
fléchi ces dernières années. Ainsi, à l’échéance fixée pour avoir 
trouvé un stage, il n’est pas rare que quelque 20% des étudiants 
n’aient toujours pas réussi à se placer. Dans ces conditions 
où les entreprises détiennent un net avantage, militer pour la 
rémunération des stages compromettrait encore davantage les 
chances de compléter sa formation dans un milieu de travail, 
insiste Raymond Chaussé. Les étudiantes et les étudiants y sont 
du reste assez peu enclins, a-t-il remarqué lors des récentes 
tentatives de mobilisation en faveur du mouvement de grève.  

Que ce soit donc pour favoriser une certaine souplesse 
pédagogique ou un droit à l’échec indispensables au maintien de 
bonnes conditions d’apprentissage, ou encore pour préserver 
la possibilité-même de trouver des stages dans un marché 
caractérisé par la compétition entre les demandeurs d’emploi, 
les profs du cégep que nous avons rencontrés se sont montrés 
généralement assez peu favorables à la rémunération des stages. 
S’ils sont tous sensibles aux problèmes de précarité économique 
vécus par un certain nombre de leurs étudiants et de leurs 
étudiantes, ils demeurent convaincus que l’extension de rapports 
salarié aux activités de stage présente trop de désavantages pour 
constituer une solution envisageable. 

Rémunération des stages : bref tour d’horizon (suite)



avril 2019

9



av
ril

 2
01

9

10 

En très peu de temps, Netflix est devenu si 
populaire que « Keep calm & chill Netflix » 

est devenu une référence dans le monde adolescent. Plus 
prosaïquement, on peut entendre maintenant « On se fait 
un Netflix? »

Startup de la réputée Silicon Valley, créée en 1997, Netflix 
est aujourd’hui, un peu plus d’une vingtaine d’années 
plus tard, le leader planétaire de la vidéo à la demande.  

Aspirant à évincer les chaînes de télévision ainsi que les 
mythiques et puissants studios hollywoodiens, Netflix et ses 
concurrents tentent, avec un succès grandissant, de se substituer 
à la télévision qui semble d’un coup bien désuet.

Netflix est à la conquête de la culture cinématographique et 
audiovisuelle mais surtout à la conquête du meilleur modèle 
de consommation culturelle ! La plateforme désormais tant 
connue tente de dominer le paysage du cinéma, en devenant 
aussi créateur de films et de téléséries (depuis 2011) réalisés 
pour et par la plateforme elle-même (une production « Netflix 
original » est un contenu réalisé, produit, coproduit ou distribué 
exclusivement par Netflix.).  

À ses débuts, Netflix louait des DVDs par correspondance, aux 
États-Unis, pour finalement diffuser les films et les épisodes via 
accès numérique. Puis, Netflix demande aux grandes maisons 

de production américaines les droits pour mettre leurs séries 
en streaming, jusqu’à produire son contenu original et exclusif  
(contenu d’ailleurs mis de l’avant sur sa page d’accueil). 

Netflix est désormais prépondérant dans ce paysage culturel.  
« La diversité et le pluralisme culturelle se font plus timides »1, 
selon Nathalie Sonnac, professeure en sciences de l’information 
et de la communication à l’université Panthéon-Assas où elle a 
dirigé l’IFP Institut français de presse. Spécialiste de l’économie 
des médias, de la culture et du numérique, elle travaille 
régulièrement, depuis quelques années, sur la plateforme Netflix, 
questionnant en quoi ce modèle change déjà et changera encore 
le cinéma et le milieu audiovisuel, sa variété d’offre, la façon de 
regarder des films, etc.  

Où se nichera alors le pluralisme démocratique?
Comme la plupart des méga compagnies, Netflix détermine elle-
même les règles du jeu, en imposant son contenu à des abonnés 
qui, souvent naïvement, croient choisir librement ce qu’ils ont 
envie de regarder. Reviennent régulièrement les populaires 
séries plus ou moins longues, bien ficelées, dont la fin de chacun 
des épisodes, offrant des « cliffhanger »2 tous plus spectaculaires 
et plus surprenants les uns que les autres, exhorte le spectateur à 
1 https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-
novembre-2018, repéré le 24 mars 2019
2 Littéralement « au bord du sommet ».

Netflix : un nouveau règne

Catherine Elliott-Ledoux | Cinéma et communication

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-novembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-novembre-2018
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appuyer sur la petite flèche magique qui tourne sur l’écran pour 
accéder à l’épisode suivant, dans l’immédiat (l’attente d’une 
semaine pour voir l’épisode suivant n’existant plus, on peut 
aussi se questionner sur la manière dont cela change l’écriture 
d’une scénario et la réalisation d’une série) pour retrouver ses 
personnages favoris du moments.

Le système de Netflix, basé sur les algorithmes, fonctionne 
par la recommandation individuelle et ainsi, organise la page 
d’accueil des abonnés en tenant compte de leur visionnements 
précédents, informations précieuses sur leurs goûts. L’abonné a 
alors l’impression d’être comme un enfant dans un magasin de 
bonbons puisque la majorité de ce qui lui est suggéré lui semble 
intéressant, du moins, familier. Ce système ingénieux permet 
à cette plateforme de développer des séries et de réaliser ou 
distribuer des films taillés sur mesure pour ses utilisateurs. 

Et l’algorithme se « personnalise » toutes les vingt-quatre 
heures, donc plus on passe du temps sur Netflix, plus Netflix 
nous connaît et nous propose ce qu’on préfère (ou regarde 
actuellement). 

Netflix : « On a perdu à partir du moment où quelqu’un utilise la barre de 
recherche. La plateforme doit être faite pour que sur votre profil vous avez 
une mosaïque avec des contenus choisis pour vous et si vous avez besoin de 
vous éloigner de cela veut dire que leur algorithme n’est pas encore parfait3. »

Difficile de partir à l’aventure.

Est-ce que Netflix n’est-il pas en train de niveler une forme de 
production audiovisuelle ? En effet, les algorithmes disent à 
Netflix quelle série trouve son public, et quelle série ne le trouve 
pas... Il y a, sur la plateforme, beaucoup de surproductions de 
séries similaires.

Dans les séries américaines annulées récemment, on retrouvait 
principalement des représentations de groupe minoritaires aux 
États-Unis : des personnes noires, des personnes LGBT. Les 
informations provenant de l’algorithme de Netflix suggèrent 
donc des productions plus aseptisées, plus traditionnels, 
convenant à une majorité d’abonnés. De plus, la plateforme 
accorde trop peu d’importance aux films de répertoire et aux 
films internationaux. Et, cela va sans dire, on trouve très peu 
d’œuvres québécoises sur le service canadien de Netflix. Mais 
c’est qu’il perdure, au cinéma, ce rêve américain.

De spectateur à abonné
« Netflix ne doit absolument pas rentrer dans le système. Il 
dit : « C’est moi qui produis, je fais ce que je veux » Faites ce 
que vous voulez sur votre plateforme, mais à ce moment-là 
ne venez pas profiter de la notoriété du plus grand festival de 
cinéma au monde. Pour moi, Netflix est un passager clandestin, 
actuellement, du Festival de Cannes4 », réagit Richard Patry, le 
président de la fédération nationale des Cinémas français.
3 TURCAN, Marie, https://www.franceinter.fr/emissions/blockbusters/blockbusters-12-
juillet-2018, repéré le 24 mars 2019
4 https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-
novembre-2018, repéré le 24 mars 2019

Festival de Cannes, 2017 :  Okja, de Bong Joon-ho, est le film qui 
plonge Netflix au cœur de la controverse : La réglementation 
française stipule qu’un film ne peut pas être diffusé en ligne 
avant les trois premières années de sa vie. Netflix refuse !  La 
plateforme tient à ce que ses abonnés, qui payent mensuellement, 
en ait la primeur. Or, durant ces trois années, il est à espérer 
que le film circule le plus longtemps et dans le plus grand 
nombre possible de salles, pour le gagne-pain et le bonheur des 
distributeurs, des exploitants de salles et des spectateurs.

L’expérience du spectateur est bien peu relevée dans ces critiques 
autour de l’avènement de Netflix et des autres plateformes 
payantes (on annonçait notamment au moins de mars dernier 
la création d’AppleTV, dans la foulée des Amazon et Spotify des 
dernières années).  Pourtant, la différence est de taille : Dans la 
salle noire au grand écran lumineux, entouré d’autres spectateurs 
et surtout, dans une salle n’appartenant à aucun d’entre eux : 
c’est l’art des foules ! L’abonné à Netflix, lui, peut voir un film sur 
une tablette, voire même un téléphone cellulaire, seul ou à deux 
(mais pas trop, taille de l’écran oblige), en n’importe quels lieux 
et dans n’importe quelles positions. La condition du spectateur 
est en pleine transformation et ce, depuis environ 1990 jusqu’à 
maintenant, il y a toute une enjambée qui a été franchi ! Force 
est de constater que désormais, le spectateur est souvent 
seul et parfois même, en déplacement ! C’est une des raisons 
pour laquelle la présence d’un film Netflix à Cannes apparaît 
comme une contradiction fondamentale : les organisateurs 
du Festival de Cannes ont modifié leur règlement, imposant à 
partir de 2018 que tout film en compétition s’engage à sortir 
en salles. Pedro Almodovar, cinéaste espagnol et président de 
la 70ième édition du festival, a estimé que la palme d’or devrait 
se retrouver obligatoirement sur le grand écran : « Ce serait un 
énorme paradoxe qu’un film honoré au palmarès ne puisse pas 
être vu en salles »5.  

Comment légiférer ? Le problème est de taille.

Netflix apparaît en ce moment comme celui par qui tout 
changera ! À chaque semaine, de nouveaux articles témoignent 
de l’inquiétude que cette plateforme génère dans l’industrie du 
cinéma et au sein des communautés culturelles et intellectuelles, 
pour ne pas en nommer d’autres.

Il reste beaucoup de travail de consultation à faire, beaucoup de 
partenariats et d’alliances peut-être en ce moment impensables 
mais nécessaires pour empêcher ces plateformes de souffler 
sur les cinémas nationaux, internationaux et de répertoires. 
Heureusement, en Europe et ici, la réflexion est bien amorcée, 
la législation entamée.

Ce soir, si vous ouvrez Netflix, tentez de changer votre 
algorithme… and keep calm.

5 http://ecrannoir.fr/blog/blog/tag/pedro-almodovar/, repéré le 26 mars 2019

https://www.franceinter.fr/emissions/blockbusters/blockbusters-12-juillet-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/blockbusters/blockbusters-12-juillet-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-novembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-27-novembre-2018
http://ecrannoir.fr/blog/blog/tag/pedro-almodovar/
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Ainsi l’ensemble du personnel du cégep 
s’active désormais à absorber et à digérer 

le dernier cri en matière d’initiative idéologique 
institutionnelle : le Cadre de référence pour la réussite 
éducative des étudiantes et des étudiants. Sous le 
couvert d’une consultation pour le moins ambiguë de 
notre communauté collégiale, et en l’absence criante 
des étudiants et des étudiantes à cet exercice consultatif  
qui les concerne pourtant au premier chef, les récentes 
« Matinées de la DÉ » auront au moins eu la vertu 
d’offrir une tribune aux employé.es pour qu’ils et elles 
commentent collectivement, toutes catégories d’emplois 
confondues, ce cadre et les implications périphériques 
que son éventuelle adoption supposerait.

À bien y regarder, on pourrait cependant être tenté de 
ne voir là qu’une manœuvre parfaitement idéologique, 
assortie des usuelles dérives inhérentes au système 

institutionnel au sein duquel nous évoluons ; ce système qui, 
précisément, en-cadre, administre et évalue chaque jour du 
quotidien étudié et travaillé au Cégep.

À bien y regarder, on pourrait aussi facilement anticiper les 
principaux effets qu’aurait cette nouvelle mesure institutionnelle, 
à tout le moins sur les conditions de travail des profs :

• mise à mal de l’autonomie intellectuelle, professionnelle 
et départementale ;

• alourdissement bureaucratique du travail pédagogique 
par des tâches dépourvues de sens hors de leur seule 
justification administrative ;

• inévitable augmentation de la reddition de comptes que 
ces tâches supposeront ;

• participation des profs à un énième comité, qui les priverait 
d’autant de temps à consacrer à leur pratique éducative, à la 
préparation de leur prestation d’enseignement sur le terrain 
de la classe, lequel terrain est précisément celui où se joue 
le jeu de l’enseignement et de l’apprentissage, nonobstant 
l’échec ou la réussite.

Mon objectif  n’est pas ici de dresser l’inventaire des problèmes 
susceptibles d’être soulevés par la consultation du fameux 
cadre. Je me contenterai d’exprimer simplement mon 
étonnement devant le fait qu’un texte qu’on aspire à élever au 
rang de cadre de référence institutionnel omette cette exigence 
minimale qu’est celle de définir son objet, à savoir la réussite 
éducative. Certes, à sa lecture, on ne manque pas d’occasions 
de rencontrer la notion de réussite, d’ailleurs répétée là au point 
de conférer une sorte de cadence au propos. Pourtant, tout se 
passe comme si en concevant ce document, on n’avait pas jugé 
utile de préciser pour le bénéfice de la lectrice ou du lecteur de 

quoi il y est véritablement question.

Alors, qu’est-ce donc que la réussite éducative ? On me 
pardonnera de ne pas m’être aventuré à le vérifier en m’aidant des 
tableaux inhospitaliers du Plan stratégique 2018-2023, ni adonné 
à l’herméneutique des documents ministériels correspondants. 
C’est que, en l’absence de définition, j’ai cette habitude d’aimer 
me référer plutôt au dictionnaire.

Le Robert donne, vis-à-vis du mot « réussite, n.f. », cette 
acception : succès (de qqch.). Puis, suivant « succès, n.m. », cette 
signification : le fait, pour qqn, de parvenir à un résultat souhaité. Or, 
dans le contexte qui nous intéresse, la réponse à la question 
précédemment posée serait peut-être évidente si chaque 
personne impliquée dans ladite réussite éducative avait un 
même idéal institutionnel en fait de succès scolaire, soit la 
diplomation. Je suspecte d’ailleurs que c’est ce que les auteurs 
du document ont ici pris pour acquis. D’où peut-être le fait 
qu’ils n’aient pas souhaité définir le concept de réussite, mais 
seulement l’encadrer.

Il faut pourtant rappeler que toutes et tous n’ont pas la même 
compréhension de ce qu’est le succès scolaire. Certes, on conçoit 
aisément que l’obtention du diplôme collégial est souhaitable 
et qu’il est de la responsabilité partagée de l’étudiant.e et de 
l’enseignant.e de faire ce que doit pour qu’elle advienne. La 
diplomation ne constitue pas pour autant l’étalon de la réussite 
des étudiant.es, du moins aux yeux d’un nombre considérable 
de profs qui considèrent qu’un.e étudiant.e en situation d’échec 
au cégep n’en ressort pas nécessairement les mains vides.

Pas plus d’ailleurs qu’aux yeux d’un nombre non moins important 
de ces étudiant.es, pour qui le diplôme n’est pas nécessairement 
ce qui procure de la valeur, du sens à leur parcours. Car, pour 
beaucoup d’entre elles et d’entre eux, le simple fait d’apprendre, 
indépendamment des succès ou des échecs scolaires, reste en 
soi tout aussi valable que la diplomation pour évaluer leur 
réussite. Cette dernière étant donc irréductible à la question de 
la diplomation, il conviendrait de ne pas faire de l’obtention du 
diplôme le critère institutionnel premier pour définir la réussite 
éducative.

En ce qui me concerne, je doute même qu’un tel critère puisse 
être rigoureusement établi, et donc encadré. D’une part, 
en raison de l’hétérogénéité des motivations qui justifient 
l’inscription des étudiants à notre cégep. D’autre part, étant 
donné la diversité des valeurs éthiques et politiques sur 
lesquelles chaque prof  fonde sa pédagogie. Force est d’ailleurs 
de constater la variabilité des notions d’apprentissage et 
d’enseignement (et corollairement de réussite), d’où l’inévitable 
difficulté que pose toute tentative d’encadrement institutionnel 
global de la relation pédagogique.

Revenons donc de cette question de fond (comment définir 

Gouvernance : l’idéologie se cache dans les détails
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la réussite éducative ?) vers une question de forme, à savoir 
l’omission de ladite définition dans le texte du Cadre de référence. À 
bien y penser, elle ne me surprend pas trop. Depuis mon arrivée 
au Cégep, je constate, un peu mieux à chaque session, à quel 
point il est banal et habituel d’avoir recours, pour décrire notre 
réalité professionnelle quotidienne, à ce langage administratif  
indéfini, essentiellement formel et fonctionnel, qui phagocyte 
peu à peu notre compréhension du langage courant à la mesure 
de notre intégration dans l’appareil du cégep. Et chaque fois je 
me dis : « Bienvenue dans la réalité des institutions administrées 
sous l’implacable logique de la gouvernance ! »

« Gouvernance, n.f. ». Une définition ? Que pensez-vous 
de révolution anesthésiante ? D’Alain Deneault, l’expression est tirée 
d’un ouvrage essentiel pour qui souhaite soumettre à l’exercice 
de la pensée critique son propre rapport au système dominant1. 
Pour vous donner un aperçu, je vous en cite quelques extraits :

• Le programme managérial qui se substitue au fait politique dans la 
société moderne contribue […] à jeter les bases d’un ordre gestionnaire 
que l’expression « gouvernance » baptisera plus tard, et radicalisera. 
Cette occupation gagne nécessairement toutes les sphères du langage, au 
point que la gouvernance cherche maintenant à codifier les modes de 
fonctionnement de la collectivité dans son ensemble à partir du lexique 
organisationnel qu’elle a déjà développé pour faciliter la gestion des 
sociétés privées.

• Sous couvert de réaffirmer la nécessité d’une saine gestion des 
institutions publiques, le terme [de gouvernance] désignera non 

1 Deneault, A. (2013). Gouvernance. Le management totalitaire. Montréal : Lux Éditeur.

seulement la mise en œuvre de mécanismes de surveillance et de 
reddition de comptes, mais également la volonté de gérer l’État à la 
manière prétendument efficace d’une entreprise.

• Il convient de dire de la gouvernance qu’elle prétend à un art de la 
gestion pour elle-même.

• Pour les concepteurs de la gouvernance, les mots doivent rester subis 
– nulle délibération sur leur sens.

• La gouvernance oblitère notre patrimoine de références politiques 
pour lui substituer les termes tendancieux du management.

À la lumière de tels propos, ne pourrait-on voir dans le Cadre 
de référence pour la réussite éducative, par-delà le détail de ses mots 
approximatifs, la énième itération de la mise en œuvre d’une 
idéologie purement gestionnaire contribuant au processus de 
bureaucratisation et d’industrialisation du système éducatif  
collégial ?

Ainsi, session après session, cheminant d’une politique 
institutionnelle à l’autre, et de plans stratégiques en cadres 
de référence, suis-je aujourd’hui étonné de constater que 
l’atténuation de l’actuelle lourdeur administrative de la tâche 
enseignante constitue l’une des plus importantes demandes 
qu’ont formulées les profs, depuis l’automne dernier, à l’occasion 
de la tournée des départements qu’a effectuée votre comité local 
de négociation ? Et vous ?
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portrait
France Des Ormeaux, Entre embauche et retraite

Robert Lévêque

Impossible pour le personnel du Col-
lège de ne pas connaître celle qui 
ouvre tous les dossiers d’employés, 
qui veille à leurs assurances et à 
la planification de leur retraite. Ce 
sera bientôt au tour de France Des 
Ormeaux, membre du personnel 
cadre aux Ressources humaines, de 
prendre sa retraite.

Le chemin de l’école

Enfant, France habite avec sa 
mère, ses frères et sa sœur dans 
un modeste logement de St-

Léonard ; les parents étant séparés, la 
famille se retrouve sur le « BS ». France 
travaille donc à temps partiel dès l’âge 
de 15 ans. De la 9e à la 12e année, elle 
fréquente l’école Aimé-Renaud et le col-
lège Roussin à Pointe-aux-Trembles ; le 
transport requiert trois heures d’autobus 
par jour. Au grand désespoir de ma mère, ra-
conte France, le transport m’a complètement 
démotivée, alors j’ai lâché l’école sans finir mon 
secondaire V ; il faut dire que je n’aimais pas 
beaucoup l’école... Je suis allée travailler à temps 
complet comme caissière chez Woolco, qui est 
devenu le Wal-Mart situé sur Roland-Therrien. 
C’était en 1972-1973. La détermination 
de France se fait voir déjà au cours de ce 
premier emploi : à cette époque, chez Woolco, 
nous devions porter un costume extrêmement 
laid ; alors, j’ai fait circuler une pétition pour le 
faire changer. Les patrons n’ont pas aimé, et je 
me suis retrouvée sur le chômage... 

L’arrivée au cégep
En 1973, France retourne sur les bancs 
d’école et décroche un diplôme en se-
crétariat à l’école Gérard-Fillion. Elle 
entre alors au Collège pour un stage au 
Secrétariat général puis au Service de 
l’information. Au mois de juin 1974, on 
l’embauche au Service des ressources 
humaines à titre de commis 2. Pendant 
à peine six mois, à l’automne 1976, elle 
occupe un poste qu’elle déteste : secré-
taire du directeur des Services péda-
gogiques. Elle retourne alors aux res-
sources humaines au poste d’agente de 
bureau, classe principale. Le poste se 
transforme en celui de technicienne en 
administration à partir de 1989.  En no-
vembre 2007, on a transformé son poste 
en celui d’agente d’administration. 

Les dossiers du personnel
Au Collège, France s’occupe essentielle-
ment de tous les dossiers du personnel, 
exception faite des cadres. Son attention 
pour chacun est trahie par sa mémoire 
exceptionnelle : Je me suis toujours fait un 
devoir de retenir les noms des employés au Col-
lège. Avec la scolarité, le salaire, l’expé-
rience, les assurances et la planification 
de la retraite de chacun, France en sait 
beaucoup sur la vie personnelle des em-
ployés, tant en ce qui concerne leur vie 
privée que leur situation économique. 
Cependant, elle reste fort discrète : je 
remarque que les gens vivent souvent au-dessus 
de leurs moyens financiers et qu’ils ne diversi-
fient pas assez leur portefeuille. Là-dessus, on 
me demande parfois mon avis, mais je ne suis 
pas une conseillère en finances!  

35 ans à Édouard
Parmi les événements les plus pénibles 
à vivre au Collège, France mentionne 
la grève de 1983, avec les coupures 
salariales de 20 % du gouvernement 
Lévesque : avec la fin de la grève marquée 

par une loi, le climat de travail était négatif  
et rempli de frustration. Quant aux évène-
ments positifs qui lui viennent à l’esprit, 
outre ses débuts avec Léo-Pierre, France 
évoque le rallye préparé pour les 25 ans 
d’Édouard ; c’était super bien organisé. Tout 
comme la fête du 40e d’ailleurs ; entre autres, le 
montage vidéo de Serge Plante était génial. 

De façon générale, ce qui doit être amé-
lioré en priorité au Collège, aux yeux de 
France, ce sont les communications : non 
seulement les communications entre les membres 
de chaque service,  précise-t-elle, mais aussi 
les communications inter-services. Après 35 
années aux Ressources humaines, ce 
qui marque maintenant France, c’est le 
jeune âge des nouveaux employés : les 
tout nouveaux profs qui passent à mon bureau 
sont rendus souvent plus jeunes que ma propre 
fille, Marie-Hélène ! Il faudrait peut-être que je 
pense à ma retraite!

Une retraite bien planifiée
À quelques mois de la retraite, France ne 
cherche pas à se départir de sa tendance 
ergomane : travaillant toujours plusieurs 
heures par semaine, elle apporte encore 
régulièrement du travail à la maison, 
quand elle ne hante pas le Collège les 
fins de semaine. À cause de problèmes 
aux articulations, France ne pratique 
plus la danse comme elle le faisait avec 
Léo-Pierre entre 1997 et 2004. Elle pra-
tique cependant encore le golf  de façon 
régulière depuis 15 ans ; d’ailleurs, Léo-
Pierre et elle ont joué une cinquantaine 
de parties l’été dernier. Pour sa retraite, 
elle continuera de fréquenter régulière-
ment le Théâtre de la ville pour les spec-
tacles de musique, les pièces de théâtre 
et les humoristes. Elle aura aussi sans 
aucun doute plus de temps pour com-
pléter les mots croisés et les sudokus 
de La Presse. Puis elle se promet bien de 
découvrir l’Europe et de fréquenter le 
Sud en hiver… 

Nous reproduisons ici une article paru dans 
La Dépêche de novembre 2008 en guise de 
salutations à France Des Ormeaux, décédée le 
8 mars dernier.
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