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Appels en attente
Il est fréquent à Édouard d’entendre résonner les voix 
des coordinations des départements et des programmes, 
puisqu’elles sont régulièrement partie prenante des 
consultations institutionnelles (reconnaissance de leur rôle 
essentiel dans les rouages de la collégialité). 

Il est par contre plus rare qu’on leur offre de réfléchir à voix 
haute sur l’exercice même de leur délicate fonction. Or, 
cet appel leur a justement été lancé dans le dernier mois, et 

deux fois plutôt qu’une: d’abord par une ronde de consultation 
de l’organisation scolaire sur le mode de répartition des 
dégrèvements des coordinations, puis par un forum sur leurs 
responsabilités dans la gestion de conflits (deux évènements 
auxquels votre comité exécutif a participé; en observateur 
pour le premier et en coorganisateur pour le second). 

D’emblée, nous tenons à souligner la revitalisation de 
l’instance du forum, laquelle battait sérieusement de l’aile 
dans son ancienne version de table ronde plus ou moins 
« dirigée »… La nouvelle formule d’ateliers en petits groupes 
sur des sujets étayés en direct (idées jetées sur des tableaux) 
par l’ensemble des participants a permis des interactions 
dynamiques et nourries, d’autant que les membres de 
la direction et du syndicat se mêlaient aussi aux tables 
thématiques, en tant que modérateurs et scribes; le second 
élément d’importance qui a contribué à bonifier la rencontre 
a été la présence d’une animatrice externe, ancienne coordo 
elle-même et donc familière avec le milieu collégial, qui a 
circulé dans les groupes et a pu nous livrer une synthèse finale 
des plus transparentes (qualité appréciable ! certes facilitée 
par le statut d’externe). Aussi, il faut reconnaitre que ce sujet 
difficile s’est finalement révélé fort inspirant, si on peut le dire 
ainsi. En effet, le thème des conflits relationnels (profs-profs, 
profs-étudiants, profs-cadres) a été particulièrement propice 

à ce que plusieurs puissent nommer sans détour l’une des 
principales exigences du métier de coordonnateur, soit celle 
de devoir coordonner d’abord et avant tout des personnes, et 
leurs multiples interactions.

Il nous vient alors à l’esprit qu’il aurait pu être pertinent de tenir 
ce forum avant de lancer les discussions sur la répartition des 
dégrèvements de coordination. Car ce n’est pas pour rien que 
les coordonnatrices et coordonnateurs ont réagi aussi vivement 
lors du sondage avorté de mai dernier dans lequel le SOS leur 
demandait de calculer les heures consacrées aux divers volets 
de leur fonction : les aléas humains, c’est difficile à quantifier, 
à prévoir, et ça peut vous bousiller complètement un agenda, 
aussi organisé soit-il ! Ce n’est donc pas non plus un hasard 
si lors de la nouvelle consultation, le critère du « nombre réel 
de profs » dans un département a aussi été évoqué comme 
un facteur important dans la répartition des allocations de 
coordo, les grands nombres engendrant une augmentation 
appréciable de plusieurs actions, de la répartition de la tâche 
aux révisions de notes, en passant par les plaintes étudiantes 
(plus de profs, plus d’étudiants!), tous ces contextes d’ailleurs 
potentiellement générateurs de conflits…

À la toute fin du forum, la question a été directement posée 
à l’animatrice, et elle a promptement répondu: « Non », en 
précisant que « gérer le conflit », c’est « travailler à le régler », 
et que ça, c’est clairement une obligation de la direction. Elle 
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au bout du compte, est-ce véritablement une 
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Au temps des crises sociales…

Au Chili, la hausse du ticket de métro servira de point 
de départ aux manifestations. En Équateur, celle du prix 
du carburant. Au Liban, la taxe sur WhatsAPP. Autant 
d’augmentations qui changeront leur qualité (souvent 
moindre) de vie. En Chine, le gouvernement de Hong 
Kong tentera d’amender une loi sur l’extradition, qui 
autoriserait le transfert vers la Chine de n’importe 
quelle personne considérée par Pékin comme 
« fugitive ». Manifestations gigantesques dans les 
rues!

En Catalogne, ce seront les lourdes condamnations 
données aux dirigeants séparatistes catalans et 
en Algérie, le cinquième mandat que briguera le 
président Bouteflika. En Haïti, après la découverte 
de détournements de fonds destinés à l’aide au 
développement du pays, et une hausse de 50% du 
carburant, le peuple demandera la démission de son 
président et du gouvernement au grand complet.

Élections truquées en Bolivie. Crise post-électorale. 
Printemps bolivien!

Corruptions chez les hommes politiques en Irak, situation 
économique et services publics misérables, chômage. Les 
citoyens sont dans la rue!

Autant de situations différentes, un même cri : Injustice! 
D’un à l’autre, ces pays manifestent pour réclamer justice 
et dans la même foulée, démission de la classe politique au 
pouvoir et changement du modèle économique du pays.

Dans ces neuf pays, la fureur règne. 

Les rues sont envahies, les citoyens s’insurgent! 

Crises sociales qui permettront peut-être de changer le 
paysage socio-politique de ces pays aux gouvernements 
trop souvent corrompus et cupides.

Catherine Elliott-Ledoux, Cinéma

a ensuite ajouté que le rôle de la coordination, lui, doit se 
jouer sur la ligne de la prévention-sensibilisation, par des 
actions visant à favoriser la civilité et le respect. Mais alors, 
pourquoi les coordinations ont-elles plutôt l’impression 
d’être constamment « sur la ligne de feu »? Et à quel 
moment, dans quel contexte, et par quel moyen peuvent-
elles quitter ce feu et passer le relai à la direction? Et à 
quelle direction ? Celle des études ou celle des ressources 
humaines? Y a-t-il un téléphone rouge et où est-il? Et que 
faire s’il n’y a personne au bout du fil? Ou qu’il n’y a 

pas de retour d’appel ou pas de suivi? Y a-t-il un second 
téléphone? De quelle couleur? Où? Pourquoi autant de 
questions et si peu de réponses? Vraisemblablement parce 
qu’il n’y a pas de définition suffisamment claire du partage 
des responsabilités; à cet égard, de renchérir madame 
l’animatrice, un exercice formel de clarification des rôles 
ainsi que des modalités de soutien et de relai peut permettre 
de résoudre 90% des difficultés vécues. Alors, on s’y met? 

Appels en attente (suite)

Irak, 2 octobre 2019 | REUTERS

Irak, 2 octobre 2019 | AFP

L'exécutif

https://news-24.fr/les-combats-font-rage-dans-le-sud-de-lirak-et-les-manifestations-se-propagent-a-lechelle-nationale/
https://www.ouest-france.fr/monde/irak/?int_medium=lien&int_campaign=nosapplismobiles&int_content=lien-footer&page=2
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Du 28 octobre au 8 novembre dernier, six rencontres se 
sont déroulées pour discuter de ce qui pourrait être pris 
en compte dans la façon de calculer les libérations pour 
les coordinations de département, de stage/atelier et de 
programme. Les groupes, également composés d’anciens 
coordonnateurs, ont été constitués par le service de 
l’organisation scolaire (SOS) en fonction des similitudes 
entre les différents départements ou de l’appartenance de 
ceux-ci à un programme commun. Voici les faits saillants 
de ces discussions.

Rappelons que des questions pour alimenter la réflexion 
des participant.e.s aux six groupes de discussions ont 
été envoyées au début d’octobre. Les questions ont été 

préparées conjointement par le SOS et le syndicat. À la suite 
des rencontres, les participant.e.s ont la possibilité d’envoyer 
leurs réponses complètes au questionnaire et celles-ci seront 
soigneusement analysées par le sous-comité tâche du CRT. 
La direction ne se fixe pas de délai pour déterminer de 
nouveaux critères ou de nouvelles formules de répartition de 
l’allocation pour la coordination et il est possible qu’il n’y ait 
pas de changements notables pour le projet de répartition de 
2020-21.

Cependant, certains constats se dégagent de ces rencontres. 
Un premier constat qui ne vous surprendra guère : les coordos 
qui sont en poste depuis plusieurs années ou qui ont repris du 
service après une pause de quelques sessions jugent que la 
tâche au volet 2 s’est alourdie. Les aspects du travail qui ont 
augmenté le plus sont la gestion des courriels, le nombre de 
réunions et de consultations demandées par la direction et aussi 
les démarches administratives en ce qui concerne les achats. 
Pour ce dernier aspect plusieurs questions se posent : est-ce 
le travail d’une coordination de magasiner des soumissions 
pour des achats de matériel, de calculer l’inflation, les coûts 
de transport et les taxes? 

Toujours concernant l’alourdissement du travail de 
coordination, plusieurs ont constaté que la reddition de 
compte avait augmenté. En effet, il y a de plus en plus de 
formulaires à remplir et de suivis de toutes sortes à faire en 
lien avec les politiques du Cégep. Cela multiplie le nombre de 
comités, de sous-comités et de réunions… S’ajoutent à cela, 
les problématiques reliées au nombre très important d’EESH!

Un autre constat qui ressort des rencontres est que les fonctions 
accomplies par les coordinations diffèrent d’un département 
à l’autre. Par exemple, certaines coordinations de stage et 
atelier prennent en charge tout l’aspect pédagogique de ce 
type d’enseignement alors que dans d’autres départements, 
l’aspect pédagogique ne relève que des professeur.e.s qui 
supervisent les stagiaires. De plus, dans certaines disciplines 
l’évolution constante liée aux changements technologiques 

cause un surplus de travail autant pour la 
préparation des cours que pour la coordination.  
Dans d’autres disciplines, où il y a un grand nombre de 
profs, les remplacements, l’évaluation et l’assistance 
professionnelle ainsi que les plaintes étudiantes prennent une 
ampleur considérable.

Plusieurs ont demandé, avec justesse, que soient clarifiés les 
rôles et fonctions de chacun au sein de l’institution. Lorsqu’un 
conflit de travail éclate dans un département, quel est le rôle 
de la coordination, celui de la direction adjointe responsable 
de ce département et quel est le rôle de la direction des 
ressources humaines? Certaines coordinations en prennent 
trop sur leurs épaules et la direction doit se pencher sur cette 
problématique. Bien entendu, la convention collective apporte 
des balises aux tâches à accomplir dans le volet 2, mais dans 
plusieurs cas, il ne serait pas mauvais d’apporter certaines 
clarifications et d’offrir du soutien aux coordinations. En 
revanche, il est clair que la convention collective n’exige pas 
d’une coordination de programme qu’elle fasse des activités 
de promotion. Ce constat est ressorti dans plusieurs réunions 
et les programmes pré-universitaires trouvent cet aspect de 
leur tâche particulièrement prenant.

Sans grande surprise, plusieurs souhaiteraient avoir plus 
de libération pour accomplir leur travail de coordination 
et aucun.e n’a affirmé recevoir trop de dégrèvement. Selon 
les commentaires recueillis, il faudrait augmenter à la fois 
l’enveloppe globale des coordinations de département, de 
stage et atelier ainsi que de programme. Si nous allons dans 
cette voie, il faudra faire des choix. Est-ce qu’on diminue les 
ressources à l’enseignement, comme dans certains Cégeps, 
pour les transférer en coordination? Est-ce qu’on diminue les 
ressources pour les projets pédagogiques, de réussite et de 
mobilité? Est-ce qu’on s’en tient à la convention collective 
pour les coordinations de programmes en ne reconnaissant 
plus les tâches liées à la promotion du programme ou en 
diminuant l’ampleur de certaines tâches? Ces questions 
susciteront assurément des débats, mais il faut commencer à 
y réfléchir.

Pour la suite de ce dossier, une proposition en lien avec les 
constats faits quant à la lourdeur de la tâche des coordinations 
sera débattue en assemblée générale dans les prochains mois. 
Ensuite, nous pourrons faire des représentations au comité des 
relations de travail et auprès de la direction des études pour 
tenter d’alléger le travail des coordinations. De plus, à la suite 
de l’analyse des informations recueillies dans les rencontres, 
le sous-comité tâche du CRT verra si d’autres consultations 
sont nécessaires et pourra réfléchir à des premières pistes de 
solution à court terme. 

Retour sur les discussions portant sur la distribution des 
dégrèvements de coordination

Hugues Gilbert | V.-p. à la tâche et aux ressourcesTÂCHE
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Les professeur.e.s ont été consulté.e.s en 
octobre dernier pour la révision des balises 

du calendrier; un sujet qui peut soulever les passions 
et où les différentes réalités font en sorte qu’il n’est pas 
facile de trouver une solution parfaitement équitable. 

L’objectif premier était d’apporter des changements 
qui permettraient de mieux gérer les levées de cours 
inopinées et ainsi éviter les remaniements de calendrier 

scolaire en cours de session. La direction des études avait 
proposé deux changements à la précédente réunion de la 
commission des études (CÉ) : transformer les journées JE en 
JR et ajouter une JR à la toute fin des examens. 

Dans le cas des journées JE, les professeur.e.s en assemblée 
générale (AG) ont voté à majorité en faveur du statu quo. Le 
fait que les étudiant.e.s sont historiquement en désaccord avec 
toute mesure qui dénaturerait la semaine de relâche a pesé 
dans la balance, en plus des considérations pédagogiques. 
Une journée de reprise de cours un vendredi de fin de 
relâche n’est pas un contexte favorable à l’apprentissage ou à 
l’évaluation. Il n’y aura donc aucun changement concernant 
les JE, elles seront maintenues.

Dans le cas de l’ajout d’une journée JR en toute fin de 
session, les professeur.e.s ont été majoritairement favorables 
à cette mesure. L’AG a également demandé à la direction 
d’ajouter une JR supplémentaire à celle proposée à la session 
d’hiver et de veiller à ce que cette nouvelle JR n’engendre 
pas de changements d’horaire (ex : un horaire du jeudi un 
lundi). Avec les risques d’intempéries beaucoup plus élevés 
en saison hivernale, cette demande est tout à fait justifiée et 
raisonnable. De plus, il y a davantage de marge de manœuvre, 
la fin de la session n’étant pas limitée par le temps des fêtes.

Au moment d’écrire ces lignes, les propositions de l’AG 
n’ont pas encore été adoptées à la CÉ, mais le Comité 
des Orientations Pédagogiques (COP) les a étudiées et 
en recommande l’adoption à l’unanimité. Le service de 
l’organisation scolaire ayant donné son appui, l’adoption 
en CÉ le 19 novembre ne devrait être qu’une formalité. Le 
calendrier scolaire pour 2020-2021 sera par la suite élaboré 
en vue d’une adoption à la CÉ de février. Étant donné que la 
demande pour une nouvelle JR au cours de la session d’hiver, 
en plus de celle à la toute fin de la session, n’indiquait pas 
précisément son emplacement dans le calendrier, il est fort 
probable qu’on nous propose différents calendriers et que 
nous ayons à nous prononcer sur le sujet en décembre ou 
janvier.

Concernant les autres pistes de solutions proposées en AG, nous 
pourrons poursuivre le débat lors d’une prochaine assemblée. 
La question du positionnement des journées d’examens EC et 
EHR a particulièrement suscité le débat. Comme il n’y a en 

ce moment aucune balise sur le positionnement des examens, 
seulement des directives internes, et qu’aux yeux du service 
de l’organisation scolaire les contraintes sont purement 
pédagogiques, nous verrons si nous arrivons à nous entendre 
à temps pour faire des ajustements au calendrier 2020-2021. 
Autrement, ce sera partie remise pour 2021-2022!

Un mot sur les mesures adaptées

Le syndicat se fait régulièrement poser des questions quant 
à l’obligation des professeur.e.s de respecter les mesures 
adaptées (ou mesure d’accommodement) en soutien aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH). Je me 
suis donc informée auprès de notre conseillère syndicale afin 
de vous répondre adéquatement. Tout d’abord, il faut savoir 
qu’un.e EESH a légalement le droit d’avoir des mesures 
d’accommodement pour lui permettre d’avoir les mêmes 
chances de réussite      que les autres étudiant.e.s malgré son 
handicap, dans la mesure où cet accommodement n’entraîne 
pas de contraintes excessives pour les autres étudiant.e.s, 
les enseignant.e.s ou le collège. C’est le collège, en tant 
qu’institution, qui est responsable de déterminer et de mettre 
en place ces mesures. Concrètement, à Édouard-Montpetit, 
le CSA détermine les mesures nécessaires en fonction des 
diagnostics. Dans certains cas plus délicats, la direction des 
études doit d’abord donner son autorisation avant qu’une 
mesure puisse faire partie des outils du CSA. C’est ce qui 
s’est passé pour l’utilisation d’un ordinateur en classe liée à 
des diagnostics spécifiques. Cette mesure ayant été autorisée 
par la direction des études, elle a maintenant préséance sur la 
directive de certains départements pour les étudiant.e.s qui 
y ont droit. Les professeur.e.s sont informé.e.s des mesures 
auxquelles un.e EESH a droit en fonction de son diagnostic 
via la fiche maintenant dans Omnivox. L’étudiant.e peut aussi 
se prévaloir ou non de ces mesures et doit en informer son ou 
sa professeur.e lorsque requis.

La nuance est importante puisqu’elle nous implique dans 
le processus. Ainsi, si vous considérez qu’une mesure nuit 
à l’apprentissage d’un.e étudiant.e dans votre contexte 
pédagogique, la bonne chose à faire est d’en informer le CSA 
et de collaborer à la recherche d’une solution qui ne lèse 

Suivi de la révision des balises du calendrier scolaire et 
mesures adaptées aux EESH
Vanessa Blais|v.-p. aux affaires pédagogiques CÉ

Alors, sommes-nous obligé.e.s d’appliquer ces 
mesures? En fait, nous avons l’obligation de 
collaborer à la mise en place de ces mesures.

Suite page 16►
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Doux novembre

Didier Bérard|v.-p. à l’application de la convention collective

Le mois de novembre est synonyme d’une forte affluence 
au local du syndicat pour des questionnements sur la 
convention ou des désaccords. Il est aussi une source 
d’incertitude et de stress pour plusieurs profs. Nous 
retrouvons cette même situation au mois de mai, et ce, à 
chaque année ce qui nous fait vivre une sorte de jour de 
la marmotte. 

Ces deux mois amènent chaque année deux situations 
particulièrement difficiles pour les précaires et pour 
les coordinations, soit d’un côté la répartition de la 

tâche et de l’autre l’évaluation des nouveaux collègues par 
le département. C’est aussi souvent à ce moment que les 
coordinations passent pour le bon, la brute et le truand. 

Répartition de la tâche

Si vous n’êtes pas encore au fait, il existe une conception 
erronée de la convention collective qui, paraît-il, statuerait 
sur le fait que la répartition de la tâche au département se fait 
en fonction de l’ancienneté. En fait, la convention collective 
est quasi muette sur la répartition de la tâche. La seule règle 
qu’il est possible d’en tirer c’est qu’elle doit être équitable 
au sein du département (8-6.03). Alors d’où vient l’idée que 
l’ancienneté (5-3.00) prime lors de la répartition de la tâche ? 
C’est probablement un dérivé de l’application des conventions 
du secteur industriel où l’ancienneté permet de progresser sur 
les postes ou d’améliorer l’horaire de travail. Dans le cas des 
profs, l’ancienneté sert seulement pour la sécurité d’emploi 
(5-4.00), c’est-à-dire qu’elle est un des éléments pris en 
compte pour déterminer qui obtient une charge. Dans notre 
convention, les règles de répartition font partie des règles de 
régie interne du département (4-1.05) et c’est le département 
qui les adopte. 

L’équité de la tâche n’est pas définie et peut comprendre le 
nombre de préparations, le nombre d’heures, la difficulté du 
cours, le nombre de premières préparations, la CI et plusieurs 
autres concepts qu’un département juge importants de tenir 
en compte. Selon le comité exécutif, il est important que 
chaque prof puisse se prévaloir d’un véritable premier choix 
de cours durant une période assez courte. Ce que l’expérience 
nous a appris, c’est qu’avoir une ou des règles claires, écrites 
et disponibles au sujet de la procédure de répartition de la 
tâche peut permettre d’éviter une partie des conflits. Il est 
possible que le département choisisse l’ancienneté comme 
mode de répartition. Nous avons une réserve quant à cette 
façon de procéder puisque, en pratique, il est difficile, voire 
mission impossible, d’avoir réellement un premier choix 
de cours avant un grand nombre d’années pour certains 
membres du département. Ce mode amène souvent les moins 
anciens à avoir un sentiment d’injustice et entraîne beaucoup 
d’insatisfaction. Ceci étant dit, chaque département vote 

ses règles de répartition tout en respectant le 
principe d’équité. Plusieurs départements ont 
modifié leurs règles de répartition et ont vu une amélioration 
du climat, et une plus grande facilité à attribuer les cours, ce 
qui évite une histoire sans fin. 

Bien que nous cherchions un consensus, on doit parfois faire 
des choix déchirants et adopter un scénario même si une 
personne s’y oppose. Soyez indulgent.e avec la coordination 
ou le comité de la tâche, ces gens travaillent fort et, pour 
celles et ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir de faire une 
tâche, sachez que c’est un exercice qui peut nous amener sur 
les sentiers de la perdition.  

L’évaluation et l’assistance professionnelle

Bien que je traiterai ce sujet moins en profondeur, il n’en est 
pas moins important. Un petit rappel pour les comités ainsi 
que pour les profs en évaluation, il est important de relire 
le programme d’évaluation et d’assistance professionnelle 
du nouveau personnel enseignant. Cela permet de vous 
remémorer les étapes de l’évaluation et de vous assurer 
de suivre le mécanisme prévu. Comme pour les règles de 
répartition, nous vous suggérons de bonifier le programme 
avec des règles départementales écrites. C’est plus simple pour 
les profs évalué.e.s de connaître de façon précise la démarche 
et vos attentes. Il est important de faire ce processus de 
façon consciencieuse pour favoriser la meilleure intégration 
possible. De plus, si jamais la chimie n’est pas bonne entre la 
personne évaluée et le département, il y a des délais à respecter 
en cas de retrait de la priorité d’emploi (5-1.08). N’oubliez pas 
que la personne que vous choisissez en 30 minutes dans un 
comité de sélection, selon vos règles d’engagement, peut en 
fin de compte s’être mal intégrée. Dépassé les délais prévus à 
5-1.08, le collège doit avoir une cause juste pour enlever la 
priorité d’emploi, ce qui représente un assez lourd fardeau 
de preuve. La recommandation du département peut prendre 

CRT

Suite page 16►

Les étapes de répartition de la tâche devraient 
ressembler à celles-ci : la coordination ou le comité 
de la tâche reçoit les demandes des collègues, 
applique les règles de répartition, passe par la nuit 
la plus longue avant l’assemblée départementale, 
propose au département une répartition de la 
tâche et, finalement, le département la vote. 
Même si c’est la coordination ou un comité de 
la tâche qui propose un scénario de répartition, 
c’est le département qui décide.
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Le printemps chilien

Une mise en contexte
Le 18 octobre dernier à Santiago du Chili, un groupe 
d’étudiants du secondaire, par un geste de désobéissance 
civile, a déclenché un mouvement social qui aujourd’hui 
est devenu la rébellion d’une grande partie de la société 
chilienne. Le geste? Prendre le métro sans payer. L’origine 
de la crise ? Une augmentation de quelques cents (30 pesos) 
du prix des billets de métro. Mais, cette augmentation ou 
plutôt la grogne sociale que cette nouvelle tarification a 
provoquée n’était que la pointe de l’iceberg. 

Un des héritages les plus néfastes légués à la société 
chilienne par la dictature d’Augusto Pinochet, 
outre les milliers de morts, disparus et torturés, 

a été une constitution écrite, dans les années 1980, par 
des collaborateurs de la junte militaire et des intellectuels 
étatsuniens, les Chicago boys, sous la direction de Milton 
Friedman, prix Nobel d’économie. Le Chili devenait ainsi un 
laboratoire pour expérimenter le néolibéralisme en Amérique. 
Cette constitution néolibérale préconisait que tout champ 
de compétence qui n’était pas pris en charge par le secteur 
privé serait assuré par l’État. Ainsi, l’éducation, la santé, 
les caisses de retraite, l’eau!!!!! et bien d’autres secteurs 
clés de la société seraient exploités par le secteur privé. 
Cela a fait en sorte qu’aujourd’hui la société chilienne est 
l’une des plus inégalitaires en Amérique latine, où quelques 
privilégiés jouissent d’une société faite à leur mesure par cette 
constitution écrite sous la dictature. Bien que le retour à la 
démocratie, voilà plus de 30 ans, avait éveillé des espoirs 
énormes, aujourd’hui en 2019, force est de constater que ce 
furent 30 ans de sécheresse déguisée en pluie. Après avoir 
subi 18 ans d’un régime répressif et antidémocratique, avec le 
retour de la démocratie, les Chiliennes et Chiliens aspiraient à 
une société égalitaire. Cela n’est jamais arrivé. Cette réalité a 
fait en sorte qu’une grande partie de la société chilienne a pris 
le relais des jeunes,1 transformant un acte de désobéissance 
civile en une révolte sociale qui, depuis le 18 octobre, ne 
cesse d’augmenter2.

Une société inéquitable

1 Le 25 octobre, une semaine après le début de la révolte, plus d’un million de personnes ont 
manifesté à Santiago (capitale du Chili) contre le gouvernement.
2 Selon les dernier sondage l’approbation du Président est de 14% et l’appui au mouvement 
populaire est de presque 80%

Cet écart est d’autant plus grave qu’il prend des formes 
concrètes, entre autres dans l’éducation où le secteur privé et 
l’État offrent une éducation médiocre. Éducation qui n’a rien à 
avoir avec celle offerte par les Universités prestigieuses où le 
coût exorbitant, par session, rend impossible l’éducation, pas 
seulement des classes sociales moins bien nanties, mais d’une 
majorité des Chiliennes et Chiliens. Universités prestigieuses 
dans lesquelles l’élite de la droite forme ses leaders3. Pour ce 
qui est de la santé, c’est encore pire. Un système de santé à 
plusieurs vitesses dont le privé accapare une bonne partie du 
« marché », au détriment de ceux qui n’ont pas les moyens de 
s’offrir une couverture sociale convenable et abordable. Ces 
derniers sont condamnés à utiliser le système de santé public, 
système qui est inefficace, engorgé et mal financé par l’État et 
par conséquent inéquitable.

La classe politique mise en garde

Une des particularités de cette révolte sociale est que c’est une 
grande majorité de la société, et ce partout au Chili, qui a pris la 
rue pour manifester. Un mouvement social sans leader ni parti 
politique qui puisse revendiquer la genèse du mouvement. 
Bien sûr, il ne faut oublier la « révolte des pingouins »4, des 
étudiants qui depuis les débuts des années 2000 manifestent 
sans relâche pour une meilleure éducation pour tous et non 
pas seulement pour l’élite économique. L’absence de leader 
ou d’organisation politique est symptomatique d’un malaise 
généralisé. Les Chiliens ne font plus confiance à leurs 
politiciens. Qu’ils soient de droite, de centre ou de gauche, 
l’ensemble de la classe politique est désavouée par les Chiliens. 
La cassure semble évidente. Un des slogans du mouvement 
est « nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes 
unis » ou dans un ton beaucoup plus revendicateur qui vise les 
élites : « nous ne sommes ni de gauche ni de droite mais nous 
sommes ceux d’en bas et on y va pour ceux d’en haut ». On 
peut affirmer que la fracture sociale n’est pas seulement entre 
le gouvernement, les politiciens, et les manifestants mais 
aussi entre la majorité de la population et la police. L’absence 
d’une ou d’un leader complique le travail de répression que 
le gouvernement a mis en place depuis le 18 octobre. C’est 
pourquoi, pour la police tout le monde est suspect, surtout 
la jeunesse qui défie ouvertement les forces de police. Cette 
même jeunesse qui n’a pas connu la dictature et qui ne veut 
pas revivre le traumatisme de leurs parents.

La réponse du président

« Nous sommes en guerre et l’ennemi est sournois et 
puissant », ce furent les premiers mots du président Piñera 
pour commenter les mobilisations sociales qui ont débuté le 
18 octobre. Enfermé dans une logique de Guerre froide, le 
3 14 membres du gouvernement de droite actuel ont étudié à la même université.
4 Le terme pingouin est attribué aux étudiants du secondaire chiliens.

Danilo Poblete|Histoire

Cette révolte met en lumière l’écart immense qui 
existe entre les classes sociales car ce sont ces 
inégalités qui sont à l’origine du mouvement de 
contestation. Le 1% de plus riches possède 30% 
des richesses au Chili.
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Président a utilisé les mêmes arguments que le dictateur lors 
du coup d’État en 19735. Piñera a déclaré l’État d’urgence, 
décrété un couvre-feu et fait appel à l’armée, laissant ainsi 
la police et les militaires réprimer un mouvement légitime 
et démocratique. Cette mesure au lieu de calmer la grogne 
n’a fait qu’attiser la colère populaire et donc la confrontation 
entre les forces répressives et le peuple, d’où le nombre 
effarant de personnes arrêtées et blessées en seulement trois 
semaines. Le président a dû finalement reculer, mettre fin à 
l’état d’exception et au couvre-feu, demander aux militaires 
de retourner dans leurs casernes. Or, le mal était fait.  Les 
abus aux droits humains par les forces de « l’ordre », surtout 
(los carabineros) la police, sont aberrants. Selon les rapports 
de l’institut national des droits humains du Chili (INDH) le 
bilan des victimes est le suivant6 : 23 morts, 4 364 personnes 
arrêtées, dont 471 mineurs, 1659 blessés, dont 849 par tirs 
d’armes à feu, plus de 197 ont des blessures aux yeux, dont la 
grande majorité a perdu un œil. Parmi ces victimes on compte 
des mineurs et beaucoup d’étudiants. Il faut préciser que ce 
nombre si élevé des victimes avec des blessures oculaires 
est dû à la répression de la police qui tire à la carabine et 
vise la tête des manifestants, ce qui constitue une atteinte aux 
droits humains les plus fondamentaux. L’INDH a également 
découvert des cas de viol, de torture et même des disparitions, 
comme au temps de la dictature. La situation des droits 
humains se dégrade à une telle vitesse que des observateurs 
internationaux de l’ONU et l’OEA commencent à arriver 
au Chili pour surveiller la répression mise de l’avant par le 
gouvernement. Le président a trouvé refuge derrière les forces 
policières et a annoncé son intention de créer un organisme 
pour surveiller les abus des droits humains faits par les 
manifestants contre les policiers. De plus, Piñera a convoqué 
le Conseil de sécurité nationale (Cosena), un organisme créé 
par Pinochet et validé par la constitution de 1980. Le Cosena 
donne droit de parole aux militaires et aux policiers quand il 
s’agit des questions de sécurité nationale. Les conclusions de 
cette réunion furent la mise en branle d’un plus grand nombre 
de lois répressives contre les manifestants et l’octroi de 
pouvoirs accrus à la police. Cet exemple démontre comment 
5 Le dictateur Pinochet avait déclaré en 1973 que le Chili était en guerre et que l’ennemi était à 
l’intérieur du pays et qu’il fallait l’éradiquer.
6 Chiffres valides entre le 18 octobre et le 4 novembre 2019

le gouvernement en place a d’énormes difficultés à gérer une 
situation qu’il ne semble plus contrôler.  

Une lueur d’espoir?

Difficile d’affirmer cela car les demandes populaires vont 
dans le sens de créer une société juste et équitable pour 
tous. Et pour arriver à cette société, la grande majorité de 
la population demande une nouvelle constitution. Or, le 
gouvernement ne semble pas disposé à rédiger une nouvelle 
constitution mais plutôt à réformer la constitution héritée 
du dictateur. Un des slogans des manifestants est : « Chile 
desperto », le Chili s’est réveillé. Espérons que ce réveil sera 
définitif et que les quelques timides mesures annoncées par 
le gouvernement et la répression ne tairont pas cette clameur 
populaire : Le Chili s’est réveillé.

Chili, 21 octobre 2019 | AFP

Chili, 21 octobre 2019 | GETTY IMAGES

Chili, 19 octobre 2019 | AFP

https://5minutes.rtl.lu/actu/monde/a/1420618.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/au-chili-la-repression-militarisee-de-la-revolte-sociale-rappelle-la-dictature_fr_5dad6291e4b08cfcc31e4b0e
https://www.levif.be/actualite/international/l-etat-d-urgence-a-ete-declare-dans-la-capitale-du-chili-apres-de-violentes-manifestations/article-normal-1205353.html?cookie_check=1574457917
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Les choses vont vite au plan national et 
chaque réunion du regroupement cégep nous amène son 
flot de nouveautés. C’est parfois dynamisant, mais parfois 
démoralisant. D’autres fois encore, on participe à une 
longue démarche qui s’échelonne sur des années. Il y a eu 
de tout au menu des dernières rencontres auxquelles j’ai 
assisté.

Retour sur les programmes de Techniques administratives : 
la première manche est à nous!

Lors du dernier numéro de La Dépêche, je vous annonçais que 
le ministère avait l’intention de bouleverser profondément 
les programmes de Techniques administratives. Il voulait 
fermer les programmes actuels, Techniques de comptabilité 
et de gestion et Gestion de commerce, en ouvrir un seul plus 
générique et transférer une partie de la formation qui se donne 
présentement au DEC vers des AEC. En assemblée générale, 
nous avons adopté une résolution pour dénoncer l’analyse 
bâclée du ministère dans ce secteur d’activité et pour 
demander un moratoire ainsi qu’une analyse complémentaire 
afin de tenir compte de l’ensemble des débouchés offerts aux 
étudiant.e.s qui obtiennent ces DEC. Une pétition a circulé et 
nous vous avons invité à la signer. Cette démarche a aussi eu 
lieu dans un grand nombre de syndicats affiliés à la FNEEQ 
et nos pressions ont eu l’effet escompté… pour l’instant. Le 
ministère a modifié son intention initiale et a annoncé qu’il 
allait procéder à une analyse complémentaire. L’échéancier de 
la révision de ces programmes a été modifié en conséquence.

Le moratoire que nous demandions a donc été obtenu. Reste 
à s’assurer que l’analyse sera bien faite. On garde un œil là-
dessus!

La FNEEQ va par ailleurs profiter de cette situation pour 
demander au ministère de revoir son processus de révision 
des programmes d’études afin d’y inclure plusieurs étapes de 
consultation des profs durant les travaux, pas seulement à la 
fin comme cela se fait présentement. Ces dernières années, il 
s’agit au moins de la troisième fois que le ministère refait ses 
devoirs à la suite de pressions de la part des profs lorsqu’ils 
sont consultés à la fin des travaux. C’est arrivé en Techniques 
d’intégration multimédia, en Sciences de la nature et 
maintenant en Techniques administratives.

Un syndicat quitte la FNEEQ

C’est avec regret que nous avons appris le départ de la FNEEQ 
du syndicat des profs du cégep de Baie Comeau. Cela fait 
en sorte que la FNEEQ regroupe maintenant 45 syndicats 
de profs de cégep. Ce syndicat a profité de la période de 
maraudage prévue à la loi, qui avait lieu l’été dernier, pour 
nous quitter. Étant donné que la CSN et la CSQ ont signé une 
entente de non maraudage, il ne peut s’affilier avec la CSQ et 
restera donc indépendant jusqu’à la signature de la prochaine 

convention collective. La FNEEQ s’est d’ailleurs plainte du 
fait que la FEC/CSQ est allée rencontrer les profs de ce cégep 
malgré l’entente de non maraudage et en contravention de 
celle-ci et elle a eu gain de cause. Pas très joli tout ça!

Et encore moins joli, la situation à l’UQAM. Il y a eu 
une querelle intestine entre des chargé.e.s de cours et un 
changement complet du comité exécutif de ce syndicat qui 
est affilié à la FNEEQ le printemps dernier. Au cours de l’été, 
la CSQ a lancé une campagne de maraudage auprès de tous 
les syndicats de chargé.e.s de cours affiliés à la FNEEQ. 
Seul celui de l’UQAM a répondu positivement et a entrepris, 
lui aussi, une démarche de désaffiliation qui a échoué. Les 
personnes qui ont initié cette démarche ont ensuite demandé 
la révocation de l’accréditation syndicale. Incroyable !!! 
Les tribunaux en sont saisis et la décision est attendue le 20 
décembre prochain. Bref, on est loin de l’harmonie CSN-
CSQ.

Négo et droit de grève

En fait, pour obtenir des gains importants, il faut d’abord 
faire un important travail de pédagogie auprès de la partie 
patronale pour que nos patrons et le ministère comprennent 
bien nos difficultés et ce que nous voulons. Et de façon 
générale, le comité de négociation de la FNEEQ y parvient 
bien. Mais la bonne explication n’est pas suffisante. Il faut 
aussi se manifester. Souvent. Et plus la négo avance, plus la 
mobilisation doit être importante.

Cela ramène inévitablement la question de la grève. En effet, 
quand on a fini de bien expliquer mais que la partie patronale 
continue non seulement de ne pas accepter nos demandes mais 
en plus de ne pas reconnaître l’existence des difficultés qui 
sont les nôtres (ce qui arrive souvent), il n’y a qu’un moyen 
de faire avancer les choses, c’est en nous mobilisant. Plus 
notre mobilisation sera forte, moins nous risquons d’avoir à 
faire véritablement la grève, car personne ne veut se rendre 
jusque-là. Il arrive parfois même au cours d’une négociation, 
aussi bizarre que cela puisse paraître, que la partie patronale 
mette la partie syndicale au défi de faire la grève sur certains 
sujets, pour vérifier jusqu’à quel point les membres tiennent à 
certaines demandes.

Nous aurons encore bien du temps pour discuter de tout cela. 
Mais notre comité de négociation y pense déjà et a établi le 

Du bon, du moins bon et un marathon

Yves Sabourin | V.-p. à l’information et aux communications - RAR REGROUPEMENT

Suite page 16►

Ayant siégé à la table de négociation en 2010 et 
en 2015, je peux vous affirmer à quel point il est 
important d’avoir une bonne mobilisation pour 
pouvoir faire les gains auxquels nous tenons.
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Cet automne, deux livres importants ont croisé ma route. 
L’un qui n’est pas si nouveau que ça (j’en avais même glissé 
un mot dans mes lectures du vendredi dans une ancienne 
vie): Utopies réalistes, de Rutger Bregman1. L’autre, tout 
chaud, est la dernière production de Naomi Klein, La 
maison brûle2. Je ne ferai pas une recension complète de 
ces deux livres, mais je vous livrerai une réflexion qui a 
émergé du croisement de certains propos que j’y ai lus. 

De Bregman, d’abord, je ne retiens ici pour les besoins 
de la cause qu’un seul chapitre, le 5, intitulé « De 
nouveaux chiffres pour une ère nouvelle ». Son idée 

est simple, et il n’est pas le premier à la présenter. En gros, 
c’est toute l’idée du PIB qui ne mesure pas, en fait, les bonnes 
choses. La valeur a été réifiée pour elle-même, et sans que l’on 
réfléchisse davantage à ce qu’elle vaut en tant que production. 
Autrement dit, peu importe ce qui est produit, c’est le fait que 
cela soit produit qui compte. La valeur d’usage de l’objet 
produit n’a aucune importance. 

En ce sens, dit Bregman, la criminalité, la violence, la 
délinquance, la drogue, les catastrophes naturelles, les 
problèmes liés aux changements climatiques, tout ça permet 
de créer davantage de valeur que si tout allait bien et que tout 
se passait bien. Cela nous donne une société menée par des 
impératifs « économicistes3 » qui évacuent complètement ce 
qui est bon pour les individus, pour les collectivités, et qui ne 
se calcule pas. Soigner mieux, en prenant le temps d’écouter 
son patient, ça n’ajoute aucune valeur au PIB, par exemple.

Et c’est là l’une des pires perversions de cette vision lorsqu’on 
l’étend aux services publics. Produire de la valeur n’a aucun 
sens ici. Le fait que les maths, par exemple, soient mieux 
enseignées, dans de meilleures conditions, que les élèves 
soient plus heureux, ça ne produit aucune valeur. Pourtant, 
de plus en plus, on veut que les systèmes publics créent de la 
valeur. On pressurise les systèmes de santé, d’éducation, pour 
les transformer en marchandises. 

C’est comme si, en cette ère économiciste, on avait oublié de 
réfléchir au pourquoi de la croissance. C’est pourtant ça qui 
devrait avoir de la valeur. Pourquoi on fait les choses. Pour 
le bien-être général. Pour améliorer la vie des collectivités. 
Pourtant, nos sociétés sont gérées de façon à ce que ce bien-
être ne se comptabilise pas. Et le monde politique est aux 
prises avec cette tension.

Le monde politique doit promettre, en campagnes électorales, 
de travailler à l’amélioration du bien-être des individus, tout 
en sachant pourtant que la donne politique a changé et que 
1 Rutger Bregman (2017). Utopies réalistes, Paris, Essais, Points.
2 Naomi Klein (2019). La maison brûle. Plaidoyer pour un new deal vert. Montréal, Lux 
éditeur. 
3 L’économicisme est l’idée de placer le discours économique (et non pas la science 
économique, qui est tout autre chose) au centre de la société. C’est une idéologie qui tend à tout 
ramener aux termes économiques.

les pressions de l’économicisme les poussent 
à agir sans prendre en compte ce bien-être. Ça 
n’est pas pour rien que les campagnes se font souvent sur 
l’idée de remettre de l’argent dans les poches de la classe 
moyenne ou encore que l’on passe autant de temps à jouer 
dans les plates-bandes de l’identité, qui permet de mobiliser 
les gens sur des enjeux qui ne mettent pas en danger les réels 
buts économico-politiques, et qui fait croire aux gens qu’on 
s’occupe d’eux, qu’on les défend. 

Et c’est là que je me permets de faire un lien avec le livre 
de Klein dont la présentation du New Deal Vert est le thème 
principal. On comprend que dans le monde politique actuel, 
ce programme est vu comme dangereux car il relie la lutte 
aux changements climatiques à une nécessaire transformation 
du système. Faire des voitures électriques, c’est bon pour 
les politiciens qui veulent avoir l’air d’agir sans vraiment 
remettre en question les dogmes économicistes. Changer de 
paradigme, c’est dangereux. Le new deal vert implique de 
tout remettre en question pour effectuer des changements 
structurels et conceptuels majeurs, seule manière de permettre 
une transition rapide à un système économique et politique 
nous sortant, entre autres, de notre dépendance au pétrole. 

Plus encore, les gens qui militent pour instaurer un new deal 
vert, comme Klein, relient TOUTES les autres questions 
que l’on est habitué de retrouver dans le discours des gens 
de gauche à ce changement de paradigme. Égalité homme/
femme, lutte contre la pauvreté, revendications des premiers 
peuples. Et c’est là que ce discours est dangereux pour l’élite. 
Car il vise à parler du sens, de la raison pour laquelle il faut 
continuer d’avancer comme société. Ce que l’on veut faire, 
notre but. 

Or, l’économicisme enferme les sociétés dans des buts 
chiffrés qui sont posés comme des buts en soit, sans que l’on 
puisse en discuter. Il n’y a aucun positionnement politique, au 
sens moderne, sur les finalités liées à ces buts, ces raisons. 
On ne raisonne plus. Il n’y a plus de morale. Il n’y a plus de 
sens. Et c’est là précisément la force du new deal vert que 
de vouloir structurer les changements apportés autour d’un 
projet de société qui fait sens. On veut un monde qui marche 
différemment, où le PIB ne veut rien dire, mais où il fait bon 
vivre. 

Voilà pourquoi le new deal vert défendu par Klein est une 
utopie réaliste au sens où l’entend Bregman. C’est un projet 
qui construit la suite du monde. 

Deux lectures pleines d’espoir dans une époque triste

Marie Wright | Sociologie
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Mise en place de la nouvelle politique de développement 
durable : Entrevue avec Maya de Cardenas
Louis-Philippe Ménard | Biologie

 À l’hiver 2019, les professeur.e.s ont été 
consulté.e.s quant au renouvellement de la Politique de 
développement durable (PDD). En assemblée syndicale, 
il a été tout de suite apparent que plusieurs désiraient 
que le cégep Édouard-Montpetit en fasse plus face à 
l’urgence climatique et en tant qu’institution scolaire. 
De nombreux ajouts à la PDD ont été adoptés et amenés 
en Commission des études (CÉ), allant de modifications 
au texte de la politique (pour introduire la décroissance) 
jusqu’à des actions à entreprendre dès la 1re année (bilan 
des GES émis, création d’un service de l’environnement, 
etc.).

Sans être contre les actions proposées, la Direction des 
études a demandé s’il était possible de modifier le 
texte pour que les ajouts demandés soient « fortement 

considérés » plutôt que « inclus dans les plans d’action » 
afin de « pouvoir être plus agile face aux changements 
imprévisibles ». À la suite des discussions, l’ensemble de 
la CÉ a convenu que s’il était impossible d’accomplir les 
actions prévues, une explication devra être émise afin de 
justifier la décision (CÉ du 14 mai 2019).

Qui est responsable de l’environnement à Édouard-
Montpetit?

C’est la Direction des affaires étudiantes et communautaires 
qui en est responsable et, plus particulièrement, Madame 
Maya de Cardenas qui gère les dossiers environnementaux 
depuis 2007. Dans le cadre de cet article, je suis allé 
l’interviewer pour suivre la mise en application de la PDD.

Mme de Cardenas possède un diplôme de 2e cycle en gestion 
de l’environnement et fait présentement une maîtrise en 
environnement et développement durable. Bien que certaines 
publications du Cégep la présentent comme une technicienne 
en environnement, c’est une classe d’emploi qui n’existe 
pas dans le réseau collégial présentement, indice qu’il reste 
encore du chemin à faire dans la transition des cégeps vers le 
développement durable. 

Si vous connaissez déjà Maya de Cardenas, c’est que 
vous avez probablement interagi avec elle dans le cadre 
d’une des activités de sensibilisation ou de formation que 
le Cégep organise pour maintenir le niveau Excellence de 
l’accréditation Cégep Vert.

Cégep Vert niveau excellence : qu’ossa donne?

Lors de la consultation sur la nouvelle PDD, certains ont 
remis en question la valeur du niveau Excellence dont 
Édouard-Montpetit se targue. Cette accréditation est accordée 
par ENvironnement JEUnesse, un organisme d’éducation 
relative à l’environnement. Questionnée à ce sujet, Mme 

de Cardenas tient à rappeler l’importance de cet organisme 
comme pionnier de l’environnement au collégial et dans les 
CPE. 

Sans la certification d’Environnement JEUnesse, il n’y aurait 
pas de budget vert, pas de technicien en environnement, pas 
de compostage, pas de récupération de piles électriques, 
pas de campagnes d’information environnementale, pas de 
Comité-Vert, etc. Le paysage d’Édouard-Montpetit serait 
nettement moins vert si la Direction ne tenait pas à maintenir 
son niveau Excellence. Dans le réseau, sur 48 établissements, 
22 ont obtenu le niveau Excellence et 6 ont des certifications 
de niveau plus faible. Qui plus est, une certification, ça se 
perd! C’est arrivé à un cégep, alors il ne faut pas prendre la 
nôtre pour acquis. 

Devant la perspective de travailler dans un établissement sans 
accréditation environnementale, je suis soudainement plus 
reconnaissant de l’accréditation Cégep Vert qu’Édouard-
Montpetit possède depuis 2006. Je vous invite donc à faire 
comme moi : ajouter le niveau Excellence dans votre liste 
exprimant la gratitude, comme ma prof de yoga me l’a 
déjà proposé. Ceci dit, devant la crise des changements 
climatiques, l’assemblée syndicale des professeur.e.s a voté 
qu’il est vital d’en faire plus en matière d’environnement, 
d’où les ajouts faits à la PDD.

Mise en place de la nouvelle PDD

Les changements apportés dans la nouvelle PDD font en 
sorte que la Direction en est encore à analyser la meilleure 
façon de matérialiser cette politique dans un plan d’action à 
court et à long terme.  

Par exemple, le Comité-Vert a maintenant une nouvelle 
structure, il compte plus de membres et peut proposer des 
recommandations ou donner son avis à la direction générale 
du Cégep sur les projets proposés par diverses instances et 
parties prenantes. Opérationnaliser ces échanges entre le 
Comité-Vert et les directions prendra de la pratique avant 
que ça se passe rondement.

Mme de Cardenas tient également à souligner l’importance 
de l’article 4.3 de la PDD : « Intégrer de façon transversale 

Selon Maya de Cardenas, la PDD va modifier 
les façons de fonctionner d’Édouard-Montpetit 
et ceci nécessitera un temps d’adaptation de la 
part des directions et services, mais la Direction 
générale appuie clairement cette évolution vers 
le développement durable. 
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les concepts sous-jacents au développement durable dans les 
diverses politiques et initiatives du Cégep ». Cet article fait 
en sorte qu’il augmente la sphère d’influence de la PDD aux 
autres directions, que ce soit en ce qui a trait au milieu de vie, 
à l’aménagement ou à l’acquisition de biens et de services. 
Ce dernier point est particulièrement important à cause de sa 
portée potentielle. Présentement, un seul cégep a une politique 
d’achats responsables : le Collège de Rosemont. 

Plusieurs projets liés au développement durable en sont à la 
phase de réflexion ou de conceptualisation. Mme de Cardenas 
en invoque quelques-uns : bilan carbone, enclos à vélo, 
financement d’Opus+ pour les employés, nouveau budget 
vert à la Direction des ressources matérielles, page web pour 
suivre la transition vers le développement durable, etc. La 
liste est longue et c’est tant mieux!

Le maintien de la certification Excellence de Cégep Vert 
semble déjà occuper un employé à temps plein. Tous ces 
nouveaux projets nécessiteront plus qu’une seule tête pour les 
mener à bon port. Si on ajoute à cela les besoins en formation 
et en consultation que les autres directions du Cégep vont 
générer pour s’adapter au développement durable, il appert 
que la Direction suive la demande de la CÉ par rapport au 
service de l’environnement : “mettre en place au minimum 
une personne spécialisée tel un conseiller ou une conseillère 
en développement durable à l’emploi du collège ainsi que des 
techniciens pour la supporter”. Sinon, la plupart des projets 
qui sont à l’état embryonnaire ne verront pas le jour d’ici la 
prochaine version de la PDD, faute de temps et de ressources.

Et le rôle de la communauté dans tout ça?

Face aux changements climatiques, il est tout à fait justifié que 
la communauté exige de meilleures pratiques de la part de son 
employeur et de l’établissement. Toutefois, Mme de Cardenas 
en profite pour inviter aussi les professeur.e.s du cégep à 
s’impliquer encore plus dans le développement durable, que 
ce soit par des actions individuelles ou départementales. Elle 
cite en exemple le département de Techniques d’hygiène 
dentaire qui revoit ses pratiques pour être plus vert. Toutes les 
initiatives sont les bienvenues!

Maya de Cardenas me faisait remarquer qu’on peut encore 
voir des professeur.e.s et des étudiant.e.s avec de la vaisselle 
jetable, alors que les cafétérias participent au mouvement La 
Tasse et offrent des contenants réutilisables, tel que rappelé 
durant la Semaine québécoise de réduction des déchets. Il 
n’en tient qu’aux professeur.e.s de servir de modèle à leurs 

étudiant.e.s et de les conscientiser par rapport à leur empreinte 
écologique. 

D’ailleurs, le comité environnement du SPPCEM a organisé 
une collecte de rebuts du Tim Hortons au cégep et un membre 
est allé dans l’établissement voisin pour leur remettre un 
sac plein. Considérant que selon Greenpeace Canada, Tim 
Hortons est reconnu comme un des cinq plus importants 
pollueurs de plastique au pays, ceci m’inspire à en parler 
avec mes étudiants pour les encourager à utiliser la vaisselle 
réutilisable du cégep. En attendant la création d’un service de 
l’environnement, ce sera ma contribution individuelle. 

Lorsque j’écoute Maya de Cardenas, un point 
de la nouvelle PDD semble plus prioritaire 
que tous les autres : la création d’un service de 
l’environnement.
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Affronter Le fond de l’air  en attendant le Printemps

Le comité organisateur du Printemps de la 
culture propose cette année de s’intéresser 

aux représentations des mutations du monde que les 
changements climatiques nous font appréhender. Sous le 
slogan « Une autre fin du monde est possible » ce cycle 
souhaiterait conjurer les menaces en y faisant face, 
notamment pour en mâter les forces anxiogènes, le temps 
d’une semaine de discussions et d’échanges.

Comme le Printemps a aussi pris l’habitude de 
programmer des films, j’ai été particulièrement 
curieux de voir le film québécois Le fond de l’air, 

présenté en première mondiale aux Rencontres Internationales 
du Documentaire de Montréal (RIDM), qui se tiennent 
du 14 au 24 novembre. La notice de présentation du film 
promet une œuvre s’inscrivant en plein dans la thématique 
de cette cuvée : « Bombardés quotidiennement de scènes 
d’horreur et d’annonces de fin du monde sur fond de crise 
environnementale, nous poursuivons malgré tout nos journées 
dans un relatif confort qui ne rend que plus palpable la nature 
schizophrène de notre réalité actuelle. C’est ce sentiment 
diffus et omniprésent que Simon Beaulieu cherche à refléter 
à travers un film hors-norme qui mêle archives, séquences et 
caméra subjective, fulgurances expérimentales et un soupçon 
de film d’épouvante »1.

On le voit, ce festival consacré au film documentaire n’hésite 
pas à programmer des œuvres à la limite du genre, comme 
celle-ci qui s’amorce comme un film expérimental tout ce 
qu’il y a de plus conventionnel. Une séquence d’une dizaine 
de minutes expose le public, bien averti des risques de 
crise d’épilepsie que comporte l’exercice, à une constante 
pulsion stroboscopique de flashes lumineux mêlés d’images 
d’archives, sur un rythme sonore à l’avenant, sourd et effréné. 

Sur le plan de la représentation, les images tirées de films 
publicitaires des années 50 et 60 ou de reportages de guerres 
du XXe siècle vous donnent l’impression de vouloir rappeler 
que la guerre et la surconsommation sont les deux mamelles 
du capitalisme. Avec le peu de présence d’esprit que nous 
laisse cette agression esthétique, on se dit que c’est quand 
même un peu simple et caricatural.

Mais la suite du film d’un heure et quart devient plus 
intéressante. Pour l’essentiel, les spectateurs y seront exposés 
1. Bruno Dequen, Programme des RIDM 2019, p.53

à un montage beaucoup plus lent de plans presque tous 
filmés par de petites caméras GoPro, fixées à l’abdomen de 
personnes qui se meuvent dans l’espace, suggérant que le 
point de vue qu’elles offrent correspond à celui de son porteur 
ou de sa porteuse. Les plans qui en résultent correspondent 
à ce que les études cinématographiques nomment des plans 
subjectifs, coïncidant avec le regard d’un personnage. Or si 
ces petites caméras sont du genre de celles que l’on fixe à son 
casque pour immortaliser un saut en bungee ou un triple axel 
en ski acrobatique, elles se contentent ici d’enregistrer la vie 
quotidienne dans ce que celle-ci peut avoir de plus banal: faire 
à manger, s’habiller, se préparer à prendre sa douche… dans 
les lieux les plus communs de nos existences occidentales: 
cuisines, chambres d’appartements ou d’hôtels, salons, salles 
de jeu, ou même, à l’occasion, un balcon ensoleillé ou une 
piscine dans un tout inclus.

Ces images provoquent pour diverses raisons un inconfort 
qui mérite d’être décrit, car il semble avoir été produit très 
volontairement par le cinéaste et ses collaborateurs, à qui il a 
fait porter ces caméras abdominales pour quelque temps dans 
leur vie de tous les jours. D’abord, à force d’être bringuebalé 
comme dans ces jeux vidéo où l’on progresse en se coulant 
dans le point de vue d’un avatar, on finit par avoir une légère 
nausée. Comme pour le mal de mer, cela dépend évidemment 
de l’habitude que l’on a de ce type de navigation. Mais on se 
rend vite compte aussi que ce monde formé d’un continuum 
presque ininterrompu d’espaces pourtant familiers, devient 
néanmoins inquiétant du fait que ceux-ci sont désertés de toute 
présence humaine extériorisée, outre celle du regard dont on 
ne nous permet jamais de reconnaître à qui il appartient. Le 
monde terriblement familier de notre quotidien nous paraît 
dès lors en quelque sorte inhabité, sinon par les objets de 
la culture matérielle industrielle dont il est surchargé, et du 
regard anonyme et affreusement solitaire qui circule parmi 
eux.
C’est un vieux problème de théorie du cinéma que celui de la 
caméra subjective. Quelques expériences célèbres, connues 

Sébastien Bage | Cinéma

On se croirait, aurait dit un critique inspiré, dans 
une rave apocalyptique et vertigineuse, organisée 
au bord d’un précipice. Ça crispe les pupilles et 
cogne fort au fond des tripes, et nous rappelle que 
le cinéma est d’abord une expérience sensorielle.

Image tirée du film Le fond de l'air

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3WUv8EJMYNc&feature=emb_logo
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de toutes les étudiantes et de tous les étudiants de cinéma que 
les profs serinent par exemple avec le cas réputé malheureux 
de La Dame du Lac de 1947, conduisent les théoriciens du 
cinéma classique à conclure qu’un film dont la narration 
serait entièrement assumée par l’unique point de vue d’un 
personnage dont le spectateur partagerait très exactement 
le regard échouerait paradoxalement à produire l’effet 
d’identification spectatoriale requis pour qu’une intrigue 
soit agréable, efficace ou même compréhensible. En d’autres 
mots, dans ce médium fondé sur le regard, pour qu’il y ait un 
sujet auquel on puisse s’identifier et avec lequel regarder le 
monde, il faut d’abord que celui-ci soit aperçu et identifié par 
le regard extérieur de la caméra. Or, c’est précisément ce dont 
nous prive le film de Beaulieu, en nous abandonnant pour 
presque toute sa durée à son regard désincarné et flottant, 
fantôme déshumanisé et sans consistance. On peut ainsi 
supposer qu’il cherche à nous faire voir un monde d’où nous 
serions, malgré toutes les créations que nous y avons mises, 
définitivement aliénés. La seule exception à ce principe est 
constituée par les apparitions, d’abord furtives, puis de plus 
en plus pressantes et insistantes, d’un personnage masqué 
se mettant à la poursuite de notre regard, qui se mettra à le 
fuir pour y échapper, augmentant parfois notre mal de mer 
jusqu’à la limite du supportable. Ce masque tourmentant 
apparaît comme une allusion à celui de Guy Fawkes, arboré 
par les manifestants de mouvements de contestation comme 
Anonymus.

Tous ces jeux assez formalistes et proches de la fiction, qui 
provoquent un inconfort réel chez le spectateur, resteraient 
assez inoffensifs s’ils n’étaient accompagnés d’une bande son 
composée pour une bonne part d’un autre type d’enchaînement, 
soit celui de bribes de discours de théoriciens, théoriciennes 
militants et militantes parmi les plus pessimistes (ou réalistes) 
de la crise climatique et de l’aliénation humaine. 

Montés sur des images montrant des personnages vaquant 
comme si de rien n’était à leurs activités les plus courantes, 
ces avertissements sans complaisance prendraient le 
ton d’une nouvelle dénonciation de l’inconscience et de 
l’irresponsabilité des consommateurs que nous sommes, nous 
qui faisons le mal sans aucune intention maligne, ainsi que 
le formule une des voix entendues. Ce serait assez convenu, 
quoique déjà effrayant. Mais puisqu’elles accompagnent le 
dispositif visuel particulier décrit ci-haut, qui déshumanise 
le spectateur jusqu’à la nausée, l’association images-paroles 
propose une expérience plus surprenante, soit une vision de 
notre système actuel ayant survécu à la fin de l’humanité qui 
l’a créé. Celle-ci pourrait ici faire écho à la fameuse formule 
de Slavoj Žižek, que l’on entend dans le film: « Il est plus 
facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme». 

On reconnaît d’ailleurs parmi ceux-ci l’inimitable 
voix de notre collègue Éric Martin commentant 
brillamment les effets d’un système économique 
qui n’a plus d’autre finalité que de se reproduire 
lui-même et forçant toute vie à s’adapter à ses 
propres exigences. 

Irak, 4 octobre 2019 | AFP

Algérie,15 mars 2019 | AP

https://www.france24.com/fr/20191004-irak-bagdad-contestation-abdel-mahdi-morts-chomage-corruption
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/15/des-milliers-de-manifestants-se-rassemblent-a-alger-pour-dire-non-a-bouteflika_5436624_3212.html 
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Équateur

Catalogne

Au temps des crises sociales

18 octobre 2019 | AFP

14 octobre 2019 | AFP

7 septembre 2019 | Reuters 

9 octobre 2019 | la-croix.com, groupe Bayard
11 octobre 2019 | AFP

https://www.ladepeche.fr/2019/10/18/catalogne-greve-generale-et-manifestation-monstre-a-barcelone-apres-de-nouvelles-violences,8489041.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1344755/catalogne-separatisme-secession-sedition-justice-barcelone-aeroport
http://www.rfi.fr/ameriques/20191008-manifestations-equateur-le-palais-presidentiel-evacue
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/LEquateur-proie-chaos-social-2019-10-09-1201053134
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1342142/equateur-contestation-essence-prix-autochtones
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Haïti

Hong Kong

24 octobre 2019   | Reuters

9 octobre 2019  | haitiliberte.com

9 juin 2019 | AP

25 novembre 2019   | AFP

31 octobre 2019 | AFP

16 juin 2019 | AP

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1360590/haiti-antilles-politique-revolte-contestation
https://haitiliberte.com/manifestation-pour-la-demission-de-jovenel-moise/
https://journalmetro.com/monde/2333622/haiti-des-milliers-de-manifestants-reclament-la-demission-du-president/
https://www.ledevoir.com/monde/asie/567717/place-aux-urnes-a-hong-kong
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/201910/31/01-5247743-hong-kong-echauffourees-et-recession-pour-lhalloween.php
https://www.liberation.fr/planete/2019/06/16/hongkong-on-est-plus-nombreux-encore-pour-enterrer-ce-texte_1734212
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pas l’étudiant.e et ne nuira pas à son apprentissage. Il y a 
d’ailleurs un processus prévu en cas de désaccord quant à 
une mesure adaptée. Notez bien qu’un.e professeur.e ne peut 
pas décider unilatéralement qu’une mesure ne s’appliquera 
pas ou n’est pas justifiée.

Aussi, bien que vous aurez l’obligation d’appliquer la 
décision de la direction des études si le désaccord persiste, 
cette décision peut être contestée par grief. Il faudra alors 

avoir un dossier bien documenté permettant de démontrer 
l’inefficacité ou la contrainte excessive qu’engendre la 
mesure d’accommodement de l’étudiant.e pour vous, vos 
collègues ou les autres étudiant.e.s. Votre syndicat peut 
vous conseiller et vous accompagner peu importe à quel 
stade du désaccord vous êtes, le plus tôt étant toujours le 
mieux!

Suivi de la révision des balises du calendrier scolaire (suite)

calendrier le plus court possible pour qu’on puisse obtenir 
le droit légal de grève cette année. Conclusion : début juin. 
Aussi bien dire l’automne prochain.

La négociation, c’est un long marathon. On est consulté 
depuis plus d’un an et ça risque de se terminer dans un an 
sinon plus. Je vous invite à suivre tout cela de près. J’espère 
qu’on sera un grand nombre de profs en assemblée générale 

cette semaine et tout au long de l’hiver afin d’établir nos 
demandes prioritaires dans chaque thème de notre cahier 
de négociation. On a besoin d’avoir des profs de tous les 
départements afin d’établir les meilleures demandes et les 
actions qui nous rassembleront le plus.

Du bon, du moins bon et un marathon (suite)

Algérie, 3 juin 2019 | AP

trois formes : le retrait, le maintien avec conditions et le 
maintien sans condition de la priorité d’emploi. 

Le comité peut aussi recommander différentes formes 
d’aide: parrainage, conseiller pédagogique, Repfran, 
formations ou toute autre idée que le comité juge pertinente. 

Malheureusement, ces deux périodes de l’année amènent 
souvent quelques frictions, de l’incertitude et beaucoup de 
travail, et ce, avant le marathon de correction qui est devant 
nous. Simplifiez-vous la vie avec des règles écrites claires 
et disponibles. Sans permettre la vita è bella, vous risquez 
de vous en sortir plus facilement.

Quiz : combien y a-t-il de titres de films dans cet article ?

Doux novembre (suite)

N’oublions pas que l’objectif premier de 
l’évaluation est de permettre aux profs 
évalué.e.s de pouvoir s’améliorer et que celui 
du comité est de les assister. Il est donc normal 
et souhaitable de proposer du soutien pour que 
la prochaine évaluation soit plus satisfaisante.

https://information.tv5monde.com/afrique/en-algerie-que-va-t-il-se-passer-apres-la-fin-de-l-interim-presidentiel-304016
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