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ÉDITO
18 mois sans  
convention collective
Le 30 septembre, il y aura 18 mois que notre convention 
collective sera échue. La présente négociation prévoit 
une convention de 3 ans, (36 mois). Normalement, 
nous serions déjà en train de faire un bilan de la négo 
et on commencerait à réfléchir à nos prochaines 
demandes. Mais nous n’en sommes pas là. Pourquoi ?

Faisons un retour dans le passé prépandémie. En 
janvier et février 2020, nous étions dans nos vagues 
de consultation sur nos demandes. Le 13 mars est 

arrivé et notre monde a basculé vers un confinement. À 
ce moment, la FNEEQ a demandé au gouvernement de 
reporter la négociation après la pandémie. On s’imaginait 
que le gouvernement avait autres choses à faire, par 
exemple, gérer la pandémie. Mais non, on nous a demandé 
de continuer la négo, on nous a pressé de prioriser nos 
demandes afin de régler rapidement pour pouvoir gérer 
la pandémie (voir salaire des PAB du domaine de la santé 
et mettre fin aux primes Covid). Nous avons répondu 
présents et nous avons choisi nos priorités : des ressources 
pour les EESH, obtenir de meilleures conditions pour nos 
collègues chargés de cours à la formation continue, des 
ressources pour les techniques lourdes de la santé et mettre 
un frein à l’enseignement à distance. 

La négociation débute à distance. En juin 2020, alors qu’on 
s’attendait à un règlement, rien. 

Automne 2020, on a vécu deux négos en même temps, on 
s’est battu pour obtenir des ressources pour affronter la 
pandémie et nous en avons obtenu (annexe S-119 et S-120). 
Tout en continuant les négociations à la table centrale et 
à la table sectorielle. Nos porte-paroles sentaient que la 
négo avançait. Le temps des fêtes est arrivé. Pendant ce 
temps, les porte-paroles, autant du côté patronal que du 
côté syndical, ont changé.

Au retour du congé des fêtes, les discussions ont repris 
avec de nouveaux porte-paroles mais la compréhension 

des choses du côté patronal n’était plus la même. On s’est 
demandé si depuis le début de la négo le CPNC avait des 
mandats. La partie syndicale a déposé des textes et la négo 
a repris. 

Pour appuyer notre comité de négo qui en avait bien 
besoin, nous avons écrit des lettres à notre député Lionel 
Carmant, nous avons interpellé notre DG, nous avons 
manifesté devant les bureaux de la ministre McCann, nous 
nous sommes mobilisés en votant cinq jours de grève. 
Nous en avons fait trois en temps de pandémie.

25 juin 2021, on apprend que nous avons une entente 
verbale (négociation à distance oblige). Enfin se dit-on, 
nous irons consulter nos membres à la rentrée.

Mais voilà qu’au regroupement cégep du 19 août, on 
apprend que nous n’avons pas d’entente de principe. Les 
textes présentés ne respectent pas l’entente verbale. Notre 
comité de négo exprime son mécontentement et la partie 
patronale est sidérée que nous ne sautions pas de joie.

Les litiges :

Concernant les EESH.

Le texte présenté prévoit que 35% des ressources pour 
les EESH irait dans les volets 1 et 2 de notre tâche. Aux 
cégeps de St-Jérôme et de Sherbrooke, c’est déjà 100% des 
ressources qui vont aux volets 1 et 2. Nous voulons que 
par des ententes locales, les autres cégeps puissent obtenir 
la même chose. De plus, nous voulons que ces ressources 
puissent servir à ouvrir des postes. Nous ne comprenons 
pas pourquoi la partie patronale résiste. Le nombre 
d’EESH est en augmentation constante, les cégeps de 
la grande région de Montréal, de Québec et certains en 
région débordent d’étudiants. Comment pourrait-il y avoir 
une baisse drastique qui pourrait créer des MED?

Enseignement à distance :

La position de la FNEEQ est que l’enseignement doit se 
faire en présence. On sent que certaines directions veulent 
mettre en place des projets pilotes sous forme d’AEC à la 

Suite page 2 ►
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formation continue. Nous demandons que les syndicats 
soient consultés notamment sur les conditions de travail 
des enseignants appelés à donner ces cours. On se 
rappelle que les chargés de cours de la FC sont rémunérés 
à un taux horaire de chargés de cours pour les heures 
de prestation seulement. Ils ne sont pas payés pour la 
préparation, la correction, l’encadrement des étudiants. 
Qu’est-ce qui empêcherait qu’un cours donné à distance 
le soit à des groupes de 80 étudiants ? Une économie 
pour les cégeps mais des conditions de travail horribles 
pour nos collègues de la FC.

La rémunération des chargés de cours.
Présentement, il existe le taux de chargés de cours pour 
l’enseignement et lorsque ces enseignants font d’autres 
tâches qui ne sont pas de l’enseignement, par exemple, 
l’orientation pour les stages en hôpital, la rémunération 
n’est pas la même pour tous les cégeps. On voit se 
multiplier les taux maisons. Pour mettre fin à ceci, nous 
voulons un taux pour autres tâches avec une liste fermée 
qui définirait quelles sont justement ces tâches. Ainsi, 
on éviterait d’aller en arbitrage à chaque fois. La partie 
patronale est d’accord mais en contrepartie demande le 
retrait de tous les griefs. Non mais franchement! Le temps 
mis pour documenter un grief, ce n’est pas rien. On ne 
peut retirer tous les griefs comme si aucun problème 

n’avait jamais existé.

Révision de la droite de programme en soins 
infirmiers.
La partie patronale nous dit qu’il n’y a pas de presse.

Ça suffit, devant le refus de lâcher du leste par la partie 
patronale, la FNEEQ a demandé la conciliation. Encore 
une fois, la partie patronale est sidérée de notre impatience. 

Entre la demande de conciliation et le début de celle-ci, une 
fenêtre de négociation politique entre nos représentants 
et ceux de la partie patronale s’est ouverte mais n’a pas 
réussi à déboucher sur une entente. Au moment d’écrire 
ces lignes, on sait qu’une première rencontre est prévue le 
23 septembre et une autre le 27 septembre. Ce processus 
est habituellement assez rapide, on parle de semaines.

Abandonner ou se battre !
Abandonner n’est pas vraiment une option après tout ce 
que nous avons fait jusqu’à maintenant. Si on abandonne 
maintenant, on reprend la négociation à zéro sur des 
demandes que nous avons priorisées parmi beaucoup 
d’autres. Beaucoup d’autres fédérations ont réglé. Notre 
mandat de grève prévoit que nous avons toujours deux 
jours non utilisés. Si on va en grève, on y va pas mal tout 
seul. Est-ce réaliste qu’on pourra y gagner quelque chose? 
Il faudra donc trouver d’autres moyens d’action lourds 
pour envoyer un message clair au CPNC. On laisse une 
chance à la conciliation mais préparons-nous !

18 mois sans convention collective (suite) 

http://sppcem.org
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Les grands dossiers de l’année

Une nouvelle équipe est en place cette année avec 
la venue de trois nouvelles officières. Julie Guyot, 
professeure d’histoire, occupe le poste de vp aux affaires 
pédagogiques et est déjà impliquée dans l’organisation 
de notre prochaine journée pédagogique portant sur 
la liberté académique. Gabrielle Houle, professeure 
en technique d’hygiène dentaire, est notre nouvelle 
secrétaire-trésorière et s’impliquera au tout nouveau 
comité sur la précarité. Phyllis Katrapani, professeure 
de cinéma et vp à l’information et aux communications, 
vous informera tout au long de la session par sa plume et 
son clavier. Sinon, Marie Wright-Laflamme, professeure 
de sociologie, sera encore cette année la gardienne de 
la convention collective. Yves Sabourin, professeur de 
physique, sera fidèle au poste de vp à la tâche et aux 
ressources, et moi-même, professeure de chimie, qui 
agirai en tant que présidente de votre syndicat.

Depuis presque un an et demi, notre convention 
collective est échue et nous en espérons une nouvelle 
qui soit satisfaisante et ce, le plus tôt possible. Celle-

ci occasionnera une charge de travail sur certains dossiers. En 
effet, de nouvelles ressources seront probablement injectées 
pour aider nos étudiant.es en situation de handicap ou avec 
des besoins particuliers. Comment allons-nous répartir ces 
ressources entre les départements afin que le partage soit 
équitable ? 

Les ressources pour les coordinations de programmes 
devraient aussi être augmentées et le rôle des coordinations 
de départements devrait être revu. 

Ces changements affecteront évidemment la répartition des 
tâches dans les départements. Nous attendons donc, avec une 
certaine impatience, la nomination d’une nouvelle personne 
à la direction de l’organisation scolaire afin d’entreprendre 
un dialogue sur la base de la transparence et du partage de 
nos analyses respectives. Nous souhaitons une collaboration 
lors d’une prochaine consultation sur les ressources de 
coordinations de stage, qui posent plusieurs problèmes dans 
certains départements.

Cette nouvelle convention nous amènera à mettre en 
application les nouvelles dispositions qui seront en vigueur. 
Évidemment, nous continuerons à défendre l’autonomie 
professionnelle et départementale.

La nouvelle convention contiendra aussi de nouvelles 
dispositions concernant le travail supplémentaire demandé 
aux professeur.es de la formation continue. Des discussions 

devront être entreprises avec notre direction 
pour obtenir une entente qui permettra de définir ce qu’est 
une tâche d’enseignement et une autre tâche.

L’OGS est pratiquement réglée et nous sommes présentement 
en consultation pour une nouvelle politique contre le 
harcèlement et la violence (PVCHV). Les prochains dossiers 
concerneront l’entente sur l’évaluation des enseignements 
pour laquelle nous souhaitons des modifications. Nous 
voulons également produire un guide concernant l’attribution 
des cours à l’usage des coordinations de département. 

Nous aimerions aussi clarifier les règles concernant les 
banques de congés de maladie en cas d’invalidité ainsi que 
dans les cas de charges partielles d’enseignement.

Pendant la pandémie, plusieurs professeur.es ont été 
convoqué.es par la direction à la suite de plaintes étudiantes. 
On s’interroge sur la pertinence de plusieurs plaintes et nous 
porterons une attention particulière à la situation afin de 
clarifier le processus du traitement des plaintes étudiantes.

Un nouveau comité sur la précarité a été formé; celui-ci était 
plus que nécessaire puisque nous sommes souvent interpellés 
sur toutes sortes de questions par nos collègues précaires. 
Nous suivrons avec un grand intérêt ses travaux.

La négociation devrait se terminer dans les prochaines 
semaines, nous devrons réfléchir ensemble à l’augmentation 
de nos cotisations qui nous a permis de constituer un fonds 
de grève. 

Finalement, les cégeps de la région du grand Montréal 
débordent. Ici, à Édouard-Montpetit, on a présentement 
plus d’étudiants que nous n’en avons jamais eus. Et il semble 
que ce sera comme cela jusqu’en 2030. Au printemps 
dernier, la direction avait exploré des pistes que nous 
avons rejetées en assemblée générale (ouverture de la plage 
horaire, enseigner dans les locaux de Jacques-Rousseau, 
enseignement en bimodal, etc.). Mais le problème est encore 
présent. Le ministère de l’enseignement supérieur demande 
aux directions de cégep de trouver des solutions. Il y a une 
volonté des directions de consulter les syndicats à ce sujet. 
C’est une réflexion collective que nous devrons avoir plus tôt 
que tard. 

Voilà de quoi nous occuper pour la prochaine année en plus 
du travail courant de chaque année. Sachez que votre exécutif  
est dévoué et a le souci de vous représenter le mieux possible.

Bonne année scolaire.

France Demers | Présidente



se
p

te
m

b
re

 2
02

1

4 

D’habitude, quand on a un plan, c’est 
qu’on trace les grandes lignes de ce qui 

s’en vient devant nous. Là, je vous présenterai 
non pas un plan, mais plutôt ce dans quoi j’ai 
les mains depuis déjà plusieurs semaines. Mais 
bon, faisons les choses dans l’ordre, et faisons 
le tour des raisons pour lesquelles je courrai 
partout toute l’année. 

Des consultations à terminer
D’abord, cet automne, idéalement, nous pourrons clore 
quelques dossiers qui n’en finissent plus de ne pas finir. En 
premier lieu, l’offre générale de service (OGS), dont les 
travaux avaient été amorcés il y a au moins deux ans, devrait 
revenir en assemblée générale, plus tard cet automne, après 
que nous aurons négocié nos dernières demandes avec la 
direction. Ce qui ne devrait pas poser grand problème car, 
grosso modo, nous sommes assez sur la même ligne dans ce 
dossier. 

Nous avons déjà lancé une consultation sur la nouvelle 
mouture de la politique auparavant connue par son 
acronyme cryptique de PPMETEHV (dix points si vous 
êtes capables de reconstituer le nom de la politique), 
devenue maintenant PVCHV, soit la Politique pour 
contrer le harcèlement et la violence. Nous attendons un 
retour de consultation pour poursuivre nos discussions 
avec la direction. Disons tout de même que la première 
consultation (il y a deux ans), avait débouché sur 
énormément de commentaires et de recommandations 
que la direction a reçus et, pour une grande part, pris en 
compte dans sa nouvelle version. Maintenant, la balle est 
dans votre camp, oserais-je dire. On poursuivra le travail 
avec ce que vous nous amènerez. 

L’évaluation formative des nouveaux enseignements est 
aussi un chantier toujours en cours après deux ans, mais 
sur ce dossier, la seule chose qui reste à finaliser avant de 
revenir en consultation, c’est la question des dégrèvements. 
Avec un peu de chance, ce dossier sera aussi réglé d’ici la 
fin de l’année scolaire. 

Des chantiers d’importance
Beaucoup de chantiers sont ouverts avec la direction, 
notamment en ce qui a trait à la liste d’ancienneté, aux 
règles entourant les invalidités et la paie des précaires. Mais 
l’un des chantiers qui nous semble primordial cette année 
touche la formation continue. À chaque négociation, nous 
tentons de faire des avancées à la FC, notamment en ce 

qui a trait aux conditions de travail. Nous voudrions faire 
des pas de géant, nous faisons plutôt des pas de souris. Ce 
qui ne nous empêche pas, localement, de tenter le mieux 
possible de faire des gains. 

Nous voudrions, par exemple, cette fois en nous appuyant 
sur notre nouvelle convention, négocier de meilleurs taux 
pour les tâches réalisées par les professeur.es chargé.es de 
cours, autres que l’enseignement. Cela nous permettrait, 
entre autres, de régler bien des problèmes liés à la tâche 
peu convoitée de RDFC (responsable départemental de la 
formation continue). 

L’autre enjeu à éclaircir touche les priorités d’emploi 
à la formation continue et les incompatibilités entre la 
formation continue et l’enseignement au secteur régulier : 
horaires incompatibles, fonctionnement trop différent, 
règles incohérentes, passage d’un secteur à l’autre, etc. 

À travers tout cela, un enjeu qui nous tient beaucoup à 
cœur : faire de l’enseignement à la formation continue 
une véritable formation post-secondaire, et non pas 
une marchandise adaptable à souhait aux besoins de la 
« clientèle ». Nous avons cette impression qu’à la formation 
continue, l’autonomie professorale est réduite à peau de 
chagrin, que les client.es (oups…), les étudiant.es, dis-je, 
sont en bonne posture pour critiquer leurs enseignant.es, 
au point tel où plusieurs de ces enseignant.es préfèrent 
partir que de toujours avoir à travailler sous l’œil (trop) 
critique de leur classe. Déjà que ça n’est pas très payant, 
si en plus on n’a aucune reconnaissance ni aucun soutien 
de sa direction, il ne reste pas grand-chose pour maintenir 
notre motivation… 

Voilà un aperçu trop bref  du menu de l’année. J’ai écrit à 
monsieur Legault pour lui demander de créer des journées 
de travail de 30 heures. En espérant qu’il fasse suite 
rapidement à cette demande ! 

Un plan de travail long comme le bras
Marie Wright | V.p. à l'application de la convention collective

c
rt

Dates importantes :
• 30 septembre : Journée du chandail orange et 

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

• 5 octobre : Journée mondiale des enseignants

• 7 octobre : Journée mondiale pour le travail décent

• 14 -21 octobre : Semaine nationale de la santé et de 
la sécurité au travail
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Après une quinzaine de jours vécus dans l’effroi, 
à ne pas comprendre les directives du ministère de 
l’Enseignement supérieur (et de la Santé publique du 
Québec), qui retiraient aux étudiant.es l’obligation 
de porter le masque et de maintenir la distanciation 
physique en classe, voilà qu’à la veille de la rentrée 
des profs nous apprenions que nos charmants émules 
allaient devoir être masqués en classe. Ouf  ! Nous 
l’avons échappé belle !

Chaleur, crise du logement, Cahier de la rentrée
Alors, cette rentrée, s’est-elle bien déroulée ? Dans 
l’ensemble, la majorité du corps professoral s’est réjoui de 
retrouver les étudiant.es en présence. Et, bonne nouvelle : 
c’est réciproque ! Mais qu’en est-il de l’expérience de 
revenir à l’intérieur des locaux du Cégep ? La réponse fut 
moins enthousiaste. À Longueuil, la première semaine de 
cours (en pleine canicule) fut pénible pour plusieurs profs 
et étudiant. es dû à un bris de climatisation dans l’aile D 
et l’absence de système de climatisation dans l’aile C et 
les gymnases, notamment. Il y a également divers enjeux 
considérables liés à l’embauche (importante) de nouvelles / 
nouveaux profs, à qui l’on n’arrivait pas à trouver d’espace 
de bureau, entre autres. Sous peu, cette crise du logement 
ne touchera pas uniquement le corps professoral, mais 
également les étudiant.es. En Éducation physique, par 
exemple, on s’inquiète de la capacité d’accueil des gymnases 
en vue de l’accroissement de la population collégiale 
annoncé pour les prochaines années. Ces préoccupations 
ne représentent qu’un exemple parmi d’autres à propos de 
l’atteinte de la limite des capacités d’accueil du Cégep à 
l’intérieur des infrastructures actuelles. Du côté de l’ÉNA, 
les aléas de la rentrée avaient essentiellement trait aux 
mises à niveau liées à l’infrastructure informatique. 

L’élément qui a eu pour plusieurs l’effet d’un plongeon en 
eaux froides (ça saisit !) est le Cahier de la rentrée. D’entrée 
de jeu, on s’est demandé si l’exercice, mis en place dans 
le cadre de l’enseignement à distance en contexte de 
pandémie, allait s’imposer comme une tradition. Allions-
nous devoir communiquer avec les étudiant.es au cours 
de la semaine précédant leur rentrée ? De plus, il y a eu 
la surprise de se voir imposer des éléments qui ne sont 
pas prévus à la PIEA (ex. la publication de la moyenne 
des groupes). Enfin, le délai de 48 heures ouvrables pour 
les réquisitions de reprographie en a mené plus d’un.e à 
des symptômes se rapprochant de la syncope… Allez ! 
Assez de critiques ! Les classes sont équipées de masques, 

de bouteilles de désinfectant / nettoyant et 
de papier brun, nous sommes fin prêt.es pour affronter 
l’adversité !

Commission des études 2021-2022
À la Commission des études en 2021-2022, en plus des 
dossiers statutaires, il sera question d’un nouveau cadre de 
référence pour la réussite, des outils de consultation pour 
l’évaluation de l’application de la PIEA, d’une réflexion 
concernant les cours complémentaires et d’un projet de 
dialogue concernant des activités internationales. De 
plus, seront présentés : le Plan de travail institutionnel 2021-
2022, un bilan des plaintes étudiantes, le plan d’action du 
Comité-Vert du CEM et, enfin, les rapports et mandats 
des comités de programme de la Table de concertation de 
la formation générale. Je vous ferai rapport de tout ceci, 
n’ayez crainte.

Journée pédagogique sur la liberté académique et la 
diversité (inclusion)
La journée pédagogique du 12 octobre prochain portera 
sur deux enjeux d’actualité et cruciaux pour les professeur.
es en enseignement supérieur que nous sommes : la liberté 
académique et l’inclusion de la diversité (de genre et 
racisée). Il est à souhaiter que cette journée pédagogique 
sera l’occasion de faire le point sur la situation nationale 
concernant la question de la liberté académique (Conseil 
supérieur de l’Éducation, Commission scientifique et technique 
indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le 
milieu universitaire, FNEEQ), d’échanger à propos de nos 
préoccupations et de nos volontés en ce qui a trait à cet 
enjeu, afin de paver la voie à un chantier de travail en vue 
de la rédaction éventuelle d’une Entente institutionnelle 
sur la liberté académique.

Sur la liberté académique : quelques liens utiles :

UNESCO 

IRIPI

FNEEQ 

• Éclaration fneeq-csn sur la liberté académique

• Le statut précaire des chargées et chargés de cours 
universitaires, un frein à la liberté académique

• Liberté académique, liberté d’enseignement

Rentrée masquée  
ou la joie de quitter l’univers des « initiales encapsulées »

Julie Guyot | V.p. aux affaires pédagogiques

https://www.caut.ca/sites/default/files/unesco_fr_insidepages_final2017-09-11.pdf 
https://iripi.ca/fr/services/transfert-de-connaissance-en-entreprise/colloques/colloque-virtuel-de-liripi-liberte-academique-frontieres-et-pratiques/ 
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Declaration-FNEEQ_BL_BF_final17nov.pdf 
https://fneeq.qc.ca/fr/le-statut-precaire-des-chargees-et-charges-de-cours-universitaires-un-frein-a-la-liberte-academique/ 
https://fneeq.qc.ca/fr/le-statut-precaire-des-chargees-et-charges-de-cours-universitaires-un-frein-a-la-liberte-academique/ 
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Libert%C3%A9-acad%C3%A9mique-libert%C3%A9-d%E2%80%99enseignement-V2.pdf 
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Le projet de loi sur la langue officielle 
au Québec vise à freiner la migration vers les cégeps 
anglophones.

Nous vivons des temps un peu fous. L’an dernier, 
le temps nous a carrément manqué pour faire 
avancer certains dossiers. À travers la gestion de 

la pandémie, les négociations d’une nouvelle convention 
collective, les problèmes individuels et départementaux, 
nous n’avons eu aucun temps pour travailler à certaines 
questions de fond pourtant essentielles, comme toutes 
celles liées à la liberté académique (voir l’article de Julie 
Guyot, page 5) et au projet de loi 96 du gouvernement 
Legault sur la langue officielle au Québec. 

Lors du dernier congrès de la FNEEQ, la question a été 
amenée, mais la discussion a été reportée au 3 septembre 
dernier, afin de laisser assez de temps au plancher de 
faire sérieusement le travail sur cet enjeu. Ce qui fut fait. 
Nous n’avons pas pu vous consulter en amont. Mais nous 
trouvons l’enjeu suffisamment important pour vous en 
entretenir ici d’abord, et éventuellement en assemblée. 
C’est que le projet de loi a la possibilité de bouleverser 
passablement nos conditions de travail. 

La FNEEQ n’a pas été invitée à la commission parlementaire 
sur PL 96, mais elle participera tout de même à la rédaction 
du mémoire que la CSN y présentera. Et la FNEEQ, 
pour ce faire, doit développer sa propre position, ce qui 
n’est pas si évident dans la mesure où elle représente des 
institutions d’enseignement tant publiques que privées, et 
tant de langue anglaise que de langue française. 

Je ne pourrai pas, malgré la promesse du titre, tout dire 
en un seul article. Je vous propose donc d’égrener l’enjeu 
tout au long de la session dans les pages de votre journal 

syndical préféré en commençant ici par rappeler très 
brièvement le contexte : alors même que les anglophones 
représentent 9 % de la population du Québec, on constate 
que le monde du travail s’anglicise de plus en plus. Et 
cette attraction de la langue anglaise se répercute dans les 
choix d’inscription aux études supérieures : de plus en plus 
de francophones choisissent, par exemple, de s’inscrire 
dans un cégep anglophone pour améliorer leur accès aux 
grandes universités ou au marché du travail. En 2019-
2020, au Québec, 17,06 % des étudiant.es du collégial 
fréquentaient un établissement anglophone (36,9 % dans 
la région de Montréal). 

Le Collège Dawson dépasse son devis de plusieurs milliers 
d’étudiant.es. Il est d’ailleurs notable que le nombre de 
francophones inscrit.es à Dawson dépasse, depuis 2001, 
celui des anglophones. 

Le gouvernement de François Legault a choisi de légiférer, 
mais sans aller jusqu’à imposer la loi 101 aux institutions 
d’enseignement supérieur. Par contre, devant l’attraction 
indéniable de l’anglais aux études supérieures, il a choisi 
de travailler à en baliser l’accès. Ainsi, dans le projet de loi 
96, l’accroissement des effectifs étudiants dans les collèges 
anglophones serait limité à un certain plafond (17,5 %), soit 
le statu quo. On aurait pu souhaiter un gel pur et simple, 
mais alors, nous aurions dû gérer d’autres problèmes. Et 
de taille. Tous les cégeps de la région de Montréal, par 
exemple, sont saturés. Il manque de place partout. À 
moins de convaincre une grande quantité d’étudiant.es 
de déménager à Matane ou à Amos, il est impossible de 
changer de façon draconienne le cours actuel des choses. 

Voilà donc l’exposé de la situation. Dans un prochain 
article, je ferai le tour de tous les éléments du projet de loi 
qui peuvent toucher concrètement nos institutions. 

Tout ce que vous devez savoir sur PL 96. Ou presque. 

Marie Wright | V.p. à l'application de la convention collective

Marche pour le climat, Montréal, 24 septembre 2021. Photos / Phyllis Katrapani
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Je m’appelle Gabrielle, je suis votre secrétaire-trésorière 
à l’exécutif  et je fais partie du comité précarité. 
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter mon 
premier texte pour  La Dépêche. Il est bon de savoir 
que j’ai eu envie de m’intéresser  à la vie syndicale, 
car en tant que précaire et nouvelle enseignante, j’en 
avais et j’en ai beaucoup à apprendre sur toutes sortes 
de sujets en lien avec le CEM ! 

De plus, lors du choix des différents comités, je me 
suis tout de suite sentie interpelée par le comité 
portant sur la précarité. Il est certain qu’en 

étant précaire, ça aide à être sensible à certains enjeux 
que beaucoup de camarades vivent. D’ailleurs, parlant 
d’expériences vécues par les camarades, j’ai eu la chance 
de rencontrer et d’échanger avec les autres membres du 
comité qui sont eux aussi des précaires. En discutant, on 
se rend compte que la beauté de la précarité, c’est qu’elle 
diffère un peu pour chaque personne, mais qu’elle fait à 
la fois vivre plusieurs sentiments ou situations communes 

aux gens. À la suite de notre première 
rencontre, nous avons réalisé qu’il pouvait y avoir 
plusieurs façons d’aborder cette question. Tout 
d’abord, nous aimerions connaître vos expériences 
en tant que précaire, afin de pouvoir élaborer un 
portrait de la façon dont cette situation est vécue au 
cégep. C’est pourquoi nous aimerions vous envoyer 
un questionnaire sur le sujet et les différents enjeux 
qui pourraient être prioritaires pour vous dans la 
prochaine négo qui arrivera plus rapidement qu’on 
le pense. Ce serait notre objectif  pour l’automne. 
Ensuite, à la suite de l’analyse du rapport, nous 
pourrons convenir de nos objectifs pour la 
session d’hiver. Comme ce comité est nouveau, il 
importe que celui-ci représente cette (trop) grande 
communauté. Si vous avez des suggestions entre-temps, il 
nous fera plaisir de les prendre en compte ! Aussi, si vous 
souhaitez vous joindre au comité précarité, vous êtes les 
bienvenu.es !

Gabrielle Houle, pour les membres du comité précarité

Gabrielle Houle | Secrétaire-trésorière

Bonjour cher.es camarades ! 
C

o
m

ité
s

Marche pour le climat, Montréal, 24 septembre 2021.
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Ressources à l’enseignement : une année normale ?

L’an dernier à pareille date, la taille 
des groupes était très élevée et la charge 
d’enseignement très lourde. Ce scénario se 
répète-t-il cette année ?

Les contraintes liées à la COVID-19 et au 
retour à l’enseignement en présence ont 
plutôt incité le collège à limiter la taille des 

groupes afin de débuter la session sans avoir des 
classes surchargées. En effet, le collège devait tenir 
compte de la directive prévoyant une distanciation 
de 1 m entre les étudiants. Étant donné que la 

COVID-19 se propage dans l’air, il devait aussi s’assurer 
de ne pas surpeupler les classes. Pour toutes ces raisons, le 
nombre maximal prévu au début des cours a été revu à la 
baisse par rapport aux années antérieures, ce qui fait que 
dans les cours où il y a un très grand nombre d’inscriptions 
– formation générale et sciences humaines – il y a en 
moyenne un peu plus de 36 étudiants par groupe après la 
date d’abandon, ce qui est relativement bas.

Est-ce que cela veut dire qu’on se dirige vers une année 
où on utiliserait plus de ressources que ce que le ministère 
nous envoie ? Ce n’est pas ce que prévoit le Service de 
l’organisation scolaire (SOS). 

Le SOS évalue que le surplus cumulé des 
années antérieures était d’environ 8 ETC 
au début de l’année d’enseignement et on 
se dirigerait vers une année où l’utilisation 
serait globalement presque normale, 
c’est-à-dire que nous utiliserions environ 
autant de ressources que ce qu’on prévoit 
recevoir du ministère. Pour y parvenir, 
il se pourrait que les groupes soient un 
peu plus gros que d’habitude à la session 
d’hiver.

Plan de travail de l’année
Nous commençons cette année alors qu’aucun membre du 
personnel cadre du SOS n’a la responsabilité de la répartition 
des ressources à l’enseignement. C’est Josée Mercier, notre 
directrice des études, qui assume temporairement cette 
responsabilité jusqu’à ce qu’une personne soit embauchée 
pour cela, probablement au début de la session prochaine. 
Cette absence limite le travail conjoint que nous pouvons 
faire avec le collège dans le dossier de la répartition des 
ressources. Nous en profitons pour souligner la qualité 
du travail fait des analystes du SOS dans ces conditions 

difficiles.

Au cours de la session d’automne, le comité syndical 
tâche et ressources va tenter de trouver plusieurs moyens 
possibles pour nous permettre d’évaluer jusqu’à quel point 
les ressources pour les PES sont effectivement distribuées 
dans les disciplines où il y a des besoins, particulièrement 
pour s’assurer que le mécanisme le plus important mis en 
place par le collège – l’enseignement à heures fixes – donne 
les effets escomptés. Nous souhaitons convenir d’un outil 
conjoint d’évaluation à ce sujet avec le collège.

Nous allons aussi travailler sur l’allocation des ressources et 
le calcul de la tâche dans les disciplines ayant des stages et 
pour lesquelles une CI stage est calculée (pour les personnes 
qui connaissent le jargon du calcul des ressources, il s’agit 
des stages à Nejk).

Comme d’habitude, nous ferons les travaux nécessaires à 
la répartition des ressources pour la session d’hiver.

Si on se projette un peu dans le temps, nous contribuerons 
au début de la prochaine session à dresser un bilan du 
projet PAIRE et nous nous préparerons pour le projet de 
répartition de l’an prochain.

Si vous voulez joindre le comité, il nous fera plaisir de 
travailler avec vous. Nous souhaitons la contribution de 
profs en provenance du plus grand nombre possible de 
départements.

Yves Sabourin | V.p. à la tâche et aux ressources

R
e
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o
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e
s

Marche pour le climat, Montréal, 24 septembre 2021.
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Je me suis demandé quoi écrire pour ce premier 
numéro de l’année 2021-2022. Il m’est venu l’idée, 
comme professeure de cinéma et de communication, 
de vous parler de comment les rapports hiérarchiques 
au sein de notre institution se manifestent dans de 
petites communications banales que nous recevons 
de notre administration. 

Le schéma de la communication de Jakobson met en 
évidence six facteurs en jeu dans toutes les situations 
de communication et six fonctions du langage 

leur correspondant. Il est question du contexte (fonction 
référentielle), de l’émetteur ou destinateur (fonction 
expressive), du récepteur ou destinataire (fonction 
conative), du canal (fonction phatique), du message 
(fonction poétique) et du code (fonction métalinguistique). 
Tous ces facteurs sont investis d’un sens qui leur est 
propre avant même qu’ils soient en relation les uns avec 
les autres. Ainsi, quand nous, professeurs et professeures 
(destinataires) lisons un courriel (canal) comme celui reçu 
le 16 août 2021 de la Direction des études (destinateur) 
via le Secrétariat pédagogique et dont le contexte était 
« Impression des plans de cours », on nous rappelle 
(message), non sans froideur et avec une certaine autorité, 
nos positions hiérarchiques respectives dans ce schéma 
de la communication. Nous sommes loin d’être égaux et 
égales (nous le savons déjà, certes) mais subordonné.es 
à un pouvoir qui nous dit quoi faire, comment le faire, 
pourquoi le faire, qui nous le « rappelle », comme si nous 
avions tous et toutes pris le temps de consulter de fond 
en comble le Cahier de la rentrée entre le moment où nous 
avons su, certains et certaines d’entre nous, quels cours 
nous allions donner et la journée de la rentrée… Dans ce 
schéma est occultée, bien sûr, la question de savoir si nous 
avons été consulté.es au préalable à ce sujet. Mais cette 
question influence, sans aucun doute, la réception de ce 
message. L’attitude de l’émetteur, le ton prescriptif  qu’il 
emploie sont aussi à prendre en considération.

Le courriel qui est bref, (104 mots), semble au premier 
coup d’œil transmettre une information objective, mais il 
contient aussi deux hyperliens nous invitant à confirmer 
l’obligation qui y est énoncée (on peut entendre : « on 
vous l’avait déjà dit »). Le message se termine avec : 
« Conformément à cette décision de la Direction des 
études, toutes les demandes pour l’impression de plans de 
cours seront refusées par le Service de la reprographie », 
suivi d’un point final et ensuite, sur un ton, diamétralement 

opposé : « Au plaisir et bonne rentrée », suivi 
d’un point d’exclamation qui tente d’adoucir la chose.

Nous avons un patron et il y a rapport de pouvoir (rien 
de nouveau sous le soleil) ; le ton utilisé pour parler à ses 
employé.es, peut malheureusement différer de celui que 
j’utilise en ce moment pour m’adresser à vous, consœurs 
et confrères de travail. Vous pourriez penser comme moi, 
d’où, le caractère plus chaleureux de mon message; nous 
occupons la même place dans l’institution tout comme 
dans le schéma de la communication du message évoqué. 
Ce message que nous avons reçu, ce qu’il traduit, c’est 
l’agacement de devoir répéter quelque chose que nous 
ignorions, occupé.es que nous étions à préparer nos cours 
plutôt que de lire de manière diligente le Cahier de la rentrée 
dans lequel cette nouvelle décision se trouvait (et d’autres, 
discutables) … N’est pas remis en question le principe 
de déposer les plans de cours sur LÉA, chose que bon 
nombre d’entre nous faisons déjà, ni, évidemment, le souci 
pour l’environnement (argument massue, absolument 
incontestable) exprimé dans ce message, qui dérange : c’est 
tout ce que ce message contient, sans le dire vraiment, à 
travers le ton utilisé pour le faire, lié bien sûr au contexte 
et à l’identité même du destinateur, soit un courriel de nos 
supérieur.es. 

La fonction poétique de ce message-là, plusieurs d’entre 
nous l’ont avalée un peu de travers ; un message un peu 
plus empathique en ce début de session chargé aurait été 
mieux accueilli. Les pouvoirs en place pourraient revoir 
la manière privilégiée pour informer leurs professeurs et 
professeures. Plutôt, les pouvoirs en place pourraient être 
plus diplomates, surtout quand il s’agit de faire passer, ce 
qui ressemble à des ordres, pour de l’information.

Les mots du pouvoir

Phyllis Katrapani | V. p.à l’information et aux communications

Phyllis Katrapani
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Bonjour à chacun, chacune.

Une présentation en nehluuen 
(innu) demande bien sûr une 
traduction. Je m’appelle Marie 
Émilie Lacroix, d’origine 
innue et je m’informais du 
comment vous alliez ? 

J’ai le bonheur et l’honneur de collaborer depuis peu 
avec le cégep Édouard-Montpetit comme conseillère 
en culture autochtone. J’ai longtemps travaillé dans 

l’éducation à tous les niveaux possibles. J’ai eu le privilège 
comme sage-femme d’accompagner l’arrivée dans la vie à 
quelques dizaines d’enfants. Puis, en 2019, j’ai complété 
une maîtrise en travail social dans le but de me consacrer à 
la rencontre des peuples.

 Comme premier pas au CEM, je réponds à l’invitation 
qui m’a été lancée de vous rejoindre par le biais de ce 
journal. L’histoire s’écrit avec des gens comme vous et 
moi, elle peut changer de cette même manière. Au cours 
de la dernière année, plusieurs événements ont permis de 
grands pas en ce sens. Des événements dramatiques certes 
qui ont eu l’effet de sensibiliser et/ou conscientiser aux 
réalités autochtones. Que ce soit la mort tragique de Joyce 
Echaquan (un an maintenant) qui a été interprétée comme 
du racisme systémique évident pour certains ou comme 
un acte isolé par d’autres. Une chose est certaine, les 
rassemblements et l’enquête ont démontré l’appui de plus 
en plus important de la population québécoise. Cela fait 
partie de la guérison pour nos peuples et de cette alliance 
si nécessaire pour les pages de la nouvelle histoire.  

Plus récemment la découverte 
de ces fosses communes pour 
nos enfants a soulevé d’autres 
genres de réflexion et d’action 
qui, encore là, démontrent que la 
vérité sera une part importante 
de la rencontre. Guérison et 
douleur se vivent plus doucement 
quand la compassion se fait 
sentir comme nous le constatons 
maintenant. Je veux préciser qu’il 
y a jusqu’à présent 5409 corps 
retrouvés dans 20 pensionnats et 
il y en a 139, il reste 119 autres 
terrains de fouille. Oui. C’est 

l’horreur, celle qu’il fallait pour croire dans certains cas.

L’avenir commence aujourd’hui et au cégep Édouard-
Montpetit, il y a cette intention d’alliance qui brille déjà. Je 
serai disponible pour vous accompagner dans vos besoins 
divers, que ce soit pour une information, une rencontre 
avec vous et/ou vos groupes, des activités occasionnelles, 
des choix de livres ou autres documents, etc. Je veux surtout 
que les mythes et préjugés soient déconstruits pour écrire 
notre histoire commune alors que nous marchons sur un 
même territoire. Nous n’avons pas à nous dépêcher, allons 
lentement, chez nous nous pratiquons la théorie des petits 
pas.

En terminant je vous suggère ces dates à inscrire à votre 
agenda selon votre disponibilité :

30 septembre, la journée des gilets orange (en souvenir 
des enfants des pensionnats). C’est le 30 septembre 
que les avions ou les autobus selon les cas venaient sur 
les communautés prendre les enfants. Cette année le 
gouvernement canadien veut souligner la découverte des 
corps de milliers d’entre eux, en annonçant la Journée 
nationale de vérité et réconciliation. Souhaitons que cette 
journée permette la diffusion des raisons de cette journée 
spéciale. Chacun, chacune de nous pouvons faire ce pas. Je 
vous en remercie.

27 octobre et le 17 novembre, j’animerai l’exercice des 
couvertures au cégep, pour tous.

Plus d’informations seront bientôt disponibles sur le 
Portail concernant l’inscription. 

D’ici là, Annie Nantel, professeure d’anthropologie, et 
Hanaa Haijoubi, conseillère pédagogique à la Boussole 

interculturelle, sauront vous 
informer pour plus de détails sur 
ces activités.

Note : Je peux répéter l’exercice 
des couvertures dans un groupe-
classe ou autre au besoin, cet ou-
til est une expérience en soi de 
sensibilisation/conscientisation 
exceptionnelle.

Au plaisir de collaborer sur le 
sentier de la rencontre.

Tshinashkumitinau. Iame

Marie Émilie Lacroix | Consultante innue à la Boussole interculturelle

Kuie, Missinak Kameltoutasset, nitishinikashin
Pekuakamiilnutsh,nutshin
Tan eshpanin ?

Phyllis Katrapani

Marche de solidarité pour Joyce Echaquan le 
3 octobre 2020.
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Stéphanie Bellemare-Page | Littérature

Pourquoi avons-nous fait la grève ?

À pareille date l’an passé, je publiais un texte intitulé : 
« Covid ou pas, les négos sont là ». Si les syndicats affiliés 
à la FNEEQ étaient d’avis, au tout début de la pandémie, 
que les négos devaient être repoussées à plus tard, qu’en 
période d’urgence sanitaire, nous avions d’autres chats à 
fouetter, les pressions exercées par le gouvernement pour 
boucler les négos rapidement et celles des autres syndicats 
de la CSN, notamment ceux du secteur de la santé, qui 
avaient intérêt à négocier, on le comprend, ont eu raison 
de nos réticences. 

Cela dit, les négos se sont déroulées dans un contexte 
particulier, inutile de le rappeler. Bien que notre AG 
ait voté en faveur d’une intensification des moyens de 

pression, au printemps, l’enseignement à distance et le contexte 
pandémique, ont refroidi les ardeurs des plus militant.es. Les 
manifestations étaient maigres, les moyens de pression, souvent 
virtuels, et destinés à montrer notre appui à notre comité de 
négo plus qu’à faire peur aux patrons. Malgré tout cela, nous 
avons pu compter sur un appui de taille, 77 %, en faveur de 
la grève, alors que les négos piétinaient – c’est le moins qu’on 
puisse dire. 

L’exercice de la grève dans le milieu de l’éducation est toujours 
crève-cœur. Même en sachant que c’est le moyen le plus 
efficace pour ramener les patrons à la table de négociation, il 
n’en demeure pas moins que de priver nos étudiant.es de cours 
nous fait mal, en tant que profs qui font tout pour favoriser 
leur réussite. Dans un contexte d’enseignement à distance, ce 
malaise était décuplé. 

À chaque négo, la même question 
revient sur les lèvres de certains de nos 
membres : pourquoi faire la grève ? En 
quoi cela vient-il mettre de la pression sur 
les patrons, alors qu’ils économisent sur 
les salaires, sur notre dos ? Ne sommes-
nous pas en train de financer les gains, à 
même notre fonds de grève ?

La question est légitime, comme toute question 
d’ailleurs, et mérite qu’on s’y attarde. La grève 
coûte cher, et quand on voit les gains salariaux souvent 
minimes que nous réussissons à obtenir dans le cadre 
des négos, on peut se demander si on ne finance pas 
à même nos poches ces augmentations. Or, ce qui est 
en jeu dans le cadre de notre convention dépasse les 
questions salariales même si c’est ce qui intéresse le plus 
nos membres. Certains ne se traduisent pas par des gains dans 
nos poches, mais par des avancées substantielles en lien avec 
nos conditions d’enseignement. 

Pensons aux ressources pour étudiant.es en situation de handicap 
qui seront inscrites à même la convention plutôt que de nous 
parvenir sous forme d’enveloppes dédiées. Pensons à la liberté 
académique des professeur.es, qui a fait l’objet de négociations 
intenses, et qui n’est pas non plus « monnayable ». Enfin, tout ce 
qui concerne les conditions de travail à la formation continue, 
qui était l’enjeu central de cette négo, même si elles concernent 
une minorité des membres du SPPCEM, valait la peine qu’on 
se batte et qu’on « sacrifie » une partie de notre salaire. Nous 
n’avons pas encore le texte de l’entente, mais notre comité 
de négo a fait des gains importants pour nos collègues qui, 
rappelons-le, ne sont pas payés à leur juste part. 

La grève de fin de session avait des allures de pique-nique familial, 
soit. On ne sentait pas les membres très motivés à revendiquer, à 
prendre la parole, à se faire une pancarte – davantage à s’asseoir, 
à retrouver des collègues après des mois de travail à distance, à 
manger des popsicles et des sandwiches - délicieux - de camion 
de rue. Gravissime ? Non. Mais la prochaine fois que nous 
entrerons en période de négos, rappelons-nous les raisons pour 
lesquelles nous ferons – ou non – la grève. Et que cela dépasse 
souvent l’épaisseur de notre portefeuille. 

N
é
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Photos/Janick Morin
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30 juin 2021, la température à Lytton 
en Colombie-Britannique s’élève à 49,6 degrés. Le 
lendemain, 1er juillet, ce petit village lové dans une 
vallée surplombée de pins et de sapins s’enflamme 
sous un soleil-allumette. Pendant ce temps, à Ottawa, 
jour de fête nationale, le drapeau est en berne et 
les cœurs sont meurtris par les nouvelles entourant 
la découverte de tombes anonymes d’enfants 
autochtones. Un an plus tôt, le 4 juillet 2020, des 
manifestants antiracistes américains renversaient une 
statue de Christophe Colomb à la suite d’un discours 
clivant de Donald Trump, prononcé le jour de leur 
fête nationale. 

Qu’ont en commun tous ces évènements ? La 
réponse à cette question, sous la plume de 
Malcom Ferdinand, est simple : ce sont les 

conséquences de la colonisation des Amériques qui se font 
sentir jusqu’à aujourd’hui et dont on ne voit plus la fin.

Rapprocher les catastrophes écologiques et les questions 
raciales sous le même déterminant est pour ce philosophe 
caribéen une évidence. Il le démontre avec clarté dans son 
brillant essai intitulé Une écologie décoloniale aux Éditions du 
Seuil et pour lequel il a remporté le Prix de la Fondation de 
l’écologie politique en 2019. 

Dans ses mots, l’«habiter colonial » de la planète aurait 
commencé avec l’autorisation de la reine Isabelle et du 
roi Ferdinand de Castille de privatiser les conquêtes de 
territoire aux Indes occidentales permettant ainsi aux 
colons blancs de commettre les pires atrocités, comme 
celle d’exterminer les autochtones « hors d’état de se 
défendre1 » de l’ile de Saint-Domingue, mettre en esclavage 
des Africains et Africaines capturé.e.s et transporté.e.s de 
force dans la cale de navires immondes, où ont eu lieu viols 
et tortures des mois durant, pour finalement les contraindre 
sous menaces à déboiser ce territoire pour y planter à peu 
près quatre denrées : du coton, du café, de l’indigo et de 
la canne à sucre, détruisant ainsi sans vergogne la diversité 
biologique de ce paradis terrestre, et de bien d’autres par 
la suite.

L’habiter colonial, c’est donc une manière de vivre dans 
la domination, avec des principes discriminatoires, des 
fondations altéricides et une forme, décriée par l’auteur, celle de 
la plantation dont le but est l’exploitation outrancière de la 
nature par l’exploitation criminelle des humains. L’essai de 
Malcom Ferdinand s’inscrit dans une logique de l’histoire 
1. Adam SMITH, La richesse des nations, vol.1, France, Flammarion, 1991 p. 169

où les catastrophes écologiques commencent dans le 
« Plantationocène », un concept à consonance géologique 
plus juste et plus riche que l’Anthropocène, car il rajoute au 
mal fait à la terre, celui fait à des humains innocents qu’on 
discrimine et esclavagise. Pour l’auteur, le Plantationocène se 
poursuit aujourd’hui dans la globalisation de l’économie. 
Aux plantations de café, s’ajoutent désormais des « plant-
ations » industrielles, des plantations de pétrole, des 
plantations de données informatiques, des plantations de 
tourisme-à-rabais, etc.

Il nomme la double fracture coloniale et environnementale 
celle qui s’observe de nos jours dans les luttes contre 
le racisme et contre les changements climatiques qui 
s’effectuent sur des autoroutes séparées. L’auteur déplore 
le discours environnementaliste blanc techniciste qui 
comptabilise les degrés Celsius en plus, le nombre d’espèces 
en moins, les ppm de CO2 en trop et les hectares de récoltes 
perdus, le tout traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, 
et où un Occidental de classe moyenne et bien éduqué 
est appauvri et où l’autre est oublié dans la cale du navire-
monde. De même, il souligne que les luttes du XVIIe et 
du XVIIIe contre l’esclavage et celles d’aujourd’hui contre 
le racisme et la discrimination négligent de dénoncer les 
dommages environnementaux de la colonisation. Pour lui, 
« l’abolitionnisme et l’environnementalisme se rejoignent 
dans une écologie coloniale2» qu’il faut dépasser. 

Pour conclure, Malcolm Ferdinand propose une 
écologie décoloniale fondée notamment sur une 
justice environnementale et sociale qui exigerait des 
pays colonisateurs, comme celui du roi Ferdinand, de 
reconnaître leurs responsabilités dans le réchauffement 
climatique, la perte de biodiversité, l’esclavage des Noir.e.s 
et le génocide des peuples autochtones. Et bien sûr de payer 
des réparations à la suite de procès où les revendications 
des autochtones et des personnes d’ascendances africaines 
pourraient être entendues. 

En somme, la décolonisation c’est tout un programme : 
c’est changer la politique écologique en changeant de 
société et changer la politique sociale tout en changeant 
d’écologie, et ce « afin que les humains vivent mieux entre 
eux et avec les non-humains »3 

2. Malcolm FERDINAND, Une écologie décoloniale : penser l'écologie depuis le monde caribéen, 
France, Éditions du Seuil, 2019, p. 205
3. Ibid., p. 389.

Ferdinand répond à Ferdinand : il nous faut 
désormais « une écologie décoloniale ».
Ann Edwards | Économie
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Il est sans doute encore trop tôt pour ça, même si 
une bonne partie de la communauté collégiale a 
reçu ses vaccins; la Covid continue à se propager et à 
retarder le moment où nous pourrons nous étreindre 
sans inquiétude, tout comme elle n’a pas fini de 
restreindre l’accès à certains lieux publics ou à forcer 
l’annulation de certains évènements.

C’est le cas de l’édition 2021 du World Press Photo, 
l’exposition annuelle de photojournalisme, qui 
se tient à l'automne au Marché Bonsecours, dans 

le Vieux Montréal. Cependant, les photos gagnantes, 
dévoilées un peu plus tôt cette année, sont demeurées 
accessibles sur le site web de l’organisation basée aux 
Pays-Bas, et ce, même lorsque l’exposition a lieu comme 
prévu1.

De fait, la Covid-19 n’aura pas eu que des impacts 
négatifs sur l’évènement : la pandémie a plutôt valu au 
photographe danois Mads Nissen le plus prestigieux prix 
de ce concours, celui de la photo de l’année 2021. « The 
First Embrace » (ou « La première étreinte », puisque le 
site est exclusivement en anglais) montre une dame âgée 
dans les bras d’une infirmière, les deux séparées par un 
drap de plastique transparent; une image devenue le 
symbole à la fois de l’isolement qui a particulièrement 
touché les personnes vivant en maison de retraite, mais 
qui rappelle aussi ces gestes de bienveillance qu’on a su 
parfois leur prodiguer, moyennant quelques précautions 
comme le port du masque et la protection offerte par ce 
drap de plastique, qui permet malgré tout un contact dont 
plusieurs auront été privés pendant de longs, très longs 
mois.

Puisque l’un des cours que je dispense cette session au 
département de cinéma et communication a commencé 
avec une visite virtuelle de cette exposition, j’ai été moi 
aussi touché par cette image qui se veut réconfortante et 
qui me rappelle aussi l’isolement que nous avons vécu 
nous-mêmes, dans le milieu scolaire, bien que de façon 
beaucoup moins dramatique, il va sans dire, que ce qui 
s’est passé dans nos maisons de retraite et CHSLD ou 
encore au Brésil, là où cette photo a été prise. 

Bien qu’elle ne représente pas un événement de l’actualité 
pris sur le vif, tel qu’on l’attend généralement d’une photo 
de presse, l’image s’inscrit toutefois dans un ensemble de 
1. Pour voir la photo de l'année, suivre ce lien :
https://www.lemondedelaphoto.com/World-Press-Photo-2021-les-nomines,16675.
html

photographies sur le thème de l’isolement en 
temps de pandémie qui a marqué l’imaginaire 
depuis le début de l’année 2020, comme ces photos de 
travailleurs de la santé épuisés, de manifestants anti-vaccins 
battant le pavé avec leurs pancartes et drapeaux, de villes 
désertées lors du premier confinement ou celles, plus 
tragiques, de patients entubés, de morgues qui débordent 
et de cimetières de fortune. Le répertoire des images 
de la pandémie est souvent lugubre et l’image de Mads 
Nissen invite, d’une certaine façon, la personne qui la 
regarde à y déceler une sorte de petite victoire sur les trop 
nombreuses pertes attribuables au virus. La luminosité 
scintillante du plastique bordé de jaune, que plusieurs ont 
comparé aux ailes d’un ange ou d’un papillon, se détache 
du fond noir un peu comme quelqu’un qui revient à la vie 
après des mois de noirceur. De là à oser un parallèle avec 
notre situation, au cégep… C’est pourtant ce qui me vient 
à l’esprit tandis que s’enchaînent les semaines et que me 
reviennent peu à peu mes repères et mes habitudes pré-
Covid. Même si l’atmosphère est encore un peu « feutrée » 
dans le cégep et que je ne connais mes nouveaux étudiants 
que par leur yeux (je souris intérieurement chaque fois que 
je fais l’appel et que j’arrive à cet étudiant dont le nom est 
« Beauregard »), j’ai quand même l’impression que nous 
revenons nous aussi à une forme de lumière sur fond noir, 
à une «première étreinte» symbolique (ou non !) avec nos 
collègues, nos étudiants et tous les autres qui s’affairent 
dans ce laboratoire qu’est devenu notre cégep. 

Parce que oui, être au cégep, c’est une victoire sur la Covid 
et, même si parfois on peut avoir l’impression d’un retour 
à la normale, il est difficile de ne pas voir le rideau de 
plastique partout autour de nous, dont la transparence 
contribue à l’illusion que « ça va bien aller », mais dont 
la bordure jaune (appelons-la, masques, distanciation et 
autres bouteilles de gel hydro-alcoolique) essaie de nous 
maintenir en alerte face au risque d’une quatrième vague. 
Sans minimiser cette menace, bien réelle, je constate qu’il 
y a encore bien des petites luttes à poursuivre – et d’autres 
plus grandes, que nos camarades de l’exécutif  vont 
sûrement aborder mieux que moi dans ces pages – pour 
que notre milieu de travail demeure motivant et valorisant.

Un câlin pour la rentrée

Patrice Clouthier | Cinéma

https://www.lemondedelaphoto.com/World-Press-Photo-2021-les-nomines,16675.html
https://www.lemondedelaphoto.com/World-Press-Photo-2021-les-nomines,16675.html
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Notre collègue Caroline Dawson, 
professeure de sociologie, avait bien 

hâte de se retrouver devant sa classe en août, 
après cette année d’enseignement à distance. 
Pour se garder en forme, elle s’était mise à la 
course dans les derniers mois, mais par suite 
d’étranges douleurs aiguës qui se soignaient à 
coups d’antidouleurs moyennement efficaces, 
et plusieurs rencontres en physiothérapie et 

avec d’autres spécialistes de toutes sortes, le couperet 
est tombé : un ostéosarcome, un cancer des os de 25 
cm, avait élu domicile dans le bas de son dos. Je l’ai 
rencontrée, virtuellement, pour relancer la chronique 
des « Portraits » du journal syndical. Malgré la 
maladie et les traitements, ses grands yeux pétillants 
et son sourire transperçaient l’écran. Entretien. 

L’annonce de cette maladie n’a pas été pour elle le 
raz-de-marée qu’on peut imaginer en pareilles 
circonstances. Quand je lui demande comment 

elle a pris la nouvelle, elle m’exprime avoir ressenti un 
sentiment de calme qui ne l’a pas souvent abandonnée. 
« Je pense que ça vient surtout du fait que l’annonce du cancer pour 
moi n’a pas été synonyme de la fin de ma vie, mais plutôt que là, je 
suis prise en charge, on a quelque chose pour se diriger, ça fait des 
mois que je suis en douleurs, je faisais ce qu’on me demandait de 
faire en physiothérapie, comme une bonne élève d’école, je prenais les 
médicaments qu’on me demandait de prendre, et ça ne s’arrangeait 
pas. Une fois que tu es prise en charge par le système médical, tu as 
toute une équipe qui t’entoure. Et puis je suis traitée dans un hôpital 
universitaire, je ne suis donc jamais seule dans la chambre avec le 
médecin, il y a les internes, les étudiants en médecine, les stagiaires. 
Moi j’aime ça. Peut-être que des gens trouveraient ça invasif, mais 
la prof  en moi aime ça beaucoup. Mon médecin explique des choses 
aux étudiants, ça me permet de mieux comprendre mon état, et j’ai 
l’impression que par la bande j’aide leur éducation. » Caroline 
n’est pas prof  par hasard. Même dans la maladie elle garde 
sa volonté de transmettre. Elle me confie que malgré le 
grand succès de son livre - j’y reviendrai -, elle ne laissera 
jamais tomber l’enseignement, que d’être prof, c’est dans 
ses veines.

 Caroline a annoncé d’ailleurs sur ses réseaux sociaux 
que malgré sa maladie, selon l’énergie du moment, elle 
aimerait bien qu’on continue à l’inviter à prendre la parole 
publiquement, à parler de son livre ou à participer à des 
événements, par exemple. « Je pense qu’au fond de moi j’ai un 
besoin d’exister dans l’espace public. Comme tout le monde je me 

préparais à revenir au cégep, après la pandémie, enfin j’allais revenir 
enseigner devant une classe. J’avais hâte, et finalement, ça n’a pas eu 
lieu. Je pense qu’il y a une part de moi qui a besoin de dire des choses, 
de parler à un public. Je reçois beaucoup de demandes, je te dirais pas 
mal quotidiennement, pour participer à des événements. Ce n’est pas 
juste de la générosité, c’est aussi pour moi que je le fais. Ça me nourrit 
autant qu’enseigner, tu sais, quand tu sors d’une classe fatiguée, mais 
avec une belle fatigue. Tu sors de la classe nourrie, surtout si tu as une 
belle classe, qui pose des questions. C’est pareil pour ces événements. 
Ça m’aide, sincèrement. »

Si vous connaissez quelque peu Caroline, vous savez que 
c’est une grande lectrice. La littérature la nourrit depuis 
longtemps, elle qui a même été blogueuse littéraire à ses 
heures. Je lui ai demandé si elle trouvait toujours le temps 
et la force de lire, si ça lui apportait du réconfort. « Je te 
dirais que c’est relié aux conditions dans lesquelles je me trouve. 
Tout de suite après la chimio, c’est vraiment difficile, je ne peux pas 
lire, c’est même impossible physiquement de tenir un livre, je suis 
trop faible… Donc la lecture prend le bord, un jour ou deux, mais 
après je peux m’y remettre. Mais je ne peux pas lire des œuvres trop 
lourdes, je lis des BDs, après quand je vais un peu mieux je peux lire 
un peu de poésie, parce que c’est court, pas plus d’une page ou deux à 
la fois. Mais c’est vraiment salvateur, je me dis qu’enfin je peux lire, 
ça me fait du bien. Ce sont ça, les lectures qui m’ont accompagnée 
dans les moments les plus difficiles. » 

Parlant de lectures, j’en ai profité pour lui demander si on 
pouvait espérer une suite à son immense roman, Là où je 
me terre, paru aux Éditions du Remue-Ménage fin 2020, 
et dont le succès ne se dément pas (elle m’a confié qu’il était 
dans le top 5 des meilleures ventes sur le site Leslibraires.ca 
pour la journée du 12 août « J’achète un livre québécois »). 
« Il y a un livre de poésie qui devrait paraître bientôt. En fait je l’ai 
écrit et envoyé chez l’éditeur avant même que Là où je me terre 
sorte. J’ai aussi une autre idée de livre mais on en est encore aux 
notes dans mes petits cahiers. » Donc des projets sur la planche 
à dessin et espérons-le encore beaucoup de plaisir à lire 
Caroline Dawson.

 Dans notre petit entretien on a eu le temps de parler 
Caroline et moi un peu de négos et de syndicalisme. Dans 
les conditions actuelles de la pandémie notre travail de 
professeur.es est bien chamboulé et le retour en classe 
est complexifié par les mesures sanitaires. « J’ai envoyé une 
vidéo à mes collègues de sociologie le jour de la rentrée en leur disant 
de ne pas oublier pourquoi ils font ce métier-là. Personne ne le fait 
par dépit, on l’a tous choisi, en quelque sorte. Il faut se rappeler 
pourquoi on fait ce métier, c’est pour ceux qui sont devant nous. Je 

La grande Caro

Élyse-Ann Faubert | Biologie
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pense surtout à ces étudiants qui ont fini le secondaire à distance, qui 
ont commencé le cégep en ligne, ils ont besoin de liens sociaux, si on 
peut leur procurer ça, même masqués, c’est important de le faire. » 
Et dans les catégories d’employé.es qui sont en négos 
actuellement, elle qui côtoie fréquemment le domaine de 
la santé, sévèrement mis à l’épreuve par la pandémie, je 
lui ai demandé si elle avait senti ce découragement, cet 
épuisement, cette rage des négos qui s’éternisent. « C’est 
assez dégueulasse de leur dire qu’ils sont dévoués et de se limiter à 
ça. Moi je les vois aller, les infirmières, elles sont souriantes, elles 
sont gentilles, mais elles travaillent des heures pas possibles, et c’est 

dégueulasse de leur demander ça. Elles auraient tous les droits du 
monde d’être bêtes et tannées. Mais malgré tout elles donnent un 
service impeccable. Tous les gens que j’ai rencontrés étaient d’une 
gentillesse incommensurable, avec un véritable don de soi. Ce sont 
des soins réels, dans le sens de prendre soin, prendre soin de moi, des 
malades. Pour vrai, ils auraient le droit de flipper des tables. C’est ça 
qu’il faut qu’on se rappelle, quelles personnes ont été sacrifiées durant 
cette pandémie-là, de ceux qui partent en burnout. Ils font ça plutôt 
que de mettre ça sur les patients, les patientes. Il y a quelque chose 
de beau là-dedans. Leur job, ils la font parfaitement. Il ne faut pas 
oublier ça, surtout en ces temps d’élections. »

Caroline, avant de terminer l’entretien, j’ai envie de te 
demander qu’on regarde en avant et qu’on se demande 
ce qu’on se souhaite, qu’est-ce qu’on souhaite à Caroline 
pour la suite des choses, pour la prochaine année où tu 
ne seras pas entre les murs du cégep avec nous? « Oh boy, 
bien, je sais que ça va paraître cliché mais pour moi c’est vraiment 
au jour le jour. Je vis la maladie comme ça. Tu vois aujourd’hui j’ai 
eu des tests pour savoir si j’étais correcte pour passer la prochaine 

chimiothérapie, donc c’est vraiment ça, c’est littéralement au jour le 
jour. Mais évidemment, j’aimerais ça être en rémission et que ça 
n’existe plus, cette histoire-là. Mais, outre ça, c’est ça ma vraie vie 
maintenant. Je ne suis pas en attente du retour de ma vraie vie. Je 
lis parfois ça, tu sais, sur Internet, des choses sur le cancer où les 
gens disent « I want my old life back » … Moi je me dis, c’est ça 
ma vie maintenant, je fais avec. Comme avec la pandémie, dans le 
fond. Tu n’es pas en dehors de ta vie, en attente. Et tu dois faire ce 
que tu peux avec ça. En même temps je me trouve hyper chanceuse, 
comme durant la pandémie, d’avoir des enfants. Je pense que ça a été 
beaucoup plus dur pour les gens qui étaient seuls. Pour moi le fait 

d’avoir des enfants en bas âge, ça m’obligeait à faire des collations, 
à aller les porter à l’école quand ça a recommencé, ça m’a donné un 
rythme de vie dans le fond, qui m’obligeait à me lever, à sortir, à aller 
socialiser avec les autres parents sur le bord du trottoir. Donc je me 
suis trouvée vraiment chanceuse de vivre cette pandémie-là dans les 
conditions dans lesquelles j’étais. De la même façon avec le cancer, 
c’est toujours bizarre de dire que je me trouve chanceuse là-dedans 
mais je peux dire que je me retrouve dans les meilleures conditions 
possibles. J’ai le cancer oui, mais j’ai des enfants, ça me donne un 
horizon, ça me donne une raison de ne pas m’apitoyer sur mon sort. 
Donc je continue à m’habiller en princesse et à faire des niaiseries 
avec eux. Et je suis bien entourée, mon chum médecin, qui est aussi 
mon aidant naturel, mes frères et ma famille, mon million d’amis, 
pour vrai, j’ai des conditions idéales pour traverser ça. Donc pour la 
suite, c’est ça ma vie. Je vais être entourée des gens que j’aime, et je 
vais traverser ça comme je peux. »

Chloé Charbonnier
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Le 24 septembre en photos

Patrice Clouthier


	_heading=h.gjdgxs

