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En brefEn bref
Prochaine assemblée générale :  

27 octobre 
À surveiller :  

AG de soir sur l'entente de 
principe d'ici le 19 novembre

ÉDITO
Enfin ! Une entente de principe 
Conciliation et espoirs déçus
Le 15 octobre dernier, lors du dernier regroupement 
cégep, notre comité de négociation nous a fait un 
compte-rendu du rapport de conciliation que la 
FNEEQ avait demandée en réaction à la fermeture 
de la partie patronale. Bien que ce processus de 
conciliation n’ait pas permis de faire avancer de façon 
significative les points qui demeuraient en litige, le 
comité de négociation ne voit pas comment il pourrait 
obtenir davantage devant l’attitude fermée et le 
mépris de la partie patronale à la table de négociation. 
Force est de constater que nous sommes au bout de 
la négociation. Ainsi, l’offre patronale de la table 
sectorielle s’est transformée en entente de principe.

Est-ce une mauvaise entente ?
Pas du tout ! Bien que l’entente ne soit pas complètement 
satisfaisante, cette dernière ronde de négociation aura 
permis de faire des avancées importantes pour les plus bas 
salarié.es. Des gains significatifs ne sont pas à négliger quant 
aux salaires et aux conditions de travail des professeur.
es chargé.es de cours à la formation continue. Le travail 
à 20$ l’heure, c’est terminé ! Il y aura maintenant deux 
taux, un pour ce qui constitue de l’enseignement, avec des 
augmentations de salaire importantes selon des échelles 
liées à l’ancienneté et un autre pour les autres tâches. De 
plus, un comité interronde permettra de poursuivre les 
travaux sur les conditions de travail des chargé.es de cours.   

Des ressources pour les étudiant.es en situations de 
handicap seront injectées dans le réseau (11 855 638 $). Un 
minimum de 35 % de ces ressources sera alloué aux volets 
1 et 2 de notre tâche. Cependant, on pourrait obtenir plus 
par entente locale ce qu’évidemment nous négocierons 
avec notre direction.

Pour soins infirmiers, des ressources seront ajoutées pour 
la coordination de stage et une lettre d’intention sera 
déposée pour revoir la droite de programme, ce qui pourrait 
entraîner éventuellement une correction du financement 

rétroactive à la signature de la convention collective. Des 
travaux se poursuivront donc. 

D’autres travaux seront mis en place afin de réviser 
l’allocation des ressources pour la coordination des stages 
dans les techniques lourdes de la santé. Chez nous, cela 
concerne Technologie de radiodiagnostic.

Concernant l’enseignement à distance, des travaux 
interrondes permettront de tracer un portrait des enjeux 
organisationnels et structurels relatifs à l’enseignement 
à distance. Un collège pourra mettre en œuvre 
l’expérimentation de modèles de formation à distance 
afin de favoriser l’accessibilité aux études supérieures 
après consultation de la Commission des études et des 
départements concernés et l’avoir soumis au CRT. 

Une réécriture de certaines parties de la convention 
permettra d’inclure la diversité sexuelle et la pluralité de 
genre. 

La définition de proche aidant a aussi été précisée.
On constate aussi des améliorations au chapitre de l’emploi 
et des avantages sociaux, par exemple le fractionnement 
d’une charge d’enseignement et le fractionnement des 
journées de maladie. C’était déjà le cas ici, mais pas dans 
tous les autres cégeps.

Liberté académique
C’est la grande nouveauté, notre convention introduit la 
liberté académique; « Tout.e enseignant.e bénéficie des 
libertés d’enseignement, de recherche et d’expression 
inhérentes à son rôle et ses responsabilités au sein d’une 
institution d’enseignement supérieur de caractère public ». 
Cette liberté implique la liberté de déterminer les savoirs et 
les contenus essentiels, les approches pédagogiques et les 
activités d’évaluation de même que la liberté de diffuser des 
œuvres de création. Elle inclut aussi la liberté de critiquer 
la société, les institutions, les paradigmes et les opinions, 
les lois, les politiques, les règlements et les programmes 
publics. Cet ajout à notre convention est un gain important 
lorsqu’on considère certains dérapages observés dans 

Suite page 3 ►



oc
to

b
re

 2
02

1

2 

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Stéphanie Bellemare-Page, Élyse-Ann Faubert, Vicky Pelletier et Phyllis Katrapani. 
La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, à moins 
d’avis contraire.

Visitez notre site et suivez-nous sur Facebook : www.sppcem.ca - www.facebook.com/SPPCEM

SommaireSommaire

PL 96- La suite de cette palpitante saga –  
The Sky is the Limit | M. Wright ..................................................3

Ventilation et transmission de la COVID-19 | Y. Sabourin ..........4

La ventilation au collège –  
représentation syndicale | Y. Sabourin .......................................5

Nous étions dans le « n », nous continuons de craindre de nous 
retrouver dans la « m » | J. Guyot ........................................... 6-7

Se connecter. Se déconnecter.  | M. Wright ................................8

Poétique du Mio | P. Katrapani ....................................................9

Potager, choisir la facilité | É. Marcotte ....................................10

Les malencontreux avatars du  
magique Antidote | M.-È Mathieu .............................................11

Un câlin pour la rentrée – Prise 2 | P. Clouthier .........................12

Le chemin parcouru | S. B.- Page .................................. 13-14-15

La session est à peine commencée et je 
me sens déjà comme si on était au mois 

de novembre. Ce n’est pas la température qui me fait 
sentir comme ça puisque l’automne est magnifique. 
Mais je ressens une certaine fatigue. En en parlant 
autour de moi à des collègues, me voilà plus ou moins 
rassurée, je ne suis pas la seule… c’est inquiétant !

Bien sûr nous avons eu nos deux mois de vacances 
que nous attendions toutes et tous avec beaucoup 
d’enthousiasme. On s’était toutes et tous promis 

beaucoup de repos. Mais inconsciemment, la valse-
hésitation de Madame McCann, de M. Arruda et du 
premier ministre Legault ont rendu nos vacances moins 
reposantes que nous l’aurions voulu. Nos étudiant.es 
seraient-ils ou elles correctement 
vacciné.es ? Avec ou sans 
masque ? Avec distanciation ou 
pas ? Et comment réagiraient 
nos étudiant.es après avoir 
fréquenté l’école une journée sur 
deux ? Tant de questions qui ont 
contribué à un stress dès le début 
de la session.

Que faire maintenant pour 
se rendre jusqu’à la fin de la 
session ? D’abord, préserver 
sa santé autant physique que 
mentale est essentiel. L’automne 
est magnifique, aller prendre une 
marche dehors entre deux cours 
ou entre deux réunions est une 

bonne façon de diminuer le stress. Et nous avons aussi 
une banque de congés de maladie. Étant donné que nous 
sommes toujours en pandémie, le REEC permet toujours 
des assouplissements. Une session doit comporter au 
minimum 12 semaines de cours. Bien que notre calendrier 
en comporte 15, si nous sentons que nous n’y arriverons 
pas sans sacrifier notre santé, il est toujours possible de 
réduire d’une semaine ou deux notre contenu en faisant 
modifier notre plan de cours avec l’accord du département. 
Avant de se rendre à l’invalidité, pourquoi ne pas prendre 
une journée de congé de temps à autre ? 

Il vaut mieux prévenir, rien ne prédit que la pandémie est 
terminée après notre arrêt entre les deux sessions. L’année 
scolaire sera longue.

Fatigue en octobre
France Demers | Présidente du SPPCEM

Photo / Phyllis Katrapani
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la dernière année dans le monde de l’enseignement 
supérieur.

Pour toutes ces raisons, votre exécutif  vous conviera 
d’ici le 19 novembre à une assemblée générale au cours 
de laquelle nous vous recommanderons d’accepter cette 
entente de principe.

La suite :

Un bilan de la dernière négociation devra être fait. Mais 
très vite nous serons appelé.es à réfléchir collectivement à 
la prochaine ronde de négociation qui viendra rapidement 

puisque le 31 mars 2023, à minuit, cette convention sera 
échue.

Merci

Merci tout d’abord à notre comité de négociation qui 
est allé au bout de ce qu’il pouvait faire pour nous. Une 
négociation en temps de pandémie, à distance, n’est pas 
facile.

Mais merci à vous toutes et tous de vous être mobilisé.es 
au printemps dernier lors de nos trois journées de grève. 
Cela a certainement contribué aux gains obtenus.

Solidarité !

Enfin ! Une entente de principe (suite) 

Dans le dernier numéro de votre journal préféré, 
je faisais un tour d’horizon assez large du contexte 
dans lequel le projet de loi 96 a été déposé. Je disais 
notamment à quel point la position de la FNEEQ 
sur la question devait prendre en compte des intérêts 
différents, voire contradictoires, ce qui fait que la 
position syndicale sur cette question reflète ces 
divergences d’intérêt. 

Et il faut bien le dire, d’abord et avant tout, un 
syndicat se doit de défendre les conditions de 
travail de ses membres. C’est l’angle que j’adopterai 

ici pour continuer cette réflexion sur ce complexe projet de 
loi. 

Sachons d’abord qu’aux yeux de cette loi, notre Collège 
est considéré comme un collège d’identité francophone 
même s’il offre quelques formations en anglais. S’il désire 
développer de nouveaux programmes (au régulier comme 
à la formation continue) en anglais, il devra demander 
la permission à papa Legault. Qui plus est, la formation 
en anglais ne pourra pas dépasser 2 % de la population 
étudiante. Il y a donc là un plafond assez bas qui limitera 
tout développement futur dans la langue de Shakespeare.

La loi obligerait par contre à tous ces programmes 
anglophones de développer une terminologie francophone 
pour tout ce qui est enseigné. Chez nous, cela concerne en 
grande partie l’ENA qui, en ce sens, fait déjà un travail 
exemplaire de francisation des lexiques, car, on s’en 
doute, la plus grande partie du matériel existant utilise 
la terminologie anglophone. Mais ici, la loi en fait une 
obligation, et de ce que je comprends, le travail doit être 
exhaustif. Je comprends également que les étudiant.es 

anglophones doivent pouvoir avoir accès 
à cette terminologie en français. Même si, 
à mon avis, une switch restera toujours une switch, quoi 
qu’en dise l’Office québécois de la langue française, de la 
même manière que jamais je ne porterai un gaminet, ni ne 
mangerai un moufflet. 

Outre cela, les étudiant.es (restons au niveau local) inscrit.
es dans un DEC en anglais à Édouard devraient, pour 
obtenir la sanction de leurs études, en plus de réussir 
l’ÉUA (épreuve d’uniforme d’anglais), se qualifier à l’EUF 
(épreuve uniforme de français), ce qui implique que ces 
étudiant.es puissent s’y préparer. Donc, avoir des cours 
en français. Et toute la question est : où placera-t-on de 
tels cours dans des grilles de cours déjà chargées ? On 
ne peut pas couper comme on le désire, surtout dans les 
programmes de l’ENA qui doivent répondre à certaines 
normes exigées par Transport Canada. 

Si une personne rêve de construire des avions, de les faire 
voler, quel avantage aurait-elle à étudier en anglais si elle 
doit tout de même démontrer une maîtrise suffisante du 
français et apprendre tous les termes en français pour 
travailler dans le domaine ? Est-ce encore seulement 
pertinent d’avoir des formations en anglais dans ce 
contexte ?

On voit donc les conséquences que pourrait avoir une telle 
loi sur notre enseignement. Le but de PL96 est légitime, 
mais il est sage de considérer dès maintenant les effets qui 
peuvent en découler. Et l’avion de Shakespeare vole très 
bas. Le ciel a des limites finalement.

PL 96- La suite de cette palpitante saga –  
The Sky is the Limit

Marie Wright | V.p. à l'application de la convention collective
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Au mois de janvier 2021, un groupe 
d’experts scientifiques et techniques mandaté 
par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a déposé un rapport intitulé 
Ventilation et transmission de la COVID-19 
en milieu scolaire et en milieu de soins. Voici 
les grandes lignes de ce rapport.

L’objectif  du comité était de vérifier l’état des 
connaissances scientifiques et les enjeux 
techniques reliés à la qualité de l’air intérieur 

en lien avec la transmission de la COVID-19 dans 
les réseaux de la santé et de l’éducation. Le comité 
était composé de membres de l’INSPQ, du MSSS, 
du ministère de l’Éducation, de la CNESST, de 
l’IRSST, de la Régie du bâtiment du Québec et de 
la Société d’habitation du Québec.

Selon une revue de la littérature scientifique, la COVID-19 
se transmet principalement par aérosols1 lorsque des 
personnes sont situées à moins de deux mètres l’une de 
l’autre. Une transmission à plus grande distance est aussi 
possible, mais peu probable au-delà de quelques mètres. 
Le risque de transmission augmente cependant dans des 
espaces restreints, ventilés de façon inadéquate à forte 
densité d’occupants et lorsque la durée d’exposition est 
prolongée, soit plus de 15 minutes. On se croirait dans une 
salle de classe du cégep!

Nous comprenons que la transmission de la COVID-19 se 
fait principalement par des aérosols et que deux facteurs 
importants la favorisent, soit la concentration des aérosols 
dans l’air et la durée de l’exposition.

Les mesures de prévention à mettre en place
Les mesures de préventions recommandées en janvier 
2021, auxquelles s’est ajoutée celle d’être pleinement 
vacciné depuis que cela a été possible, sont de respecter 
la distanciation de deux mètres lorsque c’est possible, 
d’installer des barrières physiques (cloison de Plexiglas), de 
se laver les mains et d’adopter des mesures de protection 
individuelle, comme le port du masque.

De plus, une bonne ventilation des lieux et l’augmentation 
du nombre d’échanges d’air complètent les mesures 
mentionnées précédemment. L’INSPQ insiste sur le fait 
1 il s’agit d’une variété de gouttelettes allant d’une très petite taille à une taille assez 
grande. Les gouttelettes de grande taille tombent par terre à cause de la gravité dans 
un rayon de deux mètres environ alors que celles de taille moyenne se rendent à 
quelques mètres d’une personne qui parle. Les gouttelettes de très petite taille, que 
nous produisons simplement en respirant peuvent rester en suspension dans l’air dans 
certaines conditions et peuvent se propager à grande distance.

que c’est par un ensemble de mesures qu’on empêche la 
propagation de la maladie et non par une seule.

Dans un autre document au sujet du masque médical, 
que l’INSPQ recommande de porter en milieu de travail, 
cette dernière a fait une revue de la littérature scientifique 
au sujet de ces masques. Cela confirme qu’ils offrent une 
bonne protection à la personne qui le porte autant pour 
empêcher d’être infecté par des aérosols présents dans l’air 
que pour emprisonner ceux expulsés par la personne qui 
l’utilise. 

Nous comprenons que l’INSPQ recommande aux 
personnes qui doivent enlever leur masque – pour manger 
ou boire, par exemple – de le remettre dès que possible 
lorsqu’elles sont situées à proximité d’autres personnes, car 
le risque d’infection augmente avec la durée d’exposition 
aux aérosols.

Les enjeux liés à la ventilation
Au moment où l’INSPQ a fait sa revue de la littérature 
scientifique, elle affirme qu’aucune preuve directe ne 
démontre clairement le mode de transmission de la 
COVID-19 par voie aérienne à longue distance et qu’aucun 
cas de transmission par l’entremise d’un système de 
ventilation centralisé n’a encore été clairement documenté. 
Sur le site internet de l’INSPQ, les constats sont encore les 
mêmes aujourd’hui. Elle insiste cependant sur l’importance 
d’une ventilation adéquate des milieux intérieurs, car cela 
constitue une mesure de gestion efficace des contaminants 
de l’air intérieur.

La mesure de la concentration de CO2

La concentration de CO2 dans l’air intérieur constitue un 
des indicateurs possibles pour déterminer si la ventilation 
d’un lieu est adéquate. Dans un document de référence 
du ministère de l’éducation, on mentionne d’ailleurs que 
la concentration maximale de CO2 dans l’air ne devrait 
pas dépasser 700 ppm de plus que celle dans l’air extérieur 
(qui est d’environ 400 ppm, mais qui peut augmenter selon 
l’heure et le jour) et que dans les nouveaux bâtiments, elle 
ne devrait pas dépasser 1 000 ppm.

Nous retenons que lorsque la concentration de CO2 dans 
l’air dépasse 1 000 ppm, il faudrait mettre en place des 
mesures pour augmenter le renouvellement de l’air.

Les recommandations du groupe d’experts
Le groupe d’experts recommande notamment de respecter 
les exigences de renouvellement d’air spécifiées dans la Loi 

Ventilation et transmission de la COVID-19

Yves Sabourin | V.p. à la tâche et aux ressources
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002854/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002854/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission#air
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/qualite_air_reference_s.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/qualite_air_reference_s.pdf
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Au début de la session, le comité exécutif  s’est 
inquiété au sujet de la ventilation dans les locaux 
du collège, craignant des éclosions de COVID-19. 
Le nombre d’étudiants dans les classes, la durée 
des cours pouvant aller dans plusieurs cas jusqu’à 3 
heures et dans quelques rares cas jusqu’à 8 heures 
étaient deux facteurs qui nous préoccupaient. De 
plus, sachant que le système de ventilation n’est pas 
des plus récents dans certaines ailes du collège, nous 
avons craint que la ventilation ne soit pas adéquate. 
Une panne de climatisation dès la première semaine 
de cours a fait en sorte que nous avons demandé une 
réunion d’urgence à la direction sur ce sujet.

Lors de cette rencontre, la direction a d’abord affirmé 
qu’il n’y avait pas eu de panne de ventilation lors de 
la première semaine de cours, mais bien une panne 

d’un climatiseur à cause de la canicule dans laquelle nous 
étions. La ventilation n’a pas arrêté, mais de l’air chaud et 
humide a circulé dans le collège, ce qui était inconfortable. 
La direction a aussi précisé que :
•	 à la demande du ministère, la ventilation est en 

fonction 24 heures sur 24 – même durant la nuit – 
afin de bien ventiler les locaux;

•	 des filtres ont été installés dans le système de 
ventilation, tel que recommandé par le groupe 
d’experts;

•	 le système de ventilation fait entrer le maximum 
possible d’air frais de l’extérieur;

•	 tous les locaux de classe sont ventilés mécaniquement, 
même les locaux de l’aile C dont on entend souvent 
parler comme les C-92, C-94, C-192, C-194, C-196 
et C198. Elle confirme cependant que les locaux de 
l’aile C ne sont que ventilés, et non climatisés, et que 
la ventilation n’est peut-être pas adéquate, ce qui fait 
que ces locaux ont été traités comme s’ils n’étaient 

pas ventilés en ouvrant les fenêtres le matin quelques 
heures avant le début des cours jusqu’à ce qu’il fasse 
trop froid et en recommandant de les ouvrir durant 
les pauses;

•	 le collège mesure en continu la concentration de 
CO2 dans l’air capté par ses conduits principaux de 
ventilation, donc l’air vicié, et le maximum fixé par 
le ministère de l’éducation, 700 ppm de plus que l’air 
extérieur, n’a jamais été dépassé;

•	 au moment de la rencontre, il n’y avait pas eu 
d’éclosion de COVID-19 au collège.

Demande au comité sur la santé et la sécurité au 
travail
Bien que ces différentes informations aient calmé nos 
craintes en bonne partie, il reste que, selon nous, la 
recommandation de mesurer annuellement le taux de 
CO2 dans les locaux de classe, là où nous sommes durant 
les cours, devrait être mise en application par le collège. 
D’ailleurs, lors de la dernière réunion du comité santé 
et sécurité au travail du collège, nous avons fait cette 
demande. Nous avons aussi demandé pourquoi des 
appareils de mesure de la concentration du CO2 comme 
ceux qui ont été commandés et qui seront installés dans 
les classes au primaire et au secondaire ne sont pas aussi 
installés dans les classes du collège. Le collège a plutôt 
proposé de confier l’évaluation de la qualité de l’air à une 
firme externe spécialisée dans ce domaine, affirmant que 
l’achat, la calibration et l’entretien d’appareils fiables de 
mesure de la concentration du CO2 représentent un coût 
beaucoup trop élevé. Il veut aussi se voir proposer des 
solutions s’il y a réellement des problèmes.

La ventilation au collège – représentation syndicale
Yves Sabourin | V.p. à la tâche et aux ressources

sur la santé et la sécurité au travail, de prendre des mesures 
de CO2 annuellement dans les locaux et d’apporter des 
correctifs là où la concentration de CO2 est élevée. Il 
recommande aussi d’utiliser ou d’ajouter des filtres à haute 
efficacité MERV13 lorsqu’une proportion importante de 
l’air est recirculée, d’augmenter l’apport d’air frais extérieur 
et de maintenir un niveau minimal de ventilation en continu 
même en l’absence d’occupants, et ce, même si cela va à 
l’encontre des stratégies d’économie de l’énergie.

Dans le cas des locaux mal ventilés, le groupe recommande 
d’éviter, autant que possible de les utiliser comme salle de 
classe. Toutefois, si, pour des raisons de force majeure, 
de tels locaux doivent être occupés par des personnes, 
cela devrait être temporaire et des mesures devraient être 
prises : diminuer significativement le nombre de personnes 
dans le local, garder la porte du local ouverte en tout temps, 
évaluer la possibilité d’installer un échangeur d’air.

Suite page 7 ►
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Nous étions dans le « n », nous continuons de craindre de 
nous retrouver dans la « m »

La Journée pédagogique du 12 octobre 
dernier en a laissé plus d’un.e sur sa 

faim. C’est qu’il y a eu confusion des genres. Les 
professeur.es avaient demandé une journée dont le 
menu serait consacré à la liberté académique, ils ont 
plutôt été servis en matière de « diversités » ! 

À l’évidence, la liberté académique n’est pas 
comprise par tous et toutes de la même manière. 
Devant cet état de fait et devant ce qui a été 

considéré par l’Exécutif  syndical comme un de contrat (il 
avait été entendu à la fin de la session dernière que la JP 
serait organisée conjointement et porterait sur la liberté 
académique), le syndicat a dû se dissocier de cette JP, 
sans pour autant la boycotter. Les professeur.es ne sont 
pas opposé.es à tout ce qui a trait à la diversité, mais ce 
n’est pas là que se situe leur urgence à ce moment-ci de 
l’Histoire.

Inclusion de la diversité
Il fut donc question d’inclusion de la diversité en 
enseignement collégial. Un thème bien connu, car, faisant 
partie de notre réalité pédagogique depuis maintenant 
une bonne dizaine d’années. Afin de rendre le sujet plus 
appétissant, il a été apprêté à la sauce du jour : diversité des 
identités de genres ou culturelles, d’orientations sexuelles, 
de groupes d’âge, notamment. Cela dit, le plat fut présenté 
à l’aide de quatre définitions bien connues : égalité, équité, 
inclusion et intégration. Des ingrédients avec lesquels on 
a l’habitude de préparer et de présenter nos cours. À cet 
état de fait, il faut d’ailleurs ajouter que plusieurs profs 
ont manifesté leurs réserves quant à la forte teneur en 
épices de certaines de ces définitions. Relevons un seul 
de ces exemples : on a soulevé le fait que la définition de 
l’intégration allait loin dans l’obligation d’accommodement, 
en utilisant le verbe « exiger », la conférencière a acquiescé 
en proposant plutôt le verbe « impliquer » … 

Afin de bien saisir les raisons pour lesquelles les profs sont 
restés sur leur appétit, jetons un œil sur certaines difficultés 
relevées par les professeur.es. Lorsqu’il est question 
de diversité, les profs font face à des enjeux totalement 
différents lorsqu’il est question de EESH, d’étudiants issus 
de minorités culturelles, ou en période de transition de 
genre, par exemple. De plus, comment arriver à prendre 
en compte toutes ces diversités lorsque l’on a 150-160 
étudiants par session ? Les profs ont besoin d’outils pour 
les aider. Ces outils n’ont pas été fournis. De plus, des 

limites doivent être déterminées. Elles ne l’ont pas été. 
Les réponses obtenues étaient de l’ordre du : « Très bonne 
réflexion, illustrant les enjeux. Je n’ai pas les réponses. Nous 
réfléchissons ensemble. C’est un continuum. Est-ce de 
l’intégration ou de l’inclusion ? » Vraiment ? Nous aurions 
souhaité être en mesure d’aller plus loin que l’initiation au 
vocabulaire.

Résumons : qu’est-ce qui ressort de la présentation 
de Christine Morin, chercheuse et responsable du 
développement du Centre de recherche pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap (CRISPESH) ? Qu’on 
doit en faire plus comme institution pour « accueillir » la 
diversité ? Comment  ? Ça n’a pas été abordé. Et l’institution, 
ce n’est pas les profs. Il faut distinguer les responsabilités de 
chacun. Cette prestation a été qualifiée de moralisatrice et 
de non opérationnelle. De la théorie, qui, dans l’ensemble, 
était déjà maîtrisée par les profs, très peu d’échanges et 
absence de réponses aux questions posées. 

Co-construction des savoirs et sujets sensibles en 
enseignement
La séance de l’après-midi était présentée par notre collègue 
Martin Geoffroy (professeur de sociologie et directeur du 
CEFIR). Il fut question du récit personnel d’un professeur 
de sociologie qui s’est retrouvé coincé par l’actualité 
sociopolitique en 2015, laquelle portait notamment sur 
l’extrémisme musulman. Martin a illustré la façon dont 
il s’est mis à présenter l’extrémisme musulman à son 
auditoire (en classe ou dans le cadre de conférences) à 
l’aide de l’approche pédagogique appelée la co-construction 
des savoirs. Il est ici question de tenir compte du ressenti 
de l’auditoire et de veiller à offrir une mise en contexte 
du contenu théorique, afin d’éviter (le plus possible) de 
heurter des sensibilités. C’était intéressant, théorique, mais 
pas vraiment différent de ce qui se pratique déjà. On a 
demandé s’il y avait d’autres façons de faire ? 

Ajoutons que Martin Geoffroy a précisé qu’il était 
important de ne pas s’autocensurer, tout en tenant compte 
du contexte social actuel. Autrement dit, devenir experts 
funambules. Une certaine controverse s’est développée 
entre des profs qui assistaient à la conférence et Martin 
Geoffroy, lorsque ce dernier a fait une mise en garde 
contre le débat sociopolitique actuel ayant trait à la liberté 
académique et du ressenti des étudiants, débat qui serait 
« noyauté par la droite », selon lui.

Bien qu’une fois de plus, les profs sont repartis sans « outils 

Julie Guyot | V.p. aux affaires pédagogiques
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dans le baluchon pour les aider à gérer leurs classes » (dixit 
une prof  dans l’assistance), que des questions précises, 
portant sur des problèmes précis, n’ont pas trouvé preneur, 
un bilan plus positif  peut être fait de la séance de l’après-
midi. 

Les échanges ont été très appréciés (20 minutes sur 
l’ensemble de la journée). La proposition émise par Martin 
de faire en sorte que les profs développent, en département 
(ou en discipline), un cadre de référence commun qui 
servirait lors de la préparation de la co-construction des savoirs 
sera considérée. Également, après avoir constaté que 
l’inconfort traversait les disciplines, il a été proposé de faire 
un inventaire des situations vécues dans les classes.

Engagement et besoins
Soulignons que la présence de la directrice des études, 
madame Josée Mercier, a été remarquée étant donné le 
contexte de réunion TEAMS. Il est possible que cela ait 
pu inhiber l’expression de certain.es professeur.es. Bon, 
dans les circonstances, à cela, nulle solution ou alternative. 
Par ailleurs, tous ont été soulagés de l’entendre confirmer 
que le Cégep défendrait les profs dans l’éventualité d’une 
plainte étudiante liée à la présentation d’un sujet sensible, 
si l’enseignement a été prodigué selon les « règles de l’art ». 
Quelques questions nous viennent à l’esprit, telles que : 
Quelles sont ces règles, précisément ? Qui les déterminera 
et qui les interprétera ? Aliments en vue pour un prochain 
festin de Babette.

Il n’est pas hors d’ordre de penser que tous ces efforts 
investis par les directions adjointes aux études du côté 
de l’inclusion de la diversité constituent une rampe de 

lancement pour une éventuelle politique institutionnelle 
sur ledit objet.

Bien que les présentations de Christine Morin et de Martin 
Geoffroy eussent été bien préparées, la cible convoitée par 
les professeur.es n’a pas été atteinte. Cette cible était d’avoir 
accès à des éléments concrets pour répondre à des besoins 
(problèmes) concrets. Pour y arriver, les profs avaient 
clairement manifesté leurs désirs de pouvoir échanger entre 
eux à propos de différentes situations délicates vécues en 
classe, en vue, notamment, d’être en mesure de partager 
des approches pédagogiques gagnantes et de réfléchir 
à une manière d’établir un terrain de jeu dans lequel il 
serait possible pour les profs de continuer à préparer et à 
dispenser leurs cours en préservant leur paix d’esprit, sans 
craindre de se retrouver dans la « m » ...  

Liberté académique
Il faut bien le reconnaître, la liberté académique ne touche 
que les professeur.es. Les services professionnels et les 
services aux étudiant.es, par exemple, ne sont pas touchés 
par cet enjeu. Serait-ce là une autre clé qui expliquerait la 
très grande difficulté que nous avons rencontrée lors de 
nos auditions avec la direction adjointe aux études pour 
faire reconnaître le besoin des profs de consacrer du temps, 
en collectif, à cette périlleuse question ?

L’Exécutif  songe à organiser une journée d’étude sur la 
liberté académique à la session d’hiver. Notamment au 
menu : présentation de l’état des lieux dans ce dossier 
et des plénières, afin que les discussions puissent nous 
aider à en arriver à du concret, à définir le terrain de jeu, 
à développer de nouvelles approches pédagogiques… De 
quoi nous rassasier ! 

Mesure du taux de CO2 dans les classes
Le comité exécutif  a récemment décidé d’acheter trois 
appareils de mesure de la concentration de CO2 et bien 
que nous sachions qu’il y a une incertitude de 2% + 
50 ppm sur la valeur affichée par ces appareils (ce qui 
représente une incertitude de 60 ppm lorsque le résultat 
affiché est de 500 ppm et une incertitude de 70 ppm 
lorsque le résultat affiché est de 1 000 ppm) et que 
nous ne sommes pas certains qu’ils soient parfaitement 
calibrés, nous pensons que les résultats obtenus avec de 
tels appareils peuvent indiquer s’il y a un problème de 
qualité de l’air ou non. 

Nous allons donc organiser dans les prochains jours 
des prises de mesure de la concentration de CO2 dans 
plusieurs locaux du collège, avec et sans fenêtres, 
à Longueuil et à l’ÉNA dans différentes ailes, des 
catacombes dans le sous-sol jusqu’à l’étage supérieur. 
Des locaux de classe habituels jusqu’à des locaux 
plus spécialisés en passant par les laboratoires. Nous 
comptons communiquer avec les profs qui enseignent 
dans ces locaux pour leur demander de noter la valeur 
affichée par l’appareil plusieurs fois durant la journée. 
Nous pensons que de telles mesures devraient être faites 
plusieurs fois durant l’année.

La ventilation au collège – représentation syndicale (suite)
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Des AEC à distance
Ça grenouille dans le réseau. Ça salive ferme. Et 
le gouvernement salive de concert. Toutes ces 
possibilités de formation à distance que la pandémie 
a créées ! MIAM ! Dans plusieurs collèges, des projets 
d’enseignement à distance s’implantent. Ou tentent 
de s’implanter. Les niveaux de résistance des profs et 
des syndicats sont à géométrie variable. Et dépendent 
aussi des réalités régionales. 

Imaginez : la formation continue se développe souvent 
en parallèle de la formation régulière. Si on convient 
qu’elle est nécessaire pour assurer une possibilité 

de formation pour toutes et tous, il ne faudrait quand 
même pas qu’elle fragilise les filières régulières. Et cette 
fragilisation pourrait également venir en créant une 
concurrence déloyale en offrant ce que l’enseignement 
régulier n’offre pas (sauf  par le biais de Cégep à distance), 
à savoir un enseignement à recevoir chez soi (je dis recevoir 
à dessein) dans le confort de son foyer. 
Mais je vous rassure tout de suite : le Collège n’a pas 
pour objectif  de dématérialiser entièrement la formation 
continue. On nous assure que, pour l’instant, on en est 
au stade de projets pilotes pour deux AEC. Notre crainte, 
c’est que le bilan de ces projets pilotes considère davantage 
l’appréciation des clients oups… scusez… des étudiant.es 
que des professeur.es chargé.es de cours. On nous parle de 
facilité d’accès là où on aurait envie de parler de qualité de 
la formation. On nous parle de solution à la surpopulation 
étudiante attendue. On aurait envie de parler davantage 
d’un choix institutionnel de crédibilité envers la formation 
en présence et de la relation pédagogique que cela permet. 
Car même si c’est plus facile de quitter son lit, d’ouvrir 
son ordinateur et d’écouter son cours en déroulant son 
Facebook en même temps, on s’entend que la pandémie 
nous a bien appris que ça ne produit pas des cohortes 
étudiantes aussi bien formées. 

Faites taire tous ces bips!
Dans un autre ordre d’idée (mais pas tant), nous sommes 
devenus, depuis un an et demi, plus familiers avec un 
paquet de nouveaux outils. Certain.es profs qui n’avaient 
jamais utilisé Moodle ont eu l’occasion d’en explorer les 
possibilités. Teams est devenu une alternative intéressante 
au téléphone. En fait, il est précisément le téléphone du 
futur tel qu’on l’imaginait dans les années 1980. On peut, 
dans le confort de son foyer, assister à notre réunion 
départementale, rencontrer un.e collègue, déposer des 

travaux pour nos étudiant.es. On peut même installer 
Teams, Omnivox, Outlook sur son téléphone. Ce qui 
fait qu’on pourrait assister à une réunion pendant qu’on 
se rend d’un point A à un point B. On est joignable si 
facilement, partout, en tout temps! Quelle merveille!
Quelle merveille ? Oui, en un sens. Mais il devient important 
de ne pas se laisser envahir par tous ces bips qui sonnent 
autour de nous. Ce courriel qui tinte pendant qu’on grille 
le tofu. Ce MIO qui vibre pendant qu’on promène Pitou. 
Cette clochette qui interrompt notre appel hebdomadaire 
à Maman. Cette sonnerie qui nous rappelle que l’on n’a pas 
encore répondu à tel sondage. 
Cette facilité est aussi un piège auquel il ne faut pas se faire 
prendre. On a le droit de mettre des limites. De ne pas 
être joignable en dehors des heures de bureau. Le droit de 
prendre 24h pour répondre à un MIO, à un courriel. Le 
droit de tout fermer le soir, la fin de semaine. Le droit à la 
déconnexion. 
Parce que ça fait du bien. Beaucoup de bien. 

Se connecter. Se déconnecter. 

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

Illustration Mes MIO / Phyllis Katrapani
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O sole mio
Messagerie interne Omnivox

Latin : mio : le mien
Bonsoir, comme prévu, voici mon travail.
Il y a eu un problème avec Videotron et je ne pourrais pas avoir de 
wifi…
Bonjour, ce matin en essayant de vous envoyer mon projet, j’ai 
découvert que mon projet…
Bonjour Madame ! J’ai remarqué à la dernière minute…
Salut Phyllis, Il y a ÉNORMÉMENT de glace sur ma voiture…
Bonjour madame, je suis parti avec mon essai d’aujourd’hui par 
inadvertance…
Bonjour, Malheureusement je ne vais pas être là vendredi, car c’est 
l’enterrement de mon grand-père.
Bonjour, Dans votre communiqué vous avez dit que nous allions…
Je n’ai pas mis mon travail en pièce jointe.
Bonjour, J’ai un petit souci par rapport au…
Je vous ai cherché ce midi dans l’école et je ne vous ai pas trouvé…
Bonjour, vous avez peut-être reçu un courriel du Cégep vous disant…
Salut Phyllis... Au risque d’avoir l’air pas sérieux, ce vendredi je vais 
encore m’absenter, cette fois pour une chirurgie dentaire.
Bonjour, Hier j’ai pris mon vaccin et je ne me sentais pas très bien.
Bonjour, pour être entièrement honnête avec vous…
Effectivement, c’est pas la joie, merci vous aussi!
Honnêtement, pas vraiment bien madame…
Bonjour madame! Notre tournage avance bien…
Vous avez compris que je voulais dire « à moins » et non « à moyen ! »
Oh ! C’est mon erreur j’ai complètement oublié le micro…
Bonjour Madame, Est-ce que c’est bien demain l’examen de mi-
session ?
Je suis en plein déménagement et il risque d’avoir énormément de 
bruit chez moi. Je serai sur mute.
Bonsoir ! Il est 1h du matin et je viens de finaliser ma démo…
Merci beaucoup ! C’est toujours un plaisir de vous parler…

Au premier cours, l’entente est la suivante : « À 
moins d’être dans un dialogue où l’adresse n’est 
pas nécessaire à chaque échange, tous vos MIO 

doivent commencer par un souhait, une salutation, les 
courbettes ne sont pas nécessaires, « bonjour », « bonjour 
tout court, bonjour Madame, bonjour Phyllis, bonjour 
Madame Katrapani, les choix ne manquent pas… ». Quand 
j’ouvre mes MIO, ces « bonjours » me font rire un peu… je 

me surprends à aimer les ruptures, tout d’un 
coup un « salut » (habituellement suivi de mon prénom) ou 
un « bonsoir ».

Je lis ce MIO. Il est trop tard, c’est dans ma tête. Je n’aurais 
pas dû l’ouvrir tout de suite. Je veux être bienveillante, 
une élève éprouve une difficulté. Je me sens responsable. 
En même temps, dois-je être le réceptacle de tous ces 
doutes, sollicitée à tout moment? Ajoutée à notre charge 
de travail, celle-ci ne se calcule pas très facilement et hélas, 
pas qu’en nombre de MIO reçus et envoyés; cette charge 
est permanente durant la session, on la transporte sans 
toujours savoir ce qui est attendu de nous. Ces petites voix 
sont rarement apaisées.

La date est le 5 septembre 2008. Le MIO le plus loin dans 
le temps, encore dans ma boîte de réception… Je n’ai 
jamais supprimé ces messages, sachant qu’il y avait là un 
terreau fertile à la réflexion et qu’un jour j’y reviendrais 
peut-être… 

On m’écrit pour la même raison qu’on vous écrit : on se 
sent dans le tort, on est en retard, on n’a pas compris, on 
n’a pas d’excuses, ça ne va pas du tout, on ignore quelque 
chose, on a du mal à se lever, à être à l’heure, à remettre 
un travail, à être un.e élève, à être un.e co-équipier.ère, à 
être une jeune personne… En fin de session, on reçoit 
parfois des MIO de reconnaissance, de gratitude, si on est 
heureux ou heureuse du bout de chemin parcouru avec 
nous et qu’on a assez de confiance pour le dire. 

À chaque fois que j’ouvre mes MIO, j’ai le sentiment 
de regarder une radiographie de l’état mental de mes 
élèves. Je lis la première ligne de leur communication et 
j’ai la synthèse de leurs inquiétudes, de leurs crises et de 
leurs doutes. Ceux-ci varient évidemment en fonction 
du moment de la session et des remises, tout comme de 
l’époque dans laquelle nous nous trouvons, début de la 
pandémie, pendant la pandémie, retour en présence, etc. 
Ces messages peuvent arriver toutes les heures de la journée 
et de la nuit, tous les jours de la semaine. J’ai pris l’habitude 
d’activer et de désactiver mes notifications Omnivox sur 
mon cellulaire plusieurs fois par jour, parce qu’il est parfois 
très difficile pour moi de ne pas répondre quand on m’écrit 
et surtout quand on cherche à être rassuré.e. Je sais, je 
dois travailler là-dessus. Tranquillement j’instaure cette 
pratique, non sans crainte, celle de me déconnecter pour 
ne pas tout savoir, tout de suite, tout le temps, pour ne pas 
entendre ces petites voix constamment, pour ne pas être 
omnisciente malgré le nom de notre portail.

Poétique du Mio 

Phyllis Katrapani | V. p.à l’information et aux communications
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Potager, choisir la facilité

Les bénéfices associés à la culture d’un 
potager sont multiples et connus : environnement, 
santé, qualité des aliments, temps de loisir, etc. 
Justement le temps, même si c’est un temps de loisir, 
il se peut qu’il nous en manque tout simplement. Et il 
peut être frustrant d’y mettre beaucoup de temps pour 
un faible rendement. C’est pourquoi il est préférable 
de bien choisir les plantes. 

Du balcon au potager en pleine terre, j’ai acquis 
quelques expériences que je souhaite partager avec 
vous. Ceci dit, je ne suis pas le plus expérimenté 

parmi tous les membres de la communauté du collège, je 
ne suis pas expert non plus. Je tenterai simplement de vous 
inspirer quelques idées. 
Dans ce texte, je vous suggère deux plantes productives 
faciles d’entretien, n’exigeant pas un sol particulièrement 
riche, une annuelle et une vivace très rustique (très résistante 
au froid). J’ai un préjugé favorable à l’égard des plantes 
originaires de nos régions, d’entrée de jeu mieux adaptées 
justement à nos régions. Je vous propose une variété 
d’haricot et le topinambour. Vous pouvez remarquer que 
je laisse de côté les tomates et les concombres, plantes 
amplement connues de tous. Mais aussi parce que ce sont 
des plantes qui peuvent être exigeantes en nutriments (terre 
riche et fertilisation fréquente), demandant un arrosage 
régulier, et vulnérable aux maladies et insectes.
Une de mes plus belles découvertes est le haricot 
Kahnawake Mohawk, apparemment cultivé depuis au 
moins deux siècles par les Mohawks. Cette variété présente 
plusieurs avantages. La germination est facile, l’entretien 
l’est également et elle est peu sujette aux maladies. Elle 
produit en abondance des haricots verts qui peuvent se 
manger frais. Il faut les récolter quand ils sont allongés et 
encore plats, autrement ils sont fibreux et coriaces. Il est 
également possible de laisser le haricot atteindre sa pleine 
maturité et le laisser sécher sur le plant. 
Il sera ensuite possible de récolter 
la fève séchée dans la gousse pour 
les manger, par exemple, dans une 
soupe après trempage, à la manière 
des fèves séchées plus connues. La 
fève en question est jolie, marbrée 
brun pale et brun foncé. Finalement, 
votre surplus de fèves servira comme 
semence l’année suivante.  
Évidemment, rien n’est parfait. C’est 
un haricot grimpant qui peut atteindre 

facilement deux mètres, j’en ai même qui ont atteint quatre 
mètres. Il suffit de planter un tuteur près du plant et il va 
s’y enrouler naturellement et relativement rapidement. Il se 
vend des tuteurs de plus de deux mètres dans les jardineries. 
L’autre difficulté, les semenciers qui vendent cette variété 
sont souvent en rupture de stock. Il est parfois possible 
d’en trouver dans des groupes d’échange de semences, et 
j’en ai peut-être une petite quantité à donner. 
Ma deuxième suggestion est le topinambour. C’est très 
facile de s’en procurer, il suffit d’acheter des topinambours 
biologiques dans un marché. Ensuite, il faut les semer 
au printemps, comme on peut le faire avec des patates 
germées, et après il n’y a pratiquement plus rien à faire, 
sauf  s’il y a une importante sécheresse. Les plants peuvent 
atteindre facilement deux mètres et, quand les conditions 
sont propices, produire une jolie fleur jaune. 
Il y a deux moments pour la récolte du tubercule : 
l’automne juste avant les premiers gels ou juste après, 
ou au printemps. C’est particulièrement avantageux de 
pouvoir commencer ses récoltes aussi tôt en saison. Vous 
aurez beau tenter de récolter tous les tubercules, il restera 
toujours un rhizome qui permettra aux plants de repartir 
pour la saison suivante. Bref, difficile de trouver une plante 
qui produit autant avec aussi peu d’efforts. 
Deux mises en garde : le topinambour peut être envahissant, 
mais votre appétit peut être le meilleur moyen de contrôler 
sa propagation. Et comme je le mentionne plus haut, le 
moindre rhizome permet au plant de repartir, il devient 
alors difficile de l’éradiquer et c’est pourquoi il faut accepter 
de vivre avec. Bref, il faut bien y penser. Personnellement, 
je le cultive en pot géotextile pour éviter sa propagation. 
Également, il ne convient pas à toutes les papilles ni à tous 
les systèmes digestifs, c’est pourquoi il est préférable d’y 
goûter avant d’en cultiver.
Il est connu depuis longtemps que les Premières nations 

du nord-est consommaient le 
topinambour, ce qui est moins 
connu est leur consommation des 
patates en chapelet (Apios americana), 
également très rustique. J’en ai semé 
ce printemps et je compte faire ma 
première récolte sous peu, mais je 
n’ai pas grand-chose à dire pour 
le moment. Je pourrai y revenir, à 
suivre… 

Étienne Marcotte | Philosopie

Photo / Étienne Marcotte
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Forts des bons résultats obtenus lors de la dernière 
épreuve uniforme de langue au printemps 2021, la 
fédération des cégeps souhaite que les étudiants 
réalisent dorénavant leur rédaction en ligne. En effet, 
96% des étudiants ont eu la note de passage, soit 15 % 
de plus qu’à l’habitude, lors du dernier semestre1. 
Parmi les hypothèses qui expliquent ces résultats 
exceptionnels, on compte la possible utilisation du 
logiciel de correction Antidote. 

La ministre McCann ainsi que le gouvernement 
caquiste ont tout de suite été favorables à cette idée 
; indéniablement, pour un parti de gens d’affaires 

accros aux solutions technologiques, la perspective de 
régler les problèmes de français d’un coup de souris, grâce 
à un logiciel PAYANT et fait au Québec, à part de ça (!) 
est incroyablement séduisante. Ils se sont ensuite rétractés 
après quelques jours seulement, probablement effrayés 
par la possibilité d’une bataille ardue contre les opposants 
nombreux qui se sont montrés prêts à en découdre avec 
cette décision complètement irréfléchie et non scientifique. 

L’égalité des chances
Ce qui saute aux yeux, dès que l’on se donne la 
peine d’examiner les faits, est que cette mesure serait 
profondément inéquitable pour les personnes moins 
nanties. Pour bien réussir lors d’un examen de langue 
en ligne, il faut idéalement avoir une bonne maîtrise de 
l’ordinateur. Ceux qui en possèdent un sont nettement 
avantagés, ils connaissent les fonctions de leur clavier 
(essayez de trouver les accents circonflexes, cédille et tréma 
sur une machine inconnue, vous allez peut-être devoir y 
mettre un certain temps), ils savent utiliser les logiciels 
qu’ils ont installés, dont Word et Adode.  Les plus malins 
sont déjà familiers avec le correcteur Antidote qu’ils ont 
payé environ 90$ et utilisé plusieurs fois avant le moment 
de la passation de l’épreuve.  Les étudiants qui sont plus 
pauvres, de leur côté, n’ont peut-être qu’un téléphone ou 
une tablette, lesquels leur donnent accès à une version 
beaucoup plus limitée d’Antidote : l’outil le plus puissant, 
soit le correcteur, ne fonctionne pas sur mobile. Même si 
l’on fournit ordinateur et logiciels lors de l’épreuve, nous 
avons créé un clivage entre les étudiants en fonction de 
leur statut économique.  On parle ici seulement de l’aspect 
informatique, nullement des conditions de réalisation de 
l’exercice, comme d’avoir accès à une pièce calme, à une 
1 La ministre McCann recule au sujet d'Antidote au cégep | JDQ (journaldequebec.
com)

connexion internet valable et à une possible 
aide invisible de parents ou amis… On peut parier que 
l’anomalie de 15% va se résorber, dès que l’épreuve aura 
lieu in situ, veuillez excuser mon ironie, mais la naïveté des 
gestionnaires quant aux possibilités de tricher lors de la 
dernière EUL est risible.

Un logiciel, même excellent, n’a pas les mêmes 
habilités qu’un cerveau humain
Si vous avez une bonne maîtrise de la langue, Antidote 
est un puissant outil. Il donne accès aux synonymes, 
antonymes, cooccurrences à l’instant. Il indique les phrases 
comprenant des erreurs syntaxiques (ce sont des phrases 
qu’il n’arrive pas à analyser, donc il n’a pas toujours de 
solution toute faite à proposer). Il peut pointer les 
répétitions, les phrases participiales, les phrases longues, 
celles sans verbe conjugué. Tout ce que vous avez à faire, 
c’est de circuler dans les rubriques et de savoir où trouver 
l’information.  Un utilisateur novice du logiciel va faire 
des erreurs de débutant et le résultat sera plus ou moins 
potable. Je donne présentement le cours de renforcement 
en français dans lequel je fais travailler les étudiants avec la 
même bonne vieille méthode du papier, crayon, dictionnaire 
puis sur ordinateur avec le logiciel. En moyenne, les 
étudiants améliorent leur fréquence (le nombre de fautes 
en fonction du nombre de mots) de quelques points ; par 
exemple, l’élève passe d’une erreur aux 10 mots à une 
erreur aux 15 mots. Rien qui permette à un faible praticien 
de se transformer en expert. L’échantillon que j’observe 
est trop petit pour en tirer une observation statistiquement 
et scientifiquement valable, mais il permet de voir une 
tendance : les étudiants s’améliorent quelque peu avec 
le logiciel. Cependant, ils n’arriveront à des résultats 
intéressants que s’ils comprennent mieux la nature de leurs 
erreurs et les règles de grammaire qui les gouvernent, d’une 
part, et s’ils ont une bonne littératie informatique, soit la 
maîtrise fine d’Antidote, mais aussi de l’environnement 
Word, d’autre part.

Penser que l’ordinateur fait tout le travail à la place 
des étudiants est quelque peu simpliste et n’aide pas à 
combattre efficacement la crispation technocratique 
des élites politiques. Les véritables enjeux sont d’assurer 
l’honnêteté intellectuelle de nos étudiants, donc de limiter 
et contrôler le plagiat et la tricherie si faciles en ligne, puis 
surtout d’être équitables quant aux évaluations pour éviter 
de favoriser académiquement seulement ceux qui sont déjà 
favorisés économiquement.

Les malencontreux avatars du magique Antidote

Marie-Ève Mathieu | Littérature

https://www.journaldequebec.com/2021/09/14/epreuve-uniforme-de-francais-la-ministre-mccann-ferme-la-porte-a-lutilisation-dantidote
https://www.journaldequebec.com/2021/09/14/epreuve-uniforme-de-francais-la-ministre-mccann-ferme-la-porte-a-lutilisation-dantidote
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Si vous avez lu l’article que j’ai commis 
dans la dernière édition de La Dépêche, 

vous savez déjà que je vois notre retour dans les espaces 
physiques d’enseignement de notre institution comme 
un pas de plus vers une sorte d’apaisement dans notre 
lutte collective contre la Covid, et surtout, contre les 
mesures sanitaires qui encombrent de restrictions nos 
interactions affectives, sociales et professionnelles.

Bien sûr, tout n’est pas rose cette session, en 
particulier pour les étudiants qui commencent le 
cégep après avoir terminé leur secondaire dans des 

conditions pas toujours optimales pour se préparer aux 
études supérieures. Je le constate, chaque semaine, quand 
j’entre dans la classe un peu avant 8h10 pour mettre en 
marche la panoplie de logiciels et 
de sites internet dont j’aurai besoin 
pour la présentation du jour et 
qui requièrent que j’entre mon 
adresse de courriel, mon mot de 
passe et mon code de vérification 
un nombre étonnamment élevé de 
fois considérant que je suis bel et 
bien dans l’enceinte institutionnelle 
où se trouvent aussi nos services 
informatiques et que j’ai toujours 
envisagé cette dernière comme un 
«safe space» numérique, mais tel 
n’est pas le cas. Ma naïveté en cette 
matière sera maintes fois éprouvée 
sur cette question cet automne, 
comme vous le verrez plus loin.

Enseigner en présence (ciel !) cette 
session comporte donc son lot de 
petits et grands défis. Juste pour me 
rendre au cégep, je dois apprivoiser 
à nouveau les déplacements entre l’île et la Rive-Sud où, 
depuis quelques années, on trouve des stations BIXI qui 
permettent de faire la navette entre le métro et le cégep 
– à condition bien sûr qu’il y ait des ancrages disponibles 
à la station Édouard-Montpetit, la dernière du parcours. 
Il suffira que vous ayez à retourner une fois à la station 
précédente (à environ un kilomètre, sur Saint-Charles, en 
face de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue) pour 
garer votre vélo et revenir ensuite à pied au cégep pour 
que vous développiez le réflexe de vérifier la disponibilité 
des places sur l’application (résultats non garantis…). 

Et puis, une fois arrivé dans ma classe, l’ordi allumé, ma 
session ouverte, mes documents récupérés sur le Onedrive 
et mes extraits prêts à être diffusés sur Stream (ou, à défaut, 
sur YouTube, malgré les publicités tonitruantes qu’on ne 
peut bloquer pour des raisons que la raison souhaiterait 
ignorer), il me reste à allumer le projecteur qui, je ne sais 
pourquoi, reste désespérément figé sur un écran bleu malgré 
la chorégraphie de poses que je prends avec la télécommande 
pour le faire réagir, sous le regard impassible des étudiants 
masqués qui n’osent pas s’émouvoir du spectacle que je 
leur offre puisque je représente encore (mais ça ne saurait 
durer) une sorte d’autorité qu’ils ont pour l’instant le réflexe 
de respecter par un silence assourdissant, tandis que je me 
résous à rédiger un message Synapse à la DiSTI vu que 

le téléphone de la classe gît sur le 
bureau du professeur, avec son 
câble débranché, comme une sorte 
de vestige de l’ère d’avant, l’ère 
où je savais à peu près comment 
lancer un cours. Il est maintenant 
presque 8 h 25.

Heureusement, j’ai fini par 
dompter ces petits irritants et je 
peux raisonnablement commencer 
mes cours à l’heure depuis la 
semaine 3 environ.  Mais la cerise 
sur le gâteau, si l’on peut dire, 
c’est quand, un beau matin où 
tout se déroulait sans anicroche, 
je me suis fait hameçonner par 
ma propre DiSTI : là, j’ai dû 
m’avouer vaincu. Car j’ai beau 
essayer de faire le tri entre les Info 
Pédagogie, les notifications de MIO 
venant d’étudiant.e.s en détresse 
me demandant à 21 h, la veille de 

l’examen, sur quoi il va porter ou les avis de nomination 
à telle ou telle direction, ma boîte courriel est à l’image de 
mon cerveau : encombrée, de moins en moins accessible 
(où sont mes c**** de codes ?) et avec trop de dossiers 
en attente d’une réponse. Alors voilà, au lieu de faire le 
ménage et de réfléchir comme un adulte à une meilleure 
organisation de mon temps et de mon enseignement, j’ai 
préféré essayer de vous faire sourire avec ma rocambolesque 
rentrée. ‘Scusez-là !

Un câlin pour la rentrée – Prise 2

Patrice Clouthier | Cinéma et communication

Photo/ Patrice Clouthier
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Retour sur la Marche des femmes contre la pauvreté, 
26 ans plus tard 

Le 26 mai 1995 débutait la Marche Du Pain et des 
roses1, organisée par la Fédération des femmes du 
Québec. Dix jours pour sensibiliser la population 
à neuf  revendications portées par des centaines de 
femmes prêtes à parcourir à pied 250 kilomètres, de 
Montréal, de Longueuil, de Rivière-du-Loup jusqu’à 
Québec. Rendez-vous le 4 juin, devant l’Assemblée 
nationale, pour la plus grande manifestation du 
mouvement féministe depuis des décennies. 

J’avais 17 ans. J’étais cégépienne et très militante. 
Cela ne date pas d’hier : j’avais déjà la fâcheuse 
habitude de cumuler les engagements dans les causes, 

trop nombreuses, qui me tenaient à cœur. Je souris en 
pensant à mon « éparpillement » au sein des comités 
pour l’indépendance du Québec – nous étions à la veille 
d’une campagne référendaire – Amnistie internationale, le 
journal étudiant et les instances de l’association étudiante, 
en plus d’être inscrite au programme de sciences humaines 
Optimonde et de préparer un stage de coopération 
internationale. L’idée de prendre part à cette marche 
féministe de 10 jours était, à l’époque, pour moi, le comble 
de l’engagement social. Je ne pouvais passer mon tour. 
Surprises de voir des jeunes s’inscrire à l’événement, 
Françoise David et Manon Massé nous avaient demandé, à 
mes amies militantes et moi, une permission écrite de nos 
parents, car nous n’étions pas majeures. La honte !

Pour celles qui y ont participé, la Marche du pain et des 
roses fut une expérience humaine incomparable : mon 
contingent, parti de Montréal, parcourait 25 kilomètres 
1 Le nom de l’événement s’inspirait de la grève ouvrière du textile de Lawrence, 
surnommée la « Bread and Roses Strike », au Massachusetts, en 1912. 

par jour, au gré des intempéries, 
salué au passage par les citoyens, 
les politiciens des villes et 
des comtés. Chaque jour, le 
mouvement et la couverture 
médiatique prenaient de 
l’ampleur. Chaque soir, nous 
étions hébergées dans des 
endroits différents, tantôt un 
gymnase où des lits de fortune avaient été installés, tantôt 
chez des résidents qui nous ouvraient leur porte. Avec le 
recul, je n’ose pas imaginer l’ampleur de l’organisation que 
cela a nécessité. Le contingent de Montréal comptait en 
tout environ 150 marcheuses. Certaines faisaient une partie 
du parcours, d’autres le faisaient au complet. La route 
138 - le magnifique chemin du Roy - nous offrait ses plus 
splendides paysages. Si la marche a été un défi physique 
pour certaines d’entre nous, elle a surtout été l’occasion de 
belles rencontres entre femmes de toutes les générations. 
Je ne peux oublier les Pauline Julien, France Castel, Manon 
Massé, Françoise David, Marie-Claire Séguin, femmes 
fortes et inspirantes que j’ai côtoyées à cette occasion.  

Avouons-le, le féminisme était, à ce moment, dans un 
creux de vague. Françoise David, alors présidente de la 
FFQ, avait réussi à le remettre à l’avant-scène en évoquant 
une triste statistique : la pauvreté s’acharnait surtout sur les 
femmes, de toutes origines, et il fallait, comme société, leur 
donner les moyens de s’en sortir. Les revendications étaient 
nombreuses, le timing, parfait. Et Parizeau avait besoin du 
vote des femmes pour gagner « son » référendum :

- Mettre en place un programme d’infrastructures 
sociales avec des emplois accessibles dès 
maintenant

- Voter une Loi proactive sur l’équité salariale 

- Augmenter le salaire minimum au-dessus du 
seuil de la pauvreté (8,15 $)

- Appliquer la Loi des normes minimales du 
travail à toutes les personnes participant à des 
mesures d’employabilité

- Mettre en place un système de perception 
automatique des pensions alimentaires avec 
retenue à la source

- Créer au moins 1500 nouvelles unités de 
logement social par année

Stéphanie Bellemare-Page | Littérature

Le chemin parcouru 

Photos /Archives CSN
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- Assurer l’accès aux services et programmes 
de formation générale et professionnelle 
avec soutien financier adéquat, en vue d’une 
insertion ou d’une réinsertion au travail

- Réduire le temps de parrainage pour les femmes 
immigrantes et mettre en place un mécanisme 
d’accès aux droits sociaux pour les femmes 
parrainées victimes de violence conjugale et 
familiale

- Geler les frais de scolarité et augmenter les 
bourses aux étudiants

Le contexte éco-
nomique était diffi-
cile : le Québec sor-
tait d’une récession 
qui avait fait mal : 
« De 1990 à 1992, 
une importante réces-
sion économique frappe 
le Canada. Le dollar 
canadien connaît une 
dévaluation marquée et 
le taux de chômage au 
pays passe de 8,1 % 
en 1990 à 11,4 % en 
1993. Le Québec est 
l’une des provinces les plus durement touchées avec un taux de 
chômage record de 13,2 % en février 1993. De plus, 20 % des 
ménages québécois vivent sous le seuil de pauvreté. La situation 
économique des femmes seules et des familles monoparentales avec 
une femme à leur tête s’est détériorée plus que n’importe quel 
autre groupe2. » 

La couverture médiatique est tantôt sympathique, 
tantôt lapidaire. Un bref  tour d’horizon des articles 
publiés à cette occasion nous montre le chemin 
parcouru : Béatrice Richard, dans Bulletin d’histoire 
politique, avait comparé la marche à « des processions de 
paroissiennes en goguette3 », tandis qu’elle dénonçait le soi-
disant discours d’exclusion porté par les marcheuses, 
ce à quoi Françoise David avait rétorqué : « Non, toutes 
les femmes ne sont pas pauvres et tous les pauvres ne sont pas des 
femmes. Mais celles-ci, pour des raisons systémiques courent le risque 
d’être pauvres plus souvent que les hommes. Et compte tenu de leurs 
responsabilités familiales, cette situation a aussi des conséquences sur 

2 Josiane Lavallée, « Marche Du pain et des roses ». l’Encyclopédie Canadienne, 22 mai 
2015, Historica Canada. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/marche-
du-pain-et-des-roses. Consulté le: 14 octobre 2021.
3 Béatrice Richard, « Manifeste d’une femme libre », Bulletin d’histoire politique, vol 4, n° 
1, automne 1995, p. 75-80.

leurs enfants4. »

On se souviendra longtemps du fameux éditorial d’Alain 
Dubuc, « Les lunettes roses5 », où le mépris s’ajoutait à 
l’injure : « Ce happening suscitera un élan de nostalgie chez ceux et 
celles qui ont connu les grands élans des années 60 et 70. En fait, 
cette marche est à l’action sociale ce que le retour de Beau Dommage 
est à la chanson. À une différence près. En vingt ans, les membres de 
Beau Dommage ont mûri. » Et « Parce qu’elle repose sur un projet 
flou, cette vaste mobilisation risque de n’être qu’une occasion ratée, un 
gros ballon qui se dégonflera quand les marcheuses rentreront chez 
elles. Il est, en effet, difficile de bâtir un mouvement durable, qui fasse 

avancer les choses, sur des revendications 
sans substance. »

Lise Bissonnette, plus sensible on 
le devine à la cause, y allait de cette 
observation, dans son éditorial 
publié dans les pages du Devoir : 
« Le vrai succès de leur rassemblement, 
de leur montée vers Québec, est ailleurs. 
Il est dans le coup de neuf  qu’a pris 
la solidarité, au sein d’une société 
endormie par un discours fataliste6. » 
Remettons les choses en contexte : 
c’étaient les plus « belles » heures 
du néolibéralisme, alors que tout 
discours de gauche était vu comme 

archaïque. Le mouvement antimondialisation, comme on 
l’appelait à l’époque, n’avait pas encore émis ses premiers 
cris. Il faudrait attendre 1997 avant que les grandes 
manifestations revendicatrices de l’Ouest anticapitalistes 
4 Françoise David, « Du pain et des roses : une marche politique! », Bulletin d’histoire 
politique, vol 4, no 3, printemps 1996, p. 66.
5 Alain Dubuc, « Les lunettes roses », La Presse, 27 mai 1995, p. B2. 
6 Lise Bissonnette, « Quelque pain et quelques roses », Le Devoir, 6 juin 1995, p. A8. 
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aient lieu, au Sommet de l’APEC à Vancouver, et lors de la 
réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle, 
en 1999. La fête ferait alors place au brasse-camarade, pour 
utiliser cet euphémisme. 

Du pain, des roses… et des gains ? 
Devant des revendications aussi nombreuses, les attentes 
des marcheuses étaient grandes, à la hauteur de l’effort 
fourni. Le gouvernement, déficitaire, accepta de répondre 
à chacune des revendications par des engagements, parfois 
devancés, parfois mis à l’agenda avec un échéancier à court, 
moyen ou plus long terme – pensons au projet de loi sur 
l’équité salariale notamment. Seule ombre au tableau : 

Parizeau était frileux à l’idée de hausser le salaire minimum, 
acceptant de le faire passer de 6 $ à 6,45 $/l’heure. Accueilli 
froidement par une foule hostile, sous les huées (on ne 
pourra l’accuser d’avoir été lâche), il défendit sa décision 
impopulaire en ces mots : « Je n’enlèverai pas de la richesse 
aux entreprises pour la donner au communautaire ». Ce 
n’étaient pas ses mots exacts, mais grosso modo, le message 
que j’ai retenu. Ouch. 

Les plus grands gains de la « Marche » ? Ceux d’avoir créé un 
mouvement de solidarité entre les groupes communautaires 
du Québec, d’avoir créé un réseau interrégional, d’avoir 
soutenu des revendications en dehors des instances 
habituelles, d’avoir réussi à créer une mobilisation 
citoyenne, communautaire, d’avoir misé sur ce qui nous 
rassemble pour porter des grandes idées, sans peur, sans 

fatalisme ni cynisme, et contre les vents de droite qui 
soufflaient alors. Ma plus grande leçon de militante pressée 
et boulimique? La patience. Car les résultats immédiats des 
luttes menées sont parfois invisibles; mais les luttes ont 
toujours une portée. Au-delà des résultats qu’on voudrait 
parfois rapides, c’est le débat qui fait progresser les idées, 
et non pas l’issue de ce dernier. La Loi sur l’équité salariale 
sera adoptée par l’Assemblée nationale le 20 novembre 
1996. La Loi canadienne sur l’équité salariale sera quant à 
elle adoptée le 31 août… 2021. 

Nous connaissons la suite de l’histoire. Manon Massé a vu 
grand et le 14 octobre 2000 a eu lieu la première Marche 
mondiale des femmes, réunissant plus de 40 000 personnes 

à Montréal et à laquelle des femmes de plus de 160 pays 
ont participé. Le mouvement reprend vie chaque année et 
permet de constater, bon an mal an, le chemin parcouru. Le 
17 octobre 2021 a eu lieu la 5e action de la Marche mondiale 
des femmes avec des activités aux quatre coins du Québec, 
notamment une manifestation au départ du square Cabot à 
Montréal, où des centaines de femmes se sont rassemblées. 
Les représentantes de diverses organisations féministes 
ont rappelé le nombre tristement élevé de féminicides 
cette année, les impacts de la pandémie sur les femmes, 
nombreuses à se trouver au front, les conséquences de la 
précarité financière sur plusieurs d’entre elles, la solidarité 
nécessaire envers les femmes autochtones et autres femmes 
issues de la diversité et la défense de leurs droits. La table 
est mise pour le changement. 
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La Marche mondiale des femmes, Montréal, 17 octobre 2021 

Photos Phyllis Katrapani
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