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Prochaine Tombée : 18 févrierÉDITO
Entente de principe adoptée… mais après
Lors de notre assemblée générale du 17 novembre 
dernier, nous avons adopté l’entente de principe à la 
majorité, 89 % pour la table centrale et 91 % pour la 
table sectorielle. Je vous entends déjà me demander 
« À quand le chèque de la rétroactivité ? ». On espère 
le plus rapidement possible. Mais voilà, il reste du 
travail à faire avant que le tout soit bien ficelé.

La nouvelle convention.
Le texte de la nouvelle convention est très avancé, il reste 
quelques vérifications à faire sur le clause à clause, entre 
autres sur la reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC), sur quelques dispositions de la table centrale et sur 
la répartition des ressources. Notre comité de négociation 
évalue que ça prendra environ une semaine de travail pour 
finaliser le tout. Mais comme c’est le Comité patronal de 
négociation des collèges (CPNC) qui gère le calendrier des 
rencontres à cet effet, il est possible que cette semaine soit 
étalée sur plusieurs plages horaires. On peut espérer qu’au 
début du mois de janvier, tout soit ficelé et que la nouvelle 
convention soit signée.

Par la suite, on attend trois montants d’argent. Un premier 
montant pour une rémunération additionnelle pour 
chaque heure travaillée entre le 1er avril 2019 et le 30 mars 
2020, soit un montant d’environ 600 $ payable 30 jours 
après la signature de la convention collective. Un deuxième 
montant, toujours pour une rémunération additionnelle 
pour chaque heure travaillée entre le 1er avril 2020 et le 
31 mars 2021, d’un montant lui aussi autour de 600 $ 
payable avant la paie du 15 janvier 2022. Et finalement, la 
rétroactivité depuis le 1er avril 2020 payable 60 jours après 
la signature de la convention collective. 

On se prépare pour la prochaine négociation.
Bien sûr, l’inflation importante que nous vivons 
présentement rend moins palpitantes nos augmentations 
de salaire de 2 %. C’est déjà un premier bilan qu’on peut 

dresser de la dernière ronde de négociation. Lorsque 
la négociation a débuté, personne ne pouvait se douter 
que l’inflation atteindrait le taux que nous connaissons 
aujourd’hui. Nous avions dans nos demandes l’introduction 
d’un mécanisme de maintien du pouvoir d’achat que nous 
avons laissé tomber lors de la priorisation de nos demandes. 
On peut penser que cette demande redeviendra une 
priorité, mais qu’aussi un rattrapage salarial sera demandé 
pour compenser l’écart entre notre augmentation salariale 
et le taux d’inflation actuel. 

Cependant, j’entends déjà François Legault et Sonia Lebel 
nous dire : « Vous savez, il faut respecter la capacité de 
payer des Québécois qui, eux aussi vivent l’inflation et 
pour qui le panier d’épicerie et le coût pour se loger est 
plus élevé. ». C’est un discours que nous entendons à 
chaque ronde de négociation. Si nous voulons atteindre 
nos objectifs, obtenir de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail, il faudra se mobiliser davantage que 
ce que nous avons fait cette année. 

En effet, lorsque nous organisons des activités de 
mobilisation sur l’heure du dîner et que sur les 860 
membres cotisants, nous sommes à peine une vingtaine 
devant le collège, le message envoyé n’est pas assez 
fort. Il va falloir être créatif  pour rendre attrayantes nos 
activités de mobilisation. Pour cela, votre exécutif  aura 
besoin d’aide, un comité de mobilisation prêt à mettre la 
main à la pâte. On pourrait déjà penser à organiser une 
cérémonie d’enterrement de notre convention collective 
qui deviendra échue le 31 mars 2023. Nous avons encore 
nos cloches, crécelles, pancartes et drapeaux, nous avons 
des idées. Mais bien que nous mettions sur pied un comité 
de mobilisation plein de bonnes intentions et actif, il n’y 
arrivera pas seul. C’est tout le collectif  qui est responsable 
du dénouement de la négociation. Ce qu’il faut d’abord 
et avant tout, c’est démontrer notre mécontentement, être 
visible, bref, participer.
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Comme choix iconographique pour ce dernier 
numéro de 2021 de La Dépêche, le travail 
photographique de notre collègue en Cinéma 

et communication, Patrice Clouthier, s’est doucement 
imposé à nous. Son regard est empreint de tendresse et 
d’humour aussi, évoquant à la fois le passage de l’été à 
l’automne, la transformation de la nature et des gens, la 
mélancolie de certains jours d’octobre et les variations 
subtiles de lumière, le ciel spectaculaire de novembre et 
l’intensité de ses couleurs. Ses images témoignent aussi de 
la nécessité de s’arrêter un moment dans sa course pour 
regarder, pour prendre la mesure de ce qui nous entoure. 
Parfois ce moment, on le provoque, on se dit « Sortons, 
allons glaner des images et flânons! », mais souvent, c’est 
lors de ces entre-deux, ces transitions entre la maison et 
le travail, le travail et la maison, cet espace où souvent 
nous nous retrouvons seuls et seules pour réfléchir à la 
journée à venir ou à celle à entamer, que la magie opère; 
encore faut-il être attentif  et attentive, disponible pour la 
remarquer.  C’est un précieux antidote à la fatigue et au 
stress : lever la tête, attendre et observer.
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• Latreille, Martin   Anthropologie
• Nantel, Annie    Anthropologie
• Provost, Julie-Pascale    Anthropologie
• Messier, Christian  Arts plastiques
• Akkouche, Azze-Eddine Informatique
• Carrier, Vincent  Informatique
• Caprani, Sibham Olivia Langues
• Collins, Chloé  Langues
• Paquiot, Alethea  Langues

• Beauchemin-L., Hugo Littérature et français
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• Charrette, Marc-Antoine Préenvol
• Marcoux, José  Préenvol
• Vincent, Michel  Propulseur
• Lalonde, François   Psychologie
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C’était clair (naguère, jadis, au début de la négo, vous 
en souvenez-vous? Dans le temps qu’on pouvait se 
parler à deux pouces du visage, en tas, dans un bar 
karaoké) que l’un de nos principaux objectifs pour 
cette ronde de négos était de favoriser au maximum 
les personnes précaires. Tant à la CSN (table centrale) 
qu’à la FNEEQ (table sectorielle). 

Nous avons, en ce sens, fait des gains intéressants. 
Très éloignés de ce que l’on aurait voulu obtenir 
dans l’idéal, mais bon, on ne négocie jamais dans 

l’idéal, mais bien plutôt dans un cadre politique et social 
qui impose de sérieuses limites à nos ambitions. 

À la table centrale, sans entrer dans les détails puisque cela 
ne concerne pas les profs, les plus bas salariés ont tout 
de même obtenu des augmentations plus importantes. Les 
catégories de personnel tout en bas de l’échelle obtiendront 
4 % de plus d’augmentation que les 2 % prévus par année 
(ne pas oublier par contre que 4% de 21 000 $, c’est pas 
mal moins que 4 % de 70 000 $).

Mais concentrons-nous sur la table sectorielle. On verra 
en tout premier lieu que la définition de la personne 
professeure chargée de cours a été modifiée pour y inclure 
les notions de préparation (long terme)1 et d’encadrement2 
des étudiantes et des étudiants. 

Vous me direz : c’est pas une nouveauté, les profs chargés 
de cours le faisaient déjà. Vrai. Et ça vient aussi avec ce 
qui pourrait passer pour un piège puisque le taux horaire 
augmente significativement. Ainsi, les patrons pourraient 
bien envisager de dire que puisqu’on vous paie plus, on 
s’attend à ce que vous en fassiez plus. 

De façon globale, symbolique, c’est un gain de voir 
reconnues dans la tâche du/de la professeur.e chargé.e de 
cours la préparation et l’encadrement. Mais si aucune heure 
n’est ajoutée aux contrats de cours, cela revient à dire que 
le Collège pourrait en demander davantage aux professeur.
es chargé.es de cours, en se basant sur cette définition. Ce 
qui reviendrait à dire que la hausse du taux horaire obtenue 
1. La préparation court terme (on organise son cours de la semaine, on déplace un 
exercice prévu, on rajoute une précision, etc.) a toujours été« inclue » dans les heures de 
cours prévues aux contrats. Maintenant, nous stipulons que des heures de préparation 
long terme devraient être ajoutés au contrat des professeur.es charg.és de cours à la 
formation continue, afin que soit reconnu tout le travail nécessaire à la création et à 
l'actualisation d'un cours. On pourrait imaginer que des heures soient données pour un 
cours donné pour la première fois, et qu'un moins grand nombre d'heures soit tout de 
même prévu (pour l'actualisation) pour un cours déjà monté.
2. L'encadrement des étudiant.es fait partie du travail des professeur.es chargé.es de 
cours, dans la mesure où l'on s'attend à ce qu'il/elle réponde aux MIOS des étudiant.es, 
donne des explications supplémentaires à l'extérieur des heures de cours. Maintenant, 
aucune disponibilité ne devrait faire partie d'emblée des heures de cours. Si un collège 
souhaite davantage de disponibilité de la part du/de la professeur.e, il doit ajouter des 
heures au contrat. 

pour les professeur.es chargé.es de cours ne 
serait pas réellement une augmentation de 
salaire, mais bien une rémunération impliquant davantage 
de travail pour chaque contrat. À nous maintenant de 
négocier pour que dans les faits, cette reconnaissance de 
la tâche enseignante à la formation continue soit bien une 
hausse de la rémunération et que les nouveaux éléments 
ajoutés à la définition se transforment en une augmentation 
du nombre d’heures des contrats des personnes chargées 
de cours. 

Toujours à la formation continue, une échelle a été 
introduite, prenant en compte non seulement la scolarité, 
mais aussi l’expérience. Ça n’est pas encore grand-chose, 
mais c’est déjà mieux que ce que c’était. Et notre prochaine 
ronde de négos pourra peut-être nous permettre de 
continuer à avancer dans cette direction. 

Là où une petite avancée a été faite également, c’est dans 
la reconnaissance de deux journées de maladie pour les 
professeur.es chargé.es de cours. Yé ! Nos plus précaires 
parmi les précaires ont gagné le droit d’être malades sans 
perdre du cash !

Puisqu’on parle d’argent, continuons : d’un collège à 
l’autre, les personnes chargées de cours étaient payées pour 
un grand nombre de tâches autres que l’enseignement, 
et ce, de façon très disparate, voire ridicule. On pouvait 
demander aux gens d’assister à une réunion, en leur payant 
le poulet par exemple, plutôt que de rémunérer ce temps 
de travail. Maintenant, la convention prévoit un taux 
‘’autres tâches’’ fixe et plus décent qu’un quart de poitrine 
de l’heure (on parle d’un taux dans les alentours de 50 $). 
Et chez nous, l’idée fait son chemin que des réunions style 
département seraient bénéfiques à la formation continue. 

Dernier élément de ma liste touchant la formation 
continue, il est prévu que sera formé un comité interronde 
(ça, ça veut dire entre les négos. On a le temps de discuter, 
de documenter un sujet, sans pression d’en arriver à 
une entente négociée) sur les conditions de travail et de 
rémunération à la formation continue. C’est un lieu de 
travail en or pour faire valoir nos idées quant à la profession 
enseignante (en gros, à tâche égale, salaire égal) et à son 
aménagement (fonctionnement par département, travail 
collégial, etc.).

Je termine cette courte liste de gains pour les précaires en 
parlant d’éléments liés à l’offre générale de service : tous les 

Nouvelle convention, qu’y gagnent nos précaires 

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

Suite page 16 ►
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C’est rocambolesque : nous en sommes 
à terminer (espérons-le) cette ronde de négos, que 
déjà, il faut penser au futur. 

Lors du regroupement cégep des 4 et 5 octobre 
derniers, nous avons donc élu notre prochain 
comité de négociation, avant même que le comité 

de négociation actuel n’ait terminé son mandat. 

De bonnes candidatures nous étaient proposées, et le choix 
fut difficile. Mais le regroupement cégep, dans sa grande 
sagesse, a élu un bon comité de négociation, bien équilibré. 

D’abord, à l’information et à la mobilisation, Héloïse 
Moysan-Lapointe du Collège Ahuntsic, a été élue. Nous 
avons également élu quatre membres du comité de 
négociation, soit Frédéric Clermont du Cégep de St-Jérôme, 
Josée Déziel du Collège Ahuntsic, Phil Lagogiannis du 
Collège Dawson et Nathalie Munger du Collège d’Alma.

Nous avons également élu aux comités de convention, 
Daniel Légaré, du Cégep de Lévis (CCT-Comité 
consultatif  sur la tâche), Caroline Frisco, du Cégep Marie-
Victorin (CNAEE- Comité national d’accès à l’égalité en 
emploi) ainsi que Véronique Lépine, du Cégep régional 

de Lanaudière à Terrebonne et Anne-Louise Fonseca, 
du Collège de Rosemont (CNR- Comité national de 
rencontre).

C’est une équipe de feu pour les prochaines négos !

Cela dit, il faudra tout de même faire le bilan des 
négociations actuelles. Raison pour laquelle nous avons élu 
un comité de bilan de la négociation, composé de Judith 
Trudeau du Cégep Lionel-Groulx et Charles Lemieux du 
Cégep Marie-Victorin. 

Et pour finir, même si ça n’est pas fini, nous voulons 
remercier chaleureusement notre comité de négociation 
actuel, qui a tant donné pour que cette ronde de négociation 
aboutisse. Donc, deux pouces en l’air et un immense merci 
à :
• Anne-Marie Bélanger (Joliette)
• Josée Déziel (Ahuntsic)
• Phil Lagogiannis (Dawson)
• Sébastien Manka (Montmorency)
• Luc Vandal (Shawinigan)

Solidarité !

Le prochain Comité de négociation et de mobilisation

Pour ce dernier numéro de La Dépêche 
de 2021, nous avons eu envie au SPPCEM 
de donner l’occasion aux personnes 

nouvellement élues ou réélues au comité de 
négociation et de mobilisation (CNM) de la FNEEQ 
et dont le mandat commence en janvier 2022, de se 
présenter. Ces camarades seront très rapidement au 
travail afin de négocier notre prochaine convention 
collective.  2023 est au coin de la rue.

Je leur ai donc demandé, à Frédéric Clermont, Josée 
Déziel, Phil Lagogiannis, Héloïse Moysan-Lapointe et 
Nathalie Munger, de se présenter dans un court texte 

de 10 lignes qui nous dirait aussi à quel moment leur est 
venu le désir de s’impliquer syndicalement. Un concours de 
circonstances, un élément déclencheur, la suite logique de 
gestes et d’actions posés depuis un moment déjà? Ce serait 
là l’occasion de les faire connaitre auprès de nos membres 
et peut-être même, de donner envie de s’intéresser de plus 
près à la cause syndicale.

Frédéric Clermont :
Mon nom est Frédéric Clermont. J’enseigne l’histoire au 
Cégep de Saint-Jérôme depuis 11 ans et je suis membre 
de l’exécutif  de mon syndicat, le SPCSTJ, depuis 
l’automne 2015. Lors de mon premier mandat (2015-
2016) j’occupais le poste de vice-président responsable 
des affaires pédagogiques, des ressources et de la tâche. 
Depuis l’automne 2016, j’occupe le poste de président. 
J’ai décidé de poser ma candidature pour devenir membre 
du prochain Comité de négociation et de mobilisation 
du regroupement cégep de la FNEEQ principalement 
pour deux raisons. La première : je crois que l’enjeu 
principal de la prochaine négociation tournera autour de 
la transformation du réseau. Je pense ici notamment à 
l’enseignement à distance, aux partenariats intercollèges 
et aux nouveaux types de formations qui s’éloignent 
toujours plus de l’enseignement régulier traditionnel. La 
deuxième : j’ai envie de partager avec les syndicats affiliés 
au regroupement cégep l’expérience que j’ai acquise 

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

Fin des négos, bilan des négos, début des négos

Phyllis Katrapani | V. p.à l’information et aux communications
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localement, notamment sur la question de l’enseignement 
à distance à laquelle je m’intéresse depuis plusieurs années.

Josée Déziel :
Pour ma part, c’est ma longue expérience d’archiprécarité 
qui m’a poussée à m’impliquer syndicalement. Comme 
plusieurs, les premières années de mon parcours au collégial 
ont été marquées par une très grande incertitude : d’abord 
comme chargée de cours, puis après quelques années 
comme professeure cumulant des charges partielles au 
régulier, et ce dans trois collèges différents. J’ai finalement 
fait mon nid comme enseignante de psychologie au 
Collège Ahuntsic. En 2011, j’ai décidé de m’impliquer au 
sein de mon exécutif, un choix qui était en droite ligne avec 
mon engagement syndical étudiant. Outre les questions 
touchant la précarité et un souci de la rendre endurable, je 
m’intéressais particulièrement à celles reliées à la lourdeur 
de la tâche et aux relations de travail. Mon implication au 
national a commencé au sein du comité formé dans la 
foulée du bilan de la négo 2015, dans le but de développer 
une stratégie pouvant mener à des gains significatifs 
relativement aux conditions de travail des enseignant.es 
de la formation continue. Les travaux de ce comité ont 
été très utiles pour préparer la négociation qui s’achève. Il 
m’a semblé tout naturel ensuite de me joindre au comité 
de négociation et de mobilisation, au sein duquel j’œuvre 
depuis près de trois ans. Si j’y retourne pour la prochaine 
négociation, c’est que je crois que mon expérience sera utile, 
ne serait-ce qu’à cause de la très courte période interronde. 
De plus, ma connaissance des arguments patronaux, de 
même que ceux des nôtres, auxquels la partie patronale a 
été sensible, est un atout.

Phil Lagogiannis :
Je suis enseignant en physique au collège Dawson depuis 
janvier 2013, surtout en tant que chargé de cours à la 
formation continue. En printemps 2014 j’ai assisté à une 
rencontre d’information organisée par mon syndicat. C’est 
à ce moment que j’ai pu connaître l’exécutif  de l’époque, 
quatre personnes qui deviendront d’abord mes mentors et 
ensuite mes amis. Après cette rencontre fatidique, dans le 
corridor à l’extérieur de la salle où elle a eu lieu, un groupe 
de collègues précaires se sont concertés pour la première 
fois en échangeant notamment sur les piètres conditions 
de travail à la formation continue. Nous nous sommes 
donné rendez-vous dans les jours suivants, et peu après 
notre comité de mobilisation est né. C’est par cette voie 
que j’ai accédé éventuellement au conseil exécutif, ensuite 
au comité exécutif  de mon syndicat et finalement au 
comité de négociation et de mobilisation de la FNEEQ, 

où j’entamerai un deuxième mandat en janvier 2022.

Héloïse Moysan-Lapointe :
Je suis enseignante de philosophie au cégep depuis plus 
de 10 ans, j’adore mon métier, et je me sens privilégiée de 
pouvoir l’exercer. Pour moi, l’engagement syndical s’inscrit 
en toute cohérence avec l’engagement professionnel. 
Comme enseignante de philosophie, j’espère contribuer 
à former des personnes ouvertes, critiques, curieuses, 
cultivées, et capables de se positionner face à toutes sortes de 
problèmes. Comme militante syndicale, je crois contribuer 
à protéger les conditions dans lesquelles ce genre de chose 
est possible. Après tout, ce que nous sommes en mesure 
d’offrir aux étudiantes et aux étudiants dépend largement 
des conditions de travail qui nous sont offertes. La flamme 
qui m’anime, c’est probablement la valeur fondamentale 
de l’éducation, tant pour l’individu que pour la société !
Nathalie Munger :
À la blague, je dis toujours que j’ai choisi la littérature par 
défaut… Comme les livres sont incontournables dans 
nombre de disciplines, c’était pour moi une victoire sur 
l’existence adulte : pouvoir tout étudier… ou presque. 
Encore aujourd’hui, je suis incapable de me limiter à la CÉ, 
au CRT ou aux autres comités, comme à l’époque où j’étais 
incapable de me limiter à une seule discipline! C’est peut-
être cet aspect de ma personne qui m’a d’abord menée 
vers le syndicalisme : la volonté de ne jamais en perdre une 
miette. L’exécutif  syndical dans un cégep, c’est le lieu de 
toutes les discussions et de tous les débats. On y parle de 
pédagogie, d’environnement, de féminisme, d’engagement, 
de politique… J’ai la conviction que l’exécutif  syndical a le 
pouvoir de changer les choses pour le mieux, et c’est ce qui 
m’a guidée ces douze dernières années passées au comité 
exécutif  du Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Collège d’Alma. Je me suis donc impliquée d’abord 
dans le but d’apprendre mais surtout par conviction qu’on 
pouvait y faire la différence.
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Julie Guyot | V.p. aux affaires pédagogiques

Rappelons-nous notre surprise, en août 
dernier, au moment de lire le passage 

suivant dans le Cahier de la rentrée : « De plus, à partir 
de l’automne 2021, les professeurs devront s’assurer 
d’afficher la moyenne des groupes. » (section 1.3, p. 2) 
Cette décision avait été prise sans consultation des 
instances institutionnelles, c’est donc dire sans avoir 
préalablement consulté la Commission des études 
et les comités qui s’affairent à la réussite scolaire 
(CREPS et CIEESH), notamment. 

La décision de rendre obligatoire la publication de 
la moyenne a été prise à la suite de la réception des 
résultats d’un sondage auprès de 1758 étudiant.

es de 2e session et plus (entre le 28/09 et le 6/10/2021) 
sur plus de 7 000 étudiant.es inscrit.es. La Direction des 
études a également précisé avoir également répondu à des 
demandes de parents en ce sens. 

À propos des répondant.es, la vaste majorité provenait du 
campus de Longueuil (81.6 %) et 72 % des répondant.es 
étaient soit en 3e session (40 %) ou en 5e session (32 %). 
Quant à la question posée, la voici : « Les notes de vos travaux 
et de vos examens sont inscrites dans Omnivox par vos professeurs 
et professeures. Êtes-vous favorable à ce que vos professeurs et 
professeures affichent également dans Omnivox la moyenne du 
groupe pour les travaux et les examens ? » Pour celles et ceux 
qui répondaient « Oui » ou « Non », il leur était demandé 
d’expliquer les raisons qui motivaient leur choix.

Parmi les 1 758 répondant.es, 71 % étaient en faveur de 
la publication de la moyenne et 23 % n’avaient pas de 
préférence, alors que 3 % se prononçaient contre et 3 % 

de répondant.es « ne savaient pas ». Nous n’avons pas eu 
accès aux réponses qualitatives des répondant.es, nous ne 
sommes donc pas en mesure de commenter les principales 
motivations des étudiant.es qui étaient en faveur ou qui 
s’opposaient à la publication de la moyenne.

C’est lors de la Commission des études du 26 octobre 
dernier qu’il a été question de l’obligation de la publication 
de la moyenne et du sondage fait auprès des étudiant. es. 
Les membres de la délégation professorale ont émis 
leurs réserves à propos d’une telle pratique, en rappelant 
notamment la présence de l’anxiété de performance 
chez nombre de nos étudiant.es, sans compter le simple 
découragement, qui peut mener à la démission et donc 
aux abandons. Nous avons également insisté sur le fait que 
cette obligation de publier la moyenne ne se retrouvait pas 
dans la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 
(PIEA). Rien n’y a fait, nous avons été informé.es que la 
décision avait été prise, la Direction des études exigeait 
dorénavant la publication de la moyenne.

Le 18 novembre dernier, l’Exécutif  a porté à l’attention du 
Comité de règlement des différends (CRD) l’absence de 
consultation des instances institutionnelles dans ce dossier. 
Un suivi devrait être fait auprès de la Direction des études. 
Au moment de rédiger ces lignes, nous avons demandé de 
faire ajouter le point « Publication de la moyenne » à l’ODJ 
de la réunion du CREPS qui aura lieu le 25 novembre. 
Nous attendons une réponse du Comité de cogestion.

Souhaitons que la décision de la Direction des études ne 
soit pas coulée dans le béton et que d’autres motivations 
que le clientélisme soient étudiées dans ce dossier.

Sables mouvants
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Lorsqu’il s’agit d’aborder certains sujets dans une 
assemblée départementale, il arrive que les passions 
s’emportent : tout le monde finit par parler en 
même temps et la discussion devient difficile. Il faut 
comprendre qu’une réunion de département n’est 
pas un souper entre ami.es et bien que généralement 
entre collègues on s’entende bien, définir les règles de 
procédure est une bonne chose à faire. En ce sens, le 
code de la CSN est une bonne source d’inspiration. 

Ce code est conçu pour de très grandes assemblées, 
par exemple, des congrès. Mais il peut être assoupli 
pour nos besoins de réunion à plus petite échelle. 

Voici quelques éléments qui demeurent essentiels lorsqu’on 
établit nos règles de procédures.

Établir un ordre du jour : 
C’est à la coordination de département d’établir l’ordre du 
jour et de le faire parvenir aux membres du département. 
Vous pouvez définir le délai pour que les membres 
reçoivent l’ordre du jour et les documents nécessaires 
afin que chacun.e puisse en prendre connaissance avant la 
réunion.

Le quorum :
En général, on fixe le quorum selon notre assemblée. Dans 
les départements, c’est en général 50% + 1. Mais pour 
d’autres instances, il peut être fixé selon un pourcentage 
des membres.

Qui peut voter :
En général, ce sont les membres du département qui sont 
présents à la réunion qui ont droit de vote. Ainsi un.e 
professeur.e qui accueille un.e stagiaire peut l’inviter à la 
réunion, mais le ou la stagiaire agira comme observateur 
ou observatrice. Un.e professeur.e absent.e ne vote pas et 
assumera le résultat du vote.

L’animation de l’assemblée :
Le rôle de la présidence de l’assemblée n’est pas assigné 
d’office à la coordination départementale. Les règles 
départementales devraient prévoir comment sera désignée 
la présidence d’assemblée (en début de session ou par 
rotation à chaque assemblée). Il en est de même pour le ou 
la secrétaire d’assemblée.

Le ou la président.e d’assemblée doit s’assurer du maintien 
du décorum. Il ou elle donne les tours de parole et s’assure 

que chaque membre a la chance de s’exprimer. 
Il ou elle s’assure que la discussion concerne 
bien le sujet dont il est question. Au besoin, il ou elle 
rappelle à l’ordre les membres qui empêchent l’assemblée 
de bien fonctionner.

Le ou la secrétaire prend les notes pour le procès-verbal. Il 
ou elle prend les présences et note les absences. Un procès-
verbal n’est pas un verbatim de la réunion. On y retrouve 
par exemple, « un tel a présenté le rapport du comité x ». 
On y trouve ensuite les propositions avec le nom de la 
personne qui l’a proposé et de celle qui l’a appuyée ainsi 
que la mention que la proposition est adoptée à l’unanimité, 
à la majorité ou rejetée.

Le point information :
Comme le mot le dit, on informe le département d’activités 
qui le concernent. On ne peut pas adopter de proposition 
dans un point information. Donc si on a besoin de prendre 
une décision sur un sujet, il faut en faire un point à l’ordre 
du jour.

Les propositions :
Sur notre site syndical, vous trouverez un tableau qui 
résume tous les types de propositions ainsi que la façon 
dont elles doivent être adoptées.

Ce qui facilite grandement le déroulement d’une assemblée 
est de pouvoir prendre connaissance à l’avance des 
propositions qui seront discutées. On discute alors sur une 
proposition en proposant des amendements si nécessaire. 
Écrire une proposition à 15 paires de mains ralentit 
le déroulement de l’assemblée et donne souvent une 
écriture bancale. Idéalement, les départements nomment 
des comités et chacun d’eux étudiera un sujet et fera des 
recommandations à l’assemblée sous forme de proposition 
à débattre. On évite ainsi que les discussions partent dans 
tous les sens et on s’en tient à l’essentiel, soit l’objet de la 
discussion.

La fin de la réunion :
Lorsque l’ordre du jour est épuisé, la réunion est levée. 
Sinon, on peut ajourner ou lever la réunion. On ajourne 
si on peut continuer à traiter les points dans une autre 
réunion. Si les sujets deviennent caducs avant une 
prochaine réunion, on lève la réunion.

Le code CSN pour se doter d’une procédure d’assemblée

Suite page 8 ►

France Demers | Présidente

https://www.sppcem.ca/documents/VOTRE%20SYNDICAT/code-des-regles-de-prodedure-clin-doeil_fr.pdf
https://www.sppcem.ca/documents/VOTRE%20SYNDICAT/code-des-regles-de-prodedure-clin-doeil_fr.pdf
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Dans son discours, notre DG, Sylvain 
Lambert, a annoncé que le Collège était prêt pour 
à faire la transition vers une écriture épicène dans 
ses communications institutionnelles et dans ses 
politiques. 

Cela nous plait, bien évidemment, que le Collège 
arrive au 21e siècle. Je ne suis pas une puriste, je 
comprends aussi que toutes les manières d’inscrire 

le féminin dans un texte ne sont pas élégantes, que cela 
peut parfois être lourd. Mais tout de même, à chaque fois 
que je lis cette phrase affirmant que l’usage du masculin 
n’a pour but que d’alléger le texte, mon cœur s’alourdit. 
On me rappelle que je devrais me sentir incluse dans le 
masculin. Qu’il est le générique. Qu’il me contient. Qu’il 
nous contient toutes. 

Une centaine de femmes et un seul homme peuvent être 
désignés par le pronom EUX. C’est d’même, prends ton 
gaz égal, la féministe, y a des causes bin plus importantes ! 

Peut-être. Mais le symbole est fort. L’usage du masculin 
allège peut-être le texte, mais n’allège en rien les inégalités 
de genre dans notre société. Et le fait de nier que le langage 
contient ses propres inégalités est absurde, contreproductif  
et insultant. 

Reconnaitre cette inégalité et ne rien y faire, c’est aussi 
insultant que de dire à un autochtone qu’on pisse sur son 
territoire non cédé et qu’on n’a pas l’intention d’arrêter. 

Les symboles sont importants. Et comme de plus en plus 
d’institutions dans la société est en train d’arriver au 21e 
siècle. Chaque manquement résonne encore plus fort 
qu’avant, alors que le problème n’était même pas nommé 
en plein jour. Quand on s’adresse à une foule en disant : 
« bonjour à tous ! », on remarque tout de suite que les 
toutes n’y sont pas. Parce que de plus en plus de gens 
prennent la peine d’inclure les toutes dans les tous. C’est 
puéril, dites-vous ? Pourtant, le langage qui exclut fait mal. 
Surtout quand il pourrait si facilement ne pas exclure. Et 
ne dites jamais JA-MAIS ! à une personne sociologue que 
les symboles ne sont pas importants !

L’utilisation de la langue épicène est gossante. Je vous avoue 
qu’elle est irritante à utiliser, à lire, à écrire. Mais elle est 
moins gossante que son absence, qui elle, fait vachement 
mal. Parce qu’elle ne concerne pas tant l’écriture que la 
place que l’on veut bien nous reconnaitre dans la société. 

Alors je salue toutes les personnes du Collège qui mettront 
la main à la pâte pour nous faire entrer, tous et toutes, au 
21e siècle. 

L’usage du masculin n’a pour but que d’alléger le texte

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

Autre règle départementale 
importante à définir : la 
répartition de la tâche

Novembre est arrivé et avec 
lui les problèmes reliés à la 
répartition de la tâche. Voici 
un extrait de la convention 
collective qui traite de ce sujet : 
8-6.03. Une fois déterminé 
le nombre d’enseignantes 
et d’enseignants alloué à 
un département, la charge 
d’enseignement de ce 
département est répartie 
équitablement entre les 
enseignantes et enseignants 
de ce département. Cette 
répartition est faite par le 

département et soumise au 
Collège pour approbation. 
Elle tient compte, s’il y a lieu, 
des dégrèvements de charge 
d’enseignement.

Pour les départements qui 
n’ont pas de règle à cet 
effet ou qui fonctionnent 
par ancienneté, nous vous 
rappelons que ce n’est pas 
un mode de répartition idéal. 
Chaque mois de novembre, 
des problèmes d’iniquité nous 
sont signalés. Nous vous 
invitons donc à réfléchir à un 
nouveau mode de répartition 
de la tâche.

Le code CSN pour se doter d’une  
procédure d’assemblée (suite)
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Le 15 avril dernier, l’entreprise « Santinel », qui avait reçu 
le mandat du collège de faire un audit au sujet de la santé 
et la sécurité au travail, déposait son rapport. On a du pain 
sur la planche !

De façon générale, l’audit conclut que le collège doit rendre 
ses processus et ses outils de gestion plus rigoureux en ce 
qui a trait à la santé et à la sécurité au travail et faire preuve 
de plus de leadership. On peut voir, par exemple que :

•	 La politique sur la santé et la sécurité au travail ne 
définit pas bien les rôles et responsabilités de la 
direction, des employé.es et du comité sur la santé 
et la sécurité au travail.

•	 Le collège manque d’outils de gestion adéquats pour 
s’assurer qu’il respecte toutes ses obligations en 
matière de santé et sécurité au travail (cadenassage, 
espaces clos, travail en hauteur, santé mentale, 
formations, accidents, etc.) Cette information 
existe, mais elle est dispersée et parfois incomplète.

•	 Les diverses sources de danger devraient être 
analysées par tâche, par machine, par local ou par 
type de risque afin d’avoir un portrait global de la 
situation et de préparer et appliquer un plan d’action 
complet de prévention du risque.

•	 Un plan de communication devrait être développé 
sur la santé et la sécurité au travail et ce sujet devrait 
être inscrit périodiquement à l’ordre du jour des 
rencontres de tous les services et départements. De 
plus, des activités de formation et de promotion sur 
la santé et la sécurité devraient être mises en 
place.

•	 Les programmes d’études doivent intégrer 
des compétences en santé et sécurité, selon 
le protocole de Québec. Même si le collège 
n’a pas d’emprise sur les compétences 
des programmes d’études, qui sont de 
la responsabilité du ministère, il devrait 
s’assurer que des affiches soient présentes là 
où des machines posent des risques et que 
les bonnes pratiques en santé et sécurité sont 
enseignées.

•	 Lorsque des accidents ou des quasi-accidents 
surviennent, un rapport est rempli et les 
informations sont compilées mais il ne 
semble pas y avoir d’enquêtes ou de rapport 

d’enquête sur les accidents, ce qui fait 
qu’un suivi n’est pas toujours effectué. 
De même, il n’y a pas d’analyse des statistiques des 
accidents.

•	 Une analyse de la sécurité des tâches devrait être 
effectuée ainsi qu’une inspection régulière des lieux 
de travail afin de permettre au collège d’établir ses 
priorités.

•	 Un nouveau poste devrait être créé pour permettre 
au collège d’assumer toutes ses responsabilités 
prévues à la loi sur la santé et la sécurité au travail.

De plus, en ce qui concerne certaines activités pour 
lesquelles la CNESST a une tolérance zéro (cadenassage, 
espaces clos, sécurité des machines, travail en hauteur, 
risques chimiques, matières résiduelles, programme de 
protection respiratoire et plan de mesure d’urgence), 
le collège est invité à prendre des mesures immédiates 
lorsqu’il y a des lacunes.

Le comité sur la santé et la sécurité du travail du collège 
(CSSCEM) s’est réuni deux fois cette session. Lors de sa 
première réunion, en septembre, il a pris connaissance du 
rapport d’audit et lors de la rencontre du jeudi 25 avril, il 
a adopté son plan de travail, qui commence à mettre en 
œuvre les recommandations de l’audit. Une journée sur 
la santé et la sécurité sera organisée le 28 avril prochain 
et le CSSCEM organisera une journée institutionnelle sur 
la santé et la sécurité lors de la semaine de relâche de la 
session Hiver 2023.

Plan d’action en santé et sécurité au travail 

Yves Sabourin | V.p. à la tâche et aux ressources
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Mesure de la concentration de CO2 :  
le collège semble réticent

Lors de la réunion de jeudi dernier, alors qu’un 
intervenant externe faisait le point sur la COVID-19, 
j’ai demandé que le collège prenne des mesures 
de concentration de CO2 dans les classes, faisant 
remarquer au passage que Mme Theresa Tam, 
administratrice en chef  de l’Agence de la santé 
publique du Canada, de même que l’INSPQ ont 
récemment pris position publiquement en faveur 
d’une bonne ventilation des locaux car la COVID-19 
se transmet par aérosols. 

Le collège a réaffirmé qu’il avait pris tous les moyens 
dont il dispose pour que l’air soit renouvelé le 
plus possible dans les classes mais n’a pas pris 

l’engagement de prendre des mesures de la concentration 
de CO2 dans les classes. Les moyens mis en œuvre sont-

ils entièrement satisfaisants, adéquats ou largement 
insuffisants ? Comment le savoir si la concentration de 
CO2 n’est pas mesurée ? Alors que la planification de 
la session d’hiver bat son plein sur la base d’un retour 
à la normale en ce qui concerne la taille des groupes (il 
y aura donc de nouveau 45 personnes voire davantage 
dans l’espace restreint d’une classe durant 2 ou 3 heures 
consécutives) il me semble urgent que le collège mesure 
si les moyens mis en place atteignent l’objectif  visé et 
nous fasse des recommandations, si nécessaire, pour la 
prochaine session. Conduire à l’aveugle me semble être 
une mauvaise idée. Et c’est sans compter les bénéfices 
qu’une concentration de moins de 1 000 PPM de CO2 
peut apporter à la capacité des étudiant.es à se concentrer 
en classe.

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



novem
b

re 2021

11

La conférence de Glasgow sur les changements 
climatiques (COP26) est terminée. Sans surprises, 
les engagements politiques importants pour stopper 
les émissions de gaz à effet de serre sont faibles.  Je 
continue d’espérer, peut-être naïvement, que tous et 
chacun peut changer la donne en transformant ses 
habitudes pour s’orienter vers la réduction d’objets, 
leur réutilisation et leur recyclage.  

Ce texte n’apportera rien de nouveau, ni 
informations ni éclaircissements. C’est une 
réflexion, désenchantée et déprimante.  

L’être humain est essentiellement seul, mortel assurément, 
et s’agite pour ne pas y penser.  Les dépendances aux 
drogues et à l’alcool ainsi qu’aux jeux vidéo et autres 
activités électroniques sont souvent évoquées comme 
source de réconfort momentané. Mais je veux parler 
d’autres choses, d’un autre type de consommation.  

Je pense à ceux qui font du magasinage comme d’autres 
de la course à pied, qui achètent toutes sortes de gadgets 
prétendument pour se faciliter la vie, alors qu’en fait, ils 
n’en connaissaient pas l’existence avant de les voir… De 
ceux qui rénovent constamment, changeant de décor 
comme d’autres de chaussettes. Ceux qui agrandissent leur 
maison, en achètent une deuxième, nécessitant parfois une 
deuxième voiture au sein du même ménage…  

La réno se porte bien, au Québec.  

Comme la femme qui demande à l’ouvrier qui rénove sa 
cuisine de bien vouloir disposer de sa canette dans le bac 
de récupération, alors que sa cuisine encore bonne pour 

20 ans est dans un conteneur, sur le terrain.  
Cette tendance à tout vouloir toujours changer autour de 
soi est révélatrice de la difficulté de l’être humain à donner 
un sens à son existence, sans que cela soit par des choses 
et des projets concrets.    

• « J’ai vu un support en bois pour ma tablette, il est 
superbe. »  

• « J’ai vu une paire de bottes d’automne qui serait 
super pour aller aux pommes! »  

• « Je vais changer ma cuisine et la moderniser.  Elle 
sera au goût du jour. »  

• « Notre salle de bain est désuète, changeons de 
lavabo… Non !  Ajoutons un deuxième lavabo, 
nous aurons chacun le nôtre… »  

Ces projets, souvent inutiles, à quoi servent-ils ?  De quoi 
parlent-ils ?  

De notre terrible ennui.  

L’économie de croissance table sur cet ennui, véritable 
peste de la société moderne. L’humain tend vers la 
surconsommation et le profit financier.  Et le capitalisme 
profite de cette manière de vivre.  

Oui, le capitalisme fait de l’ennui un business. Un très bon 
business.  

Ça occupe, ces projets, ça mobilise. À défaut de donner un 
sens à sa vie, ça la remplit et lui donne l’apparence d’être 
comblée. Est-ce que l’humanité est prête, non seulement, 

L’ennui, ce polluant
Catherine Elliott-Ledoux | Cinéma et communication

Suite page 16 ►
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Les mois de décembre et janvier 
représentent un bon moment pour 

faire sa commande de semences et du même coup 
commencer la planification de votre potager. Il y a 
plusieurs avantages à cultiver ses plants à partir des 
semences. Un sachet peut contenir des dizaines de 
semences pour à peu près le même prix qu’un plant 
acheté en jardinerie. Elles peuvent se conserver 
facilement deux ou trois ans et parfois plus. 

Cibler des semenciers d’ici n’a pas seulement 
l’avantage de réduire la distance de transport, mais 
c’est aussi la possibilité de mettre la main sur des 

cultivars adaptés à notre climat. Bref, si ça pousse bien 
dans des régions comme Lanaudière, l’Estrie ou le Bas-
St-Laurent, il ne devrait pas y avoir de problème de faire 
croître ces plantes dans la Montérégie. 

Il y a un autre avantage. La fameuse tomate d’épicerie 
qui ne goûte rien, ce n’est pas seulement en raison des 
conditions de culture. Ces tomates sont issues de cultivars 
développés pour résister au transport et se conserver plus 
longtemps. Par conséquent, le goût et les qualités nutritives 
peuvent facilement prendre le bord. Les semenciers d’ici 
étant relativement nombreux et leur offre diversifiée, il est 
facile de trouver des aliments à notre goût. En fouillant sur 
leurs sites, vous trouverez des descriptions des cultivars, ce 
qui vous permettra de choisir des plantes à votre goût tout 
en tenant compte des conditions de culture.

Vous craignez peut-être avoir de la difficulté à vous 
approvisionner avec le récent engouement pour le 
jardinage, mais les semenciers ont pour la plupart su 
s’ajuster rapidement. C’est facile à comprendre. En coupant 
une tomate, un concombre ou un poivron, vous pouvez 
constater par vous-mêmes la grande quantité de semences 
qui s’y trouvent. Cela dit, extraire, traiter et ensacher les 
semences exige néanmoins beaucoup de manipulation, ce 
qui peut effectivement occasionner des délais de livraison. 
C’est pourquoi il ne faut pas trop tarder pour faire ses 
commandes.

Comme mentionné, il y a bon nombre de semenciers au 
Québec, et ailleurs évidemment. Il suffit de fouiller un 
peu sur Internet. Je vais présenter dans ce texte seulement 
deux semenciers, les Jardins de l’Écoumène (St-Damien, 
Lanaudière) et la Société des Plantes (Kamouraska, Bas-St-
Laurent). Malheureusement je vais passer à côté d’autres 
semenciers de qualité comme la Gaillarde (Sherbrooke, 
Estrie), la Ferme Coopérative Tourne-Sol (Les Cèdres, 

Montérégie), les Semences Solana (Repentigny, Lanaudière), 
la Micro Serre Rustique (Martinville, Estrie), les Semences 
du Batteux (Beaumont, Chaudière-Appalaches), Terre 
Promise (Île-Bizard, Montréal), etc. Je vous l’assure, je 
ne suis pas commandité, j’ai simplement dû choisir en 
fonction de mes connaissances et de mes expériences.

Les Jardins de l’Écoumène
Je commence avec les Jardins de l’Écoumène, un semencier 
que j’apprécie particulièrement. Il se trouve dans la région 
de Lanaudière, ils offrent autant des produits de régions 
lointaines, comme le souchet (un tubercule apparemment 
cultivé par les Égyptiens il y a plusieurs millénaires de cela) 
ou la tomate noire de Crimée, que des produits plus près 
de chez nous. 

À ce sujet, ils ont fait un effort particulier de rechercher des 
cultivars utilisés par les habitants de la région avoisinante, 
ce qui donne des noms sympathiques comme la tomate 
Savignac (du nom d’un moine qui a fixé le cultivar), le 
concombre tante Alice ou le haricot grand-maman Dinel. 
Ces deux derniers exemples illustrent bien comment les 
femmes ont joué un rôle important dans la transmission d’un 
héritage végétal et alimentaire. Les jardins de l’Écoumène 
font revivre des aliments ancestraux presque tombés dans 
l’oubli comme le melon brodé d’Oka. D’autres semenciers 
ont aussi cet objectif  comme la Ferme Coopérative 
Tourne-Sol avec les semences de haricots Kahnawake 
Mohawk dont j’ai parlé dans mon article précédent, mais 
ils sont malheureusement en rupture de stock.

Les jardins de l’Écoumène prennent soin de faire des tests 
de germination, ce qui leur permet d’établir le taux de 
germination et c’est très fiable. Ils font également preuve 
de pédagogie en donnant sur les sachets des informations 
rapides sur comment bien faire germer et cultiver les 
plantes. Leur site offre aussi d’autres informations très 
utiles. Avec une commande de semences, ils donnent un 
calendrier des semis pour savoir quand il convient de 
semer les différentes plantes, tout cela en tenant compte 
de la région où l’on se trouve, selon qu’on est plus au sud 
du Québec ou plus au nord.

La Société des plantes
L’originalité de ce semencier est d’offrir des plantes qui 
sortent de l’ordinaire par rapport à ce qui nous est familier 
au Québec.  J’en présente quelques-unes rapidement. La 
nigelle est une plante dont la fleur se transforme en capsule 

Semences et récoltes tardives 

Étienne Marcotte | Philosopie
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qui contient de petites graines. Ces graines peuvent ensuite 
servir comme assaisonnement d’un goût particulièrement 
relevé qui rappelle un peu le poivre. L’épinard du Caucase 
est une plante vivace et grimpante pouvant atteindre de 
deux à trois mètres. Le feuillage se mange à la manière des 
épinards et les jeunes pousses également qui apparaissent 
au printemps. Enfin, la courge Tromboncino, qui donne un 
fruit allongé pouvant atteindre un mètre à pleine maturité, 
mais il est aussi possible de récolter les fruits plus jeunes et 
les manger à la manière d’une courgette.

Vous croyez que la saison est terminée avec le mois 
d’octobre, pas vraiment. 
Certaines plantes tolèrent un léger gel, voire plus. À titre 
d’exemple, je n’ai pas encore récolté mes choux-raves, le 
feuillage est encore en bon état malgré les premiers gels du 
mois de novembre, ce qui en fait une plante qui peut être 
cultivée sur une longue période, tôt au printemps ou tard 
à l’automne. L’autre avantage de cette plante est que tout 
se mange, tant le chou que les feuilles, qui se mangent à la 

manière du kale, à un tel point que je ne vois plus vraiment 
l’intérêt de continuer à cultiver le kale. 

Parlant de kale, il peut être récolté jusqu’en décembre selon 
la sévérité des gels. Il est tout à fait possible de le laisser 
passer l’hiver dans le potager et il aura de bonnes chances 
de survivre. Étant une plante bisannuelle, elle produira la 
deuxième année des fleurs et des semences par la suite. 
Le feuillage sera peut-être moins abondant, mais toujours 
comestible, les fleurs également, et vous aurez vos propres 
semences pour une production future. 

Le poireau est aussi un légume qui résiste bien au froid, il 
faut dire qu’il a besoin d’une longue saison pour atteindre la 
pleine maturité, ce qui l’expose à la fraîcheur du printemps 
et de l’automne. J’ai appris récemment que c’est aussi 
une plante qui peut être traitée comme une vivace, c’est-
à-dire qu’il est possible de le laisser passer l’hiver et il se 
multipliera avec le temps. Je tente l’expérience et j’ai bien 
hâte de voir les résultats. Bref, potentiellement une récolte 
en continu et sans effort. 
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Lorsqu’elle publia son fameux article 
Raising Kane en 1971, l’influente et 

controversée critique américaine de cinéma, Pauline 
Kael, réglait en quelque sorte ses comptes avec Orson 
Welles, un cinéaste dont le mythe reste associé à son 
premier film, Citizen Kane (1941), réalisé à 24 ans et 
longtemps considéré comme le meilleur film de tous 
les temps. Kael se serait basée sur le témoignage d’un 
proche collaborateur de Welles, John Houseman, pour 
y élaborer sa thèse selon laquelle le film de Welles 
n’aurait pas été le fruit de son imagination à lui, mais 
plutôt de celle de son scénariste attitré, Herman J. 
Mankiewicz, dit « Mank ».

C’est précisément cette collaboration entre Welles 
et son scénariste qu’explore Mank (2020), le film 
du réalisateur américain David Fincher1.  Alité à la 

suite d’un accident de voiture, Mankiewicz est logé dans un 
ranch près de Los Angeles et c’est le fameux Houseman 
qui sert d’intermédiaire entre Mank et Welles, ce dernier 
étant occupé à faire des tests pour son adaptation de 
Hearts of  Darkness, qui ne verra pas le jour. En mettant 
l’accent sur le processus d’écriture du film, Fincher veut 
surtout montrer le rôle crucial de la relation qu’entretint le 
scénariste (et ancien journaliste) avec le magnat de la presse 
Randolph W. Hearst. Ils se fréquentèrent, dans les années 
30, après que Mank se soit lié d’amitié avec l’actrice Marion 
Davies, maîtresse officielle de Hearst. Alcoolique et sur le 
déclin, Mankiewicz acceptera d’écrire un scénario pour 
le jeune Welles qui a besoin d’une histoire, mais l’entente 
stipule qu’il ne sera pas crédité pour son travail. Il finira 
cependant par réclamer que son nom soit au générique, 
ce qu’il obtiendra, mais avec celui de Welles en tant que 
co-scénariste, d’où la polémique autour de la paternité de 
l’œuvre. Sous les traits de Charles Foster Kane, dont la 
vie fictive épouse les contours de celle de Hearst, le film 
trace un portrait au vitriol de l’homme d’affaires qui a fait 
fortune avec un empire de journaux à scandales et ce qu’on 
appelle aujourd’hui les « fake news ».

Tout comme l’intrigue de Citizen Kane repose sur un 
souvenir de l’enfance du héros, le scénario de Mank met de 
1. Le film est toujours disponible sur la plateforme de diffusion Netflix, qui l’a aussi 
produit.

l’avant un événement clé pour tenter de justifier l’attaque 
en règle de Mankiewicz contre Hearst. Il s’agit de l’élection 
californienne de 1934, à laquelle participe l’écrivain engagé 
Upton Sinclair, sous la bannière démocrate. Dans Mank, on 
nous raconte que Mankiewicz, alors sous contrat au studio 
MGM, aurait refusé de cotiser à un fonds de solidarité 
anti-Sinclair exigé par le grand patron du studio (et proche 
de Hearst), Louis B. Mayer. Mank, qui était un dialoguiste 
inspiré, aurait plutôt fait remarquer au producteur Irving 
Thalberg que si les studios avaient les moyens de faire croire 
au public que « King Kong avait la taille d’un immeuble de 
10 étages et que Mary Pickford était vierge à 40 ans », ils 
n’avaient certainement pas besoin de sa maigre cotisation 
pour combattre Sinclair.

Cette boutade, typique de l’esprit Mankiewicz, il la 
regrettera quand il découvrira les fausses nouvelles 
concoctées par le studio, montrant notamment des hordes 
de faux vagabonds, joués par des figurants, venir envahir 
la ville pour profiter des largesses démocrates. Même si 
l’événement dépeint par Fincher dans son film ne s’est pas 
déroulé tel quel, en réalité, ces fausses nouvelles existent bel 
et bien2 et il est reconnu qu’elles ont contribué à la défaite 
de Sinclair au profit du candidat républicain. Comme quoi 
Internet et les réseaux sociaux n’ont rien inventé.

Au final, le film tiré du scénario imaginé par Mankiewicz et 
Welles fera mouche : Hearst fera tout en son pouvoir pour 
racheter le négatif  de Citizen Kane et décrétera, pour toutes 
les publications de son empire, une interdiction formelle 
de parler du film qui, lui, se méritera un seul OscarTM : 
celui du meilleur scénario. Mank se conclut d’ailleurs par 
les discours d’acceptation de Welles et de Mankiewicz, 
rivalisant de sarcasme l’un envers l’autre, malgré une 
collaboration fructueuse pour les deux. Si la carrière de 
Mankiewicz ne retrouva jamais le lustre des premières 
années, celle de Welles, qui connaîtra aussi les embûches 
du « Studio System », prit son envol. Ils ne collaboreront 
plus ensemble, mais on se prend à rêver de la suite qu’ils 
auraient pu concocter à Citizen Kane de nos jours, tandis 
que plane la menace, au sud de la frontière, du retour en 
politique d’un autre homme d’affaires rompu aux « fake 
news ». 
2. On peut les retrouver, sur Internet.

Autour de Mank  
(David Fincher, E.-U. 2020)
Patrice Clouthier | Cinéma et communication

Comme on ne peut pas se réunir dans le Cégep et en souvenir du piquetage, le SPPCEM vous propose un 5 @ 7 dans 
les cours intérieures, le 16 décembre, pour célébrer la nouvelle convention collective, la fin de la session et le temps 

des fêtes. Un vin chaud sera offert. Les détails au sujet de l’inscription suivront par courriel au courant de la semaine.

À très vite !
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Je souhaite énoncer les raisons pour lesquelles je résiste à 
l’usage de Wooclap, dans mes cours aussi bien que dans les 
rencontres virtuelles auxquelles je participe. Je ne suis pas 
à l’aise avec le fait qu’aucune évaluation critique collective 
n’a été faite de cette application, promue par le cégep. Je 
comprends que ce dernier veuille mettre le plus d’outils 
possible à la disposition des pédagogues. Ce faisant, je 
respecte l’autonomie des profs qui choisissent d’utiliser 
cette technologie dans leurs cours. Ceci dit, j’aimerais 
quand même exprimer rapidement quelques réserves que 
j’éprouve devant cet usage, espérant au moins susciter un 
débat sur l’intérêt pédagogique de cet outil, si ce n’est de la 
technopédagogie en général.

1) Ma première réserve concerne l’incidence avérée des 
téléphones intelligents sur les fonctions cognitives 
de leurs usagers, notamment en ce qui concerne le 
développement de phénomènes de dépendance. Faut-
il rappeler qu’une telle dépendance peut « être associée 
à des épisodes d’insomnie, de stress, d’anxiété et, dans 
une moindre mesure, de dépression1 » ?

2) Je suis préoccupé par la santé mentale de mes 
étudiantes et de mes étudiants, et j’essaie de faire en 
sorte que ma pratique pédagogique aggrave le moins 
possible celle-ci. Je tente, entre autres, de réduire les 
facteurs qui augmentent vraisemblablement l’anxiété, 
qu’elle soit généralisée ou liée aux notions de réussite 
et de performance.

3) À cela, j’ajouterais que l’utilisation de téléphones 
intelligents en classe est profondément dérangeante et 
atténue sans aucun doute la qualité de l’attention des 
personnes participant à mes cours, tout autant que 
la mienne. Conséquemment, je n’autorise pas l’usage 
des téléphones pendant mes cours. Je demande aux 
personnes qui doivent absolument consulter leur 
appareil de sortir de la classe pour le faire.

4) Je considère que la promotion institutionnelle de 
Wooclap contribue à la banalisation de l’usage des 
téléphones intelligents dans les cours en dépit des 
effets cognitifs précédemment mentionnés et de leur 
possible incidence sur la santé mentale.

5) Pour les profs qui, comme moi, ne souhaitent pas 
employer le téléphone intelligent en tant qu’outil 
pédagogique, cette banalisation signifie des cours 

1 Maisonneuve, V. et Lemieux, N. (2018, 5 février). La Vérif  : cellulaire et cerveaux 
font-ils bon ménage ? Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079805/
verif-cellulaire-cerveau-comportement-anxiete-sommeil-concentration-technologie

trop souvent interrompus par du bruit 
inutile, des rappels de consignes, de la 
discipline, ce qui représente beaucoup de temps grugé 
à même le temps d’apprentissage.

L’arrivée galopante de la technopédagogie dans nos écoles 
me préoccupe. Nous sommes plusieurs à nous interroger 
sur cette implantation, qui n’a pas été choisie sur la base 
d’une réflexion pédagogique partagée. Au contraire, le 
cégep, en minimisant cet enjeu et en ne permettant pas 
à toute la communauté pédagogique de s’exprimer à ce 
sujet, semble malheureusement brader ses responsabilités 
éducatives au profit du modèle d’affaires des corporations 
spéculant sur le marché de l’éducation numérique. Il n’y a 
qu’à regarder la caricature de cours proposée par Wooclap 
pour se convaincre que ses conceptrices et ses concepteurs 
ne comprennent pas grand-chose en matière de pédagogie2. 
Résumons la caricature : l’enseignement est une activité 
toujours déjà ennuyeuse et, sans l’utilisation de Wooclap, 
l’apprentissage est condamné à se faire dans l’ennui. Étant 
donné l’hétérogénéité des pratiques pédagogiques des 
profs de notre cégep, qu’on me permette de ne pas rire.

Ainsi, l’application, qui rend possible la préparation 
de contenus pédagogiques supposément interactifs 
(questions à choix multiples, nuages de mots, sondages), 
permettrait de vérifier rapidement le degré d’acquisition 
des connaissances des personnes participant à un cours. Il 
se trouve que cette vérification n’aura jamais qu’une valeur 
statistique, d’intérêt purement général. Or, encore une 
fois, l’acquisition des savoirs sera donc évaluée de manière 
quantitative plutôt que qualitative. On s’éloigne de l’idéal 
même de la pédagogie inclusive, qui, abondamment mise 
de l’avant par le cégep dans le cadre du projet PAIRE, est 
fondée sur la prise en compte et le respect de la diversité 
psychosociale des apprenantes et des apprenants.

Bien que je ne sois pas un partisan de la technopédagogie, 
je ne doute pas de la pertinence pédagogique de certains 
outils numériques. Cependant, je constate qu’aucun débat 
sur l’usage de ce type d’outils n’a eu lieu dans notre cégep. 
Ainsi, je demande à notre administration de mettre en 
place une tribune, un chantier de réflexion critique qui 
nous permettra de discuter, toutes et tous ensemble, d’une 
manière de baliser l’implantation de la technopédagogie 
dans notre cégep.

2 Wooclap (2018, 3 mai). Wooclap, l’application qui rend les cours ludique et efficace [vidéo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NlABUhIIW-U

Wooclap :  
une dystopie pédagogique

Alexis Desgagnés-Tremblay | Histoire de l’art et PAIRE (Arts plastiques)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079805/verif-cellulaire-cerveau-comportement-anxiete-sommeil-concentration-technologie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079805/verif-cellulaire-cerveau-comportement-anxiete-sommeil-concentration-technologie
https://www.youtube.com/watch?v=NlABUhIIW-U
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collèges n’ont pas une OGS aussi bonne que la nôtre. 
Maintenant, des normes minimales sont établies dans 
la convention sur les délais de désistement (dont 
un délai de 4 semaines à la formation continue), 
ainsi que la possibilité de fractionner des charges 
d’enseignement. Quand on est précaire dans plusieurs 
cégeps, il peut être avantageux pour nous de pouvoir 
avoir accès à une demi-tâche dans l’un et à un tiers de 
tâche dans l’autre, par exemple, histoire de mettre des 
œufs dans divers paniers, en attendant le temps béni 
où la permanence nous touchera de sa grâce. 

Nouvelle convention,  

qu’y gagnent nos précaires (suite de p. 3)
à changer son rapport à la consommation, mais 
surtout, à accepter de s’ennuyer par moment? 
Parce que la consommation n’est pas née de rien.  
Si ce système marche tant, c’est qu’il y a un terreau 
fertile. Est-ce que les femmes et les hommes sont 
prêts à sonder cette sensation de désœuvrement et 
chercher à comprendre de quoi il est tissé, pourquoi 
est-il si dévorant ?  

Il faut renouer avec la lenteur, le vide, les creux. Et 
accepter que cette recherche effrénée de stimulants 
de toutes sortes, pour échapper en fait à nos 
réflexions, à notre condition de mortel, ne fait que 
nuire à la planète, qui, elle, brûle de mille flammes.    

Chercher à donner un sens à son existence 
demande des efforts, peut soulever de l’inquiétude, 
de l’inconfort, alors que la consommation agit 
rapidement sur notre dopamine, chassant du coup 
tout sentiment vécu comme négatif  et difficile à 
tolérer.  

Nos avoirs nous sécurisent. Ils sont la preuve 
que nous existons, puisque nous consommons. 
Ils remplissent durant un certain moment le vide 
abyssal que nous tentons d’éviter de peur de 
réfléchir au fait que nous allons mourir et à ce 
qu’on peut en faire de ce court passage de notre 
existence.  

Dans un monde guidé par la production, la 
consommation, la précipitation, le bruit, le besoin 
d’arriver à son but, l’humain s’est perdu de vue et 
embrasse cette société menée par des « Vendredis 
fous! » et des « Boxing Day ».   
On tourne en rond. 

Le capitalisme veut nous persuader que la recherche 
du profit est ce qu’il y a de plus important, mais 
courir après ce dit profit (lire ici vénération du 
dollar) n’a jamais donné de sens à personne (ou alors 
par illusion):  l’humain s’ennuie, donc il consomme 
à son tour, enrichit ses semblables, qui s’ennuient 
aussi.  Et il détruit l’essentiel : la nature!    
Ce système abrutissant, violent par sa nécessité de 
production et de consommation illimitée, continue 
de rouler.    
Et on s’ennuie, on s’ennuie, on s’ennuie…   

L’ennui, ce polluant (suite de la p. 11)
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