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É D I T O R I A L

Mons ieur le ministre de l’Enseignement supérieur dit qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer sur une possible 
transforma  on en profondeur de l’éduca  on au collégial. La marchandisa  on du savoir et de l’enseignement 
supérieur n’est pas dans ses cartons. La non-reconnaissance du travail des enseignantes et enseignants du cycle 
supérieur et son rangement à un niveau inférieur est une erreur de stratégie de la part du Conseil du trésor. Le cours 
d’histoire ou cours sur le Québec contemporain, c’était prévu depuis la dernière campagne électorale, ça a reçu la 
bénédic  on du caucus et de la première ministre du Québec qui sont toujours d’accord avec son implanta  on. Nous 
sommes en consulta  on et le cours sera fort probablement intégré en août. Voilà de biens sincères déclara  ons. 

Le mardi 4 février, en après-midi, nous, deux de vos représentants syndicaux, Sébas  en Manka et David 
Lamontagne, é  ons assis confortablement dans le bureau de notre directeur général, avec Pierre Duchesne et 
son a  achée de presse, pour échanger sur des préoccupa  ons liées à certains aspects de l’avenir des cégeps. Une 
rencontre brève, évidemment, mais qui a permis de sonder le ministre responsable de notre profession sur sa 
concep  on du réseau collégial. Les réponses ― longue introduc  on, englobante, rhétorique presque infaillible ― 
nous ont permis de comprendre les diffi  cultés auxquelles un gouvernement minoritaire se heurte dans ses eff orts 
pour rallier les électeurs en manœuvrant avec une opinion publique incertaine. Sur certains dossiers, du moins, il faut 
avancer délicatement.

Ainsi, malgré le souhait d’une majorité de syndicats de profs d’imposer un moratoire sur l’implanta  on du 
cours d’histoire, il serait diffi  cile de revenir en arrière sur une idée dont le capital poli  que reçoit l’aval d’une 
bonne par  e de la popula  on. Et puis, le monde n’aime pas ça les moratoires. Ça freine l’inéluctable ou ça fi nit par 
reporter les nobles projets aux calendes grecques. Finalement, ça donne mauvaise presse aussi. Même si ça crée 
des insa  sfac  ons majeures ou des angoisses pour des collègues qui se retrouveront mis en disponibilité. Le projet 
de départ est certes louable, puisqu’il s’agit de rappeler à des étudiants, qui sont maintenant en âge de le saisir, 
l’importance des origines et des bases de la société québécoise. Plusieurs collègues demeurent tout de même 
perplexes sur le choix du cours et la précarisa  on des emplois. On peut aussi se ques  onner sur la per  nence d’off rir 
un cours mul  disciplinaire qui pave à nouveau la voie à une remise en ques  on des exper  ses disciplinaires propres à 
l’enseignement supérieur. 

Et la formation superieure ?

Et la forma  on générale ? Pas celle obligatoire, mais celle (les cours complémentaires) qui a permis à des milliers 
de jeunes de se découvrir une nouvelle passion, de s’ouvrir à de nouveaux horizons ou même de changer de parcours 
de forma  on. Il y a vingt ans, le cursus comportait quatre cours complémentaires. À l’automne 2014, on présume qu’il 
n’en restera plus qu’un seul et, pour certains départements, zéro. Collège d’Enseignement Général et Professionnel. 
N’y a-t-il pas un maillon supplémentaire qui vient de sauter dans le lien qui unit le général et le professionnel? 

Pas de crainte non plus de ce côté, répond monsieur le ministre. Le ton change et l’anecdote devient intéressante 
de la part de celui qui jadis est aussi passé par le cégep. Lui-même a été marqué par un professeur de poli  que et un 
professeur d’histoire. L’un parce qu’il l’aura inspiré et l’autre parce que sa manière d’enseigner l’a déstabilisé et a fait 
naitre en lui son esprit cri  que. On connait la suite, il est devenu journaliste, puis poli  cien, un infl uent décideur.

Pierre Duchesne mange-t-il du baloney ?
Histoire, avenir des cegeps et assurance qualite

David Lamontagne, responsable à l’informa  on
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L’Assurance qualite

Le réseau collégial a plus d’une quarantaine d’années. Il s’est adapté à plusieurs changements et réformes. 
Aujourd’hui, une certaine tendance économique tend à vouloir infi ltrer progressivement le milieu de l’éduca  on et le 
faire rimer avec indicateurs de performance, compétences applicables, concurrence, marché, u  litarisme, branding, 
etc. 

En 1993, avec la réforme Robillard, on a fait disparaitre le Conseil des collèges pour faire naitre la Commission 
d’évalua  on de l’enseignement au collégial (CEEC). Celle-ci a permis de renforcer l’évalua  on ins  tu  onnelle et 
d’intégrer l’approche par compétence. Il faut rappeler que ce  e approche pédagogique se colle à une nouvelle 
concep  on  qui subs  tue le principe des objec  fs d’appren  ssage par des visées qui placent l’apprenant au centre 
de son appren  ssage dans une situa  on donnée. Les connaissances et les compétences acquises par l’étudiant 
sont ainsi reliées à un contexte plus précis. Ul  mement, la métacogni  on viendra perme  re au jeune d’intégrer 
effi  cacement ce nouveau savoir en étant en mesure de réfl échir sur ses propres méthodes d’appren  ssages. En reliant 
les nouvelles exigences issues de la CEEC avec le projet éduca  f on peut craindre qu’au bout du processus, ce  e 
«contextualisa  on» opère de plus en plus un glissement vers une forma  on collégiale ayant comme unique objet la 
fabrica  on de travailleurs pour sa  sfaire aux besoins du marché. En s’appropriant la dernière réforme, on a vu que 
ce  e approche u  litariste colle beaucoup mieux aux programmes techniques qu’aux programmes pré universitaires. 

En évaluant les ins  tu  ons collégiales pour faire respecter les visées de la réforme, la CEEC a donc comme 
mandat de rendre compte de la bonne implanta  on des programmes et des diff érentes poli  ques mis en place 
pour le bon fonc  onnement des Collèges (PIEA, PIEP, PSD, Programmes locaux, etc.) Comme ce n’était pas assez 
simple de s’en tenir à ce  e méthode, un peu comme pour la vertueuse métacogni  on, on exige maintenant que les 
Collèges réfl échissent sur leurs méthodes et me  ent en place eux-mêmes ce processus d’évalua  on des mécanismes 
d’évalua  on. À par  r de ce moment-là, la CEEC devient une agence qui sert à évaluer si l’évalua  on de ces 
mécanismes mis en place respecte les visées premières. Ça devient de la métaévalua  on ou de la métages  on. Pour 
s’assurer que les normes soient respectées, on y va de mesures d’audit : Procédure consistant à s’assurer du caractère 
complet, sincère et régulier des comptes d’une entreprise, à s’en porter garant auprès des divers partenaires intéressés 
de la fi rme et, plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa ges  on. (Larousse) C’est en 
par  e ce qu’on appelle l’assurance qualité. En visitant le site internet de la CEEC, il est clairement exprimé que l’on est 
dans une surenchère évaluatrice. Observons précisément ce qui se trouve dans la foire aux ques  ons de ce site :

h  p://www.ceec.gouv.qc.ca/fr/assurance_qualite/FAQ.htm

5. Quelle est la diff érence entre l’audit et l’évalua  on telle que menée par la Commission au cours des 20 
dernières années?

R : Lors de ses opéra  ons précédentes, la Commission portait un jugement sur la qualité en fonc  on de l’objet 
évalué, par exemple la qualité d’un programme d’études ou de l’évalua  on des appren  ssages. La plus 
récente opéra  on sur l’évalua  on de l’effi  cacité des plans stratégiques et des plans de réussite amorçait 
un changement vers l’évalua  on de l’effi  cacité des mécanismes. Dans le cadre de l’audit, la Commission 
évalue non plus la qualité elle-même, mais l’effi  cacité des mécanismes visant à assurer la qualité. (Document 
Orienta  ons et cadre de référence, p. 13).

Tranquillement de nouvelles exigences viendront s’ajouter pour faire respecter des standards qui répondent 
à ce  e assurance qualité. On peut imaginer que les établissements qui se soume  ent aux diff érents critères 
d’évalua  on auront bientôt la chance d’obtenir une cer  fi ca  on ou une accrédita  on au même  tre que le système de 
standardisa  on interna  onal (ISO) que l’on retrouve dans l’entreprise privée. 



L’INFORMO, février 2014

4

Le protocole de Bologne est à l’origine de ce  e transforma  on 
qui cherche à révolu  onner le monde de l’éduca  on en couplant 
marché et économie du savoir, ou marchandisa  on du savoir. Depuis 
une vingtaine d’années, c’est une idéologie qui vise l’uniformisa  on 
du système d’enseignement supérieur de l’Union européenne. On 
sait que les enjeux autour des frais de scolarité et les réformes de 
gouvernance, en lien avec ce  e tendance, amène de plus en plus les 
ins  tu  ons publiques universitaires vers une forme de priva  sa  on.

Tout ce qui était respecté et respectable dans le cadre de 
notre autonomie professionnelle en étroite rela  on avec le 
ministère de l’Enseignement supérieur, dont le rôle est d’octroyer 
le diplôme d’études collégiales, prend lentement une tangente 
de décentralisa  on qui ul  mement transformera nos collèges en 
entreprises qui entreront en compé   on les unes contre les autres. 

M. Duchesne a malheureusement dû qui  er et on a oublié d’en discuter avec lui. On demeure avec un certain nombre 
de ques  ons sans réponse. Mais on soupçonne que la nature et l’avenir du réseau collégial pourraient bien changés.

Marie-Victorin, le precurseur

Au début du mois de janvier, le Syndicat des professeurs du Collège Marie Victorin, qui fait par  e de la première 
vague d’audit, a organisé une rencontre d’informa  on. Cela a permis de faire ressor  r un certain nombre de craintes. 
La reddi  on de comptes, toujours plus grande, met un voile sur ce qui fait la véritable qualité des cégeps, les atouts qui 
sont reconnus : la per  nence des enseignements, l’accessibilité et ses visées citoyennes. Malheureusement, ces idéaux 
semblent un peu révolus. L’atomisa  on des cégeps fait craindre le pire.

On peut penser que chez les étudiants on observera une baisse toujours plus marquée de la mobilité à travers le 
réseau en raison de l’hétérogénéité des programmes. Les collèges mis en compé   on, la tendance au clientélisme, 
déjà présente, ira en augmentant. Les établissements tenteront d’aller chercher les meilleurs étudiants tout en nivelant 
par le bas les exigences... pour sa  sfaire au maximum la clientèle en termes de critères de réussite.

Chez les profs, on craint de voir apparaitre une grande démo  va  on suite à la transforma  on de la tâche, alourdie, 
où des opéra  ons administra  ves remplaceront tranquillement l’autonomie professionnelle. La dévalorisa  on 
des disciplines, les décisions prises sur la des  née des programmes d’études maintenant élaborés en dehors des 
départements, la standardisa  on de la pédagogie fi niront, à terme, par transformer les profs en simples exécutants. 
D’ailleurs, les plus méritants, ceux qui répondent bien à l’évalua  on et aux a  entes, verront peut-être leur salaire 
ajusté en fonc  on de leur performance. C’est ce qui a déjà cours, par exemple, en Angleterre et en Australie.

Évidemment, on ne peut être contre la vertu. S’assurer de la qualité de nos collèges et de l’enseignement qu’on 
y octroie ne doit pas être perçu comme quelque chose de simplement néga  f. Évaluer la qualité de l’enseignement 
et des programmes sert à faire progresser notre profession et à corriger ses lacunes, mais le processus de reddi  on 
de compte mis en place pour l’instant est grandement désespérant. À nouveau, rappelons que ce  e technocra  e 
minimise l’importance du rôle et de l’exper  se des profs. 

On le voit par ailleurs dans les universités, toute la cri  que qui est faite sur les critères d’évalua  on qui donnent 
droit à de curieux palmarès qui ne  ennent pas réellement compte de la réalité des mandats des ins  tu  ons. Les 
nouveaux gourous du management prônent l’effi  cience; il serait peut-être temps qu’ils la me  ent en pra  que. 
C’est impressionnant toute l’énergie et les moyens fi nanciers qui sont injectés dans ces processus d’évalua  on; des 

É D I T O R I A L
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ressources qui pourraient être aff ectées ailleurs. Surtout que, compte tenu du peu de réinves  ssement en éduca  on, 
on a l’impression qu’il y a beaucoup d’aveuglement chez nos décideurs.

Je suis convaincu que monsieur le ministre de l’enseignement supérieur est sensible à ces réalités, comme il 
nous l’a laissé entendre lors de notre rencontre. Peut-être faudrait-il qu’il scrute de plus près ce qui se passe à la 
CEEC et qu’il ajuste le mandat. Garan  r les mécanismes qui garan  ssent l’améliora  on con  nue de la qualité des 
enseignements au collégial devrait se faire en considérant... les fi nalités de l’enseignement supérieur. Le progrès est 
vertueux et bien des ajustements sont à faire pour con  nuer de faire avancer la mission des cégeps. Pas certain que 
ce soit par l’ingérence de pouvoirs administra  fs inopportuns qui contribuent toujours, de plus en plus, à reme  re en 
ques  on l’essence du modèle. 

1 Le baloney est le nom populaire que l’on donne au saucisson de Bologne, ville qui a aussi donné son nom au protocole qui tend à 
transformer le monde de l’éducation. 

CAPSULES EXPRESSIONS - Virginie Lambert-Pellerin

LE ROYAUME DES ANI-MOTS

Même si le calembour est facile, il n’en demeure pas moins que le règne animal est 
très présent dans certaines expressions courantes en français. Mais comment diable 
ces animaux se sont-ils frayé un chemin jusque-là ? C’est ce que je me propose de 
démystifi er pour vous, à travers trois capsules disséminées dans L’Informo que vous 
avez entre les mains !

Monter sur ses grands chevaux
Qui n’a pas déjà vu un ou une collègue «monter sur ses grands chevaux » et s’emporter 
avec fougue pendant une assemblée ? Pour comprendre d’où vient cette expression, 
il faut se souvenir qu’au temps jadis, les chevaux étaient comme les voitures 
d’aujourd’hui : tous n’avaient pas la même taille et la même fonction. Les chevaux 
étaient ainsi séparés en trois catégories distinctes : les palefrois, les roncins et les 
destriers. Les palefrois étaient les chevaux de parade de belle allure qui servaient 
souvent de monture aux dames. Les roncins étaient les bêtes de somme destinées 
à porter les bagages et les gens de moindre importance. Les destriers, quant à 
eux, étaient les chevaux de bataille, qu’on voulait de haute taille pour dominer ses 
adversaires lors du combat. Le terme « destrier » vient du fait que l’écuyer conduisait 
toujours ces chevaux de la main droite, la dextre, quand ils allaient à vide. Ce sont 
eux, les « grands chevaux » qui ont donné naissance à l’expression bien connue. Ainsi, 
quand on « monte sur ses grands chevaux », cela signifi e qu’on est prêt à se battre pour 
défendre ses idées, au propre comme au fi guré !

É D I T O R I A L
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La convention collective étant 
aussi claire que de l’eau de sables 
bitumineux, je vais tenter de 
vous expliquer brièvement les 
diff érentes étapes pouvant mener 
à la permanence  : la répartition 
de la tâche, l’ouverture de postes, 
l’occupation de postes ainsi que 
les conditions de l’atteinte de la 
permanence.

La répartition de la tâche

Tout commence à la répartition de 
la tâche. Comme vous le savez peut-
être, la répartition des ressources pour 
la tâche annuelle est négociée entre le 
Syndicat et le Collège au mois d’avril. 
Les ressources, qui parviennent 
au plus tard le 31 mars dans les 
collèges pour les besoins de l’année 
qui suit, sont attribuées en fonction 
des prévisions que le Collège fait en 
termes d’inscriptions. C’est ce que 
l’on appelle le mode de fi nancement : 
ce fi nancement est déterminé pour 
chacun des programmes. C’est un 
calcul bien précis qui consiste, pour 
les adeptes de mathématiques, en 
l’équation d’une droite assortie d’une 
pente et d’une constante et qui varie 
selon programme. Les ressources 
ainsi déterminées sont ensuite 
distribuées entre les départements 
selon un mode de calcul  : on peut 

CHRONIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2010-2015

La permanence
Sébas  en Manka, président

illustrer ce mode de calcul comme 
étant un «super calcul» de CI 
(charge individuelle) dans lequel on 
intègre tous les cours donnés par un 
département. Les ressources sont 
donc proportionnellement réparties 
entre les départements en fonction 
du nombre d’ETC (équivalent de 
temps complet) nécessaire pour la 
prestation de l’ensemble des cours. 

L’ouverture de postes

L’ouverture de postes doit 
absolument avoir lieu pour qu’une 
personne puisse devenir permanente. 
Une légende urbaine circule dans les 
corridors à l’eff et que l’on deviendrait 
automatiquement permanent si l’on 
a cumulé cinq années d’ancienneté. 
Malheureusement, comme toute 
légende, il ne s’agit pour l’instant que 
d’un fantasme (mais on s’en reparlera 
dans la prochaine négo). On peut 
cumuler 20 ans d’ancienneté sans être 
permanent. Parlez-en à ma collègue 
et amie Raymonde du département 
de math… 

Pour devenir permanent, il faut 
d’abord qu’un poste soit ouvert. Une 
première liste de postes ouverts, 
résultat du «super calcul», est publiée 
à la suite de la répartition de la tâche 
au mois d’avril pour l’année suivante. 
Le Syndicat tente toujours de 

négocier cette liste pour éviter que le 
Collège ne soit pas trop conservateur 
dans ses prévisions  : cette vigilance 
est de mise puisque, malgré la 
surveillance syndicale, on a remarqué 
depuis quelques années la tendance 
du Collège à faire des prévisions 
conservatrices qui ont pour eff et une 
sous-embauche annuelle. Autrement 
dit, quand on a une sous-embauche, 
c’est que le Collège n’a pas engagé 
autant de profs qu’il n’aurait dû le faire 
et qu’il a conséquemment surchargé 
l’ensemble du corps professoral et a 
ouvert moins de postes qu’il n’aurait 
pu. Cette question est importante, car 
l’ouverture de postes est tributaire de 
la répartition des allocations entre les 
départements qui résulte elle-même 
des prévisions du Collège relatives 
aux allocations. 

Par exemple, si la répartition 
annuelle prévoit pour un département 
une allocation de 10 ETC et que ce 
département ne compte que huit 
permanents, le Collège a l’obligation 
d’ouvrir deux postes (10-8=2 !). 
Notez que si ce département compte 
déjà 10 permanents, le Collège n’a pas 
à ouvrir de poste puisqu’il dispose 
déjà des eff ectifs nécessaires pour 
assurer la prestation des cours, c’est 
donc le statu quo. En revanche, si le 
département compte 11 permanents, 
c’est-à-dire un permanent de plus que 
nécessaire pour assurer la prestation 
des cours, il y aura un permanent mis 
en disponibilité (MED) (la question 
des MED pourrait à elle seule faire 
l’objet d’une autre chronique). On 
comprend donc que s’il n’y a pas de 
fl uctuation d’inscriptions d’année en 
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année dans un département et que 
ce département a toujours besoin du 
même nombre d’ETC, seul le départ 
d’une personne permanente pourra 
donner lieu à l’ouverture d’un poste.

Vous voyez à quel point les étapes 
de la répartition de la tâche, de 
l’établissement des prévisions et des 
négociations qui y ont trait sont 
importantes dans le processus de 
l’ouverture de postes. D’ailleurs, au 
cours de l’année suivant l’ouverture 
des postes d’avril, le comité des 
relations du travail (CRT) se 
réunit pour réévaluer le nombre 
de postes ouverts en fonction des 
fl uctuations d’inscriptions. Au 
total, le processus d’ouverture de 
postes donne lieu à trois listes 
d’ouverture de postes.

Ces postes sont attribués 
selon l’ordre de priorité prévu 
à l’article 5-4.17 de notre 
convention collective (article 
qui était le sujet de la dernière 
chronique de L’Informo portant 
sur la convention). En résumé, s’il 
n’y a pas de MED dans le réseau dans 
une discipline pour laquelle un poste 
est ouvert dans le collège, ce poste 
sera attribué par ancienneté à un-e 
précaire. Mais, occuper un poste et 
être permanent sont deux choses 
diff érentes. Minimalement, occuper 
un poste procure une sécurité 
d’emploi pour l’année, puisque ça 
sous-entend l’obtention d’un statut 
de temps complet annuel (TCA). 
Cela off re aussi quelques avantages, 
notamment l’accès à certains congés. 
Pour accéder à la permanence 

après avoir obtenu un poste, il faut 
cependant avoir d’abord rempli 
certaines conditions.

L’atteinte de la permanence : les 
conditions

Voici un tableau qui dresse un 
portrait des diff érentes manières 
d’obtenir la permanence. Ce tableau 
est à titre indicatif seulement, car 
il y a quelques détails importants 
qui n’y sont pas mentionnés. Par 
exemple, dans la clause 5-2.02 de la 
convention, certains congés, dont 

possiblement le congé parental 
qui suit immédiatement le congé 
de maternité conventionné de 21 
semaines (et qui s’appelle un congé 
sans solde dans la convention et non 
une prolongation), peut avoir pour 
eff et de retarder la permanence. 
Ici il ne faut pas confondre avec le 
litige que nous avons avec le Collège 
sur le non-octroi de permanence, 
en vertu de l’article 5-2.06, sur le 
terme «occupation» et pour lequel 
l’Assemblée générale nous mandate de 
prendre tous les moyens nécessaires 
pour régler le dossier. Mais cela reste 
tout de même un problème. Ceci 

étant dit, ce tableau donne malgré 
tout une bonne idée. Je pense que les 
non-permanents auraient tout intérêt 
à venir se faire conseiller au syndicat 
avant toute prise de congé. Ainsi ils 
prendront une décision avisée quant 
aux conséquences sur l’atteinte de la 
permanence.

(Voir le tableau page suivante)

Si l’on s’intéresse un peu à la 
première ligne du tableau, la voie 
la plus rapide pour atteindre la 
permanence, est d’occuper un poste 

trois années consécutives. Pour 
cela, il faut qu’un poste soit 
ouvert dans la même discipline 
trois années consécutives. Ce 
n’est pas automatique… il peut 
suffi  re de quelques étudiants 
de moins, ou d’une moyenne 
moins élevée d’heures de cours 
par étudiant pour qu’un poste 
ne soit pas rouvert l’année 
suivante! Heureusement, de 
façon générale depuis quelques 
années à Montmorency, les 

postes qui ne donnent pas lieu à des 
permanences, rouvrent année après 
année jusqu’à ce qu’ils donnent lieu 
à des permanences. Profi tons-en 
pendant que ça passe! 

Bon, je m’arrête ici. Comme il s’agit 
d’un sujet qui fait appel à plusieurs 
notions techniques, n’hésitez pas à 
passer nous voir au C-1508 pour plus 
de détails!

Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une belle et extrêmement 
courte quête de  la permanence!

C O N V E N T I O N
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Tableau des cheminements possibles pour l’obtention de la permanence. 

 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

CLAUSE 
5-2.02 a) 

2 contrats consécutifs 
sur poste 

PERMANENCE 
Dès la signature d’un 
contrat sur poste 

  

CLAUSE 
5-2.02 a) 

2 contrats consécutifs 
sur poste 

PAS DE POSTE 
PERMANENCE 
Dès la signature d’un 
contrat sur poste 

 

CLAUSE 
5-2.06 

3 contrats consécutifs à temps complet 
(dont 2 à l’enseignement régulier) 

PERMANENCE 
Dès la signature d’un 
contrat sur poste 

 

CLAUSE 
5-2.06 

3 contrats consécutifs à temps complet 
(dont 2 à l’enseignement régulier) 

PAS DE POSTE 
PERMANENCE 
Dès la signature d’un 
contrat sur poste 

 
 

AUTRES 

CLAUSE 
5-2.07 

3 années d’ancienneté cumulées 
PERMANENCE 
Dès la signature d’un deuxième contrat consécutif 
sur poste 

CLAUSE 
5-2.08 

5 années d’ancienneté cumulées PERMANENCE 
Dès la signature d’un contrat sur poste 

CLAUSE 5-2.02 c) : Un congé de maternité ainsi qu'une prolongation du congé de maternité dans les cas où la naissance a lieu 
après la date prévue ou encore si l'état de santé de l'enfant ou de l'enseignante l'exige (5-6.09) ne peuvent retarder 
l'acquisition de la permanence. 

C O N V E N T I O N

Ménager la chèvre et le chou
C’est la diffi cile tâche des membres du comité exécutif du SEECM : essayer d’amener des 
propositions qui sauront contenter tous les membres, trouver un consensus, etc. Or, contrairement 
à ce qu’on pourrait croire, le verbe « ménager » dans cette expression ne signifi e pas « épargner 
» (comme lorsqu’on dit « ménager la susceptibilité de quelqu’un », par exemple). « Ménager » est 
ici utilisé selon une défi nition plus ancienne, au sens de « conduire, diriger ». Il reste d’ailleurs 
des traces de cette signifi cation dans la langue anglaise (manager, management) ainsi que dans 
le terme un peu vieilli « ménagère », qui désigne celle qui gère les affaires de la maison. Cela 
signifi e donc qu’il faut comprendre l’expression comme « conduire la chèvre et le chou », ce qui 
permet de la relier à une énigme fort ancienne (on l’a retrouvée dans un texte datant de 1228) 
et très connue : comment faire traverser une rivière à un loup, une chèvre et un chou dans une 
barque trop fragile pour les porter les trois en même temps tout en s’assurant que l’un ne mange 
pas l’autre ? 

Voilà : maintenant que j’ai résolu pour vous le mystère de l’origine de l’expression « ménager la 
chèvre et le chou », je vous laisse trouver la clé de l’énigme de la barque !
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BLOC-NOTE
à l’intention des enseignantes  
et des enseignants de cégep

Le 14 janvier dernier, le président du Conseil du 
trésor, Stéphane Bédard, dans un article du Soleil, 

ouvrait la porte à un rapprochement concernant la 
poursuite des travaux de la structure salariale des 
enseignantes et des enseignants de cégep. Nous avons 
alors saisi cette occasion pour reconstruire les ponts 
entre la FNEEQ et le Conseil du trésor. C’est à la suite 
d’une rencontre entre des représentants de la fédéra-
tion et du Conseil du trésor que fut convenue la re-
prise des travaux dans leur cadre normal.  

Ainsi, l’opération Dérangement 21 est maintenant 
terminée et fut un succès. Attaqués dans leur identité 
professionnelle, les enseignantes et les enseignants de 
cégep ont réagi fortement. La mobilisation a été très 
énergique. La bataille en valait la peine, nous pour-
suivrons nos discussions à la table des relativités 
salariales de façon normale et nous avons maintenu 
ouvert un espace de discussions pour apporter des 
ajustements aux échelons de maîtrise et de doctorat 
qui seront applicables au renouvellement de notre 
convention collective. 

Le Conseil du trésor dévaluait 
notre catégorie d’emploi
En juin 2013, le premier dépôt du Conseil du 
trésor nous plaçait à un rangement inférieur à celui 
correspondant à notre rémunération actuelle.

Cette dévalorisation était assez incongrue compte 
tenu de la décision du gouvernement d’inclure le 
réseau des cégeps dans le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie. Il fallait donc réagir. 

Une structure salariale 
particulière
Actuellement, nous partageons les 17 premiers éche-
lons de notre échelle salariale avec les enseignantes 
et les enseignants des commissions scolaires. Ce sont 
ces 17 échelons qui font l’objet des travaux de relati-
vité salariale, essentiellement parce que l’échelon de 
référence est celui qui correspond au diplôme d’entrée 
dans la profession.

S’ajoutent ensuite trois échelons, réservés aux 
détentrices et aux détenteurs de diplômes de maîtrise 
et de doctorat. À la suite des travaux de 2002 sur la 

structure salariale, nous avons obtenu l’échelon  18 
accessible aux détenteurs d’une maîtrise et confirmé 
la reconnaissance des diplômes de doctorat, par 
les 19e  et 20e échelons. Les correctifs apportés à la 
catégorie féminine d’enseignantes et d’enseignants 
des commissions scolaires se sont appliqués aux 
17 échelons que nous partageons, mais n’ont pas eu 
d’effet sur ceux réservés à la maîtrise et au doctorat. 
Cela a eu pour conséquence une diminution de la 
reconnaissance salariale de ces diplômes.

Les catégories mixtes
Les travaux de relativité salariale ont été entrepris 
à la suite d’une entente intervenue, en 2011, entre 
le Conseil du trésor et l’Intersyndicale (CSN, CSQ, 
FTQ, FIQ et APTS). Ils visent à faire l’évaluation 
d’une trentaine de catégories mixtes. Celle des ensei-
gnantes et des enseignants de cégep compte de loin 
le plus de membres. 

L’évaluation sera réalisée à partir de la méthodologie 
et des outils utilisés dans l’établissement du 
programme d’équité salariale1. Par la suite, les parties 
entameront les discussions sur les ajustements 
salariaux qui pourraient découler de l’exercice 
d’évaluation des emplois.

La poursuite des travaux
Les travaux de relativité salariale se poursuivent avec 
nos collègues des autres catégories mixtes. Le calen-
drier initial qui prévoyait la fin des travaux en dé-
cembre, a été prolongé. Toutefois, la lettre d’entente 
sur les travaux de relativité ne prévoit pas le moment 
où les correctifs salariaux seront conclus. 

En ce qui concerne les ajustements des échelons de 
maîtrise et de doctorat, les discussions se poursui-
vront dans les prochaines semaines.

Le réseau collégial et le travail que nous 
accomplissons méritent d’être reconnus à leur 
juste valeur !

Note :  Nous sommes à préparer les documents sur l’éva-
luation des catégories d’emploi dans le cadre des 
travaux de relativité tel que prévus dans le plan 
d’action adopté au regroupement des 30 et 31 jan-
vier. Un autre Bloc-Notes accompagnera le tout.

OPÉRATION DÉRANGEMENT 21
LA MOBILISATION A PORTÉ FRUIT 

14
     12 février 2014

1  

F N E E Q
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É D U C A T I O N

Annoncé en septembre dernier, le 
projet d’introduire au collégial un 
cours obligatoire sur le Québec dès 
l’année 2014-2015 suscite de grandes 
inquiétudes à travers le réseau. 

La précipitation avec laquelle est 
mené le processus, l’absence de 
démonstration du bien-fondé de la 
mesure et de réelles études d’impact 
concernant sa mise en application, la 
superfi cialité de la consultation et le 
manque de transparence généralisé 
de la démarche n’ont rien pour 
calmer les craintes des professeurs 
et des administrations. Il s’agit d’une 
question complexe, qui pourrait 
avoir des implications importantes 
à plusieurs niveaux, notamment sur 
les emplois et sur la pérennité de la 
formation complémentaire. 

Au collège Montmorency, nous 
avons pu prendre la mesure de 
l’inquiétude des professeurs lors 
de nos deux dernières assemblées 
syndicales. Perçue comme un gain 
important pour la discipline Histoire 
et pour les sciences humaines (qui 
accéderaient au club sélect de la 
formation générale), cette mesure 
apparaît au contraire à plusieurs 
comme une catastrophe.

Une vieille histoire

Ce projet apparaît à plusieurs 
comme sorti de nulle part, un 

QUELLE HISTOIRE !
Yves Bégin, histoire

projet exclusivement politique, 
voire idéologique du gouvernement 
du Parti Québécois. Lors de notre 
dernière assemblée syndicale du 21 
janvier dernier, ma collègue Janie 
Normand a toutefois rappelé que 
la décision du gouvernement est 
en grande partie le résultat de plus 
d’une décennie d’eff orts de la part 
des professeurs d’histoire (et tout 
particulièrement de Gilles Laporte, 
du cégep du Vieux-Montréal) pour 
convaincre les gouvernements de 
la nécessité d’introduire dans la 
formation générale un cours sur le 
Québec.

J’ai moi-même pris la parole pour 
tenter de démontrer la pertinence de 
l’introduction d’un cours d’histoire 
du Québec. J’ai notamment affi  rmé 
qu’il ne s’agissait pas tellement de 
combler les lacunes provenant d’un 
enseignement secondaire défi cient 
mais plutôt d’off rir à tous les collégiens 
du Québec – à un âge crucial où ils 
deviennent des citoyens actifs – un 
cours qui leur donnerait les clés de 
la compréhension de leur société, 
un regard historique qui engloberait 
(c’est la nature de l’histoire) à la fois 
les dimensions sociales, politiques, 
économiques et culturelles de 
l’expérience québécoise.

J’aurais aussi voulu rappeler qu’il 
y a près de 20 ans déjà (1996), le 

Rapport Lacoursière recommandait 
l’introduction d’un cours d’histoire 
obligatoire (Fondements historiques 
du monde contemporain, 60 heures) 
à la formation générale collégiale. Je 
ne saurais d’ailleurs recommander 
assez chaudement la lecture de ce 
rapport (http://collections.banq.
qc.ca/ark:/52327/bs42082) à ceux 
d’entre vous qui voudraient se faire 
une meilleure idée de l’importance 
de l’enseignement de l’histoire. 

Au cours de l’assemblée, la question 
de la pertinence a occupé une 
large part des interventions de nos 
collègues. Je dois avouer que mes 
collègues historiens et moi avons 
été particulièrement troublés à 
l’écoute de certains commentaires. 
Qu’avons-nous entendu? Que l’idée 
d’introduire un cours sur le Québec 
était «complètement farfelue» et 
qu’on pourrait aussi bien y aller 
chacun de nos suggestions rigolotes. 
On a aussi déposé une proposition 
d’amendement (modifi ée par la suite) 
affi  rmant que l’introduction d’un 
cours d’histoire était tout simplement 
«non pertinente». On a aussi dit 
que le cours, dont l’énoncé de 
compétence actuel est «Expliquer les 
fondements historiques du Québec 
contemporain» n’était pas vraiment 
– ou pas nécessairement – un cours 
d’histoire et qu’il pourrait bien 
être donné par d’autres disciplines. 
Enfi n, on a appris que les élèves du 
secondaire trouvaient que l’histoire 
du Québec, «c’est plate» (c’est drôle, 
moi j’ai aimé ça) et qu’on allait 
essentiellement les achever. 

Il apparaît clair que les enjeux 
concernant les impacts sur l’emploi 
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de l’implantation d’un nouveau cours 
dans la formation générale sont 
beaucoup plus importants aux yeux 
de nos collègues que la question de 
fond concernant sa pertinence. Dans 
ce contexte émotif, certains d’entre 
nous n’ont probablement pas bien 
mesuré la portée de leur propos, 
parfois à la limite du mépris. Nous, 
historiens, ne traitons pas de cette 
question avec légèreté et la réelle 
possibilité que des emplois soient 
perdus ou que des gens se retrouvent 
en situation d’emploi précaire nous 
incite à la plus grande retenue. Pour 
la suite des choses, nous souhaitons 
sincèrement qu’il en soit de même 
pour tous.

Par ailleurs, puis-je me permettre 
d’ajouter que je, que nous, les 
professeurs, devrions pouvoir 
réfl échir de façon libre et désintéressée 
à toute proposition visant à améliorer 
la formation collégiale? Dans le cas 
qui nous occupe, la menace qui plane 
sur les emplois limite visiblement 
la possibilité de tenir une telle 
réfl exion, et c’est un peu dommage. 
Évidemment, je suis conscient qu’il 
s’agissait d’une assemblée syndicale 
et que l’objectif premier de notre 
syndicat est de défendre nos droits et 
nos intérêts en tant que travailleurs. 
Toutefois, il est à souhaiter que nous 
puissions aussi tenir ce débat sur le 
fond. Il me semble même qu’il s’agit 
de notre devoir.

Histoire de concilier

Les membres de l’exécutif savent 
l’immense respect que j’ai pour eux 
et pour la qualité irréprochable 
du travail qu’ils eff ectuent 

quotidiennement. Cela dit, nous 
sommes plusieurs à considérer que 
la proposition déposée par notre 
exécutif était condamnée à l’avance. 

Il a été proposé, d’une part, que 
«l’ajout d’un cours d’histoire ou 
son équivalent au collégial ne 
puisse se faire au détriment d’un 
ou d’autres cours, notamment les 
cours complémentaires» et, d’autre 
part, que «cela ne puisse se faire 
que par l’ajout d’heures totales de 
cours pour les étudiants». Très bien. 
Mais en rappelant par la suite que 
cette éventualité n’était au fond pas 
envisageable (nos programmes 
sont déjà surchargés), l’exécutif 
condamnait dans les faits le principe 
même d’introduire un cours 
d’histoire et il l’a d’ailleurs reconnu 
à mots couverts. Dans ce contexte, 
nous avons rapidement compris que 
tout débat sur la pertinence d’un 
cours sur le Québec devenait inutile.

La position qui a fi nalement été 
adoptée par l’Assemblée («L’assemblée 
générale du SEECM est contre 
l’introduction d’un cours d’histoire 
au collégial ou son équivalent 
et demande un moratoire sur 
l’introduction d’un cours d’histoire 
nationale au collégial»), beaucoup 
plus radicale que celle proposée par 
l’exécutif avait au moins le mérite 
de représenter plus fi dèlement l’état 
d’esprit de la majorité des personnes 
présentes.

Par contre, je crois que cette 
position de refus catégorique ne 
nous a pas fait tellement avancer et 
que nous nous sommes un peu mis 
hors-jeu pour la suite des choses. 

Personne ne sait exactement ce qu’il 
adviendra de ce projet, mais il y a tout 
lieu de croire que le gouvernement 
ira de l’avant. Il aurait peut-être fallu 
(et il n’est pas trop tard) réfl échir 
sérieusement à toutes les options qui 
permettraient de limiter les eff ets 
néfastes sur l’emploi et proposer des 
solutions qui pourraient être retenues 
par le gouvernement. Demander un 
moratoire, dans le contexte actuel, 
n’est pas une mauvaise idée. Il semble 
d’ailleurs que cette position sera 
celle de plusieurs départements dans 
la consultation qui a cours en ce 
moment. Mais qu’en ferions-nous, 
s’il était accordé? Il y a là, je crois, 
matière à réfl exion. 

Pour ou contre la formation 
complémentaire?

Selon un des scénarios privilégiés 
par le gouvernement, un cours 
sur le Québec enlèverait à tous les 
étudiants un cours complémentaire. 
Nous entendons pour cette raison 
plusieurs personnes se livrer à 
une défense passionnée et sincère 
de cette particularité importante 
de l’éducation collégiale qu’est la 
formation complémentaire. 

Mais combien d’entre nous savent 
que dans plusieurs programmes, 
cette formation a déjà été amputée 
au cours des dernières années et 
ce, de façon unilatérale? Que dans 
certains programmes ou profi ls 
de programmes au collège, il ne 
reste aujourd’hui qu’un seul cours 
complémentaire à la disposition des 
étudiants et que dans d’autres, il n’en 
reste aucun? 

É D U C A T I O N
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S’il est vrai que l’introduction d’un 
cours sur le Québec (sans ajout 
d’heures d’enseignement) rendrait 
plus précaire la situation de plusieurs 
professeurs au collège, n’est-il pas 
raisonnable de penser que la tâche 
de plusieurs d’entre nous est déjà 
précarisée par l’amputation des cours 
complémentaires? N’y a-t-il pas 
potentiellement là autant d’injustices 
à dénoncer? Imaginons un instant que 
le programme de sciences humaines 
(près de 25% des étudiants du collège, 
bon an mal an) ait procédé de la 
même façon et retiré à ses étudiants 
la possibilité de suivre un, voire deux 
cours complémentaires. Combien 
d’ETC auraient ainsi été soustraits 
au reste des professeurs du collège? 
Et quelle aurait été leur réaction? 
Les réactions sont vives contre le 
cours proposé sur le Québec, mais 
personne ne semble s’émouvoir du 
fait que la formation complémentaire 
est déjà mise à mal depuis longtemps. 

À moins que le cours sur le 
Québec, s’il voit le jour, soit introduit 
par le biais d’un ajout d’heures 
totales de cours, c’est la formation 
complémentaire qui sera touchée de 
plein fouet. Peut-être faudrait-il saisir 
l’occasion qui nous est donnée pour 
réfl échir à la véritable place qu’elle 
occupe dans nos programmes? 

Voici le texte d’une lettre envoyée 
par l’auteure aux journaux Le Devoir 
et La Presse, le 4 février 2014.

Après une longue discussion en 
assemblée générale en décembre 
dernier, puis en janvier 2014, 
les enseignantes et enseignants 
du cégep Montmorency se sont 
prononcés majoritairement contre 
l’introduction au collégial du cours 
d’histoire du Québec projeté par le 
gouvernement. 

Diffi  cile de prendre cette décision 
alors que, fort probablement, les 
professeurs d’histoire espèrent 
ardemment la venue de ce cours. 
Après tout, c’est une reconnaissance 
de leur discipline! Pourtant, est-ce 
souhaitable ?

Pour faire de la place à ce nouveau 
cours dans la formation générale, un 
cours complémentaire sur deux sera 
retiré du programme de l’étudiant. 
De quatre à l’origine, il n’y en a plus 
que deux, et en 2014-2015, un seul 
subsistera! Mais c’est avec les cours 
complémentaires que l’étudiant fait 

Le cours d’histoire 
au collégial

La majorité des professeurs du 
cégep Montmorency est contre

Danielle Lalonde, biologie

des choix dits «complémentaires» 
justement, où il va chercher des 
notions selon ses besoins et intérêts : 
«nutrition» pour les férus de notions 
scientifi ques appliquées ou encore 
«cinéma», «dessin et peinture», 
«économie», etc. 

On a tenté de dénigrer les cours 
complémentaires, à tort, car ils sont 
loin d’être farfelus. Un étudiant d’un 
programme technique choisira 
parfois le cours «Démarrer son 
entreprise». L’étudiante en Techniques 
d’éducation à l’enfance optera pour un 
cours d’espagnol, prévoyant travailler 
dans un milieu hispanophone. Et 
impossible dans bien des cas d’aller 
chercher ces cours à l’université : pour 
la moitié des étudiants du collégial, 
ceux en formation technique, le 
programme mène directement au 
marché du travail.

Actuellement, les étudiants 
peuvent suivre les deux cours 
complémentaires d’espagnol 
et acquérir ainsi suffi  samment 
d’habiletés pour communiquer 
dans cette langue. Ce ne sera plus 

É D U C A T I O N
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possible à l’avenir. D’autres cours 
complémentaires sont fortement 
suggérés à l’étudiant dans certains 
programmes; «Logiciels de sciences» 
est dans la grille des étudiants des 
sciences de la nature. Quelle place 
restera-t-il pour les cours au choix de 
l’étudiant? 

On ne souhaite pas non plus que 
l’on touche aux autres cours de la 
formation générale  : les cours de 
français, philosophie, anglais et 
éducation physique sont essentiels 
dans la formation des étudiants.

Diffi  cile aussi de voir que des 
enseignants, nos collègues, dès 
l’introduction du cours d’histoire, 
seront immédiatement mis en 
disponibilité. Sans travail, ils devront 
être replacés ailleurs (mais où?) et 
seront payés par l’État à 80% de leur 
salaire. Des drames humains dont on 
se passerait bien. On peut mettre déjà 
des noms sur les perdants… 

Mais le plus important, c’est 
que l’introduction de ce cours est 
discutable. 

Actuellement, la formation en 
histoire du Québec (et éducation à 
la citoyenneté) est de 200 heures au 
secondaire divisées également entre 
la 3e et la 4e année du secondaire. 
En 3e secondaire, le cours est 
abordé de façon chronologique, 
des premiers occupants à nos jours. 
En 4e secondaire  : on recommence 
en abordant diff érents thèmes. Il 
semble que les étudiants trouvent 
le programme trop chargé en 3e 
secondaire et avec des redites 
lassantes en 4e secondaire1. Un cours 
d’histoire au collégial représente 45 
heures-contact avec les étudiants. 45 
heures de plus du même sujet après 
les 200 heures du secondaire, nous 
avons estimé que la «quantité» off erte 
au secondaire suffi  sait, alors que 
l’introduction de ce cours collégial 
entraîne tant de problèmes. De 
plus, tous les jeunes ne vont pas au 
collégial.

Bien sûr, l’ajout d’un cours d’histoire 
de niveau collégial pourrait apporter 
un «plus» dans la formation. Mais 
on pourrait dire la même chose d’un 

cours de psychologie, d’écologie 
ou d’art. Alors pourquoi un cours 
d’histoire? 

Personne n’est dupe. En imposant 
l’introduction d’un cours d’histoire 
du Québec dans les cégeps, le 
gouvernement souhaite faire des 
Québécois, des gens bien au fait de 
leur histoire nationale. Une décision 
politique. 

Mais à force de taper le clou sur le 
même sujet, ne va-t-on pas lasser les 
étudiants et manquer la cible ? Au 
lieu d’introduire un cours d’histoire 
du Québec au collégial, améliorons 
plutôt le programme Histoire de la 
3e et de la 4e secondaire pour éviter 
les répétitions inutiles, là où les 
cours d’histoire du Québec touche 
tous les étudiants du Québec et non 
seulement ceux allant au collégial, et 
la formation en histoire du Québec 
atteindra sûrement son but.

1 Selon FNEEQ, Comité école et société. 
«Rapport d’analyse relatif à l’introduction d’un 
cours d’histoire du Québec contemporain au 
collégial», décembre 2013, 52 p.

É D U C A T I O N

Être le dindon de la farce
C’est ce qu’on dit de celui ou celle qui est victime d’un coup pendable ou d’une tromperie. Ici, l’union 
des mots «dindon» et «farce» dans une même expression rend les oreilles québécoises enclines à penser 
que c’est dans un plat typique du temps des Fêtes que cette formule est née. Or, il s’agit là d’une fausse 
piste : la farce dont il est question ici est plutôt la courte pièce comique jouée dans les marchés au Moyen 
Âge, comme La farce de maître Pathelin dont j’ai déjà parlé dans une précédente capsule (voir L’Informo 
d’octobre 2013). Dans une farce, comme les personnages et le jeu des comédiens étaient caricaturaux, 
«dindon» était le sobriquet donné au personnage du vieil homme riche et imbu de lui-même qui marchait 
toujours le torse bombé. Habituellement, le dindon tombe amoureux d’une belle jeune fi lle qui, loin de 
l’aimer en retour, fi nit toujours par comploter avec les autres personnages pour tourner le vieil homme en 
ridicule. C’est donc lui le dindon de la farce. Reste à espérer que ce n’est pas le rôle que nous jouerons 
lors des prochaines négos…
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Tous mes collègues semblent mieux 
que moi connaître le memento mori, 
cette «locution latine qui signifi e 
‘‘souviens-toi que tu mourras’’. 
Elle désigne un genre artistique de 
créations de toutes sortes, mais qui 
partagent toutes le même but, celui 
de rappeler aux hommes qu’ils sont 
mortels et la vanité de leurs activités 
ou intérêts terrestres1». Ceux auxquels 
j’ai raconté la chute dramatique de 
mon cours de la veille y ont réagi 
en tout cas. En ce qui me concerne, 
je l’avais découvert, ou redécouvert 
sans m’en rendre compte, le memento 
mori, une fi n de semaine plus tôt en 
préparant mes cours dans la tristesse 
d’avoir perdu un collègue de maths, 
une amitié en devenir interrompue 
de façon brutale. 

Cours de 11h40. Nous révisons les 
règles de la versifi cation en explorant 
la forme fi xe de la ballade avec le 
célèbre «Seulette suis et seulette 
veux être» de Christine de Pisan2, 
cette Vénitienne émigrée à Paris qui, 
veuve très tôt ou, comme on le dirait 
aujourd’hui, mère monoparentale au 
Moyen Âge, a défoulé son chagrin 
en s’engageant dans un processus 
de création intensément fécond 
pour devenir l’une des femmes 
de lettres les plus érudites de son 
temps. Les vingt-quatre anaphores 
du poème, qui reprennent vingt-
quatre fois le syntagme «[s]eulette 

Fiction pedagogique
David Faust, li  érature

suis», déclenchent davantage de 
ricanements que de compassion dans 
la classe, on s’y attend. Je propose un 
exemple oral d’ouverture telle qu’ils 
devront en produire une en concluant 
leurs analyses littéraires individuelles 
sur lesquelles repose le succès de leur 
session. 

Je leur parle du sentiment de solitude 
chez la psychanalyste Melanie Klein3. 
Ils dressent l’oreille. Si l’on considère 
l’expérience de la solitude telle 
qu’elle est exprimée par la ballade de 
Christine de Pisan, il se pourrait bien 
que Melanie Klein ait raison, que le 
sentiment de solitude n’ait rien à voir 
avec le fait d’être seul ou accompagné, 
bien ou mal, mais qu’il s’agisse plutôt 
d’une tonalité aff ective singulière, ou 
d’un état psychologique que chacun 
et chacune d’entre vous pourrait vivre, 
ou a vécu, ou est en train de vivre en 
ce moment, ici même, dans la classe, 
parmi le groupe pourtant nombreux. 
Quand Melanie Klein parle de 
l’abandon du sujet par ses «objets 
internes», pensez aux fantômes des 
autres que vous avez intériorisés, 
ceux avec qui vous continuez à 
discuter parfois longtemps après 
avoir quitté votre ami, votre chum ou 
votre blonde, votre mère, votre chat. 
Une étudiante sursaute. Vous allez 
nous faire passer pour des aliénées 
mentales, monsieur! Mais non, 
mais non. Je m’éclaircis la gorge et je 
poursuis. 

Songez maintenant à ceci que, 
même lorsque vous leur parlez de vive 
voix, ce n’est pas tout à fait à eux que 
vous vous adressez, mais à l’image 
d’eux que vous avez construite. Faces 
de méduses et yeux de poissons. Je 
reviens sur terre. Exemple. Un soir, 
au souper, en famille, ou avec ton 
chum ou ta blonde, ou pire, pire que 
tout, tu es sorti clubber un vendredi 
soir, tout le monde est là, ta gang au 
grand complet, les gars, les fi lles, ça 
se trémousse sur les haut-parleurs, 
ça boit et ça rit fort. (Silence.) Pis 
tu sais pas pourquoi, c’est bizarre, tu 
te sens tu-seul, tu-seul à mort, tu es 
en train de mourir d’ennui, genre. 
(Point d’orgue.) Voyez, quand je dis 
que ce sont des réalités que la poésie 
découvre pour nous et nous rend 
accessibles, y a pas plus concret que 
ça. 

J’attends. Pas de malaise. J’enchaîne 
avec François Villon, sa «Ballade des 
pendus»4 que je présente avec une 
exagération quasi enfantine comme 
le plus grand poème du Moyen Âge, 
loin au-dessus de la mêlée (je triche 
un peu bien sûr, je ruse, je fais de 
l’esbroufe pédagogique, un prof a 
ben le droit de s’amuser, toujours). Je 
dramatise la scène (non attestée) où 
le poète aurait composé cette ballade, 
sur la paille humide des cachots, c’est-
à-dire en prison, pourquoi pas à la 
veille de monter sur l’échafaud pour 
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expier le meurtre d’un curé et son 
implication constante dans des rixes. 
Main levée. Oui? C’est quoi des rixes? 
Bonne question. Tu sais ce qu’on 
va faire? Non, quoi? On va ouvrir 
l’armoire aux dictionnaires et on 
va chercher. «Rixe, n. f. — Querelle 
violente accompagnée de coups, 
parfois avec des armes blanches, 
dans un lieu public5.  » Est-ce qu’on 
l’a pendu, fi nalement? Non, sa peine 
a été commuée en bannissement, 
on l’a chassé de Paris pour dix ans 
et, à partir de ce moment-là, on a 
complètement perdu sa trace. 

Ça va? 

Bien. 

Complétons. 

Dans sa ballade, Villon en appelle à 
la compassion de ses «frères humains» 
qui lui survivront, il plaide pour le 
salut de son âme. En même temps, 
c’est à nous ici même qu’il s’adresse, 
à nous tous ici dans la classe, à nous 
ses «frères» et ses «sœurs» humains. 
Son poème constitue en outre ce 
qu’on appelle un memento mori. Un 
me-men-to mo-ri, quelqu’un peut-
il nous dire de quoi il s’agit? (Trou 
noir.) Je relis mes notes, Wikipédia 
merci. Le memento mori «désigne 
un genre artistique de créations de 
toutes sortes, mais qui partagent 
toutes le même but, celui de rappeler 
aux hommes qu’ils sont mortels et la 
vanité de leurs activités ou intérêts 
terrestres »6. 

(Pause.) 

Autrement dit, vous tous, vous 
toutes autant que vous êtes, ici 

présents, présentes, dans la classe, 
maintenant, vous êtes bien portants, 
bien portantes, regardez-vous, vous 
nourrissez et soignez votre chair 
comme Villon regrette de l’avoir trop 
fait. Or, rassurez-vous, vous faites 
bien de le faire. Vous êtes vivants, 
vivantes alors profi tez-en. Comme 
vous le verrez sous peu, le memento 
mori de François Villon nous 
conduira au carpe diem d’Horace, 
«cueille le jour présent sans te soucier 
du lendemain»7, célébré par Pierre de 
Ronsard, le plus connu de nos poètes 
de la Pléiade dont vous découvrirez 
certains poèmes fameux dans le 
recueil que vous êtes en train de lire. 

Profi tez d’aujourd’hui, maintenant, 
et profi tez-en bien, le mieux possible. 
Qui peut sans rire dire de quoi 
demain sera fait? Profi tez-en ici et 
maintenant, hic et nunc, car vous 
mourrez un jour. Mais attention, 
toutefois, prenez garde aux sirènes. 
Tout ça, je répète, tout ça ne doit pas 
devenir un prétexte pour s’invétérer 
dans la fête. Même si Beaumarchais 
nous dira tantôt, pour 25% de la 
session, ou plutôt à Madame, dans 
deux petits siècles, que boire sans 
soif et faire l’amour en tout temps, 
en somme, il n’y a que ça qui nous 
distingue des autres bêtes8. 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Memento_
mori (31 janvier 2014)  

2 Michel Laurin, Anthologie littéraire du 
Moyen Âge au XIXe siècle (3e édition), Montréal, 
Beauchemin – Chenelière Éducation, 2012, p. 
34.

3 Melanie Klein, Envie et gratitude et autres 
essais, Paris, Gallimard, coll. «Tel», 1978, 230 p. 

4 Michel Laurin, op. cit., p. 37. 

5 Le Nouveau Petit Robert de la langue 
française 2009 (CD-ROM)

6 Voir note 1.

7 http://www.trigofacile.com/jardins/
muses/latin/horace/odes1a.htm (31 janvier 
2014)   

8 ht tp : / / f r. w i k i s ou rc e . org / w i k i / L e _
Mariage_de_Figaro (31 janvier 2014)    
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I N  M E M O R I A M

Le 14 janvier dernier à 6h55 du 
matin, mon ami David Pouliot, l’ami 
de plusieurs au collège, est décédé 
d’un cancer du sinus; il venait d’avoir 
30 ans. David venait d’arriver au 
Collège (automne 2011) lorsque j’ai 
fait sa connaissance, par hasard dans 
le métro. J’étais intrigué par sa lecture 
du matin, il lisait André Gide  : Les 
Faux-monnayeurs. J’y ai tout de suite 
vu une inéquation de la part de ce prof 
de maths; ça m’a séduit. On s’est mis 
à discuter et de fi l en aiguille je me 
suis retrouvé à lire les mêmes romans 
que lui dont ceux de Gabriel Anctil et 
de John Kennedy Toole. Tout ça avait 
un but, recevoir ses amis chez lui 
pour discuter littérature au son d’une 
musique country amusante avec 
une couple de bonnes bières maison 
fabriquées par David lui-même. Du 
bonheur, du grand bonheur.  

Mon chum et moi avons eu la 
chance de nous rendre en randonnée 
pédestre avec lui. On a monté le mont 

Dépar  précipité de David Pouliot
Daniel Perron, li  érature

Gosford le 5 mai dernier, en manches 
et pattes courtes, dans la boue et très 
souvent dans la neige jusqu’à la taille, 
et ce, dans la joie et la bonne humeur. 
Ce fut une journée mémorable. Avec 
David, et aussi Sophie Joli-Cœur, 
nous nous sommes rendus au parc de 
la rivière Saint-Mathieu à l’entrée du 
parc de la Mauricie. Là aussi, on a du 
bon, du très bon qui s’est terminé par 
une couple de bonnes bières prises 
au Trou du diable à Shawinigan et 
par un lunch de poutine à la roulotte 
Beauparlant. 

David était un véritable 
humaniste; c’était un feu roulant de 
connaissances, une simple sortie 
au cinéma pouvait devenir une 
expérience de vie. David, il faut le 
savoir, était un militant de gauche, 
un indépendantiste engagé. Il portait 
fi èrement son carré rouge pendant 
la grève étudiante et si ça se trouve, 
il le porte encore. Peut-être que vous 
ne vous souvenez pas d’avoir marché 
avec lui dans les rues de Montréal en 
tapant de la casserole, ni de l’avoir 
croisé au bureau du syndicat, mais 
sans doute vous rappelez-vous de ce 
prof de math dirigeant le camp de 
mathématiques de son département 
l’été passé pendant toute une semaine. 
David était aussi engagé ailleurs, il 
était un solide, pour ne pas dire le 
meilleur représentant de la Société 
de canadienne d’hémophilie, section 
Québec. Il donnait des conférences 

pour cet organisme partout dans le 
monde, à Sydney, à Buenos Aires, à 
San Francisco. Lors de ses funérailles 
qui ont eu lieu samedi passé, on a 
grandement souligné son implication 
dans la Société.

Parmi les quelques 700 personnes 
présentes aux funérailles, plusieurs 
amis de longues dates et sa famille 
(sa sœur, son père) ont rendu un 
hommage à David en témoignant 
de son courage face à la maladie, en 
parlant aussi de sa force de vie et de 
ses nombreuses qualités. Or, il se 
trouvait un ami, absent, un ami du 
cercle de lecture que j’ai eu la chance 
de connaître, Michaël Cadihac, qui 
de son nouveau chez-lui au Sud de 
la France a publié ce qui suit sur 
la page Facebook de David que sa 
sœur Catherine continue de garder 
ouverte.

«La justice des hommes n’est pas celle 
de la nature, qui se fi che bien de ce que 
nous ressentons. On ne peut en vouloir 
à rien ni personne, et la douleur 
doit s’estomper, pour que le souvenir 
devienne plus clair, plus évident. Pour 
les convictions de David et leur force, 
pour la bonté qu’il prodiguait sans 
limite, pour ses qualités comme pour 
ses défauts, le devoir de mémoire doit 
remplacer celui de deuil.»

Je terminerai en disant que je me 
considère comme un privilégié 
d’avoir connu David et que le 
fréquenter a fait de moi un meilleur 
homme, m’a reconduit sur la route 
des humanistes. À jamais dans 
mes bottes lorsque je retournerai 
en montagne, merci David, tu vas 
terriblement nous manquer.
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«Intéresser, ce n'est pas tout, intéresser,  
c'est peut-être aussi éclairer,  
c'est peut-être aussi enseigner, informer.» 
Jacques Languirand, 
jeune retraité de la SRC en 2014 
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