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Cette photo a été prise lors de l’impressionnante manifestation étudiante du 10 novembre dernier dans les rues de Montréal. Malgré
un froid de canard, entre 20 000 et 30 000 personnes venues des
quatre coins de la Province, en très grande majorité des étudiants, il
va sans dire, sont descendues dans la rue. Une puissante énergie se
dégageait de cette foule bruyante. Les organisateurs ont pu mesurer
la détermination des étudiants à mener la lutte contre la hausse des
droits de scolarité. Un affrontement se prépare pour l’hiver car de
son côté, le gouvernement semble aussi déterminé à ne pas céder …
Photo : Yannick Delbecque du comité exécutif du syndicat
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Félicitations
aux nouveaux permanents !
André Amyot, Techniques d’intervention en loisir
Philippe Aubin-Lussier, Sciences humaines (psychologie)
Sébastien Beaumont, Éducation physique
Jean-François Bourgeault, Français
Francis Bourgeois, Physique
Chantal Brunet, Soins infirmiers
Andrée-Madeleine Clément, Français
Yannick Delbecque, Mathématiques
Luisa Di Giannantonio, Soins infirmiers
Dominique Dufault, Biologie
Stéphanie Dussault, Architecture
Anick Goupil, Soins infirmiers
Catherine Grech, Français
Letitia Gruia, Chimie
Pierre Juteau, Assainissement/Environnement
Laurent Sicard, Génie mécanique
Anna Soule, Langues
Nicolas Talbot, Philosophie

*
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Compte rendu de la
commission des études
Par Louise Lapierre
Nous avons eu déjà trois réunions de la commission des études, le 21 septembre, le 2 et le
16 novembre, et autant de ce qu’il est convenu
d’appeler maintenant les «pré-CE».
En effet, les treize membres enseignants de la
commission des études se réunissent maintenant avant la CE pour échanger sur les différents points à l’ordre du jour, s’informer mutuellement et «se faire une tête» sur les dossiers qui seront abordés.

Une modification du programme Serviceconseil en immigration a été adoptée ainsi
qu’une autre à la grille «Biologie médicale» du
programme Sciences de la nature.
Le programme qui sera évalué cette année est
«Environnement, hygiène et sécurité au travail».
Enfin, on nous a annoncé les thèmes de la journée d’étude du 12 octobre prochain : le rendement scolaire de la cohorte 2010 et un exposé
par quelques enseignants de stratégies pédagogiques gagnantes.
Les informations qui ont été communiquées à
la réunion suivante, celle du 2 novembre, portaient sur :

Notons deux améliorations au fonctionnement
de la commission qui ont été apportées, à la de- 
mande des membres, par Mathieu Cormier : la
publication des dates des réunions à venir et
plus de temps pour lire et discuter des documents que nous devrons adopter.
Lors de la première réunion, le 21 septembre,
M. Ivan Bendwell a été nommé président
d’assemblée pour toute l’année. Ensuite, des
informations nous ont été communiquées : sur
la hausse des effectifs étudiants, sur les compressions budgétaires qui s’en viennent
(350 000 $) et qu’on essaiera de faire sans toucher aux services aux étudiants, sur les commentaires que la Commission d’évaluation a
faits sur notre PIEA, sur le montant de 39 000
$ qui vient d’arriver dans le cadre du Programme d’amélioration de la qualité du français et d’une allocation pour améliorer les taux
de réussite en français et sur le Projet d’optimisation des programmes professionnels et techniques.






un partenariat entre le programme de
Soins infirmiers et le CSSS de BordeauxCartierville pour la construction d’une clinique où les étudiantes pourraient faire
des stages
la création d’un parcours de continuité en
Génie mécanique pour les élèves ayant un
DEP mais pas tous les cours pour rentrer
au cégep
les suites du travail sur le programme
Théâtre–production
le cheminement du projet de DEC bilingue

Nous avons discuté du calendrier scolaire 2012
-2013 et des modifications à la PIEA demandées par la Commission d’évaluation. Ces deux
documents seront adoptés à la CE du 7 décembre. Nous avons aussi pris connaissance du
rapport d’évaluation du programme d’Arts
plastiques. Plusieurs membres ont félicité les
auteurs pour l’intéressant document qu’il leur
Le plat de résistance de cette réunion fut la
a été donné de lire. Nous avons commenté le
présentation du Plan de travail pour l’année
Plan stratégique de recherche et adopté la
2011-2012 qui a été accepté par les membres
de la commission avec l’ajout d’un point : l’uti- grille du DEC intensif en Assainissement.
lisation des médias sociaux.
Un comité plénier a suivi, sur la capacité d’ac-
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cueil du collège. Afin de répondre à la deploré la démobilisation que son équipe a vémande croissante d’inscriptions, l’administra- cue à la suite de la critique de la commission
tion cherche des solutions. Ces dernières de- des études par François Rochon. Plusieurs
vront être temporaires (2 ou 3 ans) car la
mots d’encouragement sont alors venus de la
baisse démographique qu’on nous prédit de- salle.
puis longtemps aura lieu : elle se lit déjà dans
les effectifs du seconLa 3e réunion dont
Notons deux améliorations au nous faisons mention
daire. De plus, un
plus grand nombre
fonctionnement de la commis- ici est celle du 16 nod’inscrits amènera
vembre. Deux points
sion
qui
ont
été
apportées,
à
un apport financier
à l’ordre du jour : les
notre
demande,
par
Mathieu
au collège qui pourra
modifications au caainsi maintenir les
Cormier : la publication des lendrier scolaire à la
services aux étusuite de la grève étudates
des
réunions
à
venir
et
diants malgré les
diante du 10 novembre
plus
de
temps
pour
lire
et
discoupures annoncées.
et un retour sur la caUne solution tempo- cuter des documents que nous pacité d’accueil du colraire pourrait être
lège, mais peu d’idées
devrons
adopter.
l’utilisation de
nouvelles par rapport
classes modulaires
à l’échange qu’il y a eu
(roulottes) tout comme les cégeps d’Ahuntsic le 2 novembre.
et de Montmorency en ont. Plusieurs inquiétudes se sont exprimées, par exemple sur le
L ’ E n s e i g n e
choix des enseignants qui devront utiliser de
telles classes. D’autres solutions pourraient
L’Enseigne est le journal du syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent. Il est publié
être examinées, comme l’utilisation maximale
au minimum quatre fois par année et est dispode l’horaire, le vendredi en après-midi, par
nible gratuitement, en format papier et électroexemple, ou des cours le soir.
nique, pour tous les membres du syndicat.
Un comité pour les journées d’études a été
créé, quatre professeurs ayant répondu à l’appel d’Éric Francoeur.
Pour terminer cette longue réunion (presque
quatre heures), notre directeur des études,
Mathieu Cormier, a souhaité revenir sur le
fonctionnement de la CE et sur le texte d’opinion que le journal syndical l’Enseigne a publié au début d’octobre. Il a dit qu’ils étaient
soucieux, son équipe et lui, d’améliorer le
fonctionnement de la CE; plusieurs professeurs dans la salle ont d’ailleurs reconnu ces
améliorations. Mathieu Cormier a aussi dé-

Rédaction
France Desaulniers
Louise Lapierre
Anne-Marie Voisard
Mise en page et révision
Louise Lapierre
Stéfanie Martin
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Contrer la hausse des droits de scolarité
Pourquoi appuyer la lutte du mouvement étudiant
Par France Désaulniers, conseillère aux communications, CSN

Les étudiantes et les étudiants se sont mis en marche pour contrer la hausse des droits de scolarité annoncée par le gouvernement de Jean Charest. Voici quelques raisons pour lesquelles la fédération s’inscrit dans
cette lutte.
L’accessibilité aux études supérieures semble aller de soi. Études secondaires, collégiales et universitaires
semblent en effet composer un parcours prévisible. Pourtant, si on n’y prend garde, la hausse des droits de
scolarité pourrait remettre en question, pour nombre d’étudiantes et d’étudiants, l’idée de poursuivre – ou
de mener à terme – des études supérieures. Il est inacceptable que l’accès à une formation de haut niveau
dépende du milieu socio-économique duquel nous sommes issus.
L’éducation, c’est un droit
L’accès à l’éducation supérieure est un droit fondamental. Notre société du savoir exige une éducation
étendue et spécialisée, la technologie y prend de plus en plus d’importance. Conséquemment, des formations plus longues sont nécessaires avant de joindre le marché du travail et les besoins de travailleurs qualifiés sont grandissants. Dans ce contexte, il est essentiel de faciliter l’accès aux études supérieures et de
diminuer les droits de scolarité à l’université. Nous devrions viser la gratuité universitaire, comme l’ont fait
d’ailleurs plusieurs pays européens!
L’augmentation des droits de scolarité réduit l’accès aux études supérieures
Les hausses des droits de scolarité ne nuisent pas à l’accessibilité aux études supérieures, dit-on. Le Canada
est cité en exemple, chiffres à l’appui. Mais ces chiffres sont tronqués : en tenant compte du secteur technique des cégeps – un diplôme terminal d’études supérieures –, le Québec a un taux d’obtention des diplômes de 9 % supérieur au reste du Canada ! Cela est dû, en grande partie, à des droits de scolarité
moindres et à la gratuité du cégep.
La véritable équité passe par la fiscalité
Certains clament que les étudiants doivent faire leur part et payer davantage pour leurs études. Mais la
véritable question est de déterminer comment et quand doit se faire cette contribution. Choisir une fiscalité plus progressive est beaucoup plus équitable, puisque selon ce principe, chacun contribue selon ses revenus au financement de ce service public qu’est l’éducation.
Le gouvernement invoque souvent le mauvais état des finances publiques pour justifier des hausses de tarifs ou des compressions budgétaires. Or, ses revenus pourraient être augmentés de manière substantielle,
notamment en combattant efficacement les évasions fiscales. Il serait aussi possible de trouver d’autres
sources de financement en mettant fin à la corruption dans le milieu de la construction, en imposant des

Volume 9, no.2

Page 6

redevances plus élevées sur les ressources naturelles et en taxant le capital ainsi que les transactions
financières.
L’aide financière aux études est une compensation illusoire
On prétend que les hausses pourront être compensées par un meilleur régime de prêts et bourses. or,
les ajustements envisagés sont nettement insuffisants et le système des prêts et bourses, compliqué et
bureaucratique, parviendra difficilement à répondre aux besoins de l’ensemble des étudiants. Une étude
de l’IRIS révèle que le gouvernement n’a pas l’intention d’élargir l’accessibilité de son programme d’aide
financière et que 80 % des étudiants devront payer des droits plus élevés et cela, sans compensation.
Il y a bien des avantages à la démocratisation des universités : pour nous, c’est une richesse qui doit être
jalousement préservée et c’est la raison pour laquelle nous devons appuyer la lutte des étudiantes et
des étudiants.
En savoir plus :
http://fneeq.qc.ca
http://iris-recherche.qc.ca/

Nous présentons nos excuses aux enseignantes et aux enseignants du département
de Soins infirmiers qui ont pu se sentir blessé(e)s par notre décision de publier le
texte de François Rochon, professeur au département de français, dans l’Enseigne
hors série du mois d’octobre.
Le comité exécutif
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Un automne étudiant en mobilisation
Comité école et société - Chronique 41 - Octobre 2011
Fneeq-CSN
Le mouvement étudiant québécois s’active et prépare une large
mobilisation de ses membres par
la coordination de ses divers regroupements. Une manifestation
est fixée le 10 novembre prochain.
Rappelons-nous
la
dernière
grande mobilisation de grève, en
mars 2005, qui a rassemblé 100
000 manifestants dans les rues de
Montréal.
Un automne étudiant en mobilisation
La CSN et la FNEEQ appuient cette
mobilisation des étudiants et étudiantes et partagent leurs revendications contre la hausse des frais
de scolarité. Lors de leurs hautes
instances, nos organisations syndicales se sont prononcées en vertu
de leur position en faveur de la
gratuité scolaire à tous les niveaux
du système d’enseignement. La
FNEEQ a demandé à tous ses syndicats affiliés de prendre contact
avec les associations locales, autant collégiales qu’universitaires en
vue de cette mobilisation. C’est
pourquoi la Fédération a préparé
un argumentaire contre la hausse
des frais de scolarité à l’intention
de ses syndicats. Cette lutte s’inscrit dans le large mouvement

contre la privatisation des services
publics et les politiques gouvernementales mises en œuvre dans les
récents budgets.

syndicale étudiante (ASSÉ : 40 000)
qui regroupe aussi au collégial et à
l’université ;

• la Fédération étudiante universiLe mouvement étudiant a mené un taire du Québec (FEUQ : 125 000)
bon nombre de luttes depuis les qui regroupe dans le monde uniannées 1970 et a fait preuve d’une versitaire ;
grande capacité de mobilisation. • et la récente Table de concertaLes grèves étudiantes de l’au- tion étudiante du Québec (TaCEQ :
tomne 1986, celles du printemps 20 000) qui rassemble aussi les
1995 et de mars 2005 – la plus mé- étudiants universitaires.
morable – montrent
sympathie
bien
l’importance La CSN et la FNEEQ ap- Notre
envers le mouvepolitique d’un moupuient cette mobilisa- ment étudiant a
vement engagé et
tion des étudiants et aussi une longue
revendicateur
qui
peut obtenir des ré- étudiantes et partagent histoire qui s’est
revendications jadis exprimée dans
sultats. Malgré leurs leurs
divergences idéolo- contre la hausse des le Mouvement pour
le Droit à l’Éducagiques, les divers frais de scolarité.
tion (1995-2000) et
regroupements sont
qui continue aucapables d’une réelle coordination
dans les moments critiques, jourd’hui dans l’appui aux luttes
comme ceci est le cas actuelle- étudiantes.
ment. Les quatre grandes organisa- Nos liens se développent au sein
tions étudiantes de l’enseignement des nouvelles coalitions pour la
supérieur ont mis en commun une défense des services publics. En
stratégie d’information et de re- tant qu’enseignantes et enseivendication à la fin de l’été passé. gnants, nous avons une connaissance privilégiée des problémaIl s’agit de :
• la Fédération étudiante collégiale tiques étudiantes : accessibilité aux
du Québec (FECQ : 60 000) qui re- études, endettement, réussite scogroupe les étudiants du collégial ; laire, formation de qualité. Cette
sympathie, qui s’ajoute à nos posi• l’Association pour une solidarité tions sur l’accessibilité à l’éduca-

Volume 9, no.2

tion, doit nous mener à appuyer
les revendications étudiantes.
Considérant les luttes à venir, il
importe de nous mobiliser pour
informer nos membres et participer en grand nombre aux actions
qui sont annoncées.
Depuis longtemps, la FNEEQ entretient des relations suivies avec
chacune des grandes organisations de l’enseignement supérieur. La grande grève étudiante
de 2005 a témoigné de l’importance de la solidarité entre enseignants et étudiants; celle qui se
prépare s’avère aussi déterminante pour le monde de l’éducation qui est actuellement livré à la
privatisation en douceur par les
actuels gouvernements du Québec et du Canada. Signalons notre
participation à la coalition du
monde universitaire, le 25 novembre 2010, et l’échec de la
journée des partenaires universitaires de décembre dernier, organisée par le gouvernement du
Québec en vue de faire accepter
ses mesures affectant l’enseignement supérieur.
Dans divers pays, le mouvement
étudiant se trouve mobilisé
contre les politiques néolibérales
qui bouleversent l’enseignement
supérieur. Au Chili, les étudiants
réclament une formation de qualité dans les universités publiques,
alors que plusieurs établissements
sont maintenant privatisés et
affectés de frais de scolarité exorbitants. Des manifestations étu-

Page 8

diantes, auxquelles les profes- L’éducation accessible pour tous,
seurs se sont joints et d’autres comme un droit légitime enraciné
syndicats (200 000 personnes), dans notre pacte social moderne,
ont eu lieu l’été dernier pour re- est menacée.
vendiquer une éducation supé- Un devoir de mobilisation nous
rieure publique, gratuite et de interpelle en toute solidarité.
qualité. En Grande-Bretagne, les
étudiants universitaires sont victimes de hausses de frais de scolarité qui ont
triplé en une La grande grève étudiante de 2005 a tédécennie, cul- moigné de l’importance de la solidarité
minant à près entre enseignants et étudiants; celle
de 15 000 $.
qui se prépare s’avère aussi détermiEn Corée du
Sud, le mouve- nante pour le monde de l’éducation qui
ment étudiant est actuellement livré à la privatisation
a réussi à faire en douceur par les actuels gouverneabaisser
les ments du Québec et du Canada.
frais universitaires de 30 %
(4). Par ailleurs, les pays scandinaves maintiennent la gratuité à
l’université; en Allemagne, certains Lander viennent d’abolir les
frais de scolarité universitaires. Il
faut aussi mentionner les mouvements populaires de résistance
auxquels participe la jeunesse
dans les pays soumis à de cruelles
politiques de restriction budgétaire de l’État : en Espagne, en
Grèce, au Portugal et bientôt dans
d’autres pays européens.
Le Canada et le Québec, qui ont
élu des gouvernements néolibéraux, ne sont certes pas à l’abri
d’un tel raz-de-marée conservateur qui vise la privatisation et la
marchandisation de nos services
publics.
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Noir Canada : petite histoire de censure ordinaire
Par Anne-Marie Voisard, professeur de psychologie
C’est dans une relative indifférence qu’a été accueilli, en octobre dernier, le retrait du marché d’un ouvrage
d’intérêt public sur lequel pèse désormais un interdit de publication. L’essai Noir Canada : Pillage, corruption
et criminalité en Afrique s’ajoute en effet sans tambour ni trompette à la triste liste des livres censurés de par
le monde et l’histoire, le poids de la procédure judiciaire et la menace de dommages et intérêts faisant ici figure de censores librorum contemporains.
Autopsie de l’affaire Noir Canada
Noir Canada (Prix Richard-Arès, 2008) fait la synthèse
et l’analyse de nombreux documents internationaux
faisant état de cas d’abus, de méfaits, voire de crimes
qu’auraient commis en Afrique un nombre considérable de sociétés canadiennes. En s’appuyant sur un
imposant appareil de notes de plus de 1 200 entrées,
Noir Canada met en lumière un système politique et
financier qui se trouve de facto à légitimer et à soutenir
le pillage des ressources africaines.
La démarche des auteurs de l’ouvrage, Alain Deneault,
Delphine Abadie et William Sacher, consiste conséquemment à réclamer des autorités publiques qu’elles
instaurent une commission d’enquête indépendante
pour faire la lumière sur toutes ces allégations.
Or, ce sont eux que l’on retrouve plutôt sur le banc des
accusés suite à la publication du livre, tout comme leur
éditeur Écosociété (Montréal). Les compagnies aurifères Barrick Gold et Banro Corporation, citées dans
l’ouvrage parmi plusieurs autres compagnies extractives canadiennes, leur intentent dès le printemps 2008
des poursuites en diffamation totalisant 11 millions $,
soit près de 50 fois le chiffre d’affaires annuel du petit
éditeur.
De nombreux universitaires, auteurs, éditeurs, juristes, citoyens, organisations, syndicats et intellectuels s’empressent de dénoncer ces poursuites, s’inquiétant publiquement de leur effet potentiellement inhibant sur la
liberté d’expression, le débat public et la pensée critique, fragiles conditions nécessaires à la vie démocratique.
Plusieurs d’entre eux font valoir le sérieux méthodologique de Noir Canada, sa légitimité, voire sa nécessité
dans le débat public. Le Monde diplomatique, par exemple, souligne la « rigueur de l’enquête »(1), alors que
l’écrivain et journaliste Laurent Laplante dit de l’ouvrage, dans la revue littéraire Nuit Blanche, qu’il s’agit
d’un « livre nécessaire » (2). Jean-Marc Larouche, professeur en sociologie de l’UQAM, salue pour sa part la
probité tant scientifique qu’éthique des trois signataires de Noir Canada.(3)
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La procédure judiciaire comme châtiment
Poursuivis pour 11 millions $, les auteurs et leur éditeur Écosociété ont vite fait de se retrouver dans un univers kafkaïen, où les impératifs de la procédure judiciaire – échappant le plus souvent à la rationalité telle
qu’on peut la concevoir en sciences sociales – battaient la mesure d’un quotidien bien vite devenu insupportable.
Mais que signifie se défendre en « justice » dans ce contexte ? Assignation à plus de 20 jours d’interrogatoires,
préparation de volumineux dossiers de défense, production ou traitement de milliers de documents, réception à
répétition de requêtes de la partie plaignante, menace permanente d’une faillite possible avant même d’avoir
pu s’adresser à un juge, etc.
Le 12 août dernier, après plus de trois années de procédures judiciaires, la juge Guylène Beaugé rendait un
jugement préliminaire dans lequel elle affirmait que le « comportement procédural en apparence si immodéré » de Barrick Gold donnait à matière à inférer que « Barrick semble chercher à intimider les auteurs », notamment par la « réclamation exorbitante et disproportionnée » d’un montant de 6 millions $ en dommages et
intérêts. Elle soulignait également l’incapacité de la partie plaignante à présenter, à quelques semaines du début du procès (annoncé pour l’automne 2011), la preuve d’un quelconque préjudice matériel découlant de la
publication de Noir Canada.(4) Elle concluait alors dans son jugement que la poursuite intentée présentait
une apparence d’abus et ordonnait l’octroi par Barrick d’une provision pour frais de 143 000 $ aux auteurs de
Noir Canada. (5)
Cette modeste victoire constituait toutefois une bien mince consolation pour les défendeurs, toujours empêtrés
dans des procédures juridiques menaçant de s’étendre sur des années, et consternés de constater à quel point la
« justice » demeurait sourde aux véritables enjeux soulevés par le livre Noir Canada, au-delà de la seule question de la « réputation » d’une multinationale par ailleurs fort controversée. Il appert en effet, selon les règles
qui prévalent dans notre système de droit, que les juges ne se saisissent que des problèmes qui leur sont soumis, et qu’il faut disposer de ressources colossales pour soumettre un problème à la justice. C’est donc dire
combien l’accès à la justice est aujourd’hui conditionné à l’argent…
En octobre dernier, les Éditions Écosociété et les auteurs de Noir Canada se résignaient à cesser la publication
du livre Noir Canada dans le cadre d’une entente hors Cour avec la multinationale Barrick Gold, mettant ainsi
fin à un litige qui aura duré plus de 1000 jours.
Quel avenir pour la recherche ?
Malgré le règlement avec Barrick Gold et le retrait du livre Noir Canada, les auteurs Deneault, Abadie et Sacher, ainsi que les Éditions Écosociété font toujours l’objet d’une poursuite de 5 millions $ en Ontario par la
multinationale Banro Corporation.
Pour Pierre Noreau, professeur de droit à l’Université de Montréal et président de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS), « les poursuites-bâillons (SLAPP) entreprises par l'industrie minière contre les auteurs de l'ouvrage Noir Canada et la maison d'édition Écosociété révèlent la fragilité du statut du chercheur et
le risque que courent les intellectuels et les penseurs dans notre société »(6). Il y a lieu de redouter que par
crainte de représailles judiciaires sévères, de plus en plus d’universitaires et d’intellectuels tombent sous la
coupe de l’autocensure et évitent la diffusion de résultats de recherche ou passent sous silence des questions
d’intérêt public.
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Plus inquiétante encore, peut-être, est la mainmise grandissante du secteur privé sur l’orientation et la commercialisation de la recherche universitaire, qui met à mal la liberté académique et la fonction critique de
l’université. Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, révélait en 2009 sur les ondes de Radio-Canada qu’au moins deux professeurs de l’Université de Montréal s’étaient vus dans l’obligation, au cours de la même année, de taire des résultats de recherche qui mettaient à mal l’image de sociétés privées (7).
De pareilles distractions, dispositifs ouverts ou dissimulés de censure, ne sauraient être tolérées si l’on tient un
temps soit peu dans notre société à la liberté de la pensée critique, sans entrave et sans intimidation, contre
toutes les formes de la pensée unique.
(1) Munié, Vincent. « Noir Canada- Pillage, corruption et criminalité en Afrique », Le Monde diplomatique, août 2008
(2) Laplante, Laurent. « Noir Canda : un livre nécessaire », Nuit Blanche, 27 octobre 2008
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