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MOT  DE  LA  RÉDACT ION

Ça y est ! Le 40e Congrès de la CSQ est derrière nous avec un
nouveau Conseil exécutif (CE). Une campagne électorale à la limite
du descriptible et voilà qu’on se retrouve avec un gouvernement
péquiste minoritaire. Toutes et tous, nous espérons pouvoir quand
même avancer sur les principales préoccupations des membres de
la Centrale comme l’éducation, la santé et les services sociaux,
les finances publiques. C’est ce que nous verrons dans les prochains
mois avec le nouveau Conseil des ministres et les échanges entre
les partis à l’Assemblée nationale.

Dans ce numéro, nous faisons un retour sur le 40e Congrès de la
CSQ avec un photoreportage, la présentation des membres du CE
et une grande entrevue avec la nouvelle présidente Louise Chabot.
Également, nous dressons un bref portrait de l’entente intervenue
dans les centres de la petite enfance (CPE) et la problématique de la
taxe sur les immeubles non résidentiels (INR) pour les responsables
d’un service de garde en milieu familial (RSG). Dans le réseau scolaire,
la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) fait le bilan de
sa tournée consacrée à la formation générale des adultes. Aussi,
une première pour la Fédération du personnel de l’enseignement
privé (FPEP), la reconnaissance des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans un établissement
privé. En santé et services sociaux, nous faisons le point sur le
sondage de la Fédération de la santé du Québec (FSQ) en regard au
bac pour les infirmières en plus de la déclaration de la Fédération
des syndicats de la santé et des services sociaux (F4S-CSQ) face aux
nouvelles pratiques de gestion publique en santé et services sociaux.

Également, Nouvelles CSQ relate une rencontre fort intéressante
avec deux enseignantes ayant vécu le décrochage scolaire et qui
enseignent aujourd’hui à des étudiantes et étudiants qui tentent de
s’en sortir. Ne manquez surtout pas de tester vos connaissances en
matière de RREGOP avec notre jeu-questionnaire sur la question !

C h r i s t i n e  M a r c e a u
Rédactrice en chef

Pour nous écrire :
nouvellescsq@csq.qc.net
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Retour sur 
les événements… 

EN MARCHE 
VERS LES ACTIONS

mailto://nouvellescsq@csq.qc.net
http://ecoledequitation1101.com
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ÉD ITORIAL

Partout dans le monde, on sent l’essoufflement et le ras-le-bol de la population devant la crise économique menant à l’injustice
sociale grossière. Depuis 2010, déjà, que la colère du peuple gronde. En juin de cette même année, j’assistais au 2e Congrès de
la Confédération syndicale internationale (CSI) regroupant 175 millions de membres de 153 pays, avec pour thème Maintenant le
peuple. Pour l’essentiel, on y discutait qu’après des années d’injustice, c’était à présent au tour du peuple de bénéficier des avantages
de la mondialisation. Le chemin de sortie de crise devait directement mener à la justice mondiale.

Ce thème inspirant rappelle aussi des faits marquants, d’ici et d’ailleurs, tels les mouvements Occupy, la lutte étudiante, les manifestations
sociales le 22e jour du mois, les rassemblements de la rue au son des casseroles… bref, une grande démonstration des peuples refusant que
les 99 % se voient dicter leur sort par le 1 %.

À l’échelle mondiale, la crise économique a durement frappé. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 34 milliards d’emplois perdus
sont venus s’ajouter aux 178 millions de chômeurs existants. De plus, 633 millions de travailleuses et de travailleurs sont définis comme pauvres.
Au Canada et au Québec, les politiques d’austérité font mal. Des milliers d’emplois abolis affectent les services directs à la population dans
plusieurs secteurs. Nous avons été témoins de fermetures sauvages d’usine et de nombreux lockouts injustifiables.

Cette situation illustre l’abandon conscient et idéologique du plein emploi comme politique publique, ainsi que du rôle de l’État à l’égard du bien
commun et des services publics.

Aujourd’hui, cela semble être devenu une utopie de parler de politique de plein emploi ou de travail décent pour tous. D’ailleurs,
la récente campagne électorale a de nouveau démontré que pour certains partis, le développement économique proposé ne

s’accompagne pas du développement social qu’il suppose.

Sous le thème Définir notre avenir, notre Congrès de juin dernier a jeté les bases du projet de société que nous voulons.
Parmi les orientations retenues, il y a celle visant la mise en place d’une stratégie économique et sociale dont l’objectif prioritaire
est la création d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable. Aussi, nous réaffirmons le rôle central de

l’État dans le développement des services publics, dont l’universalité et la pérennité sont garanties.

Notre plateforme syndicale prendra tout son sens dans les mois à venir. Le contexte postélectoral sera difficile pour l’essor des services
publics, en plus d’être hostile aux revendications des travailleuses et des travailleurs et de la population qui réclament leur juste

part. Mais, si l’on prend en compte la conjoncture, il faut toutefois refuser de s’y résigner.

Je suis persuadée qu’ensemble, nous saurons porter notre projet pour des emplois décents et des services publics de
qualité. Un projet visant un développement social porteur d’espoir et axé sur la recherche constante du bien commun.

Nous avons cette légitimité, nous devons la réaffirmer, car on cherche par tous les moyens à nous la nier.

Je suis convaincue qu’avec les membres de notre nouveau Conseil exécutif, nous formerons une équipe solide et
déterminée à promouvoir notre vision d’une société plus juste et plus équitable.

En me présentant à la présidence de notre Centrale, j’ai proposé un syndicalisme d’idées et d’actions. 
Je m’y engage !

L o u i s e  C h a b o t
Présidente

Maintenant le peuple

À l’occasion de la Journée nationale de la paix en milieu scolaire, la présidente de la CSQ lançait un appel contre la
violence à la suite des événements récents de la soirée électorale et de l’intervention policière dans une école secondaire
de Longueuil survenus en septembre dernier.

« La violence […] conduit à des incidents tragiques, mais souvent elle prend des formes plus insidieuses et moins
spectaculaires. Je parle ici de la violence verbale et de l’intimidation que trop de jeunes subissent au détriment de
leur épanouissement personnel et de leur succès scolaire. Quelle qu’en soit la forme, il faut combattre la violence en
œuvrant à instaurer une culture de la paix, dès la petite enfance et tout au long de la vie. »

Cultiver la paix en milieu scolaire

Consultez ces billets au louisechabot.ca et faites entendre votre voix !
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http://www.louisechabot.ca/


NouvellesCSQ Automne 20126

SUR  LE  TERRAIN

L’engagement syndical est exigeant, mais
combien gratifiant. Joanne Quévillon,
vice-présidente FPSS-CSQ aux relations
du travail et à la vie professionnelle, en
sait quelque chose. Défendre les injustices,
faire reconnaître des droits, soumettre de
nouvelles idées, repenser et actualiser nos
pratiques syndicales ont marqué la vie de Joanne
au sein de la FPSS. Alors que le 1er octobre dernier
elle nous quittait pour une retraite bien méritée,
j’ai eu envie ici de dessiner brièvement le portrait
d’une militante engagée.

Joanne vient de la Commission scolaire de
Laval. Impliquée dans le milieu syndical depuis
le début des années 80, elle a réussi, bien
avant que ce soit un débat national, à concilier
la famille et le travail. Sa contribution à la
défense des membres du personnel de soutien
scolaire et des syndicats affiliés, son
dynamisme et son énergie pour développer une
approche particulière correspondant à leurs
attentes sont des accomplissements dont elle
peut être fière.

Comme vice-présidente de la FPSS-CSQ, elle
rencontrait régulièrement les membres sur le
terrain afin de garder un regard juste de l’évolution
de leur vie professionnelle. Elle a toujours

démontré une grande préoccupation pour la reconnaissance du
personnel de soutien scolaire auprès de la partie patronale
nationale tant lors des négociations que dans l’application de la
convention collective par les employeurs locaux.

Au nom de la FPSS-CSQ, je remercie chaleureusement l’importante
contribution de Joanne Quévillon et je lui souhaite une excellente
deuxième portion de vie active à... la retraite.

D i a n e  C i n q - M a r s
Présidente de la Fédération du personnel
de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent

Tu veux améliorer ton sort ? SYNDIQUE-TOI !
À l’initiative du mouvement syndical international,
le 7 octobre est devenu depuis 2008 la Journée
mondiale d’action pour le travail décent. L’objectif
de cette journée est de prendre conscience qu’il ne
suffit pas d’occuper un emploi, mais encore faut-il
qu’il soit de qualité. 

Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), « la notion de
travail décent résume les aspirations de tout travailleur : possibilité
d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de
conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une protection
sociale pour sa famille. Le travail décent donne aux individus le
potentiel de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi que la
liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de
prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur
existence. Il suppose une égalité de chances et de traitement pour
les femmes et les hommes ».

Pour améliorer ton sort, syndique-toi !
Cette année, les membres de l’Alliance sociale composée des
syndicats CSQ, FTQ, CSN, CSD, SFPQ, SPGQ, APTS et des associa-
tions étudiantes FECQ et FEUQ se sont associés pour revendiquer

des emplois de qualité pour l’ensemble
des travailleuses et des travailleurs
québécois. C’est sous le thème Tu veux
améliorer ton sort ? Syndique-toi ! qu’ils
ont participé à des rassemblements et à
des activités à travers le Québec.

☛Au Québec, en 2011, selon les
données de l’Institut de la statis-
tique du Québec, le taux de syndi-
calisation se situait à 39,3 %, un
léger recul de l’ordre de 0,8 % par
rapport à 2000.

☛ La syndicalisation contribue
grandement à réduire les disparités
entre les hommes et les femmes.
En effet, l’avantage syndical est
de 32 % pour les femmes et de 14 % pour les hommes.

☛76,7 % des salariés syndiqués détiennent un régime de
retraite collectif.

☛12 % des salariés non syndiqués détiennent un régime de
retraite collectif.

Être syndiqué, c’est mettre fin au favoritisme et à l’arbitraire dans
l’attribution des promotions et des horaires. 

Joanne Quévillon, 
vice-présidente FPSS-CSQ

Portrait d’une militante engagée

JOANNE QUÉVILLON,
vice-présidente FPSS-CSQ



La campagne d’Entraide est un vaste
mouvement de solidarité qui s’étend sur
tout le territoire québécois et constitue
une démonstration inestimable de la
générosité des employés de l’État.

Chaque année, Entraide sollicite les per-
sonnes salariées et retraitées de la fonction
publique ainsi que les professionnels rému-
nérés par la Régie de l'assurance maladie
du Québec pour venir en aide à celles et
ceux vivant une situation de vulnérabilité. 

Les dons sont remis aux trois partenaires
philanthropiques selon la volonté exprimée
par les donateurs qui ont le choix entre plus
de 36 organismes. Les trois partenaires

assurant la redistribution sont les Centraide
du Québec, Partenairesanté-Québec et la
Croix-Rouge canadienne, division du Québec.

Cette année encore, la CSQ s'implique
activement. À ce titre, Daniel B. Lafrenière,
secrétaire-trésorier de la CSQ, ainsi que
Pierre-Paul Côté, président de l'Association
des retraitées et retraités de l'éducation et
des autres services publics du Québec
(AREQ) font partie des membres du Comité
d'Entraide – secteurs public et parapublic.

Comment donner ?
Vous recevrez, dans la plupart des milieux
de travail, un formulaire de sollicitation vous

permettant de cotiser à
la campagne 2012.
Informez-vous auprès
de votre employeur s’il y participe, car vous
pourrez alors contribuer à votre mesure par
une retenue sur le salaire.

Fred Pellerin, conteur et vif défenseur de la
solidarité sociale, assume encore cette
année les fonctions de porte-parole de
la campagne 2012. Visionnez la vidéo
promotionnelle de la campagne à
www.entraide.gouv.qc.ca/campagne-2012/
index.asp#videoprom.

Pour en savoir davantage, rendez-vous à
www.entraide.gouv.qc.ca/campagne-2012/
index.asp.

Du 16 au 19 août dernier, c’est sous le
thème On passe aux actes que se tenait à
l’Université du Québec à Montréal, l’École
d’été de l’Institut du Nouveau Monde
(INM). À cette occasion, notre présidente,
Louise Chabot, a prononcé une allocution
lors de la première soirée à laquelle était
associée la Centrale. Suivait une grande
table ronde sur l’effervescence citoyenne
qu’a connue le Québec dans les derniers
mois. Rappelons que l’École d’été de l’INM
est une école de citoyenneté conjuguant
des volets éducatifs, délibératifs, ludiques
et artistiques. Ce forum unique au Québec
fournit l’occasion aux personnes participantes
de s’informer, d’échanger et de débattre
dans un esprit de plaisir et d’apprentissage
de la citoyenneté.
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EN  BREF

La CSQ à l’École d’été
de l’Institut du
Nouveau Monde

Une conseillère pédagogique en Haïti
Dans le dernier numéro de Nouvelles CSQ, nous avions publié un texte d’Hélène Sylvain
qui se rend régulièrement en Haïti pour apporter son aide au personnel de l’éducation
de ce pays. Nous avions malheureusement intitulé son article Une enseignante du Québec
en Haïti alors que madame Sylvain est, en fait, une conseillère pédagogique. Toutes nos
excuses pour cette malencontreuse erreur.

Depuis, Nouvelles CSQ a croisé Hélène
Sylvain. Elle revenait tout juste d’un autre
séjour en Haïti. « En avril dernier, j'étais
au collège Eddy Pascal à titre de conseillère
pédagogique et j'ai pu travailler avec les
titulaires du primaire et du préscolaire
surtout sur deux volets, soit la gestion de
classe et la résolution de problèmes. En
octobre prochain, j'y retournerai pour
participer à la rentrée et aider à instaurer
les routines de début d'année », nous a
raconté madame Sylvain. Son dynamisme
et son engagement donnent une lueur
d’espoir à cette population malmenée par
les événements.
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Hélène Sylvain, conseillère 
pédagogique, en compagnie du

directeur Eddy Pascal du collège
Eddy Pascal en Haïti

Les sessions 
de formation,
c’est payant !

Lors d’un tirage effectué au Conseil général
de mai dernier à Saint-Sauveur, M. Vincent
East, du Syndicat de l’enseignement de
l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue,
s’est mérité un crédit-voyage d’une valeur
de 2000 $ offert par SSQ Groupe financier
et Les Protections RésAut CSQ.

M. East a rempli le coupon gagnant en
participant à une session de formation
offerte par le Service de la sécurité sociale
de la CSQ. Félicitations !

Campagne d’Entraide 2012

Donner ça rend le cœur léger
D a n i e l  B . L a f r e n i è r e
Secrétaire-trésorier de la CSQ
Membre du Comité d'Entraide
secteurs public et parapublic

Fred Pellerin P
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La Fédération du personnel du loisir, de la
culture et du communautaire (FPLCC-CSQ)
change de nom pour devenir la Fédération
des syndicats de l’action collective (FSAC-CSQ).
La nouvelle dénomination reflète les divers
changements qui se sont opérés au cours du

temps au sein de la Fédération. En adoptant le slogan, « Se
développer dans la diversité », la FSAC-CSQ souhaite rendre
compte des préoccupations de ses membres et de leur contribution
au développement de la société québécoise. Outre les secteurs du
loisir, du sport, de la culture et du communautaire, ses membres
œuvrent aussi dans les milieux de l’économie sociale, du tourisme
social, des bibliothèques, des services d’intégration à l’emploi et
du développement de la main-d’œuvre. La FSAC-CSQ compte
aujourd’hui 12 syndicats, 38 unités d’accréditation et plus de
400 membres.

Bientôt sur le site internet de la FSAC www.fsac-csq.org : Se
développer dans la diversité, portrait d’une Fédération. Pour toute

information, contacter Nadia Lakrouz au 514 607-8160 ou Richard
Vennes au 514 606-8263.

La FSAC-CSQ accueille 
de nouveaux membres
Le 15 août dernier, la Commission des relations du travail
accréditait le Syndicat du personnel des organismes de
développement de la main-d’œuvre (FSAC-CSQ) pour représenter
7 salariées et salariés de la Cafétéria Communautaire Multi Caf.
On souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres FSAC-CSQ !

D’autres salariées de CPE 
joignent la FIPEQ !
En juillet dernier, le Syndicat des intervenantes en petite enfance
de Montréal (SIPEM-CSQ) accueillait les 15 salariées et salariés
du Centre de la petite enfance Les Amis de Promis. Ces membres
ont quitté la CSN pour joindre la CSQ.

Que le temps file ! Encore quelques
années et adieu, patron ! Vous avez
commencé à structurer vos projets de
retraite, mais voilà, la liste d’épicerie
est longue et il y aura des décisions à
prendre ; il faudra éliminer, rééquilibrer,
objectiver, s’informer, actualiser, etc. Un
vrai déménagement ! Et comme pour
tout événement du genre, une 
préparation est nécessaire.

C’est pour cela que l’Association des
retraitées et retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ-
CSQ), en collaboration avec la CSQ et ses
fédérations, offre et organise, depuis 1983,
des sessions de préparation à la retraite.
Finances, santé, régimes de retraite, assu-
rances et bien d’autres sujets fournissent
l’information combien nécessaire pour
planifier une si belle période de votre vie.

Ces sessions sont accessibles aux membres des organismes affiliés à la CSQ. Voici le calendrier
des prochaines sessions de formation offertes dans les différentes régions du Québec. 

Votre syndicat vous transmettra l’information relative à la tenue de votre session régionale.

Compte tenu de l’invitation lancée à la conjointe ou au conjoint, nous nous devons de
restreindre la participation aux membres n’ayant jamais suivi nos formations, qui résident
dans la région ciblée pour la session ou qui prendront leur retraite au cours des cinq
prochaines années.

À la retraite, les priorités changent, alors inscrivez-vous ! Vous y apprendrez des choses
étonnantes et approfondirez vos connaissances en diverses matières. Au plaisir de vous
rencontrer lors de l’une de nos sessions et… bonne retraite !

« Bye-bye boss » pour bientôt ?

É r i c  L a r o c h e
Conseiller Formation et Vie associative
AREQ (CSQ)

RÉGIONS (AREQ) LIEUX DE LA SESSION DATES

Saguenay–Lac-Saint-Jean Jonquière 26 et 27 octobre 2012
Québec 1 Québec 9 et 10 novembre 2012
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–
les Îles–Côte-Nord 1 Sept-Îles 16 et 17 novembre 2012 

Laval–Laurentides–Lanaudière Laval 1er et 2 février 2013
Cœur et Centre-du-Québec Trois-Rivières 15 et 16 février 2013
Montérégie 1 Saint-Hyacinthe 22 et 23 février 2013
Montérégie 2 Saint-Jean-sur-Richelieu 22 et 23 mars 2013
Estrie Orford 12 et 13 avril 2013 
Québec 2 Lévis 26 et 27 avril 2013 
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–
les Îles–Côte-Nord 2 Matane 3 et 4 mai 2013

Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda 10 et 11 mai 2013

LA FSAC-CSQ : une fédération au cœur 
de l’action collective !

http://www.fsac-csq.org
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Définir notre avenir, voilà la
thématique que nous avions
choisie pour le 40e Congrès de la
CSQ. Nous avons donc précisé
notre projet de société qui se
décline ainsi : penser un État au
service du bien commun, déter-
miner nos choix économiques
pour le développement du Québec
et revisiter les éléments fondateurs
de l’identité québécoise.

Les membres de la CSQ ont réitéré
clairement que c’est à l’État que revient
la responsabilité de développer et de
maintenir des services publics et des
programmes sociaux de qualité qui
assurent l’égalité des chances et réduisent
les inégalités sociales. Pourquoi ? Parce
que ces services et ces programmes
contribuent à la solidarité entre les individus
et permettent une redistribution de la richesse.
Aussi, ces services doivent être accessibles
partout sur le territoire du Québec.

Ces prises de position sont essentielles,
car il y a péril en la demeure. Nos services
publics sont de plus en plus soumis aux
aléas du libre marché qui veut imposer
ses règles. Que l’on pense à la place
croissante accordée au secteur privé,
aux multiples recours à la tarification
ou encore à l’introduction de tickets
modérateurs pour l’usage de services
dispensés par le gouvernement.

Nos propositions sont concrètes et visent,
notamment, la justice sociale et l’égalité
des chances. Ce que nous exigeons, c’est

un financement adéquat des services
publics et des programmes sociaux ;
c’est un meilleur partage fiscal entre
Québec et Ottawa.

Nous avons aussi réfléchi à ce qui fonde
notre identité, l’importance de la promotion
et de la défense de la langue française.
Par contre, nous n’avons pas eu le temps
d’adopter en plénière les recommandations
concernant la culture, l’enseignement de
l’histoire et la laïcité de la société québécoise.
Ces thèmes ont toutefois été débattus en
commissions. C’est le Conseil général
d’octobre, l’instance entre les congrès,
qui adoptera les recommandations issues
des commissions.

Un congrès, c’est un événement exceptionnel
dans notre vie syndicale. Lors du dernier
Congrès de juin, plus de 1000 personnes
ont convergé à Québec, soit comme
délégués officiels, soit comme invités
nationaux et internationaux, ou encore
comme personnes employées de la Centrale
et affectées aux différentes tâches nécessaires
à la bonne marche du Congrès.

40e CongrèsDÉFINIR un projet 
de société

N i c o l e  d e  S è v e
Conseillère CSQ à l’action sociopolitique

L’effervescence au rendez-vous !
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Photoreportage P H O T O S  C O N G R È S  P A S C A L  R A T T H É

Assurer une meilleure représentation des femmes dans toutes les structures
décisionnelles de notre Centrale, c’est l’objectif du programme d’accès à
l’égalité syndicale. Depuis son adoption en 1994, on enregistre des
progrès, mais les femmes sont toujours sous-représentées dans les
postes de décision alors qu’elles représentent 75 % des membres.
Aussi, au Congrès, la responsable du Comité des femmes, Chantal

Locat, et la responsable
politique du dossier des
femmes au Conseil exécutif
de la CSQ, Louise Chabot,
ont présenté le nouvel outil
de sensibilisation et de
mobilisation qui détermine
nos objectifs afin que les
femmes aient un accès
égal aux prises de décision.
La brochure Une place à
prendre est disponible auprès
des syndicats locaux.

Les congressistes ont chaudement félicité les membres
du Conseil exécutif sortant. De gauche à droite, Louise
Chabot, 1re vice-présidente, Daniel B. Lafrenière, secrétaire-
trésorier, Réjean Parent, président, Sylvie Simoneau,
2e vice-présidente et Pierre Jobin, 3e vice-président. 

Accès à l’égalité 
Le Conseil exécutif sortant 

Louise Chabot et
Chantal Rocat.
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L’Internationale de l’éducation 
« Nous devons faire comprendre à tous les gouvernements autour de la
planète qu’investir dans l’éducation publique de qualité et dans la formation,
investir dans la jeunesse est la clé d’une reprise durable et d’une économie
plus saine et plus juste, pour l’avenir. » C’est le message qu’a livré le
Secrétaire général de l’Internationale de l’éducation (IE), Fred van Leeuwen.
Il a aussi rappelé les combats que nous devons mener partout à travers le
monde pour la qualité de l’éducation publique pour tous, la protection
des droits et libertés professionnelles des enseignants et la construction de
syndicats de l’éducation forts et indépendants. L’IE, dont la CSQ fait partie,

est la plus grande
fédération syndicale
mondiale, représentant
30 millions d'employés
de l'éducation par
l’intermédiaire de
400 organisations
réparties dans
170 pays et territoires
à travers le monde. 

Les chefs syndicaux québécois 
C’est dans l’enthousiasme que les chefs syndicaux québécois
ont salué les congressistes à la suite de leurs interventions
respectives. Dans l’ordre, Réjean Parent, président sortant de
la CSQ, Michel Arsenault, président de la FTQ, Lucie Martineau,
présidente du SFPQ et Louis Roy, président de la CSN. Par leur
présence, ces chefs syndicaux témoignaient de l’importance de
l’unité syndicale pour contrer les politiques néolibérales et les
attaques au mouvement syndical. 

L’Internationale des services publics 
Le Congrès recevait le Secrétaire général
de l’Internationale des services publics (ISP),
M. Peter Waldorff, qui a entretenu les
congressistes sur le modèle scandinave.
Selon ce syndicaliste, si ce pays réussit à
être moins inégalitaire que d’autres, c’est
qu’il a fait le choix de la justice sociale
qui se traduit par des services publics de
qualité notamment en éducation et en
santé, l’égalité entre les femmes et les
hommes et des politiques progressistes
permettant une sécurité sociale et écono-
mique. L’Internationale des services publics rassemble plus
de 20 millions de travailleuses et de travailleurs, représentés
par 650 syndicats, dont la CSQ, dans 148 pays et territoires. 

Une participation impressionnante 
Quelque 1 000 personnes ont assisté au Congrès, dont 905 personnes
déléguées officielles et fraternelles. Ces militantes et militants viennent de
toutes les régions du Québec. Au cours des mois qui ont précédé le Congrès,
chaque syndicat a discuté des propositions dans ses assemblées ou ses
conseils d’administration et composé sa délégation. Ce sont donc des
congressistes hyper studieux qui ont participé à ce 40e Congrès.

Ça travaille fort 
en commissions 
L’adoption des orientations soumises
au Congrès est un processus très
démocratique. Cette année, nous avions
cinq commissions chargées d’étudier
les 68 recommandations contenues
au cahier synthèse. Ces commissions
permettent de débattre plus en profondeur
des recommandations soumises aux
congressistes et de comprendre les
arguments en faveur ou non des 
syndicats proposeurs des amendements

aux recommandations. Pour qu’une proposition et ses amendements 
puissent être débattus en plénière et adoptés par les congressistes il fallait
qu’au moins deux commissions aient retenu lesdites propositions. 

Droit de vote 
À la suite du travail en commissions,
les personnes déléguées reçoivent le
dernier cahier synthèse des recommanda-
tions soumises pour adoption en plénière.
Seuls les membres officiels détenant leur
carte d’accréditation ont le droit de vote.
Si le vote à main levée ne permet pas
de dégager une majorité claire, une
équipe de scrutatrices et de scrutateurs
procède au comptage des voix.
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Hommage à 
Réjean Parent
Après 9 ans de loyaux
services à titre de président
de la CSQ, Réjean Parent a
eu droit à un hommage
touchant. La nouvelle 
présidente, Louise Chabot,
lui a remis un album 
souvenir numérique 
soulignant ses années 
d’engagement à la Centrale.

Un congrès carboneutre 
La CSQ a résolument pris le virage
d’organiser des événements carboneutres.
Inviter des congressistes en provenance
de toutes les régions du Québec contribue
à l’émission de gaz à effet de serre qu’il
faut compenser. Lors du congrès de juin,
les congressistes devaient déclarer leurs
émissions. Nous avons généré 128 tonnes
de gaz à effet de serre. Les jeunes des
Établissements verts Brundltand (EVB-CSQ)
de la région des Bois-Francs planteront
sous peu les 914 arbres qui compenseront
ces émissions de gaz à effet de serre

engendrées par nos déplacements au congrès. C’est le projet Un arbre, une vie créé par
Yvon Camirand, membre de l’AREQ et du Comité des retraités Brundltand de la CSQ, qui
permettra aux enfants de planter ces arbres. À
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Renouveau syndical
La CSQ est sans conteste une agente de
transformation sociale légitime, efficace et
engagée. Sauf que, face aux attaques
visant à miner notre légitimité comme
centrale syndicale, quels moyens devons-
nous développer pour accroître notre
légitimité et rendre plus efficace notre
action collective ?

Comment susciter la mobilisation des
membres non seulement sur les questions
des relations du travail et de la vie profes-
sionnelle, mais aussi sur des enjeux
politiques et économiques qui ont un effet
direct sur nos vies et celle de la population
en général ?

Quel rôle peuvent jouer les communications
à l’ère du Web interactif pour soutenir
notre engagement social et syndical et
faciliter les échanges entre nous ?

Autant de questions sur lesquelles se
penchera la Commission spéciale sur le
renouveau syndical créée lors du dernier
congrès. Pour ce faire, la Commission
revisitera certaines dimensions de notre vie
syndicale, soit notre mission, les valeurs
qui balisent nos actions et notre culture
syndicales. Ces dimensions sont concrètes,
car elles se traduisent dans nos pratiques
syndicales, dans les alliances avec
l’ensemble du mouvement syndical, mais
aussi avec les groupes sociaux, dont le
mouvement des femmes et les lieux où
nous choisissons d’intervenir, et ce, autant
sur la scène nationale que dans nos
régions respectives. Parler de renouveau
syndical signifie aussi s’attarder à nos
règles et aux principes de fonctionnement
qui organisent nos débats, notre manière
de gouverner et nos façons d’accomplir
notre représentation des membres.

Au cours du prochain triennat, Nouvelles
CSQ suivra attentivement les travaux de
la Commission.

Où en est le syndicalisme ?
Quels nouveaux défis doit-il
relever ? Ce sont ces questions
auxquelles les congressistes ont
réfléchi dans le cadre d’un atelier
tenu le 27 juin. Il s’agissait de
lancer la discussion sur le
renouveau syndical et de s’arrêter

sur certains enjeux particuliers. La conférencière Catherine Le Capitaine a présenté un portrait de
la diversité de la main-d’œuvre et discuté du syndicalisme au Québec. Pour sa part, Robert Roy
a posé les défis démocratiques que doit relever notre Centrale qui regroupe des membres issus
d’horizons professionnels très diversifiés.

Prix Mérite CSQ 
Gregor Murray, directeur du Centre de recherche
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail
(CRIMT) et professeur titulaire à l’École de relations
industrielles de l’Université de Montréal, a reçu le
prix Mérite CSQ. Ce prix vise à souligner la contri-
bution particulière de ce chercheur sur le
développement du syndicalisme. M. Murray
collabore depuis les années 80 avec la CSQ.

Hommage à Sylvie Simoneau
Les congressistes et les membres du Conseil exécutif sortant de
la CSQ ont rendu un hommage bien mérité à la 2e vice-présidente,
Sylvie Simoneau. Cette dernière en a profité pour mentionner que
la Centrale et ses membres forment une grande collectivité
engagée pour le bien commun.
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UN NOUVEAU CONSEIL EXÉCUTIF
DYNAMIQUE ET 

D’EXPÉRIENCE
En plus de débattre des orientations
de la Centrale, les personnes
déléguées avaient également à
élire les membres du Conseil
exécutif de la CSQ. Présentation de
ces cinq personnes dévouées et
résolues à défendre nos droits et à
promouvoir nos revendications.

Infirmière de profession, Louise Chabot compte une trentaine d’années de militantisme
syndical au sein de la CSQ. Elle a été présidente fondatrice de la première fédération
d’infirmières et d’infirmiers affiliée à une centrale, soit l’Union québécoise des
infirmières et infirmiers (UQII-CSQ), ancêtre de l’actuelle Fédération de la santé du
Québec (FSQ-CSQ) qui souligne cette année son 25e anniversaire. Elle siège au
Conseil exécutif de la CSQ depuis l’an 2000, notamment à titre de 1re vice-présidente.
Mme Chabot a assumé la responsabilité de plusieurs dossiers, dont celui de la
santé et des services sociaux, des services de garde, de la négociation et de
l’équité salariale.

Pour mieux connaître notre présidente, lisez l’entrevue qu’elle a accordée à
Nouvelles CSQ à la page suivante. 

Marc Nantel a enseigné les sciences 
pendant 26 ans à l'école polyvalente La Taïga
dans l'Ungava. Il a exercé sa profession tout en
s'impliquant syndicalement et socialement dans
sa région. Il cumule 25 années
d'expérience syndicale et a
été président du Syndicat de
l'enseignement de l'Ungava et
de l'Abitibi-Témiscamingue.
Riche de ses 13 années en
tant que délégué au Conseil
général, il a milité au sein
de la CSQ dans plusieurs
comités, dont ceux de
finances, de l'éducation à
un avenir viable, du Fonds
de résistance syndicale, de
la politique partisane et de
l'action et de la mobilisation. 

Pierre Jobin agit à titre de 3e vice-
président de la CSQ depuis
2009. Auparavant, il a occupé le
poste de président du Syndicat
des professionnelles et
professionnels de commissions
scolaires du Grand-Portage (CSQ)
pendant 8 ans. De 2003 à 2006,
il a été membre du Comité-conseil en éducation pour
un avenir viable (EAV). Il s’est également impliqué
dans la coordination régionale au Bas-Saint-Laurent
et il a assumé la présidence du Comité d'action
professionnelle de la Fédération des professionnelles et
professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ).

Dès sa première année d'enseignement des sciences
au secondaire, Line Camerlain a milité au sein de
l'équipe syndicale. Au cours des 15 années qui ont
suivi, elle a fidèlement représenté les enseignantes et
les enseignants de son milieu en participant à de
nombreux comités. Elle a été membre du Conseil

exécutif du Syndicat de Champlain
pendant 6 ans. Réélue de 2005 à
2012 au poste de coordonnatrice,
elle s'est occupée des dossiers
pédagogiques et professionnels
auprès des 2000 membres du
personnel de soutien scolaire et des
8000 enseignantes et enseignants
des trois commissions scolaires que
son syndicat représente. De 2009
à 2012, elle a siégé au Comité de
finances ainsi qu'au Comité du
Fonds de résistance syndicale de
la CSQ. 

Secrétaire-trésorier depuis 2009, Daniel B.
Lafrenière a occupé, de 2006 à 2009, le
poste de 2e vice-président de la CSQ. Il a
aussi été vice-président de la Fédération
du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)
de 1998 à 2006. Préposé aux élèves
handicapés, il a été responsable de

l’organisation syndicale, des finances, des communications, responsable
politique du secteur anglophone de la FPSS-CSQ et membre du Comité
de négociation.
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ENTREVUE

LOUISE
CHABOT

30 ANS DE MILITANTISME
JUSQU’À LA PRÉSIDENCE

DE LA CSQ
C h r i s t i n e  M a r c e a u
Rédactrice en chef

Moment mémorable dans l’histoire de la CSQ.
Pour la première fois, une infirmière de profession,
Louise Chabot est élue à la présidence de 
l’organisation. Militante engagée depuis une
trentaine d’années et membre du Conseil exécutif
de la Centrale depuis 12 ans déjà, madame
Chabot marque un tournant dans l’évolution de la
CSQ. Rencontre avec une femme combative et
ouverte sur le monde, une femme rassembleuse.

Moment mémorable dans l’histoire de la CSQ.
Pour la première fois, une infirmière de profession,
Louise Chabot est élue à la présidence de 
l’organisation. Militante engagée depuis une
trentaine d’années et membre du Conseil exécutif
de la Centrale depuis 12 ans déjà, madame
Chabot marque un tournant dans l’évolution de la
CSQ. Rencontre avec une femme combative et
ouverte sur le monde, une femme rassembleuse.
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Quelles ont été vos premières impressions
lorsque vous avez pris officiellement
votre poste de présidente ?
Je me suis dit que j’avais maintenant une énorme responsabilité
de me retrouver à la tête de la plus grande centrale québécoise
des services publics et d’être à la hauteur des aspirations des
membres. Malgré cette grande responsabilité, je sais que je peux
compter sur mon expérience, sur celle de l’ensemble des membres
du Conseil exécutif et sur l’expertise du personnel de la CSQ.
J’ai toujours travaillé en collégialité. Les résultats sont souvent
plus concluants.

Par contre, on ne peut s’engager dans un poste aussi important
sans avoir un petit moment de vertige. Après 30 ans de militantisme,
on croit qu’avec le temps on prendra moins de responsabilités.
Mais il semble que pour moi, ce ne soit pas le cas !

Outre votre militantisme,
qu’est-ce qui vous passionne ?
Ça prend du recul pour occuper pareilles fonctions et être en mesure
de bien s’investir envers les membres. Aussi, il est important de
se réserver du temps pour soi. Depuis que j’habite au bord d’un
lac, j’aime m’évader, marcher, faire du vélo, de la raquette, lire,
écouter de la musique. Ça me permet de prendre le temps de
penser, de me ressourcer. J’aime également écrire.

Dans ce tourbillon d’activités,
quel genre de vie familiale avez-vous ?
Mon militantisme m’a appris rapidement à conjuguer vie familiale
et vie au travail. C’est le temps de qualité avec ma famille qui
est important pour moi. Je peux même passer juste un petit
« 15 minutes » pour les embrasser. Si je n’ai pas le temps de voir
ma famille, je préfère téléphoner plutôt qu’être deux semaines
sans leur parler. Maintenant que j’ai des petits-enfants, je veux
que leur mamie soit présente dans leur vie. Je me souviens
qu’au retour d’une manifestation, je suis arrêtée bercer ma
petite-fille qui a deux ans maintenant. Elle me manquait.

Votre élection à la présidence de la
CSQ constitue un tournant majeur dans
son histoire. Pour la première fois, une
personne ne venant pas du monde de
l’éducation dirige la Centrale. Comment
interprétez-vous cette marque de 
confiance ? Est-ce le symbole d’une
volonté des travailleuses et des travailleurs
d’étendre leur solidarité pour renforcer
les services publics ?
Pour l’avenir, cela peut être significatif. Mais pour le présent,
la CSQ demeure dans la continuité. L’histoire syndicale des
enseignantes et des enseignants a souvent été marquée par
son ouverture. Pensons au moment où, en 2000, la Centrale
changeait de nom pour mieux refléter sa composition. La CSQ
a toujours été une organisation ouverte et prête à accueillir des
groupes qui lui ressemblent pour renforcer son action syndicale.

D’ailleurs, notre organisation est reconnue pour sa diversité, son
syndicalisme visionnaire, son approche et sa solidarité. Les mili-
tantes et les militants de la CSQ le démontrent régulièrement, c’est
ensemble que nous sommes plus forts !

Quels sont les défis personnels que vous
entrevoyez pour votre premier mandat ?
D’emblée, je vous dirais que c’est d’acquérir une reconnaissance
de la valeur du travail de nos membres sur l’échiquier politique et
syndical pour bien défendre leurs aspirations. La CSQ se positionne
parmi les trois grandes centrales syndicales au Québec. La CSQ,
c’est 236 syndicats, près de 200 000 membres occupant
plusieurs types d’emploi. J’ai la ferme intention de faire en sorte
que notre Centrale prenne toute la place qui lui revient, qu’on
mette enfin à l’avant-plan les intérêts des travailleuses et des
travailleurs, qu’on se préoccupe réellement d’eux. Dans la
dernière campagne électorale, il n’en a pas été beaucoup
question, ni du point de vue des femmes au travail, ni des
thèmes sociaux. Il s’en trouve toujours pour penser pour les
autres sans pour autant leur demander leur avis. Il serait grand
temps qu’émergent enfin des actions concrètes, des solutions
de rechange. Nous devons cesser de nous laisser distraire, il
faut revenir à l’essentiel. Lors d’un voyage en Scandinavie, j’ai
entendu la ministre de l’Éducation norvégienne dire que la force
et la richesse d’un pays, ce sont ses travailleuses et travailleurs.
Pourquoi ne serait-ce pas le cas ici ?

Quels sont les principaux défis auxquels
le monde de l’éducation est confronté
dans le contexte actuel ?
Malheureusement, on voit encore les problématiques à la pièce
alors que la situation commande des solutions plus globales. On



pourrait presque croire que chaque ministre de l’Éducation a sa
réforme. Pourtant, l’éducation a besoin de stabilité. D’ailleurs, la
vision de Paul Gérin-Lajoie dans les années 60 est encore pertinente :
l’égalité des chances pour tous. Bien que nous ayons fait des
progrès, il n’en demeure pas moins qu’il faut redonner la parole
aux acteurs du milieu, soit aux différentes catégories de personnel.
Le milieu socioéconomique est déterminant pour l’avenir des
enfants, mais ils ont besoin d’outils et d’aide. Seule une vision
globale de l’éducation, de la petite enfance aux études
supérieures, peut remédier à ces injustices.

Le milieu de l’éducation et celui de la
santé semblent très distincts. En matière
de relations du travail, voyez-vous des
similitudes entre les travailleuses et les
travailleurs de ces deux secteurs ?
Nous travaillons toutes et tous avec des personnes, que ce soit
en éducation, en santé, en petite enfance et même en loisirs et
communication. Nous sommes majoritairement des femmes.
Nous faisons un travail de qualité qui, depuis les années 80,
est malmené. On nous presse, on nous compresse avec des
coupes budgétaires et autres mesures. Il est grand temps de
reprendre notre place au cœur des décisions.

Les syndicats se prétendent progressistes,
visionnaires, mais pourtant leurs
détracteurs les accusent de défendre
l’immobilisme et le statu quo. Que
répondez-vous à ceux qui soutiennent
que le mouvement syndical n’est qu’un
simple groupe de lobbying défendant
une minorité syndiquée (un peu moins
de 30 % au Canada), alors que la
majorité des travailleuses et des travailleurs
ne le sont pas ?
Qui sont les principaux groupes de pression dans notre société ?
Ce sont le patronat, les banques, l’entrepreneuriat, les médias et
j’en passe. Les syndicats et les organismes sociocommunautaires
n’ont pas le même pouvoir d’influence. Les acteurs de la droite
sont en liesse quand ils peuvent mener à bien leur mission princi-
pale qui est d’affaiblir les syndicats au détriment des travailleuses
et des travailleurs. Ce qui importe pour eux, c’est le profit et non
les personnes. La droite sème le doute dans la population par des
stratégies visant à remettre en cause la légitimité et la représenta-
tivité des syndicats. 

Qu’on se le dise, le mouvement syndical ne défend pas le statu
quo, au contraire. Le mouvement syndical est un agent de
changement pour contrer l’arbitraire. On a beau lutter pour
améliorer les conditions de travail de nos membres, mais si
l’environnement ne suit pas, nos efforts sont vains. Aussi, nous
devons mener une double bataille, celle des conditions de travail
des membres et celle des conditions de vie de la population en
général. C’est pourquoi nous devons intervenir tant sur le plan
des relations du travail que sur le plan politique. Les syndicats
compensent souvent les manques des gouvernements. Ce sont
les syndicats qui ont lutté pour les congés parentaux, les retraites,
l’assurance maladie, la santé et la sécurité du travail, l’assurance
emploi, l’équité salariale, etc. On ne s’excusera pas de ce qu’on
est, tout de même !

Le réel défi pour le mouvement syndical demeure dans la recons-
titution d’une véritable solidarité pour que nos batailles soient
significatives tant pour les travailleuses et les travailleurs que
pour notre société démocratique.

La perception de la population envers les
services publics semble indiquer qu’elle
est prête à payer pour ses services. Peut-
on encore privilégier les services publics ?
Les services publics sont une plus-value pour la population.
Surtout dans le contexte économique actuel où les pertes d’emplois
sont fréquentes. Seul un régime collectif peut pallier les difficultés
de celles et ceux qui vivent des situations critiques. Je peux
comprendre que la classe moyenne subit de plus en plus de
pression en matière de taxation. Serions-nous mieux servis si
l’on assumait à la pièce les coûts des services que nous
utilisons ? J’en doute. Qui nous dit que nous serons protégés
contre les aléas de la vie ? Quelle protection aurons-nous si nous
contractons une maladie prolongée qui nous oblige à quitter notre
emploi ? Une étude de l’OCDE1 démontrait que les services

NouvellesCSQ Automne 201216

ENTREVUE



NouvellesCSQ Automne 2012 17

publics demeurent le meilleur moyen pour un pays de protéger
adéquatement sa population.

La solution au problème de financement des services publics
reste une véritable politique fiscale plus équitable, où les grandes
entreprises et les plus riches de notre société payeraient leur juste
part. Il faut absolument une justice sociale. En ce sens, nous
devons lutter davantage contre l’évasion fiscale. Il n’est pas normal
que le simple citoyen paie sa juste part, alors que d’autres
comme des multinationales dissimulent leurs profits dans les
Antilles et autres paradis fiscaux.

Dans un contexte où la tâche s’est
alourdie considérablement pour les
travailleuses et les travailleurs, où on
leur en demande davantage
(coupes, non-remplacement, etc.), à
quel point peuvent-ils se battre pour
protéger les services publics alors que,
quotidiennement, c’est une lutte pour
simplement accomplir leur tâche ?
C’est certain que cela semble une tâche titanesque. Cependant,
se mobiliser et participer aux activités syndicales demeurent
essentiels pour améliorer notre qualité de vie au travail et, par le
fait même, la qualité des services publics. Il faut lutter contre les
heures supplémentaires obligatoires, le temps partiel – c’est
étonnant de savoir qu’environ 75 % du personnel de soutien
scolaire ont des emplois à temps partiel – la précarisation du
travail, le nombre élevé d’élèves HDAA2 dans les classes, le
non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, la désertion des
professionnels scolaires vers le privé à qui l’offre de travail au
public n’est pas suffisante et valorisante. Ce sont là toutes des
manifestations de dévalorisation des services publics contre
lesquelles il faut lutter. Seule la mobilisation peut augmenter
notre qualité de vie au travail.

Dans les deux dernières décennies, il
semble que l’individualisme ait pris plus
d’importance au sein de la population.
Croyez-vous qu’avec le printemps que
nous avons vécu, il y ait un retour à
l’esprit collectif, solidaire ?
Ça faisait longtemps que nous n’avions pas vu 200 000 personnes
dans les rues pour une cause sociale. La lutte étudiante a remis
l’éducation à l’ordre du jour. On a également constaté que la lutte
du mouvement étudiant s’est vite transformée en lutte sociale. De
plus, quand on voit que 76 % de la population est allée voter en
pleine période estivale, on peut affirmer que les gens ne sont pas
endormis. C’est vivifiant et porteur d’espoir.

La CSQ a beaucoup changé au cours
des dix dernières années avec l’arrivée
des infirmières et des intervenantes en
petite enfance notamment. Avez-vous
l’impression que cette redéfinition de la
Centrale est une œuvre complétée ou
qui connaîtra une nouvelle étape ?
Le partenariat me semble une nécessité. Que ce soit en SISP3, en
Alliance sociale ou autres, nous devons renforcer nos solidarités
pour contrer les attaques de la droite. Cette nécessité n’est pas
seulement défensive, mais aussi offensive. Cela permet de mieux
nous faire entendre et accentue notre réflexion. Le regroupement
des forces est plus que jamais nécessaire pour mettre de l’avant
des solutions aux nombreuses problématiques de notre société.
On ne le dira jamais assez, c’est ensemble qu’on est les plus
forts et que l’on peut changer les choses.

1 OCDE : Organisation de coopération et de développement
économiques.

2 HDAA : (Élèves) handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

3 SISP : Secrétariat intersyndical des services publics.

« Qu’on se le dise, le 
mouvement syndical ne
défend pas le statu quo,
au contraire. Le mouvement
syndical est un agent de
changement pour contrer
l’arbitraire. »



La Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ) vient
de compléter une tournée
québécoise entièrement consacrée
à la formation générale des
adultes (FGA). Lors de sept
rencontres tenues cet hiver dans
toutes les régions du Québec, les
enseignantes et enseignants se
sont exprimés sur les problèmes
vécus au quotidien. Bilan d’une
tournée très enrichissante.

Il est de notoriété publique, dans les
milieux de l’éducation, que la FGA souffre
de sous-financement chronique, faisant
de ce secteur le parent pauvre du réseau
scolaire. Depuis 2011-2012, les sommes
déjà insuffisantes qui y sont consacrées
ont été gelées, bien que le nombre d’élèves
dépasse largement le nombre financé.
L’an prochain, les centres devront faire
encore plus, avec moins d’argent.

L’émergence graduelle de la FGA comme
une véritable filière de formation à prix
modique pour les élèves en retard 
scolaire est un phénomène extrêmement
préoccupant et méconnu du grand public.
Rappelons que les services professionnels
y sont quasi inexistants, malgré l’ampleur
des difficultés vécues et les changements
profonds observés dans la composition
des groupes.

En effet, la majorité de ces élèves, disposant
rarement de services d’aide à l’apprentis-
sage, avait pourtant un code HDAA1 au
secteur des jeunes et presque tous, un retard
scolaire. Aux 1er et 2e cycles, les trois
quarts desdits « adultes » ont maintenant
entre 16 et 24 ans, et la plupart ont
moins de 19 ans. En deux décennies, la
proportion des jeunes de chaque cohorte
qui passent à la FGA avant 20 ans a été
multipliée par sept (de 3,2 % à 20,8 %).
La grande majorité le fera sans interruption
des études. Malheureusement, ce secteur
est peu susceptible d’attirer l’attention
médiatique…

C’est dans le but d’aborder ces enjeux
fondamentaux qu’ont été conçues ces
rencontres, notamment en s’y réservant
du temps pour des formations concrètes
destinées à accroître la capacité de
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Formation générale des adultes

Bilan d’une tournée
enrichissanteA l e c  L a r o s e

Conseiller FSE à la vie professionnelle

B r u n o - P i e r r e  C y r
Attaché de presse FSE

Alec Larose, conseiller FSE à la vie professionnelle, Josée Scalabrini, 1re vice-présidente
de le FSE-CSQ et Valérie Beaulieu, conseillère FSE en relations du travail
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concertation et d’action collective des
membres dans les centres. En effet,
cette force de mobilisation existe,
mais, pour diverses raisons à caractère
organisationnel, elle n’est pas encore
pleinement développée dans certains
milieux : il faut donc diffuser l’informa-
tion pertinente et agir consciemment
sur ces facteurs pour accroître notre
force collective.

La question de la concertation est
particulièrement déterminante dans un
dossier d’actualité aussi épineux que la
réforme du curriculum à la FGA. Les rencontres ont donc été
l’occasion de nombreux débats, éclairés par les analyses effectuées
par la FSE à partir de plusieurs enquêtes d’envergure menées
depuis quatre ans : contenu des nouveaux programmes, pratiques
professionnelles associées, impacts sur les enseignants et effets
sur les élèves.

Un manque de cohérence inadmissible
Pour le moment limité aux programmes d’études précédant le
2e cycle et dans une minorité de groupes, l’expérimentation de la
réforme s’y est fréquemment déroulée dans des conditions facili-
tantes rarement vues à la FGA, qui s’expliquent globalement par la
concentration des moyens auprès de certains groupes ou dans
certains milieux. Malgré cela, sur le terrain, ces programmes se
sont généralement avérés irréalistes. Compte tenu des conditions
actuelles dans les centres, la FSE entrevoit une multiplication des
problèmes si la réforme poursuit son chemin sans une amélioration
très significative des conditions d’exercice de la profession. 

Il faut savoir qu’à la FGA, un enseignant a devant lui un groupe
hétérogène à tous points de vue, dont la composition évolue
constamment durant le mois et auquel, au même instant, il donne
en moyenne neuf cours différents (avec progression individuelle). Il
dispose habituellement de six journées pédagogiques, auxquelles

n’ont pas droit les 45 % de membres à
taux horaire. On peut pourtant aisément
imaginer l’impact des nouveaux programmes
au chapitre de la planification de cours, de
l’accompagnement et de l’évaluation sur un
personnel enseignant ne disposant pas d’un
contexte organisationnel cohérent avec la
tâche exigée.

En outre, de nombreux problèmes ont été
constatés sur le terrain : situations d’appren-
tissage et d’évaluation longues et irréalistes,
niveau de difficulté des programmes, outils
d’évaluation complexes, vulnérabilité des

enseignants à statut précaire (75 %) aux pressions ressenties,
dépassement majeur du temps d’enseignement prévu pour une
unité, généralisation impossible des mesures jugées indispensables
dans les conditions de travail telles que financées actuellement.

Force est de constater que, plus que jamais, les enseignantes et
enseignants à la FGA, leurs représentants locaux et nationaux et
leurs collègues professionnels et de soutien doivent se concerter
et se donner les outils pour agir ensemble afin d’influencer leur
environnement de travail. C’est en travaillant ainsi qu’ils ont obtenu
certains gains aux dernières négociations nationales, notamment
les déclencheurs de contrats plus avantageux à la FGA. La FSE-CSQ
et ses affiliés poursuivront leur travail dans l’esprit d’une réflexion
aussi urgente que nécessaire sur l’éducation des adultes, que
nous espérons mener avec la contribution des différents groupes
concernés par ce sujet au sein de nos organisations et dans la
société civile.

1 HDAA : (élève) handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

NouvellesCSQ Automne 2012 19

La formation générale des adultes
souffre de sous-financement
chronique, faisant de ce secteur le
parent pauvre du réseau scolaire.

En deux décennies, la proportion des jeunes
de chaque cohorte qui se retrouvent à la
FGA avant 20 ans a été multipliée par sept,
passant de 3,2 % à 20,8 %.



Elles ont beaucoup en commun
ces deux femmes passionnées
au parcours riche et sinueux.
Elles travaillent dans la région
de Mont-Laurier et sont membres
du conseil d’administration du
Syndicat du personnel de l’ensei-
gnement des Hautes-Rivières
(SPEHR). Elles ont toutes deux
choisi de faire l’école de la vie
avant de faire de l’école leur
projet de vie. Rencontre avec
Louise Quévillon et Danielle
Nault, deux ex-décrocheuses
devenues des enseignantes
engagées qui adorent leur travail
auprès des élèves en difficulté.

Le chemin imprévisible
de Louise
Louise Quévillon enseigne dans une
classe à effectif réduit à l’École de la
Carrière à la commission scolaire Pierre-
Neveu. Dans son groupe, il y a un élève
souffrant de troubles envahissants du
développement, deux enfants dyslexiques,
quatre redoubleurs et plusieurs autres qui
éprouvent divers problèmes d’apprentissage.
Il lui en faudrait davantage pour la
décourager. « J’ai toujours eu un intérêt
pour les enfants différents. Je tiens peut-
être cela de ma mère qui a enseigné des
années auprès des élèves en difficulté. Je
m’efforce de leur faire vivre une première
réussite pour les amener à rehausser leur
estime de soi. Je recherche toujours de
nouvelles façons d’atteindre les jeunes,
car, quand on réussit à leur redonner
confiance, on peut les amener à faire de
grandes choses », remarque-t-elle.

Jeune, au secondaire, elle s’ennuyait
royalement à l’école : « Je faisais partie
de celles qui apprennent vite sans trop
d’efforts. Je jouais souvent des tours
pendables à mes profs, confesse-t-elle
rieuse. Je leur faisais perdre leur temps,

car je ne voyais pas l’intérêt d’être à l’école.
En 5e secondaire, à la fin de l’année
scolaire, j’ai décroché. » Après dix ans de
petits boulots et devenue mère de deux
enfants, elle décide de retourner sur les
bancs d’école pour compléter son diplôme
d’études secondaires (DES) tout en tra-
vaillant. « Quand j’étais surveillante d’école,
j’avais de la facilité avec les enfants, et
la directrice un jour m’a dit : “Vas en
éducation, tu as les aptitudes.” Par la
suite, des rencontres avec de bons profs
qui utilisaient des stratégies pédagogiques
diversifiées m’ont incitée à me diriger
dans l’enseignement. » Elle a terminé ses
études universitaires tout en occupant un
emploi à temps plein pour faire vivre sa
famille. Cela s’est fait au prix de nom-
breux sacrifices, mais elle ne regrette rien.

Quand on lui demande en quoi son
expérience de décrocheuse l’influence dans
l’enseignement, elle répond spontanément :
« Je sais maintenant que la qualité de
la relation avec un élève peut faire la
différence, surtout avec un élève qui a
subi des échecs. Par contre, il ne faut
pas abaisser nos exigences, mais plutôt
lui fournir un encadrement tout en le
rendant responsable de sa réussite.
Mon expérience me permet de repérer
rapidement les signes avant-coureurs du
décrochage et ainsi intervenir avant qu’il
ne soit trop tard. »

« Vous savez, ajoute-t-elle, je crois, à l’instar
d'autres éducateurs, que l’on n’enseigne
pas tant ce qu’on sait, mais ce qu’on
est. Le jour où je me sentirai obligée
d’aller enseigner, je ferai autre chose,
car c’est cette image que j’enverrais à
mes élèves. » À écouter cette pédagogue
intarissable parler de son métier avec
fougue et passion, on peut se douter
que ce ne sera pas pour bientôt.
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RENCONTRE

F r a n ç o i s  B e a u r e g a r d
Conseiller CSQ aux communications

Du décrochage à l’enseignement

Deux femmes racontent 
leur parcours inspirant

« La qualité de la relation
avec un élève peut
faire la différence. »

Louise Quévillon, 
enseignante à l'école 
de la Carrière, 
commission scolaire 
Pierre-Neveu
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Le long périple 
de Danielle
Sa collègue Danielle Nault enseigne l’anglais
au Centre d’éducation des adultes Christ-
Roi. Elle célèbre cette année ses vingt ans
dans l’enseignement. Bon nombre de ses
élèves ont connu des échecs et s’offrent
une seconde chance. Certains reviennent
aux études avec l’idée de fournir l’effort
minimum pour obtenir leur DES. En
région, l’enseignement de l’anglais n’est
pas évident, car les gens en voient moins
la nécessité dans un environnement
francophone. Les intéresser à la matière
représente donc un défi particulier. « Au
secteur des adultes, il y a beaucoup de
gens qui ont des problèmes personnels et
familiaux, et des troubles d’apprentissage.
Bon nombre d’entre eux ont de la difficulté
à s’insérer dans un encadrement ; il faut
savoir entrer en contact avec eux et les
amener à assumer leurs responsabilités »,
affirme-t-elle.

Des problèmes personnels, Danielle en a
aussi vécu plus d’un, c'est pourquoi le
parcours de ses étudiants ne la désarme
pas. « En face de moi, j’ai beaucoup de
miroirs qui me renvoient l’image de mon
propre cheminement. Moi aussi, j’ai
décroché de l’école. À cette époque, je
n’avais qu’un mot à la bouche, liberté. Je
n’avais qu’une idée en tête, faire la fête.
J’ai connu divers petits boulots, je suis
partie dans l’Ouest canadien. Plus tard, je
me suis engagée dans les forces armées
où j’ai travaillé comme océanographe.

Mon travail consistait alors à reconnaître
les types de navires et de sous-marins en
analysant les bruits qu’ils émettaient sur
les sonars. » Toutes ces expériences de
vie lui ont beaucoup apporté, notamment
l’apprentissage de l’anglais lui permettant
aujourd’hui de gagner sa vie.

Après son séjour dans l’armée, Danielle
revient dans sa région compléter un DES et
une attestation d’études collégiales (AEC)
en bureautique. Elle réalise alors qu’elle
aime ça étudier. « Il manquait de profs
d’anglais dans la région et une de mes
enseignantes m’a convaincue d’offrir mes
services puisque j’étais bilingue. Après, j’ai
poursuivi mes études tout en travaillant
pour obtenir ma qualification. Le jour où
j’ai décidé de me prendre en mains, j’ai
atteint mes objectifs, mais cela ne s’est
pas fait sans effort.

Son expérience de décrocheuse lui est-elle
utile dans son enseignement ? « Je crois
avoir une aptitude à déceler les attitudes
fermées chez mes élèves. Je leur dis
souvent, votre responsabilité, ce n’est pas
seulement d’être présents au cours, votre
responsabilité c’est de vous engager
dans votre projet éducatif », insiste-t-elle.
Elle admet ne pas toujours réussir à
convaincre ses élèves, mais elle utilise
divers moyens, notamment des outils
technologiques, pour piquer leur curiosité
et soulever leur intérêt.

Quand on lui demande si elle à un conseil
à donner aux parents qui s’inquiètent de
voir leurs enfants décrocher, elle répond :
« On ne peut forcer une personne à
apprendre, pas plus qu’on ne peut la
forcer à aimer. Je me dis souvent que la
vie nous amène là où on est utile et
heureux. Pour certaines personnes, c’est
plus difficile de trouver le chemin de la
réussite. Il faut les accompagner dans
cette quête de sens, cette démarche
intérieure et très personnelle qui mène
sur une seule et même route, celle de
l’engagement. »

Louise se définit comme une personne
rebelle et Danielle comme une femme
éprise de liberté. Dans leur discours, deux
mots reviennent comme un leitmotiv :
responsabilité et engagement. À travers
leur parcours improbable, qui les a
menées du décrochage à l’enseignement
à la suite de nombreux détours, se profile
une note d’espoir pour bien des parents
inquiets de la trajectoire empruntée par
leurs enfants. Après le décrochage, tout
n’est pas foutu. L’école de la vie peut
mener à tout, même à l’enseignement…

« Après le décrochage,
tout n’est pas foutu. »

« On ne peut forcer une personne 
à apprendre. »

Danielle Nault, 
enseignante à 

l'éducation 
des adultes, école 

du Christ-Roi
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Un effort supplémentaire
reconnu 
La présidente de la FPEP-CSQ, Francine
Lamoureux, expliquait que « L’aboutissement
heureux de cette entente a été possible parce
que la direction de l’Académie a reconnu
l’effort supplémentaire que la présence
d’élèves HDAA1 dans une classe exige de la
part de l’enseignante ou de l’enseignant. À
partir de ce principe, les deux parties ont
accepté de négocier une méthode permettant
d’évaluer l’ajout de tâches reliées au soutien
à apporter à ces élèves. Ensuite, nous nous
sommes entendus sur la nécessité de limiter
ce nombre de tâches par groupe, et donc,
de mieux le répartir entre l’ensemble des
enseignantes et enseignants. » Cette nouvelle
approche bénéficiera aux enseignantes et

aux enseignants, mais également et surtout
à l’ensemble des élèves.

Une entente qui bénéficie
à tous 
Le directeur général de l’école, Claude
Potvin, soutenait qu’en limitant et en
rééquilibrant mieux le fardeau de tâches des
enseignantes et enseignants, ceux-ci seront
en mesure d’assurer un meilleur suivi auprès
de tous les élèves. Ces derniers en bénéfi-
cieront donc directement, de même que les
parents de ces jeunes indirectement, qui
souhaitent pouvoir compter sur des services
éducatifs de qualité pour leurs enfants.

Autres éléments importants : 

■ Soulignons l’ajout de ressources
supplémentaires tel un technicien en
éducation spécialisée (TES), en plus
d’un poste en orthopédagogie autrefois
à temps partiel et qui sera dorénavant
à temps complet ;

■ La formation d’un comité paritaire,
composé de deux enseignants et de deux
membres de la direction, qui verra à
évaluer l’efficacité de l’approche au cours
de l’année pour s’assurer de son bon
déroulement et apporter les ajustements
nécessaires, s’il y a lieu.

Les deux parties étaient satisfaites de
l’ensemble de la nouvelle convention

collective signée aujourd’hui pour une
durée de cinq ans. Une entente qui a été
approuvée unanimement par les 95 ensei-
gnantes et enseignants membres du
Syndicat du personnel de l’Académie
Lafontaine (SPAL-CSQ).

Signature d’une autre
convention collective
De plus, la FPEP-CSQ, le SPAL-CSQ et la
direction de l’école ont également procédé à
la signature d’une autre convention collective,
celle couvrant les 60 membres du personnel
professionnel et de soutien.

« Les négociations qui ont mené à ces deux
signatures se sont déroulées dans un esprit
d’ouverture et de respect mutuel du début à
la fin. Nous souhaitons que ce climat de
collaboration se poursuive au cours des
prochaines années, dans les meilleurs
intérêts de tous et de chacun », concluait la
présidente de la FPEP.

1 HDAA : (Élèves) handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

Du SPAL, Allan Bailey et Francine Brabant
(actuelle présidente), de la FPEP,

Francine Lamoureux, présidente, et
Martine Dion, vice-présidente aux rela-

tions du travail, de la CSQ, Louise Chabot,
présidente, et de l’Académie Lafontaine,

Claude Potvin, directeur général

C l a u d e  G i r a r d  e t
C h r i s t i n e  M a r c e a u
Conseillers CSQ aux communications

En signant la nouvelle convention collective des enseignantes et
enseignants de l’Académie Lafontaine à Saint-Jérôme, les représentantes
et les représentants de la Fédération du personnel de l’enseignement
privé (FPEP-CSQ) et du Syndicat du personnel de l’Académie
Lafontaine (SPAL-CSQ) accomplissaient une première dans le réseau
des établissements privés. En effet, l’entente intervenue en mai dernier
permettra une responsabilité mieux partagée entre les enseignantes
et les enseignants à l’égard des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

« … la direction de
l’Académie a reconnu 

l’effort supplémentaire que
la présence d’élèves HDAA

dans une classe exige de
la part de l’enseignante ou

de l’enseignant. »
Francine Lamoureux

Une première dans les établissements privés

Les élèves HDAA au cœur
de la

nouvelle convention collective 
à l’Académie Lafontaine 

de Saint-Jérôme

P
H

O
T

O
 C

D
M

 I
N

C
.



NouvellesCSQ Automne 2012 23
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Ce sont ces mots qui ont guidé
les réflexions du 15e Congrès de
la Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation
du Québec (FPPE-CSQ) tenu les
30, 31 mai et 1er juin derniers.
Ensemble, entre professionnelles
et professionnels de l’éducation
certes, mais également avec
les autres actrices et acteurs 
de l’éducation au Québec : les
enseignantes et les enseignants,
le personnel de soutien et 
les parents.

« Pour la première fois,
les congressistes ont élu
une femme à la présidence
de la Fédération et j’en
suis fière. J’ai été élue
sur une promesse de
continuité et de chan-
gements. Continuité,
parce que plusieurs
dossiers déjà bien
amorcés retiendront
notre intérêt au cours
des quatre prochaines
années : nos liens avec la
Fédération des syndicats de l’enseignement,
notre place en Centrale, le dossier de
l’équité et de la relativité salariales ainsi
que notre campagne de promotion
(www.youtube.com/pourchangerlemonde).
J’ai bien l’intention de poursuivre dans
la même direction que Jean Falardeau,
président sortant, car la voie choisie
est, selon moi, celle à privilégier »,
mentionnait Johanne Pomerleau.

Elle ajoutait : « Changements, car je suis
différente, avec mes forces, mes façons
de faire et mes valeurs. Les prochaines
années amèneront leur lot de combats,
notamment des luttes pour continuer à
faire notre place comme fédération, pour
négocier la prochaine convention, pour
défendre nos membres contre l’arbitraire
patronal, pour la reconnaissance de

l’apport des profession-
nelles et professionnels
en éducation, etc. Il
faudra mener ces
batailles avec détermi-
nation, particulièrement
dans le contexte politique
actuel où rien n’est
certain et où le gouver-
nement fait montre
d’une telle arrogance. »

Les années à venir
mèneront également la
fédération à créer et à

renforcer des alliances avec les collègues
de la CSQ, mais également avec les
parents, le personnel enseignant et
d’autres acteurs sociaux, le cas échéant.
Madame Pomerleau est convaincue
qu’ensemble, on peut aller plus loin. Elle
a d’ailleurs l’intention de renforcer ces
liens, sans que la voix particulière des
services professionnels en éducation ne

se perde dans le lot. Démocrate et femme
d’équipe, la présidente est convaincue que
la force d’une organisation réside dans sa
capacité de bien représenter ses membres
et que la voie à suivre se trouve à la jonction
des idées de toutes et tous.

Les déléguées et délégués du Congrès ont
adopté plusieurs orientations qui guideront
les interventions de la FPPE-CSQ pour les
quatre prochaines années. La nouvelle
présidente entend, entre autres choses,
continuer à défendre le rôle important des
commissions scolaires, particulièrement
dans la répartition équitable des services
professionnels aux élèves.

Elle tient aussi à défendre le rôle-clé joué
par les professionnelles et professionnels
du secteur administratif dans un contexte
où l’administration publique est considérée
injustement comme de la bureaucratie
superflue. Les coupes actuelles dans les
budgets de fonctionnement des commis-
sions scolaires menacent directement les
services et cela aura des répercussions
sur les élèves. Il faudra porter une attention
particulière à ce problème.

Johanne Pomerleau a hâte de travailler
avec ses collègues du nouveau Bureau
exécutif, Jean-Marie Comeau, Sophie
Massé et Patrice Lemay, afin de représenter
et défendre les intérêts des quelque
7 111 membres, de Montréal à Inukjuak !

F é l i x  C a u c h y - C h a r e s t
Conseiller en communication 
pour la FPPE-CSQ

Congrès de la FPPE

ENSEMBLE,
POUR ALLER PLUS LOIN
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Johanne Pomerleau, 
nouvelle présidente 

de la FPPE-CSQ
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Depuis que la défunte Action
démocratique du Québec (ADQ)
a exprimé sa volonté ferme de
faire disparaître les commissions
scolaires en 2007, ces dernières
marchent sur un fil de fer constant.
La volonté tout aussi ferme de la
Coalition Avenir Québec (CAQ)
de leur réserver le même sort a
amené les commissions scolaires
dans une démarche de réflexion
qui s’est étalée sur une année
complète et a abouti à un
sommet sur l’éducation publique
en juin dernier. Retour sur
l’événement.

Une démarche 
de consultation
Pour alimenter la réflexion sur l’éducation
publique, la Fédération des commissions

scolaires du Québec (FCSQ) a effectué,
au cours de l’année 2011-2012, une
vaste consultation dans toutes les régions
du Québec afin d’aborder différents
thèmes comme la persévérance scolaire,
la formation professionnelle, la communi-
cation, le développement régional et la
place des parents en éducation. Parmi
les grands constats qu’il est possible de
tirer de cette consultation, retenons que
les commissions scolaires doivent être
proactives et revoir leurs manières de gérer
l’éducation au Québec. Il est important de
le souligner, la consultation n’a pas permis
de constater une volonté de faire un
brassage des structures scolaires. La
démarche de consultation a abouti dans
la rédaction d’une Déclaration en faveur
de l’éducation publique au Québec
disponible sur le site de la FCSQ.

Un sommet sur 
l’éducation publique
Ce sommet était l’occasion de réunir sous
un même toit tous les grands partenaires
de l’éducation. Plusieurs personnalités
étaient présentes comme le premier titulaire
du ministère de l’Éducation du Québec,
Paul Gérin-Lajoie. Malgré ses 92 ans
révolus, Gérin-Lajoie a plaidé avec vigueur
pour le maintien des commissions scolaires
afin, dit-il, « d’assurer la réussite de chacun
de nos enfants ». L’ex-président de la
CSQ, Réjean Parent, a également participé
à l’événement. Il en a profité pour souligner
que « chaque enfant est éducable et le
rôle majeur de la commission scolaire,

c’est justement de lui offrir cette éducation
de qualité, peu importe qui il est et d’où
il vient ». 

Une politique nationale
sur l’éducation publique
Les commissions scolaires souhaitent
se renouveler et elles interpellent le
gouvernement pour qu’il les accompagne
dans ces changements. Pour ce faire,
elles ont adopté une résolution invitant le
gouvernement à entreprendre des travaux
en vue de l’élaboration d’une politique
nationale sur l’éducation publique dans
laquelle cette dernière serait reconnue
comme une priorité nationale. La politique
devrait également développer l’idée
d’une gouvernance plus démocratique de
l’éducation, une diversification de l’offre

de services éducatifs, le développe-
ment de la formation professionnelle
et, surtout, un financement adéquat
de l’éducation publique afin de
soutenir la persévérance et la
réussite scolaires.

Et pour l’avenir ?
Les orientations prises par les commissions
scolaires visent à opérer des changements
importants dans leur culture organisation-
nelle : il ne leur reste plus qu’à mettre
toutes ces idées en pratique. Nul doute
que plusieurs acteurs de l’éducation, les
syndicats en tête, les soutiendront dans
leurs démarches, mais demeureront aussi
très critiques face à tout immobilisme de
leur part.

Sommet sur l’éducation publique au Québec

Les commissions scolaires
en réflexion et en

changements
J a c q u e s  T o n d r e a u
Conseiller CSQ à l’éducation

Josée Bouchard, présidente de la
Fédération des commissions scolaires du

Québec, lors de son 
allocution 

d’ouverture

Paul Gérin-Lajoie
partageant la

scène avec des
étudiants du 

secondaire

Réjean Parent, ex-président de la CSQ
lors d’une de ses interventions
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Écrire est exigeant, et ce, en raison de la nécessité de prendre en
compte à la fois le lecteur et un ensemble de contraintes, celles
touchant le contenu du texte comme celles liées au code. Ces
contraintes peuvent, chez le jeune enfant du primaire, entraver
la spontanéité et freiner la créativité littéraire. Certains élèves,
véritables conteurs à l’oral à leur entrée à l’école, deviennent ainsi
« silencieux » devant le cahier d’écriture. D’autres élèves, devant
la gestion difficile de l’ensemble de ces contraintes, se centrent
sur l’expression des idées aux dépens des autres composantes de
l’écriture et parviennent ainsi difficilement à produire un texte
respectant les normes orthographiques et syntaxiques. Comment
peut-on, dans le cadre scolaire, soutenir l’enfant, d’une part dans
l’expression de sa créativité et de son imaginaire et, d’autre part,
dans la prise en compte simultanée de l’organisation du texte,
des différents éléments de la cohérence textuelle, de la syntaxe
et de l’orthographe ? Cette question, qui touche les différentes
années d’études ou divers cycles du primaire, se pose encore
avec davantage d’acuité devant la situation des élèves de
1re année qui entrent dans l’écrit ou des élèves plus âgés ayant un
cheminement scolaire plus difficile que leurs pairs. C’est autour de
ce questionnement que nos travaux de recherche menés auprès
de classes du primaire sont déployés, et ce, tant dans des milieux
réguliers que spécialisés.

P a u l i n e  S i r o i s  
Professeure agrégée

Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval 

A n d r é e  B o i s c l a i r
Professeure titulaire retraitée

Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval 

A l i c e  V a n l i n t
Étudiante au doctorat en psychopédagogie

Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval 

I s a b e l l e  S a v a g e
Étudiante à la maîtrise en psychopédagogie

Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval 

É m i l i e  H é b e r t
Professionnelle de recherche

Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval 

P
H

O
T

O
S

 F
O

T
O

L
IA



Le lecteur est invité, dès ici, à entrer
dans l’univers littéraire de jeunes
élèves du primaire en lisant les textes
qui suivent avec un regard orienté
vers le récit, c’est-à-dire en se 
centrant sur les aventures vécues 
par les protagonistes. Pour faciliter 
la démarche du lecteur, les textes,
reproduits tels qu’écrits par les élèves
dans la section de gauche, ont été
retranscrits avec la ponctuation
rétablie et l’orthographe corrigée
dans la section de droite. Le contenu
du texte, la syntaxe et les temps de
verbes ont cependant été respectés.

Créativité, structuration du récit et soutien différencié

Texte 1 : Le tapis magique

Olivier es sur sont tapis. Tou ta cou !!
le tapis se mai à volé. Olivier se
rervaille. Olivier es au desue de la ville.
Olivier es inprersllener. Il se dis : que on
ne voi pas sa tou les jour.s. Tou ta
cou !! bou ! ba !!! Il tonbe ! Il tonbe ! 
Il sécrase dans léjipe. Il se dis : saaussie
on ne voi pas sa tou les jours. Cou !! 
il se ran vole. Il aterri en douseur dans
sa belle et grande maison.

Texte 2 : La princesse Ariane

Il était une fois une princesse qui
s’apella Ariane. Ariane était trisste
parce’ qu’elle n’a plus de chateau.
Parce’ que  le dragon à kraché du feu.
Elle avait un chevalier pour la protéger.
Le chevalier conba le dragon et le
chevalier cagne le conba. un nuage
de pluie aparu et étinda le feu. Le
chevalier et la princesse viqure 
eureux jusque à la fin des t’en. 

Texte 3 : Le roi Jean-Philippe

Le roi jean-Philippe

Il y a des millar daner un roi qui 
sappelait jean-Philippe. Le roi était bien
riche. Il possaidè beaucoup de serviteur.
Il avait un gros château. Il avait un
gros trone un jour le roi sécria : 
« Non mest oû et mon narjan 
un voleur ma voler! » « mes bien sûr 
le roi dacoté. » Alar il anvoilla ses 
serviteur et les serviteur revin aux
château avec larjan du roi

Texte 4 : Le tigre et le lion

le tigre et le lion

Il était une fois un tigre qui s’appelait
Fred et un lion qui s’appelait Maxime.
Maxime et Fred était des frère. Ils
abitait dans la jungle. Mintenant 
Fred va aller cherchez de la nouriturre
pour lui et son frère. Mais en arrivent
chez lui, il firre une grosse chicane.
Fred avait toute manger la nouriturre !
Maxime était désu son ventre 
gargouilleit. Il avait très fains. Allord il
alla cherchez de la nouriturre. Il arrivat
et partajat la nouriturre avec Fred. fin

Olivier est sur son tapis. Tout à coup,
le tapis se met à voler ! Olivier se
réveille. Olivier est au-dessus de la ville.
Olivier est impressionné. Il se dit qu’on
ne voit pas ça  tous les jours. Tout à
coup, bou, ba !!! Il tombe ! Il tombe !
Il s’écrase dans l’Égypte. Il se dit : Ça aussi
on ne voit pas ça tous les jours ! Cou !!!
Il se renvole. Il atterrit en douceur dans
sa belle et grande maison.

Il était une fois une princesse qui
s’appela Ariane. Ariane était triste
parce qu’elle n’a plus de château,
parce que le dragon a craché du feu.
Elle avait un chevalier pour la protéger.
Le chevalier combat le dragon et le
chevalier gagne le combat. Un nuage
de pluie apparut et éteignit le feu. Le
chevalier et la princesse vécurent
heureux jusqu’à la fin des temps.

Le roi Jean-Philippe

Il y a des milliards d’années, un roi qui
s’appelait Jean-Philippe. Le roi était bien
riche. Il possédait beaucoup de serviteurs.
Il avait un gros château.  Il avait un
gros trône. Un jour, le roi s’écria :
« Non mais… Où est mon argent ?!!!
Un voleur m’a volé !... Mais bien sûr,
le roi d’à côté ! » Alors, il envoya ses
serviteurs, et les serviteurs revinrent au
château avec l’argent du roi.

Le tigre et le lion

Il était une fois un tigre qui s’appelait
Fred et un lion qui s’appelait Maxime.
Maxime et Fred étaient des frères. Ils
habitaient dans la jungle. Maintenant,
Fred va aller chercher de la nourriture
pour lui et son frère. Mais en arrivant
chez lui, ils firent une grosse chicane.
Fred avait tout mangé la nourriture !
Maxime était déçu. Son ventre 
gargouillait. Il avait très faim. Alors, il
alla chercher de la nourriture. Il arriva
et partagea la nourriture avec Fred. Fin.



On peut constater que chacun des textes comporte minimale-
ment toutes les composantes d’un récit, soit une situation
initiale, un événement perturbateur ou un problème, un but
en lien avec cet événement perturbateur ou ce problème, une
action dirigée par le but, un dénouement menant à la fin de
l’histoire et des réactions émotionnelles (Stein, 1988, Makdissi
et Boisclair, 2008), certaines composantes, tels le but ou les
réactions émotionnelles, pouvant toutefois être implicites.
Notons de plus que dans trois de ces textes, on relève l’usage,
presque toujours adéquat, du passé simple (temps du premier-
plan) et de l’imparfait (temps de l’arrière-plan) pour marquer
les deux plans d’énonciation du récit, conférant ainsi à
chacun un caractère plus littéraire.

Ces textes, produits par des élèves de fin 1re année
à partir de différents contextes de
départ, lesquels offraient cependant
des situations ouvertes au regard des
actions et des émotions des person-
nages, ont été rédigés sans structure
proposée ou imposée. Or, malgré
les embûches liées à la gestion
encore ardue du code en pre-
mière année du primaire, ces
élèves ont pu produire à
l’écrit des récits originaux et
décider de leur structure et
de leur organisation,
dépassant ainsi en
une seule année de

scolarisation formelle les exigences minimales prescrites
(récit comportant un début, un milieu et une fin) pour la fin
du 1er cycle (Progression des apprentissages en français –
Enseignement primaire, MELS, 2008).

Ce niveau de production du récit n’est pas le fait d’une
situation exceptionnelle. Dans le cadre d’une recherche-
action1 ayant permis l’expérimentation, en première année
du primaire, d’une approche pédagogique développementale
mettant la créativité de l’enfant et le soutien dans la zone de
proche développement (Vygotski, 1934/1985)2 au cœur de
l’intervention en écriture (Sirois, Boisclair, Darveau et

Hébert, 2010 ; Sirois, Boisclair et Makdissi, 2008 ; Sirois,
Vanlint et Boisclair, 2011), des récits écrits sans soutien

et sans structure proposée ou imposée3 ont été
recueillis au milieu et à la fin de l’année scolaire. La
structure des textes produits a été analysée avec
une grille (Sirois, Boisclair, Darveau et Hébert,

2010) élaborée spécifiquement pour cette
recherche-action et inspirée des travaux portant sur

la structuration du récit à l’oral chez l’enfant,
notamment ceux de Stein (1988) et de

Makdissi et Boisclair (2008). Nous présentons
ici une version légèrement adaptée de
cette grille, qui rend mieux compte du
2e niveau en précisant deux angles de
développement possibles, sans cependant

toucher au degré de complexifica-
tion du récit propre à ce niveau

tel que défini dans l’étude :

1 Cette étude s’inscrit dans un plus vaste programme de recherches réalisées par les professeures A. Boisclair, P. Sirois et H. Makdissi de l’Université Laval, et
ayant pour objectif de soutenir l’apprentissage de l’écrit chez le jeune élève dans un cadre pédagogique développemental mettant la lecture et l’écriture de
récits au cœur de l’intervention. Notons que les résultats de recherche rapportés dans ce texte proviennent d’études subventionnées par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) et par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC). Nous remercions les enfants ayant
participé à ces études, leurs parents et leurs enseignants pour leur précieuse collaboration, de même que les différents intervenants et directions des écoles
impliquées. Nous remercions également les équipes d’assistantes de recherche qui ont grandement contribué à la réalisation de ces études.

2 La zone de proche développement correspond à la distance entre le niveau actuel de développement de l’élève et le niveau de développement potentiel réalisé
sous la guidance de l’adulte ou en collaboration avec un pair plus avancé (Vygotski, 1934/1985).

3 La consigne donnée était « d’écrire une histoire comme dans les livres », et les élèves étaient invités à faire des hypothèses orthographiques devant les mots
« qu’ils n’avaient pas encore appris à écrire ».

Grille de classification des récits (adaptée de Sirois, Boisclair, Darveau et Hébert, 2010)

Niveau 1 Les textes ne présentant pas de problématisation autour d’un protagoniste ont été regroupés dans cette 
catégorie. Il peut ainsi s’agir de récits présentant des séquences descriptives, des séquences d’actions et/ou 
des séquences de réactions sans problématisation. 

Niveau 2 Dans cette catégorie, il y a nécessairement problématisation autour d’un personnage. Le problème ou le but 
peuvent être plus ou moins explicites, voire confondus.  

Deux possibilités :

a) On retrouve une action ou une réaction en lien avec le problème. Cependant, il n’y a pas de résolution face 
à la quête du personnage. En ce sens, l’épisode apparaît incomplet.

b) On ne retrouve pas d’action ou de réaction en lien avec le problème. La solution est d’emblée proposée, 
immédiatement à la suite du problème.

Niveau 3 Cette catégorie regroupe les textes comportant toutes les composantes d’un récit : situation initiale, 
problématisation et but du personnage (l’une ou l’autre de ces deux composantes pouvant être implicite), 
une action dirigée par le but, un dénouement menant à la fin de l’histoire. En ce sens, le récit prend la forme 
d’un épisode complet.

Niveau 4 Cette catégorie comprend les textes comportant plus d’un épisode complet, avec émergence d’intégration 
épisodique ou intégration épisodique.



L’analyse de la structure des récits a permis de constater que
88,8 % des élèves (16 élèves sur 18) sont parvenus, dès
cette première année du primaire pendant laquelle ils ont
bénéficié 3 fois par semaine de périodes d’écriture s’inscrivant
dans la perspective développementale de l’approche pédago-
gique expérimentée, à écrire un récit comportant au moins
un épisode complet, 33,3 % d’entre eux (6 élèves) produisant
même un récit plus complexe et plus élaboré comportant
deux ou plusieurs épisodes (niveau 4).

Ces récits ont été écrits sans soutien afin d’avoir une mesure
du développement de l’élève en écriture dans une situation

où il se retrouve seul devant une production à réaliser.
Dans le quotidien de la classe, l’approche pédagogique
proposée par notre équipe implique cependant une inter-
vention soutenue en cours d’écriture. Cette approche, en
fait, en plus de permettre un travail en coconstruction sur
l’élaboration et l’organisation du texte, offre un cadre d’écriture
donnant place à la spontanéité, la créativité et l’imaginaire
de l’élève et dans lequel l’ensemble des composantes d’une
production écrite sont travaillées, en parallèle. Elle vise un
soutien différencié, prenant appui sur le niveau de déve-
loppement de chaque élève, et ce, au regard de chacune
des composantes. 

L’approche pédagogique présentée ici permet une écriture
créative guidée, voire partagée. Elle nécessite la mise en
place d’un contexte pédagogique favorable à l’expression
de la créativité chez l’enfant, un contexte dans lequel
l’enseignant passe d’une posture d’évaluateur à celle d’un
lecteur (Sorin, 2005). L’enseignant est invité à considérer
les productions des élèves comme des textes d’auteurs
(Fabre-Cols, 2000 ; François, 2000 ; Sorin, 2005 ; Tauveron,
2002), à les lire en s’intéressant à l’histoire racontée, tout
en portant également attention, bien évidemment, aux
« systèmes en construction qui s’y posent » (Fabre-Coll,
2000:15). L’ouverture à la spontanéité et à la créativité de
l’élève permet, en fait, de mettre en place des conditions
favorisant l’analyse des représentations de celui-ci à l’égard
des différentes composantes textuelles et, ainsi, orientant
l’intervention et la guidance en fonction de la zone de
proche développement. Cette analyse du niveau de
développement en écriture de l’enfant est réalisée à travers
les séances d’écriture, au quotidien si possible, dans un
cadre permettant la discussion avec l’élève et entre élèves.

L’écriture de récits de fiction, bien que non exclusive, est au
cœur des activités de rédaction, afin que les élèves puissent
s’engager dans une écriture ludique stimulant leur imaginaire
et leur créativité. Les autres genres littéraires ne sont pas
laissés pour compte, bien que moins exploités au début du
primaire : ils se greffent aux récits produits, de façon de plus
en plus soutenue au fil des années scolaires, au gré des
besoins créés par l’écriture de ces récits, et ce, par l’insertion
de différentes séquences textuelles ou par l’écriture de
textes en parallèle. Les textes sont écrits tantôt en individuel
tantôt en dyade, dans un cadre permettant la discussion, la
créativité et le plaisir. Les élèves peuvent circuler dans la
classe, faire lire leurs textes à leurs pairs, à leur enseignant
ou à l’orthopédagogue (cette dernière personne participant,
si possible, aux séances d’écriture). Les élèves se lisant tour
à tour, ils peuvent ainsi proposer ou accueillir des idées,
commenter, faire des suggestions, se corriger mutuellement,
et ce, dès la première année du primaire. Les textes sont
consignés dans un portfolio individuel qui permet de distin-
guer les textes « en construction » des textes complétés et

corrigés. Les textes menés à terme et corrigés peuvent faire
l’objet d’une diffusion hors de la classe, alors que les textes
« en construction » servent de « matériau » de travail. Ils ont
deux statuts, actifs ou différés, ce qui implique que l’enfant
peut mettre temporairement un texte de côté pour travailler
sur une autre production et le reprendre ultérieurement.
Cette « liberté » permet de placer l’enfant devant des choix
d’auteurs, choix qui sont toutefois guidés et soutenus par
l’adulte qui veille à ce qu’ils servent le développement de
l’élève en écriture.

La prise en compte des besoins spécifiques de chaque
élève que permet l’approche ne suppose certes pas de
mettre de côté les exigences du programme de formation
(MELS, 2006, 2008). Cependant, ces exigences, qui sont
en toile de fond de l’intervention, sont vues comme des
seuils minimaux pouvant être dépassés. Ces exigences ou
seuils minimaux n’orientent pas, par exemple, la structure
du texte. C’est plutôt la prise en compte de la structure du
texte proposée par l’enfant qui oriente le soutien quant à
l’organisation et à l’élaboration de ce texte et qui permet
l’atteinte, voire le dépassement des exigences ministérielles,

Au quotidien, le partage de l’écriture



Il convient de spécifier que le travail spontané et parallèle,
au fil de l’écriture du texte, que permet l’approche sur les
différentes composantes d’une production écrite n’exclut
pas une analyse plus formelle de la structure du texte avec
l’élève, des formulations syntaxiques ou des éléments
orthographiques, à travers les séances mêmes d’écriture ou
dans le cadre d’activités différées, toujours dans une
démarche réflexive tenant compte des représentations et de
la créativité de cet élève.

L’approche n’exclut pas davantage l’écriture de textes sans
soutien en fin d’étape, qui permet de réaliser une analyse
ponctuelle de ce que l’enfant peut produire seul dans un
cadre d’évaluation formel. Cependant, ce type d’évaluation
est réalisé dans la même perspective développementale que
celle entourant les activités d’écriture dans le quotidien de la
classe, c’est-à-dire dans un contexte de produc-
tion encourageant fortement la créativité
et la prise de risques, les élèves
sachant que ceux-ci sont non
seulement appréciés, mais
nécessaires pour évaluer
leur développement

et leurs besoins de soutien en écriture. Ce contexte d’évalua-
tion, dans lequel l’erreur et le doute orthographiques, voire
syntaxiques, ne sont pas considérés comme des manque-
ments graves, mais comme des pistes pour l’analyse des
représentations de l’élève et dans lequel celui-ci est invité à
structurer et élaborer
son texte selon

par un travail soutenu avec l’adulte, qui n’hésite pas à
prendre le crayon, à partager l’écriture dans un réel
souci de coconstruction. Ainsi, plus précisément en ce qui
concerne le récit, aucun schéma narratif n’est imposé à
l’enfant, le schéma proposé par celui-ci permettant un
travail consistant sur l’organisation et la structure du texte,
à partir des différentes composantes qui sont développées,
complexifiées et réorganisées si nécessaire. La structure du
texte, plutôt qu’être figée par l’imposition d’un plan commun
et unique, émerge des représentations et de la créativité
de l’enfant, qui est toutefois guidé dans l’élaboration de
ses idées, ce qui permet une complexification du récit
au-delà de ce qui est attendu.

Dans la même perspective, aucune structure de phrase et
aucun temps de verbe ne sont imposés, mais un travail
important est réalisé sur le plan syntaxique et sur le plan de
la concordance des temps, et ce, à partir des énoncés produits
spontanément par l’enfant, qui sont complexifiés et ajustés
en fonction notamment du niveau d’énonciation syntaxique
et du discours narratif en cours d’élaboration. Le travail
relatif au code orthographique et à la ponctuation s’inscrit

également dans cette prise en compte de la spontanéité de
l’enfant, qui, bien qu’il lui soit demandé « de bien écrire tout
ce qu’il sait déjà écrire », est invité à écrire sans limiter son
vocabulaire aux mots déjà connus sur le plan orthographique
et sans tenter de contourner les règles d’accord qui lui
posent problème. Les hypothèses orthographiques sont
encouragées et soutenues, tant auprès de l’élève dit en
difficulté qu’auprès de celui cheminant plus aisément, et
donnent ainsi prise à l’adulte pour l’analyse des représentations
de l’enfant, ce qui permet d’orienter la guidance quant aux
régularités, aux patrons et aux règles orthographiques
(Sirois, Boisclair, Darveau & Hébert, 2010 ; Sirois, Vanlint
& Boisclair, 2011). Notons qu’au début du primaire, voire
en classe maternelle, un travail intensif et soutenu est
réalisé plus spécifiquement sur le plan du développement
des représentations du système d’écriture, de façon à
guider l’élève vers une écriture orthographique s’appuyant
sur le principe alphabétique (voir Sirois et autres, 2010
pour une analyse de ce développement au moyen de
l’écriture émergente dans le cadre de l’approche pédago-
gique expérimentée).

Analyse réflexive et évaluation dans le contexte 
de l’approche pédagogique présentée



Texte 5 : La princesse et le dragon

Le dragon veu an le ver la praisaise la
praisaie et des la toure elle pleuer 
pa se que le dragon y va er triu re toute
le chvalier a riva mes li ariva pa 
tau le dargon ariva poure fai re er loi ni er
le draigon li fau tu i dau ne a 
manger bau cou de manger li lan sa
un disqui lsan na la pou re tou jou re.

Texte 6 : Un pauvre lutin

Il était une fois un lutin qui s’appelait
Léo. Il habitait un royaume. Il avait une
amie qui s’appelait Léa son amie était
gentille et grande. Le lutin travaillait
jour et nuit son amie aussi. Leur travail
s’était de construire un château. Il s’était
cassé un bras et travaillait encore et
son amie l’aidai pour transporté du
bois. Dans le royaume il avait une
piscine interieur parfoit Léo et Léa y
allaient. Le père Noël s’appelait Loîs il
était très  gentil. Le père Noël donne
moins de travail. fin ?

Texte 7 : La princesse qui pleure

Il était une fois

la prinsè elle plar.

le Chevayé deman

demandre le dragon

Chateau pon refème

Cheval avans

sa propre planification, vise à « s’ap-
procher » le plus possible du réel
niveau d’écriture de l’enfant au regard
des différentes composantes d’une
production écrite4.

Ainsi, le texte qui suit (texte 5), recueilli
dans un tel contexte d’évaluation 
au début de l’expérimentation de 
l’approche auprès d’un élève de
2e année considéré comme étant en
difficulté en écriture, fait non seulement
ressortir le besoin important de soutien
de cet élève sur le plan orthographique,
mais également, en mettant en lumière
sa capacité à structurer et organiser
un récit à l’écrit malgré ses difficultés
marquées au niveau de l’orthographe,
et même, de la relation graphèmes-
phonèmes, donne des orientations sur
le travail à poursuivre relativement à
l’élaboration du discours narratif et des
formulations syntaxiques.

Le dragon veut enlever la princesse. La
princesse est dans la tour. Elle pleure
parce que le dragon il va détruire tout.
Le chevalier arriva, mais il (n‘) arriva pas
tôt. Le dragon arriva. Pour faire éloigner
le dragon, il faut (que) tu lui donnes à
manger, beaucoup de manger. Il lança
un biscuit. Il s’en alla pour toujours.

Il était une fois un lutin qui s’appelait
Léo. Il habitait un royaume. Il avait une
amie qui s’appelait Léa. Son amie était
gentille et grande. Le lutin travaillait
jour et nuit, son amie aussi. Leur travail,
c’était de construire un château. Il s’était
cassé un bras et travaillait encore, et
son amie l’aidait pour transporter du
bois. Dans le royaume, il (y) avait une
piscine intérieure. Parfois Léo et Léa y
allaient. Le père Noël s’appelait Loïs. Il
était très gentil. Le père Noël donne
moins de travail. Fin.

Il était une fois

la princesse elle pleure.

Le Chevalier demande

demande le dragon

Château pont referme

Cheval avance
4 Les épreuves et protocoles de passation ayant

permis la réalisation des textes présentés
dans ce bulletin s’inscrivent dans un tel 
contexte d’évaluation et ont été élaborés dans
le cadre des travaux de Makdissi et coll. (2009)
et de Sirois et coll. (2008, 2010, 2011).

Cet autre texte (texte 6), produit par un élève de 3e année, comporte très peu
d’erreurs d’orthographe et de ponctuation, mais fait ressortir le besoin de soutien
et de guidance de l’élève au regard de la structuration et de l’élaboration du récit,
les composantes de ce récit étant peu développées et donnant ainsi l’impression
d’une succession d’évènements plutôt qu’une histoire transcendée par le but du
principal protagoniste, ici le lutin Léo.

Enfin, ce dernier texte (texte 7), produit par un élève de 2e année dans le même
contexte que les précédents, c’est-à-dire sans soutien et sans structure proposée et
imposée, montre le besoin important de soutien de l’élève au regard de l’ensemble
des composantes d’une production écrite, celles concernant le discours comme
celles touchant davantage le code orthographique et la ponctuation.
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Évidemment, même si le contexte
développemental de l’évaluation permet
de s’approcher le plus près possible du
réel niveau de l’élève, un portrait du
développement en écriture dégagé par
une production réalisée sans soutien ne
peut qu’être incomplet, les procédures
et les représentations de l’élève ne
pouvant qu’être inférées et dégagées
partiellement. Cependant, la complé-
mentarité de cette évaluation formelle
réalisée dans une perspective déve-
loppementale et de celle, s’inscrivant
dans la même perspective, réalisée
sur le terrain, au quotidien, par l’inter-
médiaire d’une démarche réflexive
avec l’élève en cours d’élaboration du
texte, permet d’obtenir un portrait des
forces et des difficultés toujours en
évolution, constamment réévalué et
redéfini, et ce, dans le souci constant
d’offrir un soutien et une guidance
dans la zone de proche développement.

Conclusion

Dans la perspective développementale
de l’approche pédagogique présentée
dans ce bulletin, l’évaluation et l’inter-
vention avec tous les élèves, ceux
abordant l’apprentissage de l’écrit,
comme ceux plus âgés rencontrant
des difficultés sur l’ensemble des
composantes, ayant besoin davantage
de soutien sur l’une ou l’autre des
composantes ou dépassant déjà les
exigences du programme scolaire de
leur année d’études sur tous les plans,
sont réalisées en contexte réel d’écriture
et touchent l’ensemble des compo-
santes, en parallèle. L’écriture partagée
et l’élaboration du texte en coconstruc-
tion permettent un travail intensif dans
un cadre d’écriture laissant place à la
spontanéité et à la créativité de l’enfant
et également, et ceci n’est pas banal
étant donné les exigences liées à
l’apprentissage de l’écriture, au plaisir
d’écrire à l’école, sans la crainte d’être
sanctionné, avec la certitude, plutôt,
d’être soutenu et aidé.

http://www.crires.ulaval.ca
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ENSE IGNEMENT  SUPÉR IEUR

Depuis l’automne 2011, la
Fédération des enseignantes et
enseignants de cégep (FEC-CSQ)
et ses treize syndicats mènent
une vaste campagne de promo-
tion du réseau collégial afin
que soient assurées, partout
sur le territoire québécois,
l’accessibilité et la pérennité
de l’enseignement collégial.

Au campus de Gaspé : 
la pointe de l’iceberg
Depuis ces dernières années, de nombreux
collèges publics du Québec vivent des
difficultés dont les causes dépassent leur
champ d’action locale, et cela, avant
même de faire référence aux grèves reliées
à la hausse des droits de scolarité et aux
impacts sur l’équilibre du réseau collégial
que cette crise sociale viendra y ajouter à
plus long terme.

Or, c’est à l’automne 2011 que les
problèmes du réseau collégial sont vérita-
blement apparus au grand jour. D’une
part, des cégeps urbains voyaient leurs
populations étudiantes croître au point où
de nouveaux locaux devaient être aménagés
si ces collèges voulaient accueillir leurs
élèves – comme sur l’île de Montréal où
quelque 900 jeunes n’avaient pas de
place où s’inscrire, faute d’espace. Pendant
ce temps, certains collèges étaient aux
prises avec des baisses d’effectifs étudiants,
souvent récurrentes, mettant en danger
non seulement l’avenir de leur établissement,
mais aussi la vitalité de toute leur région –
comme c’est le cas à Gaspé, par exemple,
où le nombre d’étudiants a chuté de plus
de 50 % en dix ans. De plus, au cours
des prochaines décennies, des baisses

démographiques considérables viendront
affecter le réseau collégial, notamment en
régions éloignées.

La survie des cégeps 
en région passe par le
renforcement du
réseau collégial
Au cours de leurs 45 ans d’existence,
les collèges publics du Québec se
sont développés dans toutes les
régions, rendant l’enseignement
collégial accessible à tous.
Toutefois, quelques vagues de
« dé-régionalisation » et de
décentralisation sont venues
périodiquement affaiblir
l’ensemble de ces établisse-
ments, et ce, à un point tel
qu’aujourd’hui le réseau collégial,
de plus en plus « dé-réseauté », a
un urgent besoin d’être renforcé ou
« re-réseauté » pour assurer sa viabilité
sur l’ensemble du territoire. Plutôt que
de s’engager dans une compétition
malsaine pour s’arracher les programmes
et les étudiants, les cégeps doivent agir
comme des partenaires travaillant
ensemble afin de renforcer le réseau
collégial partout au Québec.

Une initiative de la FEC
qui est prometteuse
Un tel constat a conduit la FEC et ses
syndicats à mettre sur pied, en octobre
2011, une campagne pour convaincre
tous les acteurs sociopolitiques de l’urgence
de la situation. Pendant que les syndicats
multipliaient leurs démarches devant le
conseil d’administration de leur collège et
auprès de leur député et de leur Conférence
régionale des élus (CRÉ), les représentants
de la Fédération rencontraient la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), des représentants des partis
d’opposition, de hauts fonctionnaires ainsi

que le Conseil supérieur de l’éducation
afin de présenter certaines pistes de solu-
tions globales et structurantes. Au fait, le
MELS travaille déjà sur une des suggestions
de la FEC, à savoir l’implantation d’un
guichet unique pour mieux répartir les
étudiants dans le réseau.

Deux rendez-vous 
importants en 2012-2013
Comme la mise en oeuvre de ces solutions
nécessite une intervention concertée et une
volonté politique ferme, ces initiatives ont
incité les trois fédérations (FEC-CSQ,
Fédération des cégeps et FNEEQ-CSN) à
travailler ensemble à l’organisation d’un
événement d’envergure, à être tenu en
région en 2012-2013, permettant à tous
les acteurs de faire progresser le réseau
des cégeps. En plus de cet événement,
l’avenir du réseau collégial sera certainement
un dossier important lors du 20e Congrès
triennal de la FEC en juin 2013.

P i e r r e  G i r o u a r d
4e vice-président, FEC-CSQ

L’avenir des cégeps

Pour la FEC : une mission sociale,
UNE APPROCHE NATIONALE et

des actions locales
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Les prétentions de l’Ordre
À l’automne 2011, l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ) est revenu
en force avec sa revendication historique
d’un baccalauréat obligatoire en faisant
adopter une résolution en assemblée
générale. Depuis, l’Ordre poursuit des
démarches pour concrétiser ses demandes.
La complexification des soins, les
avancées technologiques, la mobilité
nationale et internationale de même que
la reconnaissance du leadership infirmier
sont les arguments avancés par l’ordre
pour justifier sa thèse.

Cela fait plus de 30 ans que l’OIIQ
prédit que le diplôme collégial
ne suffira plus pour répondre
à la complexification des
soins et à l’évolution de la
profession. En effet, l’Ordre
réclamait déjà en 1978, une
dizaine d’années après
l’instauration des cégeps, un
baccalauréat obligatoire
pour l’obtention du permis
d’exercice. Quatre fois depuis,
le ministère de l’Éducation
(aujourd’hui le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du
Sport), après maints travaux
de comités et une analyse de
la situation de travail, a
maintenu la voie de sortie de
la formation technique pour
exercer comme infirmière. 

La consultation de la FSQ
La FSQ-CSQ a décidé de consulter ses
membres au moyen d’un questionnaire
pour vérifier si les arguments de l’Ordre
étaient partagés sur le terrain.

Toutes les répondantes, qu’elles détiennent
un diplôme collégial ou universitaire,
considèrent que leurs connaissances et
compétences sont suffisantes pour exécuter
convenablement leur travail. La majorité
(90 %) pense que la formation continue
suffit à actualiser les connaissances et
compétences liées aux avancées scien-
tifiques et technologiques. Pour 81 %
d’entre elles, c’est l’expérience acquise

au travail qui est déterminante dans la
réalisation adéquate des tâches. La
majorité perçoit que ces connaissances et
compétences sont reconnues par les
autres professionnels (ergothérapeutes,
physiothérapeutes, orthophonistes,
psychologues, travailleurs sociaux) et
que les opinions cliniques formulées par
les infirmières sont tenues en compte. En
général, les infirmières trouvent que leur
profession est appréciée à sa juste valeur,
principalement par la population. Les
obstacles à cette reconnaissance sont
dus bien davantage à l’influence de la
hiérarchie médicale sur l’administration
qu’à leur type de diplôme. À cet égard
d’ailleurs, les infirmières bachelières
obtiennent le même traitement que les
infirmières techniciennes. Elles n’ont
guère davantage accès aux ordonnances
collectives et à l’application des protocoles
pourtant permises par la loi.

Sur la question de fond maintenant, la
majorité des infirmières consultées par
la FSQ ne pense pas que les tâches régu-
lières se complexifieront tellement dans
le futur au point qu’il faille exiger plus

qu’un diplôme technique pour
obtenir le droit de pratique.
La formation collégiale est
suffisante pour intervenir effica-
cement auprès des patients.
Par ailleurs, dans le contexte
actuel de pénurie, le Québec
se priverait d’excellentes
candidates si la profession
exigeait un bac, particulière-
ment en région.

Le diplôme 
technique prévaut
en région
Selon les données de l’OIIQ1,
seules les grandes régions
urbaines de Montréal, Laval et

Profession infirmière

H é l è n e  L e  B r u n
Conseillère CSQ en santé et 
services sociaux

Sans bac,
point 

de salut ?
La profession infirmière se complexifierait-elle tellement dans le
futur que détenir un baccalauréat serait nécessaire pour l’exercer ?
Les infirmières québécoises détenant un diplôme technique sont-elles
dépassées dans l’exercice de leur profession ? Sont-elles moins
reconnues par les autres professionnels de la santé et par la 
population ? À toutes ces questions, les membres de la Fédération
de la santé du Québec (FSQ-CSQ) répondent majoritairement non.
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Québec présentent un taux d’infirmières
bachelières qui dépasse légèrement
10 %. Les régions centrales (Mauricie–
Centre-du-Québec) se situent autour de
6 % à cet égard, alors que les régions
éloignées (Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Abitibi, Côte-Nord et Gaspésie) montrent
un taux autour de 4 %. Sur la Côte-Nord,
par exemple, où les universités sont plus
éloignées, le taux baisse à 3,3 %.

À Victoriaville, 27 des 32 nouvelles diplô-
mées du cégep ont été embauchées par le
centre de santé et de services sociaux
local2. Seraient-elles restées dans la région
si elles avaient été formées au baccalauréat
à Trois-Rivières ou à Sherbrooke ? Au
Cégep de Gaspé et de Carleton, 91 % des
diplômées depuis 2010 sont demeurées
dans la région. Selon les données de
l’OIIQ, l’effectif infirmier a augmenté en
2011 en Gaspésie pour la première fois
depuis cinq ans. Or, la première cohorte
de techniciennes diplômées du campus
de Carleton est sortie en 2010 et toutes
ont été engagées dans la région. Pour la
rentrée, le Cégep de la Gaspésie et des
Îles a reçu 85 demandes d’admission
pour le programme Soins infirmiers,
comparativement à 31 demandes pour
ce même programme en 20103. Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y avait
54 finissantes en techniques Soins
infirmiers pour les 4 cégeps de la région

en 2010, ce nombre avait doublé l’année
suivante, alors que pour la passerelle
DEC-BAC, le contraire s’est produit,
38 finissantes en 2010 contre seulement
10 en 2011.

On le voit, la formation terminale technique
demeure essentielle pour assurer la relève
infirmière dans les régions du Québec.

Bien sûr, certaines tâches d’infirmières
exigent un diplôme universitaire : quelques
spécialités, les tâches de planification et
programmation, gestion, enseignement,
recherche, etc. Les universités en forment
suffisamment pour répondre à la demande.
Dans le réseau, ce sont des infirmières
soignantes travaillant directement auprès
du patient qui manquent. Par contre, la
tendance évolutive de l’organisation
des services porte à croire que c’est
plutôt au 2e cycle universitaire que des
développements devraient être envisagés
pour former des infirmières praticiennes
spécialisées (IPS). C’est dans ce champ
d’exercice que le Québec voit l’écart se
creuser entre les besoins du milieu et
le nombre de diplômées. Il faut aussi
constater que malgré leur maîtrise, les
IPS rencontrent de nombreux obstacles
à la reconnaissance de leur profession
par le corps médical. Comme quoi, le
rehaussement de la formation ne vient
pas automatiquement avec la générali-
sation de l’autonomie clinique !

Les décisions de la FSQ
Par rapport à ces constats, le Conseil
fédéral de la FSQ a adopté les résolutions
suivantes :

■ Maintenir le statu quo quant à l’existence
des filières techniques et universitaires
comme voie de formation donnant droit
au permis d’exercice pour la relève
infirmière au Québec.

■ Faire la demande de la mise en place
d’une nouvelle analyse de situation de
travail pour les infirmières techniciennes
(la dernière remontant à 1996) et les
infirmières cliniciennes.

■ À la suite de l’analyse de la situation
de travail, évaluer la nécessité de
demander une révision des programmes
de formation en techniques Soins
infirmiers et universitaires en lien avec
les changements qui se vivent dans
la profession.

■ Revendiquer l’accroissement des mesures
de formation continue pour les deux
voies de formation et l’investissement
des sommes requises pour assurer
l’accessibilité à la formation continue.

■ S’assurer du développement de l’offre
de formation de 2e cycle universitaire
conduisant à l’exercice des tâches
d’infirmière praticienne spécialisée.

■ Obtenir des directives ministérielles claires
et les autorisations du corps médical pour
la généralisation des protocoles et des
ordonnances collectives.

1 http://www.oiiq.org/sites/default/files/292S-Rapport_statistique_2010-2011.pdf.

2 http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2012-05-29/article-2990804/Les-nouvelles-infirmieres-
sorties-de-Victo-restent-ici/1.

3 http://www.lescegeps.com/nouvelles/mots-cles/cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles.

http://www.oiiq.org/sites/default/files/292S-Rapport_statistique_2010-2011.pdf
http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2012-05-29/article-2990804/Les-nouvelles-infirmieres-sorties-de-Victo-restent-ici/1
http://www.lescegeps.com/nouvelles/mots-cles/cegep_de_la_gaspesie_et_des_iles
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Pour augmenter la productivité
du personnel dans le réseau de
la santé, le ministre Bolduc misait
sur la méthode Lean-Toyota :
réduire les listes d’attente et
offrir plus de services avec le
même budget. Tels sont les
objectifs visés par les principes
du Lean en santé. Cette méthode
managériale commande une
révision des processus de travail
afin de « chasser » les temps
morts, et de supprimer les tâches
qui n’offrent pas de « plus-value ».
Elle repose sur la participation
du personnel qui détient les
idées d’amélioration.

Pour attirer le personnel dans le réseau
public, et pour le retenir en emploi, le
ministère de la Santé et des Services sociaux
incite fortement ses établissements à
s’inscrire dans une démarche touchant le
climat de travail, la santé et le bien-être
des travailleurs du réseau. Ces démarches
sont coordonnées par le Programme santé
des organisations et des individus (PSOI)
et elles sont au nombre de trois : Planetree,
Entreprise en santé et Hôpitaux et CSSS
promoteurs de santé. Sous le slogan
« Prendre soin de ceux qui prennent
soin », on cherche à faire du réseau de
la santé un employeur compétitif !

La F4S face à la nouvelle
gestion publique
Ces méthodes ont vu le jour, dans les
établissements de santé syndiqués à

la CSQ. Les syndicats affiliés à la Fédération
des syndicats de la santé et des services
sociaux (F4S-CSQ) ont mandaté leur
Comité exécutif afin de les outiller pour
faire face à ces changements. Ils voulaient
d’abord acquérir une meilleure connaissance
de ces méthodes et ont reçu une formation
à cet effet par Mélanie Bourque, de l’Univer-
sité du Québec en Outaouais, et Michel
O’Neill, de l’Université Laval. Lors des
discussions, les membres ont souligné
que les résultats de l’application de ces
démarches sont largement tributaires de
l’état des relations du travail dans chaque
milieu local. 

Sur la base de cette prémisse faisant
consensus, la F4S a mis sur pied un
groupe de travail mandaté pour élaborer
une déclaration qui serait le fondement
politique de la Fédération sur cette question.
La Déclaration de la F4S guidera ainsi les
actions des syndicats locaux et de la
Fédération quant aux approches implantées
dans leurs milieux de travail. 

La Déclaration de la F4S
La Déclaration, discutée et votée en
Conseil fédéral le 7 juin 2012, présente
d’abord quelques grands constats ressortant
de ces approches. On y lit une mise en
garde face aux comités participatifs créés
par les employeurs dans le cadre de
l’implantation de ces méthodes qui
risquent d’accorder une grande importance
à des problèmes intéressant davantage
l’employeur que les employés, leur santé
par exemple, ou leur productivité. Les
comités participatifs mis en place remettent
en cause la légitimité du syndicat comme
interlocuteur privilégié dans la défense des
droits des travailleuses et des travailleurs
quant au maintien et à l’amélioration de
leurs conditions de travail. Toutes ces
méthodes reposent sur la participation des
travailleurs, mais pas nécessairement de
façon paritaire. Les employés qui parti-
cipent à ces comités n’ont pas été élus
démocratiquement et ne sont pas toujours
en nombre égal avec les représentants de

DÉCLARATION DE LA F4S-CSQ
quant aux nouvelles pratiques 

de gestion publique en santé
et services sociaux

J u l i e  D u s s a u l t
Vice-présidente F4S-CSQ
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Le Comité de travail F4S sur la 
nouvelle gestion publique : 

Julie Dussault, Christiane Dupré, 
Claude Demontigny, Hélène Lebrun 

(conseillère CSQ), Luc Grégoire



l’employeur, d’où un rapport de pouvoir souvent inégal et non
représentatif. D’ailleurs, ces comités sont davantage érigés de
façon à masquer tout rapport de force et se déroulent bien plus
dans une ambiance « familiale ». « Tous ensemble vers un même
objectif », dira-t-on ! Ce qui a comme effet pervers de voiler les
intérêts divergents qui caractérisent pourtant historiquement les
rapports au travail.

C’est ainsi que la Déclaration de la F4S poursuit en abordant les
principes fondamentaux défendus par la Fédération. Ces principes
réitèrent le projet syndical que se sont donné les membres des
syndicats affiliés et la nécessité de le maintenir et de le renforcer.

Les principes fondamentaux défendus par la F4S :

☛Par les valeurs qu’il soutient (équité, solidarité, représentativité,
démocratie, justice sociale, respect des droits et des conditions
de travail), le syndicat représente l’identité collective des
travailleuses et travailleurs à l’intérieur d’un milieu de travail.

☛ La représentativité syndicale, ses valeurs et son action
s’avèrent les formes les plus équitables et démocratiques
pour défendre les intérêts des salariés.

☛En ce sens, le syndicat doit demeurer l’interlocuteur privilégié
pour représenter les intérêts du personnel auprès de l’employeur,
défendre ses droits, ainsi que consolider et améliorer ses
conditions de vie et de bien-être au travail.

☛ Les instances paritaires syndicat-employeur demeurent les
lieux privilégiés pour traiter des problématiques relatives au
bien-être au travail des employés.

(Extrait de la Déclaration)

Par sa Déclaration, la F4S invite ses syndicats affiliés à façonner
et à mettre en valeur leur propre projet syndical défini à partir de
leurs propres intérêts, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des
instances proposées par l’employeur dans l’instauration des
nouvelles méthodes de travail.

Quelques actions syndicales à privilégier par les membres de
la F4S :

☛ Les syndicats déterminent à quelle instance (comité de santé
et sécurité du travail, comité des relations du travail ou autres) il
veut traiter la problématique présentée par l’employeur.

☛ Le syndicat se dissocie des objectifs qui ne répondent pas aux
intérêts et droits des membres et il en informe ceux-ci.

☛ Le syndicat dénonce les actions de l’employeur qui vont à
l’encontre des intérêts de travail des membres et il en informe
ceux-ci.

☛ Le syndicat refuse de participer à des comités mis sur pied par
l’employeur dans l’implantation de ces nouveaux modes de
gestion dans lesquels il n’y trouve pas son compte.

(Extrait de la Déclaration)

En somme, nul ne peut être contre la vertu et se positionner à
l’encontre de l’amélioration des services et des soins aux patients.
Nul ne peut être non plus contre l’amélioration de la santé
physique ou psychologique du personnel du réseau de la santé.
Mais puisque ces méthodes visent souvent autre chose, le rôle
des syndicats ne doit pas être pour autant évacué. Le dialogue
avec l’employeur doit être maintenu de façon représentative et doit
continuer d’être teinté des intérêts réels des employés (la sécurité
d’emploi ou la charge de travail, par exemple).

http://csq.lapersonnelle.com
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SÉCURITÉ  SOC IALE

1 Quel est le taux de cotisation au
RREGOP pour l’année 2012 ?

A. 7,06 %

B. 8,94 %

C. Le même taux que le Régime de
rentes du Québec (RRQ)

3 Le RREGOP est un régime à :

A. Prestations déterminées

B. Prestations cibles

C. Cotisations déterminées

4 Au RREGOP, à quel âge est-il possi-
ble de retirer sa rente de retraite ?

A. 35 années de service cotisées

B. 55 ans ou 35 années de service
aux fins d’admissibilité

C. 60 ans

5 Quels sont les critères d’admissibilité à
une rente de retraite sans réduction ?

A. 55 ans ou 35 années de service

B. 65 ans ou 35 années de service

C. 60 ans ou 35 années de service

6 Une année cotisée vaut :

A. 1,5 % du salaire moyen des 5
années les mieux rémunérées

B. 2 % du salaire moyen des 5
années les mieux rémunérées

C. Cela dépend des rendements sur
nos placements

8 Quelle est la réduction appliquée à
la rente lorsqu’aucun des critères
d’admissibilité sans réduction n’est
pas atteint ?

A. 2 % par année manquante pour
atteindre un des deux critères

B. 4 %…

C. 6 %…

10 Le rachat de service sert :

A. À racheter le temps de travail non
prévu (en dehors de l’horaire
habituel de travail) pour les per-
sonnes salariées à temps partiel

B. À racheter les absences sans
solde et le service effectué lorsque
le personnel occasionnel (sur-
numéraire, remplaçant, suppléant)
ne pouvait cotiser

C. À racheter du temps de travail
effectué chez un autre employeur
non assujetti au RREGOP

11 Quel est le meilleur conseil à don-
ner en matière de rachat ?

A. Racheter si vous héritez d’une
somme d’argent importante

B. Racheter les années avant le
1er juillet 1982

C. Racheter rapidement

Votre régime de retraite est un élément important de vos conditions
de travail. Votre participation à ce régime aura une influence détermi-
nante sur vos revenus de retraite. Le connaissez-vous ? Un peu ? Pas
du tout ? Vous prétendez bien le connaître ?

LE RREGOP, VOUS CONNAISSEZ ?

Testez vos connaissances !
Vérifiez vos connaissances au RREGOP. 

Les réponses sont en page 44.

Allez-y… Osez !
Faites le test !

2 La cotisation est-elle calculée sur
l’ensemble de la rémunération ?

A. Oui, sur tout ce que l’on gagne

B. Non, on ne cotise que sur notre
salaire de base

7 Quelle est la formule pour calculer une
rente de retraite ?

A. Nombre d’années aux fins de calcul
x 2 % X salaire moyen des
5 années les mieux rémunérées

B. Nombre d’années aux fins de calcul
x 2 % X salaire moyen des 5
dernières années

C. Nombre d’années aux fins d’admis-
sibilité x 2 % X salaire moyen des
5 années les mieux rémunérées

9 La banque de 90 jours :

A. S’ajoute au service cotisé déjà
reconnu

B. Sert à combler des journées 
d’absence sans salaire

C. Ne sert à combler que des 
journées de grève

D e n i s  S t - H i l a i r e
Conseiller CSQ à la sécurité sociale
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12 Lequel des choix représente une
situation où l’on ne peut racheter ?

A. Lors d’un congé parental

B. Lorsqu’on réduit notre temps de
travail de 20 % ou moins d’un
temps plein

C. Lorsqu’on a moins de 25 ans

14 Quelle affirmation est vraie en ce
qui concerne la retraite
progressive ?

A. Signature d’un contrat d’une durée
de six mois à cinq années

B. Être admissible à une rente de
retraite à la fin du contrat

C. Réduction du temps de travail
jusqu’à un maximum de 50 %

15 La rente de retraite est indexée :

A. Selon l’indice des prix à la con-
sommation (IPC)

B. Selon le même pourcentage que
la Régie des rentes du Québec

C. Conformément à une formule dif-
férente selon les années cotisées
au régime

17 Comment est-il possible qu’une per-
sonne conjointe survivante ne
puisse bénéficier de ses droits au
profit des légataires ?

A. En incluant une clause à cet effet
dans un testament

B. En incluant une clause à cet effet
dans un contrat de mariage

C. La personne conjointe elle-même
peut renoncer par écrit à ses
droits comme personne conjointe

18 À 65 ans :

A. La rente diminue conformément
à une formule de coordination
avec la RRQ

B. La rente cesse

C. La rente augmente

19 On peut se faire rembourser ses
cotisations au RREGOP :

A. Si l’on a cotisé moins de deux
années

B. En cas d’invalidité

C. En tout temps

20 Il est possible de transférer des
sommes d’argent en provenance
d’un autre régime de retraite au
RREGOP :

A. Si une entente de transfert existe

B. En cas de faillite de l’autre régime
de retraite

C. À la retraite seulement

21 Quel document dresse, année par
année, l’historique de votre partici-
pation au RREGOP ?

A. La confirmation de la rente

B. L’état de participation

C. L’estimation de la rente

22 Lorsque vous êtes retraité et que
vous recevez une rente de retraite,
si vous retournez au travail dans
un emploi visé par le RREGOP
(secteurs public et parapublic) :

A. Vous ne cotiserez plus

B. Vous avez le choix de cotiser
ou non

C. Vous devez cotiser et il y aura
un nouveau calcul de votre
rente à votre départ

13 Dans quelle situation ne peut-on plus
cotiser ?

A. Lorsqu’on est en retraite progressive

B. Lorsqu’on a atteint le maximum 
d’années cotisables au régime

C. Lorsqu’on a moins de 20 ans

16 En cas de décès :

A. Vos héritiers perdent tout

B. Votre conjointe ou conjoint ne perd pas votre investissement

C. Selon votre situation au moment de votre décès, votre personne conjointe ou vos légataires
auront certains droits

23 Si vous cessez de cotiser au régime avant l’âge de 55 ans :

A. Votre rente de retraite sera différée à l’âge de 65 ans

B. Cela ne change rien aux critères de retraite qui s’appliqueront à vous

C. Cela n’a aucun effet

http://www.desjardins.com/caisseeducation
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PET I TE  ENFANCE

Après deux ans de négociation, un règlement
satisfaisant est finalement intervenu dans le dossier
du renouvellement des conventions collectives des
centres de la petite enfance (CPE).

Le 14 juin dernier, une première entente de principe était conclue
entre les représentantes de la FIPEQ-CSQ1 et la Mutuelle provinciale
de négociation collective des CPE, une association d’employeurs
constituée en vertu du Code du travail et regroupant 24 centres
de la petite enfance des régions de Montréal, Québec, Estrie et
Abitibi-Témiscamingue.

Le 10 juillet, une seconde entente de principe intervenait auprès
du ministère de la Famille et des Aînés (MFA).

On se mobilise
Il faut se rappeler qu’au cours de la négociation, la partie syndicale
a rapidement été confrontée à une stratégie patronale de récupé-
ration. Pour les employeurs, l’harmonisation des conventions
collectives ne pouvait être meilleur prétexte à la révision à la
baisse des droits et avantages consentis par le passé. Le maintien

des acquis et l’atteinte de certaines cibles d’amélioration des
conditions de travail et de l’exercice de la profession sont donc
devenus plus que jamais des enjeux prioritaires.

Les différentes actions de visibilité et de mobilisation menées par
nos membres dans chacun des milieux ont finalement permis au
MFA et aux employeurs de prendre toute la mesure de la volonté
de ces travailleuses de vouloir parvenir à un règlement satisfaisant.
Ces actions et la détermination des membres à refuser certaines
concessions demandées ont forcé le MFA et les employeurs à
déposer de nouvelles offres essentielles à l’atteinte d’une entente
de principe.

Une négociation à trois niveaux
La présente négociation revêt un caractère innovateur, car, pour
la première fois, la négociation des conventions collectives se
déroule à trois niveaux :

■ la négociation nationale avec le MFA comme interlocuteur ;

■ la négociation regroupée avec l’association d’employeurs ;

■ la négociation locale avec l’employeur local.

Cette nouvelle organisation de la négociation nous a donc permis
d’avoir de vrais représentants patronaux sur l’ensemble des
matières de négociation. Une première opération qui constituait,
par le fait même, un défi tant pour la FIPEQ-CSQ que pour chacune
des sections locales visées. 

Le règlement national
En plus d’obtenir des augmentations salariales identiques au
secteur public, les salariées travaillant sur une semaine de cinq
jours ont obtenu un régime d’avantages sociaux inspiré du même
secteur. En ce sens, l’entente de principe assure :

■ 13 jours fériés ;

■ 10 journées de maladie monnayables en fin d’année ;

■ 5 semaines de vacances après 15 années de service ;

■ une équité entre les salariées régulières et les salariées 
remplaçantes dans le paiement des vacances ;

■ la possibilité d’aménager sa prestation de travail dans les
5 dernières années de carrière.

À l’égard des vacances et des jours fériés, l’entente de principe
assure aussi le maintien des avantages supérieurs jusqu’en 2016.
Par la suite, ceux-ci seront remplacés par une indemnité financière
jusqu’en 2018. En ce qui a trait aux journées de maladie, les
acquis supérieurs sont maintenus tant que la salariée demeure
au service de l’employeur.

D a n i e l  G o s s e l i n
Conseiller CSQ et porte-parole à la négociation FIPEQ

ENTENTE DE PRINCIPE
dans la négociation 
des CPE



L’entente de principe prévoit également :

■ une reconnaissance complète des droits lors d’un 
retrait préventif ;

■ l’introduction de différentes modalités d’aménagement 
du temps de travail à temps partiel à la suite 
d’un congé parental ;

■ une amélioration du programme de formation et 
de perfectionnement ;

■ l’introduction du congé à traitement différé ;

■ l’implantation d’un comité paritaire 
des assurances.

De plus, l’entente prévoit la création d’un comité de travail sur
l’amélioration des mesures de soutien aux enfants présentant des
besoins particuliers. Ainsi, au cours de la prochaine année, le MFA,
les employeurs et la FIPEQ-CSQ auront à analyser les difficultés
vécues par le personnel en regard de l’accueil et de l’intégration
de ces enfants, pour ensuite formuler à la ministre des pistes de
réflexion concernant l’élaboration d’outils d’intervention et
l’amélioration des mesures actuelles de soutien.

Le règlement regroupé
L’une des priorités de négociation au niveau regroupé était de
reconnaître le droit de nommer une représentante des salariées au
sein du conseil d’administration. C’est chose faite ! Dès l’automne
2012, les employeurs se sont engagés à apporter les ajustements
nécessaires afin de garantir la présence d’au moins une salariée
sur le conseil d’administration de chacune des corporations.

L’entente intervenue prévoit également :

■ une amélioration des mécanismes de participation 
des salariées à l’organisation du travail et à la 
valorisation au travail ;

■ des modalités pour contrer les agences de placement ;

■ l’engagement pour maximiser la création de postes 
à temps complet ;

■ le remplacement obligatoire de toutes 
les absences ;

■ l’accès prioritaire des enfants du personnel 
aux services de garde ;

■ un accès à l’information, au débat et un droit d’intervention lors
des assemblées générales de la corporation ;

■ l’amélioration générale de plusieurs dispositions, dont les
modalités de probation, les règles de mutation, les modalités
de remplacement, les droits syndicaux et le comité de relations
du travail.

Le règlement local
Il reste maintenant à finaliser le dernier volet de l’opération, la
négociation des matières locales. Depuis septembre, nos efforts
sont concentrés à terminer les discussions au niveau local en
matière d’organisation du travail et de pédagogie. Nous aurons alors
l’ensemble des dispositions constituant les conventions collectives
2010-2015. Cette étape réalisée, nous pourrons rencontrer les
membres pour l’adoption de leur nouveau contrat de travail.
Surveillez les communications de votre fédération et de votre
syndicat régional.

1 Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec
(FIPEQ-CSQ).
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Alors, commerciales ou résidentielles les
garderies en milieu familial ? Pour obtenir
un permis de garderie à domicile, la Loi
sur les services de garde éducatifs à
l’enfance stipule que le service doit être
offert dans « une résidence privée ». Par
contre, les municipalités peuvent imposer
une taxe à des résidences qui ont subi
des transformations afin d’offrir des services
commerciaux, la taxe INR. Certaines
municipalités de la couronne nord et
aussi de la région de Québec ont ainsi
envoyé des évaluateurs dans les résidences
de quelques RSG. Ces évaluations se sont
traduites par un avis d’imposition salé et
parfois même rétroactif. Résultat ?
Certaines RSG, découragées, songent
sérieusement à interrompre leur service.
Ceci, alors que des familles attendent
désespérément une place pour leur petit.

L’intransigeance 
d’un maire
Le maire Gascon, que cette situation
absurde ne semble pas émouvoir, ne veut
rien entendre, affirmant qu’il a la loi de
son côté. Cette vision comptable exaspère
Annie Broekaert, une RSG de la région
des Laurentides, qui a décidé de prendre
le dossier en main. Porte-parole de ce
dossier pour la Fédération des intervenantes
en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ),
elle a organisé des manifestations lors
de la réunion du conseil municipal cet
été. Elle s’est même fait expulser de la
salle du conseil sous escorte policière...
En compagnie de Sylvie Tonnelier,
présidente de la FIPEQ, et de Lyne
Robichaud, présidente de l’Alliance des

intervenantes en milieu familial (ADIM) de
la région, elle a rencontré un responsable
du ministère de la Famille et des Aînés.
Annie a aussi communiqué avec différents
partis politiques ainsi que le ministère des
Affaires municipales, où on lui a conseillé
de porter la cause devant les tribunaux,
tandis qu’au gouvernement rien ne bouge…

La détermination 
d’une militante syndicale
Malgré les difficultés et certains responsables
qui s’en lavent les mains en se renvoyant
la balle, Annie n’entend pas abandonner
la partie : « S’il y en a qui pensent que je
vais lâcher, ils se trompent. J’entends
mener cette bataille jusqu’au bout pour
mes RSG. » À l’entendre parler de ce
dossier et des multiples démarches qu’elle
a entreprises, on ne peut douter de la
détermination à toute épreuve de cette
représentante syndicale.

Louise Chabot a exposé la situation à la
ministre Yolande James il y a quelques
mois. Cette dernière, consciente du
problème, s’était engagée à faire des
démarches dont on n’a eu aucune nouvelle.
« La solution à cette incohérence législative
se trouve sur le plan politique. Dès que
les élections seront derrière nous, j’entends
relancer le gouvernement sur cette question.
On ne peut, en vertu d’une loi, exiger
qu’un service soit rendu dans une résidence
privée et, en vertu d’une autre, prétendre
que le service est rendu dans un édifice
commercial. C’est le simple bon sens »,
de conclure la nouvelle présidente de
la CSQ. 
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PET I TE  ENFANCE

F r a n ç o i s  B e a u r e g a r d
Conseiller CSQ aux communications

Responsables de service de garde en milieu familial (RSG), le nom le dit, il s’agit de personnes qui
tiennent une garderie dans une maison privée. Évident, n’est-ce pas ? Eh bien non ! Pas pour le maire
Gascon de Saint-Jérôme et ceux de plusieurs autres municipalités qui ont fait parvenir à des RSG un
avis d’imposition sur les immeubles non résidentiels (INR) variant de 700 $ à 2 500 $. Légal ? Peut-être
bien, mais totalement incohérent. Récit d’un imbroglio législatif qui pourrait se solder par la fermeture
de plusieurs services de garde.

Garde en milieu familial

Des services pourraient fermer en 
raison d’une taxe injuste
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Annie 
Broekaert
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L’agriculture et 
la consommation responsable !
Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus d’agriculteurs qui créent leur propre entreprise au

Québec. Les produits locaux sont donc plus présents dans nos épiceries, alors cela est plus facile de

les retrouver et de les acheter. Par contre, les produits importés coûtent moins cher, donc la plupart

des gens les achètent, alors les produits du Québec se vendent moins…

Dans un premier temps, je suis convaincue que privilégier l’achat de produits locaux aiderait à notre

société, car, si nous achetons des produits du Québec, nous injectons de l’argent dans l’économie

locale. Nous permettons de créer des emplois et c’est bénéfique pour notre région. Prenons comme

exemple la compagnie de crème glacée Coaticook : si nous achetions seulement de la crème glacée

importée, cela nuirait à la production québécoise et nous perdrions des emplois, alors le taux de

chômage augmenterait… Personnellement, je suis persuadée que faire des choix qui soutiennent 

l’économie québécoise est très rassurant pour notre région. Cela crée des emplois et diminue le chômage…

Dans un second temps, je suis convaincue que les produits du Québec sont plus frais, car ils viennent

d’ici, donc le parcours entre le champ et l’assiette est moins long, alors cela produit moins de gaz à

effet de serre. D’ailleurs, Marc Chiasson, un pomiculteur du Québec, affirme : « Nos aliments n’ont

pas besoin de produits chimiques pour les garder frais plus longtemps. » Ainsi, vous devez être 

rassurés de savoir que les aliments de chez nous sont sans produit nocif pour notre santé ?

Personnellement, je suis persuadée que c’est excellent pour nous et pour la terre. Bref, un transport

moins nocif pour l’environnement, des fruits et des légumes plus frais et meilleurs pour la santé,

voilà pourquoi je crois que nous devons privilégier l’achat des produits locaux.

Pour conclure, j’espère vous avoir convaincus qu’il est important de privilégier les produits du Québec.

J’ai pu vous prouver que l’économie roulerait davantage grâce à la création de nouveaux emplois, que

nos produits sont plus frais, car la distance entre le champ et l’assiette est moins élevée et qu’ainsi,

nous réduirions les gaz à effet de serre. Enfin, j’espère que le contenu de ce texte pourra vous aider à

consommer davantage les produits d’ici et non d’ailleurs.

V a n e s k a  C ô t é

École secondaire La Ruche

Grâce au programme éducatif,
Je cultive ma citoyenneté,
plus d’une trentaine 
d’adolescents de l’école La
Ruche de Magog en Estrie 
ont vécu une expérience 
originale et citoyenne sur le
thème de la consommation
responsable.

En février dernier, la classe de 
madame Lisée, enseignante de
français au programme alternance 
travail-études de l’école La Ruche, a
reçu en classe Marc Chiasson, 
pomiculteur de la région. Monsieur
Chiasson a présenté son métier aux
élèves qui ont pu échanger avec 
l’agriculteur et se faire une opinion
plus approfondie sur les enjeux liés à
l’agriculture et à leurs habitudes de
consommation des aliments.

Les jeunes ont ensuite rédigé des
textes d’opinion sur la consommation
responsable. Nous vous présentons ici
celui de Vaneska Côté, élève de
madame Lisée.

Je cultive ma citoyenneté est proposé
par le Centre de développement pour
l’exercice de la citoyenneté (CDEC), en
collaboration avec l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA). Les enseignants
de tous les programmes du secondaire
intéressés à en connaître davantage
sur Je cultive ma citoyenneté peuvent
visiter le www.jecultive.ca ou joindre
le CDEC au 514 729-4933 ou le
1 866 307-4933.

http://www.jecultive.ca
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Il y a 20 ans
Un groupe d’éducatrices et d’éducateurs passionnés d’écologie,
de solidarité, de pacifisme et de démocratie. Avec eux, des
militantes et militants œuvrant au sein de groupes préoccupés
d’environnement et de développement humain. Une grande
salle ronde où les idées bouillonnent, où toutes et tous
partagent leur amour de la Terre, communiquent leur vision de
l’avenir, échangent leur expertise et rêvent de changer le monde, le
leur, celui de leur classe, de leur établissement, de leur communauté. 

✔ Face à eux, un défi à l’échelle de l’humanité : 
l’avènement d’un monde meilleur.

✔ Dans leurs mains, un seul outil : l’éducation.
✔ Dans leur cœur : l’espoir.
✔ Dans leur tête, une idée : reconnaître l’engagement des jeunes et

des adultes qui les accompagnent pour un monde meilleur.

Ainsi naissait le mouvement des Établissements verts Brundtland 
(EVB-CSQ).

Aujourd’hui
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le mouvement EVB-CSQ compte plus
de 1 400 établissements ayant le statut EVB-CSQ. On y vit au quotidien
les quatre grandes valeurs du mouvement : écologie, pacifisme,
solidarité et démocratie. On agit à l’échelle de la classe ou du groupe,
de l’établissement, de la communauté et en ouverture sur le monde.
Devenu adulte, le mouvement a dépassé le cadre strict de l’école
pour reconnaître des centres de la petite enfance, des collèges, des
facultés universitaires, des maisons de jeunes, des entreprises
d’économie sociale, etc. Le mouvement EVB-CSQ suscite l’intérêt,
même en Afrique où le modèle développé ici semble porteur d’espoir.

20 ans, ça se fête !
Tout au long de son histoire, le mouvement EVB-CSQ a connu de
grands moments que les lectrices et les lecteurs découvriront ou se
remémoreront au cours des prochains mois. Le Comité organisateur
des festivités du 20e anniversaire des EVB-CSQ est à concocter un
programme d’activités qui se vivra à la fois dans les classes, dans
les régions et lors d’événements spéciaux à Montréal et à Québec.

Le tout débutera par le lancement de la programmation à l’occasion
du colloque « S’engager ici ensemble. Quand éducation et bien

commun se conjuguent » que les EVB-CSQ organisent, les 8 et
9 novembre 2012, à Montréal. À compter de janvier 2013, chaque
établissement, syndicat affilié, fédération et l’AREQ-CSQ seront invités
à prendre part à la fête. Des activités permettant de souligner le
20e anniversaire leur seront alors proposées.

Parallèlement, chaque région sera invitée à former une délégation de
jeunes et d’adultes qui participera au Grand rassemblement EVB-CSQ
des 15 et 16 mai 2013, à Québec. Leur mandat : témoigner de la
vitalité du mouvement dans leur région. Au programme : ateliers de
formation pour les jeunes, visite de kiosques préparés par les jeunes
et les organismes partenaires, souper croisière des 20 ans,
reconnaissance de l’engagement, et grande marche EVB-CSQ dans
les rues de Québec.

Pour en savoir davantage : evb.csq.qc.net.

J e a n  R o b i t a i l l e
Conseiller EVB-CSQ

Visite de Mme Gro Harlem Brundtland à l’école Saint-Michel,
le 31 mai 2011. De gauche à droite, Suzane Chaloult

(RECYC-QUÉBEC), Caroline Huard et Louise Pettigrew (CSQ),
Mme Brundtland ainsi que Jean Robitaille (CSQ)
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Les EVB-CSQ toujours présents 
à la Marche 2/3

Le 11 mai 2012, à l'occasion de la 42e édition de la
Marche 2/3, plus de 10 000 jeunes ont marché dans
les rues de Montréal pour exprimer leur engagement
envers les populations des pays en développement.
Au départ, les jeunes se sont unis afin de reproduire
un immense logo de la campagne CULTIVONS. LA
TERRE. LA VIE. LE MONDE. que mènent Oxfam-Québec
et ses partenaires internationaux.

Pour en savoir plus sur la Marche 2/3 :
oxfam.qc.ca/marche2012.

Pour en savoir plus sur la campagne,
CULTIVONS. LA TERRE. LA VIE. LE MONDE : 
oxfam.qc.ca/cultivons/actualites.

http://evb.csq.qc.net
http://oxfam.qc.ca/marche2012
http://oxfam.qc.ca/cultivons/actualites


ÉCONOMIE

P i e r r e - A n t o i n e  H a r v e y
Économiste CSQ

Lors du congrès de juin dernier, la CSQ s’est
dotée d’un ensemble d’orientations afin d’exiger
des politiques favorisant un développement
économique axé sur l’amélioration des conditions
de vie, la création d’emplois de qualité ainsi que
la protection de l’environnement. Certaines de
ces orientations visent à contrer la crise dans
l’industrie manufacturière québécoise.

Depuis plusieurs années, les annonces de fermetures ou de
délocalisations s’accumulent à un rythme inquiétant :
Electrolux, Mabe, AbitibiBowater, réduction des activités de
Bombardier Produits Récréatifs pour ne nommer que celles-ci.
Au Québec, de 2000 à 2011, plus de 160 000 travailleuses et
travailleurs du secteur manufacturier ont perdu leur emploi.
Malgré ces reculs, le Québec maintient un taux d’emplois
manufacturiers plus élevé qu’ailleurs. Ce secteur est confronté à
des difficultés temporaires liées au contexte économique, mais
aussi à une mutation de l’économie qui modifie les structures
de la production québécoise. Bien comprendre ces facteurs
permet de dégager des pistes de solutions pertinentes et porteuses
d’un développement durable.
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Origines du déclin 
industriel
Plusieurs éléments du contexte économique ont contribué à
réduire la vitalité du secteur industriel au Québec. La récente
crise économique a ralenti la demande pour les produits manu-
facturiers, dont les exportations vers les États-Unis. On assiste à
un renforcement du protectionnisme étasunien s’illustrant par
des politiques d’achat locales et l’augmentation des subventions
attirant les usines. De plus, la hausse de la valeur du dollar
canadien a réduit la compétitivité des produits manufacturiers
que le Québec exporte.

Des transformations plus profondes de l’économie sont aussi en
cause dans la réduction de la production manufacturière au
Québec. De toute évidence, l’ouverture des frontières aux produits
des pays à bas salaires et l’accélération des délocalisations vers
ces derniers ont fortement contribué à ce phénomène. De plus, le
déplacement du moteur économique des États-Unis vers l’ouest et
le sud du pays vient nuire aux exportations manufacturières
québécoises, car celles-ci se concentrent presque uniquement
dans les États du nord-est. Enfin, une stagnation des investissements
dans le secteur manufacturier au cours des dernières décennies
vient accentuer la perte de compétitivité des produits québécois.
Bien que les baisses du taux d’imposition sur les profits des
entreprises dussent stimuler les investissements réels, c’est plutôt
les investissements financiers qui en ont profité.

Le secteur manufacturier en mutation
À court terme, il semble que le contexte économique récent a affecté
négativement l’ensemble des sous-secteurs du manufacturier. Par
contre, une analyse sur le long terme inspire des conclusions plus
nuancées. Les transformations structurelles de l’économie ont

La maladie hollandaise : 
le pétrole, la hausse du huard et 
la chute du manufacturier.
Récemment, un débat virulent a éclaté entre le
NPD et le gouvernement conservateur. Le NPD
soutient que l’exploitation trop rapide des sables
bitumineux et du pétrole entraîne une forte
hausse du dollar canadien. Cette dernière permet
une forte croissance dans l’Ouest canadien et
à Terre-Neuve, mais freine les exportations 
manufacturières des provinces du centre. Pour
les conservateurs, cette prétention s’appuie sur
des « théories risquées ». La croissance du secteur
de l’énergie représenterait un moteur pour
l’ensemble de l’économie canadienne.

Si le débat fait encore rage ici, la plupart des
études, dont un rapport de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), appuient le diagnostic du NPD. À preuve,
depuis 2000, la hausse du dollar canadien a fait
augmenter le prix de nos produits manufacturiers
de plus de 30 % sur les marchés étrangers !

4 raisons de se préoccuper de l’avenir du secteur manufacturier
Bien qu’aucun des membres de la CSQ ne travaille dans le secteur manufacturier, il est fort important de se
préoccuper de l’avenir de ce secteur.

1. L’industrie manufacturière est une véritable locomotive économique. Nombre d’industries du secteur des
services comme l’ingénierie, le design, le transport et les services d’entretien de machinerie en dépendent
directement. Ce secteur est le principal responsable de l’innovation, des gains de productivité et
des exportations.

2. Dans bien des régions, déclin industriel rime avec exode de la population et coupes dans les services.
Cette réalité frappe 200 municipalités mono-industrielles du Québec.

3. Le secteur manufacturier crée des emplois de meilleure qualité pour les travailleuses et travailleurs à faible
niveau de scolarité. Ils sont plus souvent syndiqués, moins précaires et surtout mieux payés.

4. Sans le dynamisme économique du secteur manufacturier, il devient difficile de financer nos services publics.



entraîné une réelle mutation
de la fabrication au Québec,
mais pas son déclin définitif.
En effet, avec l’évolution des
composantes du secteur
manufacturier depuis les
années 80, on constate que
le Québec est passé d’une
industrie concentrée dans les
secteurs à faible valeur ajoutée
à une domination des sous-
secteurs à forte productivité. À
l’époque, la fabrication des
vêtements, du textile et du
papier occupait une bonne
place. Depuis la dernière
décennie, ce sont des secteurs

comme la fabrication de produits métalliques, le matériel de transport,
l’informatique et la fabrication de machines qui ont pris une place de
premier rang. Cette transition vers une plus forte valeur ajoutée constitue
un progrès économique indéniable. Elle se fait par contre au prix de
nombreuses pertes d’emplois.

Cette mutation du secteur manufacturier entraîne des impacts différents
selon les régions du Québec. Le présent tableau illustre l’évolution du
secteur manufacturier dans les différentes régions administratives entre
la fin des années 80 et la période d’avant-crise. Le déclin de l’industrie
légère traditionnelle défavorise les vieux centres industriels comme
Montréal et Trois-Rivières. Par contre, les sous-secteurs en croissance
bénéficient davantage aux régions du Centre-du-Québec. Pour leur
part, les régions ressources profitent inégalement de cette mutation. Le
dynamisme du secteur des métaux et de l’agroalimentaire favorise
l’Abitibi-Témiscamingue et le Bas-Saint-Laurent, alors que la crise des
industries forestières affecte les résultats du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
de la Gaspésie, de l’Outaouais et de la Côte-Nord. 

La mutation profonde de l’industrie manufacturière et son ralentissement
important commandent des actions gouvernementales significatives
afin d’assurer la santé de notre économie. Certains enthousiastes
misent sur l’explosion des salaires dans les pays émergents et l’augmen-
tation des prix du transport pour revitaliser la production locale.
D’ici là, nous devons faire preuve de clairvoyance et exiger, dès
maintenant, une intervention agressive des gouvernements en faveur
du manufacturier. Il en va du dynamisme de notre économie, de
l’avenir de nos régions et de la viabilité de nos services publics. Dans
la prochaine édition, nous analyserons des propositions de politiques
industrielles souhaitables pour le Québec.

Bas-Saint-Laurent

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec
Lanaudière
Laurentides

Estrie
Laval

Abitibi-Témiscamingue
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Montérégie
Mauricie

Outaouais
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord et Nord-du-Québec

Montréal

http://cusointernational.org/fr
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Les 2 et 3 mai derniers, la société
civile québécoise et autochtone se
réunissait à Québec lors d’un grand
forum pour discuter des enjeux
entourant le Plan Nord. L’événement
était le résultat d’une fructueuse
collaboration entre organismes
autochtones et non autochtones
québécois1. Les participants au
forum, dont une quarantaine de
conférencières et de conférenciers
issus d’horizons divers, ont porté
un regard résolument critique sur
le grand projet nordique du 
gouvernement Charest.

En mai 2011, le gouvernement Charest
présentait le Plan Nord en grande pompe
comme un ambitieux projet de dévelop-
pement durable du Nord québécois et
de ses communautés. Pourtant, dès la
première journée du forum, les panélistes
démontraient plutôt que le Plan Nord est
avant tout un projet de développement
économique, et que les efforts gouverne-
mentaux consistent surtout à déployer un
grand plan marketing pour attirer les
investissements miniers étrangers. Parmi
les préoccupations laissées sur la touche
dans le cadre du Plan Nord, on compte
notamment les services publics. Par des
exemples tirés d’une tournée des commu-
nautés nordiques, la conférence de
Nathalie Savard, présidente du Syndicat

des intervenantes et intervenants de la
santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ),
établissait l’ampleur des besoins de ces
communautés en matière
de services publics, parti-
culièrement les services
de santé, les services
sociaux et le logement.
Elle mettait aussi en évi-
dence l’inadéquation de
la réponse gouvernemen-
tale. D’autres panélistes
exposaient quant à eux
divers enjeux, notamment
la protection insatisfai-
sante de l’environnement
nordique extrêmement
fragile, l’absence de
consentement de certaines
nations autochtones présentes sur le territoire
et les risques liés à une exploitation accélérée
de nos ressources non renouvelables. 

La seconde journée du forum était consacrée
à la recherche de solutions et de modèles
de remplacement pour le développement

du Nord québécois. Des
travaux en atelier ont permis
d’approfondir la réflexion sur
la gouvernance du territoire,
sur les modèles de déve-
loppement des collectivités
nordiques et sur les conditions
d’exploitation de nos
ressources naturelles.

À la fin de ces deux journées
intenses de conférences et de
discussions, les participants
saluaient unanimement la
merveilleuse ambiance de
collaboration entre les
groupes autochtones et non
autochtones québécois. Aux
yeux de plusieurs, ce type de

collaboration fraternelle survient trop peu
souvent. Toutefois, les participants au
forum ont le sentiment profond que le

gouvernement doit redessiner
le Plan Nord afin que le
développement de notre vaste
Nord se fasse réellement au
bénéfice des gens qui l’habitent
et, plus largement, de l’ensemble
des Québécoises et des
Québécois, le tout dans la
perspective d’un avenir viable.

Toutes les conférences et les
diaporamas PowerPoint présentés
lors du forum peuvent être
visionnés sur le site du forum à
www.forumplannord.com.

1 Lancé par Nature Québec et l’Institut de
développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador, le forum
était organisé conjointement avec Femmes
Autochtones du Québec, la Chaire de
recherche du Canada sur la gouvernance
autochtone du territoire, la CSN et la CSQ.

É r i k  B o u c h a r d - B o u l i a n n e
Économiste CSQ

GRAND FORUM
de la société civile sur le Plan Nord

Nathalie Savard, présidente
du SIISNEQ-CSQ

Pierre Jobin, 
3e vice-président

de la CSQ, lors de
son allocution

« Ne perdons pas 
le nord ! »

GRAND FORUM
de la société civile sur le Plan Nord

http://www.forumplannord.com
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INTERNAT IONAL

La crise qui ébranle toujours 
l’économie mondiale a mis en
lumière les failles des politiques
néolibérales et aurait pu laisser
entrevoir un retour du balancier
en faveur d’une présence accrue
des États dans l’économie et la
nécessité de garantir le bien
commun par le maintien de 
services publics de qualité.

Malheureusement, l’austérité financière et
son corollaire, le désengagement de l’État,
continuent d’orienter les débats et les choix
publics. Les intenses tractations pour main-
tenir l’intégrité de la zone euro, la campagne
électorale étasunienne et, plus près de nous,
la récente élection québécoise en témoignent.

Un programme d’action
« Dans l’intérêt de tous »
C’est dans ce climat où les services publics
sont maintenus sous haute tension que
s’ouvrira le 29e Congrès mondial de
l’Internationale des services publics (ISP)1

le 27 novembre prochain à Durban, en
Afrique du Sud. Sous le thème « Dans
l’intérêt de tous », ce rassemblement
syndical international adoptera les grandes
lignes d’un programme d’action quinquennal
se déclinant en quatre sujets :

■ La promotion des droits des travailleurs
des services publics ;

■ Le rôle des organisations syndicales 
pour assurer des services de qualité ;

■ L’action syndicale en période 
de mondialisation ;

■ La nécessité d’une plus grande 
solidarité sociale.

En plus du programme d’action proposé par
le Bureau exécutif de l’ISP, une cinquantaine
de résolutions soumises par les syndicats

affiliés seront débattues. On y traitera 
d’enjeux aussi divers que la sécurité au 
travail, l’accès universel aux soins de santé,
le travail décent, les régimes de retraite, etc.

Des propositions du SISP
En collaboration avec les autres organisations
syndicales membres du Secrétariat intersyn-
dical des services publics (SISP), la CSQ
participera activement à cette rencontre en
soumettant, notamment, deux résolutions
dont la teneur est en phase avec certaines
orientations adoptées lors de notre congrès
de juin dernier. 

La première résolution présentée a pour
objectif de favoriser le bien commun en
s’assurant que des systèmes publics
d’éducation, de santé, de services sociaux
et de protection sociale universels et acces-
sibles sont développés ou renforcés dans
tous les pays. Elle s’inspire des travaux
réalisés à l’Organisation internationale du
travail (OIT) sur ce que l’on appelle le
« socle de protection sociale ».

Il faut en effet rappeler qu’à l’heure actuelle,
80 % de la population mondiale n’a pas
accès à des protections sociales adéquates

lui permettant de faire face aux aléas de la
vie en société. Aussi, tout en favorisant la
justice sociale, l’extension d’une couverture
sociale à l’échelle du monde constitue un
prérequis à tout développement économique
robuste. Puis, avantage non négligeable, il
s’agit d’un instrument très efficace de lutte
contre la pauvreté.

La deuxième résolution vise à garantir un
meilleur financement des services publics en
réformant les régimes fiscaux. À cet égard,
les gouvernements et les institutions interna-
tionales doivent s’attaquer impérieusement
au dossier des paradis fiscaux, véritable
scandale planétaire à l’heure où l’on invite
les populations à se serrer toujours plus la
ceinture. La résolution appelle également à
un nécessaire rééquilibrage de la contribution
relative des particuliers et des entreprises au
financement des services publics. Véritables
chouchous des gouvernements depuis
plusieurs années, les entreprises ne participent
plus adéquatement à l’effort collectif depuis
belle lurette.

Ces résolutions, appuyées par l’ensemble
des organisations syndicales québécoises
et canadiennes affiliées à l’ISP, devraient
donc s’intégrer à l’ambitieux plan d’action de
l’ISP. Sa mise en œuvre appellera une forte
mobilisation de l’ensemble des syndicats
affiliés en faveur des services publics.

1 L’ISP est une fédération internationale
regroupant 20 millions de travailleuses et
de travailleurs des services publics dans
150 pays. La CSQ y est affiliée depuis 2003.

Congrès mondial de l’Internationale des services publics

R i c h a r d  L a n g l o i s
Conseiller CSQ aux relations internationales

http://ffq.qc.ca/luttes/etats-generaux


SÉCURITÉ  SOC IALE

NouvellesCSQ Automne 201242

L’annonce par le gouvernement
Charest, au début de l’été, d’un
prêt de 58 millions de dollars
permettant la reprise des acti-
vités de la mine Jeffrey à
Asbestos avait relancé le débat
sur l’utilisation sécuritaire de
cette fibre minérale. Alors que
les gouvernements fédéral et
provincial prétendaient vouloir
s’assurer que les pays qui
importeront cette production
prendront les mesures appro-
priées pour protéger la santé des
travailleuses et des travailleurs
exposés, l’Institut national de
santé publique du Québec
(INSPQ), de son côté, met en
doute l’utilisation sécuritaire de
l’amiante ici même.

Dans un rapport synthèse publié en février
20111, l’INSPQ met en lumière que la
norme québécoise d’exposition à l’amiante,
même si elle est cent fois moins exigeante
que la norme en vigueur en Suisse ou aux
Pays-Bas et dix fois moins exigeante que
celle qui prévaut en France, aux États-Unis
ou en Ontario, est difficilement respectée
dans les chantiers de construction où se
déroulent des travaux de rénovation ou de
démolition, en particulier. Dans les neuf
établissements industriels recensés en
2009 qui utilisaient l’amiante chrysotile
dans leur procédé de fabrication ou ceux
où les travailleuses et les travailleurs
manipulaient des produits à base
d’amiante, aucun ne le faisait de façon
sécuritaire. Entre 2005 et 2008, l’amiante
était responsable de huit à neuf décès sur
dix parmi ceux causés par des maladies
professionnelles et acceptés par la CSST.

L’amiante est présent partout, même
dans les services publics. Longtemps
utilisé comme matière isolante ou pour
augmenter la résistance d’autres matériaux,
l’amiante doit faire l’objet d’une surveillance
étroite. On le retrouve ainsi dans certaines
mousses isolantes ou ignifuges soufflées
(flocage), dans des revêtements calorifuges
ou ignifuges de conduits de chauffage ou
autour d’appareils de chauffage ou de
fours, et même dans certaines tuiles de
plancher en vinyle.

Des rénovations ou des travaux d’entretien
mal planifiés ou mal réalisés peuvent libérer
dans l’air des fibres d’amiante respirables.
Une fois logées dans les poumons, ces
fibres y demeurent pendant des dizaines
d’années et peuvent causer des maladies
respiratoires importantes. L’amiante, sous
toutes ses formes, est reconnu cancérigène.
La forme typique de cancer associé à
l’amiante est le mésothéliome, un cancer qui
affecte l’enveloppe des poumons (la plèvre)
ou de la cavité abdominale (le péritoine).
L’amiantose, par ailleurs, se manifestera
d’abord par l’apparition de plaques fibreuses
sur la plèvre (plaques pleurales) qui sont
détectables par radiographie pulmonaire.

Le principal problème des maladies dues
à l’amiante est leur longue période de
latence. Il pourra s’écouler entre vingt-cinq
et quarante ans entre une exposition
significative et la présence de signes
cliniques permettant un diagnostic. La
preuve d’une exposition professionnelle
sera d’autant plus difficile à faire dans
le cas d’une personne qui n’a jamais
travaillé dans le secteur de l’extraction
ou de la transformation de l’amiante. Et
pourtant, des cas d’amiantose ou de
mésothéliome, heureusement peu nom-
breux, ont été recensés dans les services
publics, notamment dans le secteur de
l’éducation. L’indemnisation de ces victimes
est cependant loin d’être acquise.

Si nous devons nous réjouir des récents
changements de cap gouvernementaux
sur ce dossier, il faut encore rendre
disponible rapidement la liste de tous les
bâtiments publics où l’on retrouve encore
de l’amiante, et obliger les propriétaires de
ces bâtiments à établir la liste des locaux
concernés en plus d’en informer les usagers.
Un programme de soutien aux victimes,
quelle que soit l’origine de leur exposition
à l’amiante, devrait également être mis
sur pied.

P i e r r e  L e f e b v r e
Conseiller CSQ en santé et sécurité 
du travail

L’amiantela
fibre maudite

1 Institut national de santé publique du Québec, Amiante : connaissances acquises sur
l’exposition et les maladies des travailleurs et de la population générale du Québec
de 2003 à 2009, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, février 2011,
publication 1213, 107 pages.



Bonne nouvelle ! Le Règlement d’application de la Loi
sur l’assurance parentale (RALAP) a été modifié le
26 juillet 2012 pour corriger une situation totalement
inéquitable envers les personnes qui recevaient des
indemnités d’assurance salaire versées par leur
employeur dans les mois précédant une demande de
prestations au Régime québécois d’assurance parentale
(RQAP). Depuis cette date, les personnes ayant reçu de
telles indemnités peuvent demander d’exclure ces
revenus du calcul de leurs prestations du RQAP.

Rappelons que, jusqu’à l’été dernier, lorsqu’une personne recevait des
indemnités d’assurance salaire versées par son employeur, ces dernières
étaient utilisées pour le calcul de ses prestations du Régime québécois
d’assurance parentale. Comme de telles indemnités sont habituellement
inférieures au salaire habituel d’une personne (généralement entre
66,6 % et 85 %), leur prise en compte entraînait une baisse parfois
importante du taux de prestations du RQAP.

Chaque année, des dizaines, voire quelques centaines de personnes
subissaient une diminution de leur taux de prestations du RQAP, le
plus souvent en raison d’une complication de grossesse. Ces femmes
ayant déjà dû subir une baisse de revenu durant leur grossesse étaient
ainsi doublement pénalisées.

La CSQ a travaillé sans relâche depuis l’entrée en vigueur du RQAP en
2006 pour convaincre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
et le Conseil de gestion de l’assurance parentale de corriger cette situation
inacceptable. Il est certain que nos interventions répétées auprès de ces
deux organismes et du Protecteur du citoyen de même que certaines
démarches juridiques entreprises par la CSQ ont grandement contribué
à cet heureux dénouement. La CSQ accueille donc avec une grande
satisfaction cette modification qui profitera à plusieurs de ses membres
et à beaucoup d’autres femmes touchées par ce problème.

PROGRAMME D’ÉDUCATION
ET D’ANIMATION

À POINTE-À-CALLIÈRE

Consultez en ligne : pacmusee.qc.ca

M a r i o  L a b b é
Conseiller CSQ à la sécurité sociale

Prestations du RQAP après 
une complication de grossesse

UNE VICTOIRE 
CSQ !

http://pacmusee.qc.ca
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1 B Le taux de cotisation en 2012 est de 8,94 % du traitement
admissible. Il existe une portion du traitement pour laquelle les
personnes participantes ne cotisent pas. En 2012, elle est de
33 % du maximum des gains admissibles de la RRQ, soit
16 533 $ (33 % de 50 100 $).

7 A Pour calculer une rente
de retraite, il faut multiplier le
nombre d’années cotisées par
2 % et multiplier ce pourcentage
par le salaire moyen des
5 années les mieux rémunérées.

LE RREGOP,
VOUS CONNAISSEZ ???

2 B On ne cotise que pour le traitement de base versé au
cours d’une année civile. À moins que le gouvernement ne les
inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou
autres rémunérations additionnelles ne sont pas cotisables.

3 A Il s’agit d’un régime à
prestations déterminées. On peut
calculer sa rente de retraite à
partir d’une formule établie. La
rente est garantie par la Loi.

4 B On peut retirer 
sa rente de retraite dès
55 ans ou encore à
35 années de service.

11C Il est recommandé de déposer sa
demande rapidement. Lorsque cette
démarche est effectuée dans les
6 mois de la fin de la période d’ab-
sence, le coût est établi à 100 % des
cotisations qui auraient été versées
lors de l’absence pour un congé
parental, alors que pour le congé sans
traitement, ce coût est de 200 % des
cotisations versées. Si la demande est
déposée plus de 6 mois après la fin
de la période d’absence, une grille de
rachat est utilisée pour établir le coût.
Elle dresse une liste de pourcentages
qui seront multipliés par le salaire
gagné au moment du rachat et par la
période à racheter afin d’en établir le
coût. Il augmente selon l’âge et le
salaire gagné. C’est simple, plus vous
attendez, plus ce sera dispendieux !

13B Une personne cotisante ayant atteint le maximum
d’années cotisées ne peut plus participer au régime de
retraite. Jusqu’au 31 décembre 2010, il était possible de
cumuler jusqu’à 35 années cotisées. Depuis le 1er janvier
2011, le régime est déplafonné ; il sera donc possible 
d’amasser jusqu’à 38 années cotisées.

12B Lors d’une 
période d’absence
de 30 jours consé-
cutifs ou moins, ou
pour une période
correspondant à
20 % ou moins du
temps régulier d’une
personne employée
à temps plein, on ne
peut racheter, car la
Loi sur le RREGOP
oblige l’employeur à
prélever la cotisation
au régime de retraite
malgré l’absence.

10B Le rachat de service permet de racheter des absences au
travail (congé sans traitement et congé parental) et le temps
effectué par les personnes salariées occasionnelles alors que
leur statut ne leur permettait pas de cotiser au régime de
retraite (avant 1987 dans le secteur santé et avant 1988
dans le secteur de l’éducation).

6 B Chaque année cotisée 
permet d’obtenir 2 % du salaire
moyen de ses 5 années les 
mieux rémunérées.

8 B La réduction est de 4 % par année manquante pour 
atteindre le plus près des deux critères sans réduction, 
soit 60 ans ou 35 années de service. 

Réponses

5 C Le régime prévoit l’application d’une réduction (pénalité)
lorsqu’une personne participante n’a pas 60 ans ou 35 années de
service aux fins d’admissibilité.

9 B La banque de 90 jours sert à combler des journées 
d’absence sans salaire. Depuis le 1er janvier 2011, la banque
ne peut combler que des absences liées aux congés
parentaux. Il est impossible d’utiliser cette banque pour ajouter
du service cotisé.

14B La retraite progressive nécessite un contrat d’une durée d’une
à cinq années. La personne cotise sur la totalité du salaire qu'elle
aurait gagné si elle n’avait pas réduit son temps de travail. Il est
possible de réduire jusqu’à un maximum de 60 % du temps
régulier d’une personne employée à temps plein et elle doit être
admissible à une rente de retraite à la fin du contrat.
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RésultatsConnaissez-vous bien le RREGOP ?
✩ De 0 à 8 bonnes réponses : Êtes-vous au courant que vous cotisez à un régime de retraite ? 

Dans votre cas, il serait grand temps d’aller vous informer auprès de votre syndicat local ! 
Vous risquez de perdre des droits ou de prendre de mauvaises décisions.

✩ De 9 à 16 bonnes réponses : Vous en avez entendu parler ailleurs que dans les mots croisés.
Pourtant, quelques notions vous échappent. Ciblez vos mauvaises réponses pour ajuster vos décisions.
Consultez votre syndicat local.

✩ Plus de 16 bonnes réponses : Bravo ! On vous considère presque comme un as du RREGOP ! 
Vous toucherez sans doute une rente conforme à vos objectifs. Aidez votre syndicat local à
transmettre vos connaissances à vos collègues !

✩

✩
✩

16C En cas de décès, la personne conjointe
survivante ou les légataires auront droit soit à
une rente à 50 % ou 60 % (uniquement la
personne conjointe) ou à une prestation sous
forme de somme unique, selon les circonstances.

18A À 65 ans, la rente de retraite RREGOP diminue conformément
à la formule de coordination prévue dans la Loi. Cette réduction
est appliquée parce que nous payons une cotisation moins élevée
(voir question numéro 1).

17C Le RREGOP est conçu pour prioriser la personne
conjointe survivante en cas de décès. Cependant, il
est possible pour cette personne de renoncer par
écrit à ses droits au profit des légataires.

21B L’état de participation permet de
consulter, en un coup d’œil, le service
aux fins de calcul et d’admissibilité
pour chacune des années où vous
avez contribué au RREGOP.

23A En cessant de cotiser
avant 55 ans, la rente de
retraite est différée à
65 ans. Si vous décidez
de retirer votre rente avant
65 ans, vous aurez une
réduction de 4 % calculée
sur le nombre d’années
manquantes pour atteindre
65 ans. Il y aura aussi
une coordination immé-
diate avec la RRQ.

22A Une personne pensionnée du
RREGOP qui retourne au travail ne
cotise plus et continue de recevoir
sa rente de retraite.

19A Si vous démis-
sionnez et que vous
cessez de participer
au régime, vous
pouvez demander le
remboursement de
vos cotisations si
vous comptez
moins de deux
années cotisées.

20A Il est possible
de transférer des
sommes d’argent en
provenance d’un
autre régime si une
entente de transfert
existe entre la
CARRA et certains
organismes qui
administrent un
régime de retraite.

15C La rente de
retraite est indexée
conformément à une
formule différente 
selon les années
cotisées au régime.

Années avant Entre 01/07/1982 Depuis le
01/07/1982 et 31/12/1999 01/01/2000

Formules Plein IPC
IPC – 3 % IPC – 3 % ou 
(plancher 0 %) minimum 50 % IPC

Exemples IPC à 2 % 2 % = 2 % 2 % - 3 % = 0 %
2 % - 3 % = 0 %
50 % de 2 % = 1 %

Exemples IPC à 6,5 % 6,5 % = 6,5 % 6,5 % - 3 % = 3,5 %
6,5 % - 3 % = 3,5 % ou
50 % de 6,5 % = 3,25 %
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L IVRES

DE L’IDÉE À L’ACTION  
UNE HISTOIRE DU 
SYNDICALISME ENSEIGNANT
Anik Meunier et Jean-François Piché 

Publié par les Presses de l’Université du
Québec, ce livre raconte l’évolution des
syndicats enseignants à partir de la création
de l’Association catholique des institutrices
rurales en 1936 par Laure Gaudreault
jusqu’à nos jours. On y suit les grandes
étapes du syndicalisme enseignant ainsi que
les luttes et les gains sociaux qui en ont
résulté. Intimement liée à celle du Québec,
cette histoire syndicale traite, entre autres
questions, des congés de maternité, du
cheminement vers la parité salariale entre
les sexes, et de la laïcisation des organisa-
tions. C’est ainsi que des personnages
importants et des événements significatifs

de notre histoire nationale sont présentés au fil des pages. Écrit
par Anik Meunier, professeure en éducation et en muséologie à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et Jean-François
Piché, conseiller syndical à la formation et à l’animation à la
CSQ, cet ouvrage est agrémenté de multiples photos historiques
et documents d’époque. Rappelons que l’idée de ce livre fait suite
au succès de l’exposition sur ce thème présentée à l’Écomusée du
fier monde à Montréal, à l’automne 2011.

LE QUÉBEC, LA VRAIE 
HISTOIRE ! D’UN P’TIT PEUPLE
BEN ACCOMMODANT…
Fernand Foisy et Carey Chan

Sur un ton humoristique, cette fiction se sert de l’histoire du
Québec pour révéler et dénoncer la constance des travers des
femmes et des hommes publics
et politiques du Québec, de leurs
ancêtres à aujourd’hui. Les
personnages sont fictifs, mais
ressemblent étrangement à ceux
qui ont marqué le Québec. Ces
personnages revivent l’Amérique,
aux époques marquantes,
depuis l’arrivée de Christophe
Colomb jusqu’à nos jours. On y
reconnaît, entre autres, Pierre
Elliott Trudeau, Robert Bourassa,
Jean Charest, Stephen Harper,
Jean Drapeau, Gilles Vigneault, René Lévesque, Paul Desmarais,
Pierre Péladeau. Publiée aux Éditions du pays montant, cette bédé
originale est conçue par Fernand Foisy, biographe de Michel
Chartrand et l’illustratrice, Carey Chan, dont l’historien Jacques
Lacoursière signe la préface.

Disponible aussi en livre numérique : lequebeclavraiehistoire.com.

UNE AMITIÉ
SANS TACHE
Sabrina Denault

Cette jeune auteure et illustratrice
de 18 ans en est à sa première
publication. Initialement, elle a conçu ce
livre dans le cadre d’un cours à sa dernière année de secondaire.
Les excellents commentaires reçus pour son travail lui donnent
l’idée de tenter d’être publiée. Aujourd’hui, Sabrina étudie en ani-
mation 3D au cégep et travaille à son deuxième livre. Publié aux
Éditions Archimède, Une amitié sans tache est destiné aux jeunes
de sept à neuf ans. Il raconte l’histoire du chat Salomon, de ses
amis Oscar le pélican et Eureka le fou de Bassan, en plein coeur
du déversement de pétrole dans le golfe du Mexique. Sabrina a
aussi créé un site Web offrant des activités ludiques à ses
lecteurs : www.wix.com/uneamitiesanstache/sdenault.

JACK ET KOUKIE
Robert blake

Pour son deuxième conte illus-
tré de la collection Histoires à
pensées, l’auteur aborde les
thèmes de l’amitié, de la
tolérance et du respect de la
différence. C’est l’histoire
d’amitié entre Jack le chat et
Koukie la souris. Leur amitié
prend une tournure différente le
jour où Jack a la permission
d’aller jouer dehors. L’artiste
peintre Marie-Lyne De Sève a
produit 19 toiles pour rendre en

images cette histoire d’amitié. Publié aux Éditions du 9e jour, ce
livre est un bel outil pour contrer l’intimidation à la racine en
encourageant les enfants à se tenir debout pour défendre leurs
valeurs de coeur.

LE BLEU DE L’ESPOIR
Robert Blake

Illustré par Josée Gauthier et publié
aux Éditions du 9e jour, ce livre
jeunesse s’intéresse à la maltraitance
subie par les enfants tout en offrant
une note d’espoir aux victimes. Selon
l’auteur, « le premier public à sensi-
biliser à la maltraitance, ce sont les
enfants. Certains n’imaginent pas et
ne peuvent conceptualiser que cela
existe. Voilà pourquoi le livre représente un outil intéressant pour
les professionnels travaillant avec les jeunes, pour que demain
nul enfant ne cherche à fuir son miroir ».

http://lequebeclavraiehistoire.com
http://www.wix.com/uneamitiesanstache/sdenault


LA CSQ, FIÈRE 
PARTENAIRE 
DU FONDS DE 
SOLIDARITÉ FTQ !

Pour plus d’information sur le protocole 
CSQ - Fonds, communiquez avec le ou la 
responsable local(e) (RL) dans votre milieu  
de travail, votre syndicat local ou avec  
Langis Beaulieu, coordonnateur – CSQ 
au 1 800 361-5017.

www.fondsftq.com

www.csq.qc.net

PARTENAIRE

PLOIS
EM

ERRE

http://www.fondsftq.com


PROLONGEZ
L’ADMISSIBILITÉ
de vos enfants à charge à votre

régime d’assurance collective par

l’entremise du site ACCÈS | assurés

de SSQ.

Si votre enfant est âgé entre 18 et 26 ans et qu’il est étudiant
à temps plein dans une maison d’enseignement reconnue, vous
devez déclarer son statut d’étudiant au début de chaque année
scolaire afin d’éviter tout refus de remboursement de prestations.

Pour ce faire, visitez le www.ssq.ca, inscrivez-vous au site
ACCÈS | assurés et profitez des nombreuses autres fonctionnalités
offertes en ligne!

23557

www.ssq.ca

DÉCLAREZ LE

STATUT
ÉTUDIANT
DE VOS ENFANTS
À CHARGE
EN UN CLIC!

http://www.ssq.ca
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