
NouvellesCSQÉté 2012

Publication officielle de la Centrale des syndicats du Québec
Po

st
pu

bl
ic

at
io

ns
 :

No
de

 c
on

ve
nt

io
n 

40
06

89
62

FPEP : SE RÉAPPROPRIER
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MOT  DE  LA  RÉDACT ION

C’est le cas de le dire, nous avons eu un hiver chaud ! Le
mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité a
pris beaucoup de place dans l’actualité. On peut presque
croire qu’il symbolise en partie la lutte pour la défense et
l’accessibilité de l’éducation, mais aussi de l’ensemble des
services publics. 

En éducation, les membres de la Centrale ont pris le temps de discuter
du type d’éducation qu’ils désiraient pour le Québec lors du Rendez-
vous CSQ de l’éducation. Des conférenciers émérites d’ici et d’Europe
sont venus échanger avec eux. Il en ressort des constats communs
tels reconnaître et valoriser le travail du personnel de l’éducation, mais
aussi faire de l’éducation une priorité nationale.

Dans plusieurs régions du Québec, les membres des syndicats
affiliés ont mené plusieurs actions pour faire connaître leur inquiétude
quant aux attaques envers notre système d’éducation. Certains en
ont également profité pour discuter des trois principaux thèmes au
cœur de la réflexion du Congrès de juin prochain. Le rôle de l’État à
l’égard du bien commun et des services publics, les choix écono-
miques et l’identité québécoise constitueront la base même d’un
projet de société porteur de justice, de solidarité, de démocratie et
d’égalité. Chaque membre de la CSQ est invité à participer localement
à l’élaboration de ce qui déterminera les actions de notre organisation
pour les trois prochaines années. Participer à ces discussions dans
vos syndicats, c’est non seulement responsable et vivifiant, mais
c’est aussi avoir un grand respect pour la démocratie.

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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ET SI L’ON 
SE FAISAIT 
UN PROJET 
DE SOCIÉTÉ ?
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http://ecoledequitation1101.com
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ÉD ITORIAL

Depuis quelques mois, nous menons des discussions sur l’avenir du Secrétariat intersyndical des services
publics (SISP), organisme que nous avons contribué à créer en 2005, et à travers lequel nous avons conduit la
récente ronde de négociations du secteur public. Nous avons également créé, à la fin de celle-ci, l’Alliance
sociale qui se veut un prolongement du Front commun et qui étend nos revendications dans l’univers social.
Comme si ce n’était pas assez, notre prochain Congrès amorcera la réflexion et les travaux sur le nécessaire
renouveau syndical, à l’instar de multiples organisations syndicales au Québec, de même qu’ailleurs dans le
monde, qui tentent de reconquérir une plus grande influence syndicale.

Nous pouvons croire que la situation ne peut être pire qu’actuellement, alors que nous vivons dans un environnement
hostile aux aspirations sociales, professionnelles et économiques que nous défendons, mais des experts internationaux
ont tôt fait de nous brosser un tableau du monde peu réjouissant et souvent pire que nos conditions. La concentration
de la presse au Québec est digne de celle d’un pays totalitaire. En ces circonstances, on ne se surprendra
pas du peu de place qu’on y fait aux syndicats et à la vision qu’ils promeuvent, pendant que les propos des
chantres du néolibéralisme sont largement rapportés dans les médias. Il n’y a donc rien pour se surprendre
des attaques incessantes contre les services publics et le personnel qui y œuvre au quotidien. Nous
faisons face à une charge continuelle pour en privatiser de grands pans ou en sous-traiter une bonne
partie. Pire encore, des partis politiques s’affichent comme les relayeurs de ces riches intérêts privés qui
veulent transformer des responsabilités d’État en marché dont on pourrait accaparer quelques parts.

Les baisses d’impôts et la transition vers la tarification de certains services ou la promulgation du principe
de l’utilisateur-payeur sont des ponts royaux vers cette marchandisation de l’État. C’est une voie vers la
cession de certains services publics à l’entreprise privée qui fait rarement mieux, pour ne pas dire jamais,
que le service public en matière de responsabilités fondamentales d’État. Cette renonciation étatique se
fait dans l’intérêt de spéculateurs déjà bien nantis et sur le dos de la population et des travailleurs ;
nous n’avons qu’à penser aux CHSLD privés. Réduction de la qualité du service par la réduction de
postes, restriction sur les ressources financières ou quête de gros profits pour les propriétaires par la
détérioration des conditions de travail sont quelques-uns des effets prévisibles.

Ailleurs sur la planète, c’est après la tempête et dans un caractère défensif que les organisations
syndicales ont uni leur force, souvent dans un dernier recours de survie. Nous avons la chance
de ne pas en être rendus à cette sombre extrémité et de pouvoir favoriser une unité syndicale à
caractère offensif. Le discours de la droite libertarienne n’a pas encore fait les dommages
constatés chez nos voisins du sud et le Québec a su, jusqu’à présent, bien préserver son modèle
d’organisation sociale par l’unité de ses forces progressistes. Ce serait une erreur funeste que de
prôner le repli sur soi corporatiste alors que la situation commande une plus grande unité des forces
syndicales pour exercer toute notre influence.

R é j e a n  P a r e n t
Président de la CSQ

Le budget : l’injuste part
À la suite du dépôt du budget du Québec en mars dernier, Réjean Parent réagissait au peu d’initiatives
du ministre des Finances pour stimuler l’économie de la province et protéger les services publics. Il
semblerait que le budget ne reflète pas vraiment la juste part de toutes les couches sociales.

« … les 12 000 contribuables qui ont profité d’un gain de capital totalement libre d’impôt à hauteur
maximale de 750 000 $ peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ils ne seront pas inquiétés par le ministre
des Finances même si cette mesure prive le Trésor public d’environ 100 millions de dollars par an. »

Pour consulter ces billets, et plus encore, visitez le site

rejeanparent.ca et faites entendre votre voix !
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S’unir avant la tempête

http://rejeanparent.ca
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NOUS ? 
Un événement de prises de parole
C’était au Monument-National à Montréal, le 7 avril dernier, de
midi à minuit. L’objectif de cet événement marathon était d’offrir la
possibilité à des citoyens de tous horizons de formuler une pensée
autour d’une question simple et fondamentale : Y a-t-il une
démocratie au Québec ?

Des centaines de personnes s’étaient
rassemblées pour entendre les textes de
quelque 80 personnalités, dont Jean-
Simon Carrier, président du Comité des
jeunes de la CSQ.

Jean-Simon a choisi de s’attaquer à la
concentration de la presse qui, selon lui,
« … a pu se développer grâce à l’inaction,
pour ne pas dire la complaisance, de nos
gouvernements qui ont fermé les yeux sur
sa propagation [...] La situation de la
concentration de la presse que nous vivons au Québec est du
jamais vu en pays démocratique. […] nous avons aidé l’empire
de presse Quebecor, grâce à la générosité de la Caisse de dépôt
et placement du Québec via les fonds de retraite des Québécois, à
mettre la main sur le plus important réseau de télévision privée au
Québec, le Groupe TVA. Une pratique de propriété croisée qui,
dans ce domaine, aurait été interdite notamment chez nos voisins
américains, en France, en Italie, en Australie, en Grande-Bretagne,
en Norvège et en Allemagne ».

1er mai : 40 ans
au Québec !
Saviez-vous que les véritables origines du 1er mai sont
australiennes ? En effet, des travailleurs australiens décidèrent en
1856 d’organiser un arrêt de travail demandant la journée de
8 heures. Leur mouvement a par la suite été repris à Chicago, le
1er mai 1886. Pour obtenir la journée de travail de 8 heures,
300 000 travailleurs lancèrent un mouvement de grève qui se

termina par une répression policière sanglante. Des militants
syndicaux furent arrêtés. Quatre d’entre eux furent pendus et
innocentés six ans plus tard. Depuis, cette journée est le symbole
de leur lutte et de leur sacrifice pour l’amélioration des conditions
de travail et de vie de l’ensemble de la classe ouvrière.

Au Québec, on souligne le 1er mai depuis 1972. Cette année, cela
fera 40 ans que les travailleuses et les travailleurs du Québec profitent
de cette journée afin d’affirmer leurs convictions et leurs revendications.
C’est un moment privilégié pour afficher la fierté de votre travail, mais
aussi afin de contrer les mesures d’austérité que les agences de
cotation ne cessent d’imposer à nos gouvernements. Consultez votre
syndicat pour prendre part à ce mouvement populaire.

Le 22 avril, on s’est fait 

un printemps…

Parce que l’eau, l’air et nos terres sont un bien commun au
même titre que l’éducation et la santé, la CSQ, par le truchement
de son président Réjean Parent, a signifié son adhésion à la
déclaration du mouvement du 22 avril. Lors de la conférence
de presse lançant ce large événement, plusieurs personnalités
de tous les horizons sont venues inviter la population du
Québec à prendre part à ce large exercice démocratique qui
s’est tenu le Jour de la Terre, le 22 avril dernier. Des milliers
de personnes ont envahi les rues, comme un cri du cœur en
faveur d’un développement économique durable où prospérité
sera synonyme de qualité de vie.

Clin d’œil d’Émilien Néron
Récipiendaire d’un Jutras pour son interprétation dans le touchant
film Monsieur Lazhar, le jeune Émilien Néron tenait à adresser un
mot d’humour aux membres de la CSQ lors de son passage à la
conférence de presse du mouvement du 22 avril. Rappelons que
le jeune acteur, à l’instar de la CSQ, est lui aussi signataire de
la déclaration.
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En mars dernier, se tenait à New York le
2e Sommet international sur la profession
enseignante. Louise Chabot, 1re vice-
présidente de la CSQ, et Manon Bernard,
présidente de la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE-CSQ) ont répondu à
l’invitation de l’Internationale de l’Éducation
(IE), organisatrice de cet événement.
Rappelons que l’IE, dont est membre la
CSQ, est la plus grande fédération mondiale
de l’éducation, représentant plus de
30 millions d’enseignantes et d’enseignants
dans plus de 170 pays et territoires.

Sous le thème « Préparer les enseignant(e)s
et former les dirigeant(e)s d’établissements
scolaires pour le 21e siècle », ce sommet
organisé en collaboration avec le Secrétariat d’État américain à
l’Éducation, et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), notamment, regroupait des syndicats
nationaux et des ministres de l’Éducation de 24 pays dotés de
systèmes éducatifs très performants qui connaissent des
améliorations rapides.

L’OCDE en a profité pour présenter ses choix de
pratiques tels la décentralisation, la gestion axée
sur les résultats, les pouvoirs accrus aux directions
d’établissement dans l’embauche et la mise à pied
du personnel enseignant, l’évaluation, les primes,
etc. « Toutefois, nous avons été agréablement
surprises par les discussions qui ont vite modéré
la vision de l’OCDE. Les interventions ont plutôt
porté sur le leadership collaboratif, car on ne peut
entreprendre de réelles réformes sans la participation
des syndicats », souligne Louise Chabot. « Les
directions d’établissement ont un rôle à jouer, mais
en respect avec l’autonomie du personnel
enseignant », rappelle Manon Bernard.
Mesdames Chabot et Bernard conviennent qu’un
sommet de cette ampleur reflète l’importance de

la profession enseignante dans le développement des pays, quels
qu’ils soient. « Notre participation à ce sommet vient enrichir notre
analyse pour défendre et promouvoir l’éducation. Nous pouvons
ainsi connaître les tendances qui peuvent marquer le débat, voir
venir et contrer les attaques à l’endroit de la profession », conclut
Louise Chabot.

Le samedi 31 mars dernier, plus de 7 000 personnes manifestaient
dans les rues d’Alma en solidarité avec les travailleurs en lock-out
de Rio Tinto Alcan. Les syndicats de la région, affiliés à la CSQ,
étaient bien sûr de la partie en compagnie de la 1re vice-présidente,
Louise Chabot.

« Ces 780 syndiqués ne sont pas dans la rue pour réclamer de
meilleurs salaires ou avantages sociaux. Ils luttent pour l’avenir
de leur région, pour y préserver des emplois de qualité contre une
sous-traitance à bon marché que la compagnie veut instaurer », a
dénoncé Louise Chabot. Rappelons qu’après avoir bénéficié de
l’électricité produite au Saguenay–Lac-Saint-Jean à bas prix depuis
des décennies, cette multinationale veut maintenant s’enrichir
davantage sur les dos des travailleurs et de la population en
général. Le lock-out sauvage décrété à l’Usine Alma en est la
preuve irréfutable !

Les témoignages mettent de l’avant
des gestes concrets posés par 
les agriculteurs pour protéger 
l’environnement.

Une nouvelle websérie de vidéos 
éducatives sur les agriculteurs de 
chez nous.
Découvrez le quotidien à la ferme 
de femmes et d’hommes passionnés 
d’agriculture. La réalisation des capsules agroenvironnementales a 

du Programme pour l’avancement du secteur canadien 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.WWW.VOSAGRICULTEURS.TV
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La CSQ et la FSE au Sommet international
sur la profession enseignante

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
on appuie les lock-outés 
de Rio Tinto Alcan

Manon 
Bernard, 

présidente
FSE

http://www.vosagriculteurs.tv
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La rencontre régionale de l’Ungava et
de l’Abitibi-Témiscamingue
Le 30 mars dernier, deux membres du Conseil exécutif de la
CSQ, Louise Chabot, 1re vice-présidente, et Daniel B. Lafrenière,
secrétaire-trésorier, ainsi que des représentantes et représentants
des syndicats affiliés à la CSQ ont participé à une rencontre
régionale précongrès. Ils ont également discuté des coupes en
éducation et des enjeux concernant le maintien des cégeps et des
universités en région. Avec le Plan Nord, l’Abitibi-Témiscamingue
aura des besoins particuliers en formation de la main-d’œuvre
professionnelle, technique et universitaire.

Pour l’Ungava et l’Abitibi-Témiscamingue, les compressions
budgétaires s’élèvent à près de 4 millions jusqu’à maintenant,
dont 931 000 $ pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda,
1 200 000 $ pour la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois,
525 000 $ pour la Commission scolaire Harricana, 345 000 $
pour la Commission scolaire du Lac-Abitibi, 300 000 $ pour la
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et 300 000 $
pour la Commission scolaire de la Baie-James. « Nous
craignons que les nouvelles coupes en éducation compromettent
l’accessibilité et la qualité des services aux élèves, aux étudiantes
et aux étudiants », rappelait Marc Nantel, coordonnateur régional
de la CSQ.

Rencontre de la coordination régionale
du Centre-du-Québec
C’est à Drummondville, le 19 mars dernier, que Réjean Parent,
président de la CSQ, accompagné des vice-présidentes Louise
Chabot et Sylvie Simoneau, a entamé la tournée précongrès des
membres du Conseil exécutif de la Centrale. Ainsi, les personnes
déléguées des syndicats affiliés à la CSQ du Centre-du-Québec
ont pu discuter des principaux sujets qui seront débattus au
Congrès de juin.

Sous la coordination régionale de Nancie Lafond, présidente du
Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs (SEBF-CSQ), ce

rassemblement a également été 
un lieu d’échanges concernant les
nombreuses attaques que subit le
système d’éducation québécois

depuis quelque temps. Selon Guy
Veillette, président du Syndicat de

l’enseignement de la région de
Drummondville (SERD-CSQ) : « Avec les

nombreux chambardements, il est difficile de
suivre nos administrateurs. Les investissements ne correspondent
pas nécessairement aux besoins des élèves. »

Rassemblement des organisations de 
la CSQ de la région de l’Estrie
Le 29 février, plus de 80 personnes issues des secteurs de 
l’éducation et de la petite enfance participaient au rassemblement
des organisations de la CSQ de l’Estrie auquel s’est jointe Louise
Chabot, 1re vice-présidente de la Centrale.

Les personnes participantes ont témoigné de leurs préoccupations
quant aux conséquences des coupes effectuées. On a, entre
autres, discuté de la privatisation, de la paie au mérite et du rôle
des commissions scolaires.

Par la suite, Sébastien Bouchard, conseiller à la Fédération des
syndicats de l’enseignement (CSQ), a présenté le document Élé-
ments d’analyse au regard de la vision néolibérale de l’éducation.

Au terme de ce rassemblement, l’ensemble des personnes pré-
sentes a réitéré l’importance de défendre le système d’éducation
contre toute tentative de déconstruction et de valoriser le personnel
y œuvrant. « Nous sommes toutes et tous collectivement respon-
sables du système d’éducation… de la garderie à l’université ! »

ON SE MOBILISE !
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On informe les citoyens des coupes 
en éducation en Mauricie
La Mauricie a vibré elle aussi au rythme de la campagne Éducation
le 29 février dernier. En effet, plus d’une centaine de membres des
syndicats CSQ de la Mauricie ont manifesté devant les bureaux de
la députée du Parti libéral, Danielle St-Amand, où ils ont distribué
des tracts aux citoyens.

Par la suite, le président de la CSQ, Réjean Parent, avec la 2e vice-
présidente, Sylvie Simoneau, s’est adressé à eux pour rappeler
que l’éducation est le cœur d’une nation, qu’il est important de la
protéger et de rendre justice aux personnes qui la façonnent.
Denis Bastarache, coordonnateur régional de la CSQ, a quant à
lui exprimé l’indignation du personnel de l’éducation devant les
nombreuses coupes. « Pour la région de la Mauricie, les com-
pressions budgétaires s’élèvent à 8 millions depuis deux ans pour
les trois commissions scolaires du Chemin-du-Roy, de l’Énergie et
de la Riveraine », a-t-il signalé.

Plus de 200 personnes devant 
les bureaux du député de la CAQ 
en Montérégie
Le 20 mars dernier, plus de 200 personnes des syndicats CSQ du
secteur de l’éducation de la Montérégie et des retraités membres
de l’AREQ ont manifesté leur opposition à un système public
d’éducation à la « Air Transat » devant les bureaux du député
caquiste de La Prairie, François Rebello.

Jean-Marie Comeau, président du Syndicat des professionnelles et
professionnels de commissions scolaires du Sud de la Montérégie
(SPPSM) (CSQ), et Monique Pauzé, présidente du Syndicat de
Champlain (CSQ), ont dénoncé les idées loufoques lancées ces
derniers temps par les chantres de la droite en matière d’éducation.
Ils ont également souligné l’inquiétude du personnel de l’éducation
devant les coupes irréfléchies. Louise Chabot, 1re vice-présidente
de la CSQ, a réaffirmé le désaccord du personnel enseignant avec
la rémunération en fonction des résultats, comme le propose le
parti de François Legault.

Premier rassemblement de 
la coordination régionale des syndicats
CSQ en Outaouais
Depuis le temps qu’on en parlait en Outaouais, voilà que le
lancement officiel de la coordination régionale des syndicats
CSQ de l’Outaouais a finalement eu lieu le 29 février dernier.
L’événement a réuni des membres du Syndicat du personnel de
l’enseignement des Hautes-Rivières (FSE-CSQ), du soutien
scolaire, de l’ADIM Outaouais et de l’AREQ. En tout, plus d’une
centaine de personnes déléguées des différents syndicats de la
CSQ ont participé à ce moment important. Elles ont pu ainsi
échanger sur la nécessité de la coordination régionale, la
campagne Éducation pour contrer les attaques et la possibilité
de fusions scolaires.

Tous ont convenu de la nécessité de pouvoir échanger entre
organisations syndicales CSQ de la région. Après avoir constaté
la force qu’un tel rassemblement représentait, les personnes 
participantes ont signifié leur désir de l’accroître et de l'encourager
en se donnant aussitôt un autre rendez-vous. Cette première
rencontre a développé une solidarité renouvelée en Outaouais !
C’est à suivre !
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Le 40e Congrès de la Centrale
approche à grands pas et les
préparatifs vont bon train.
Comme vous le savez sans
doute, il aura lieu du 26 au
29 juin prochains, au Centre des
congrès de Québec. Le comité
organisateur de cette instance,
composé de neuf personnes de
la Centrale, y consacre beaucoup
d’énergie et souhaite réaliser un
événement à la hauteur des
attentes des quelque 1 000 à
1 200 membres qui y assisteront.

Un thème, un visuel
Lors de cet événement, il sera question
d’actualiser notre projet de société comme
organisation syndicale majeure au Québec.
Cette réflexion est d’autant plus nécessaire
que les tenants de la droite estiment tout
savoir pour modeler notre avenir, et pas
nécessairement à notre avantage !

Dans ce contexte, le thème du Congrès
doit refléter notre volonté de façonner et de
proposer un modèle de société qui corres-
ponde aux valeurs de notre organisation.
Ainsi, le thème du 40e Congrès, DÉFINIR
NOTRE AVENIR, met en lumière l’esprit de
nos aspirations.

Pour illustrer le thème, l’œil représente
notre vision de la société que nous
désirons et notre regard analytique sur les
moyens à privilégier pour une société
meilleure. L’iris multicolore symbolise de
façon positive les horizons diversifiés et
florissants que nous envisageons.

Des attraits et des activités
Le Congrès triennal est l’instance suprême
de notre organisation. En plus des
échanges et débats, différentes activités
viendront marquer le déroulement de cet
événement, dont :

■ L’exposition sur le syndicalisme ensei-
gnant De l’idée à l’action (présentée

à Montréal) sera reprise presque
intégralement sur le site du congrès.
Elle rappelle les origines et l’évolution
de notre Centrale.

■ Depuis 1997, la Centrale remet un
prix Mérite CSQ à une personne ayant
collaboré avec la CSQ de façon signi-
ficative et régulière en contribuant au
rayonnement de notre organisation. Un
portrait du récipiendaire 2012 sera
publié dans un prochain numéro de
Nouvelles CSQ.

■ Aussi, un atelier-conférence portera sur
le renouveau syndical. Notre Centrale
n’a jamais hésité à s’interroger sur ses
actions, ses réalisations et son évolution.
La société, les populations et les
références changent, tout évolue. La CSQ
et le monde syndical n’y échappent pas.
C’est dans le cadre d’un premier échange
que nous aborderons ce grand sujet.

Enfin, il y aura élection d’un nouveau
Conseil exécutif composé de cinq
membres qui seront tous élus par vote
secret le dernier jour du Congrès.
Mentionnons qu’après neuf années à la
présidence de la CSQ, Réjean Parent
annonçait en février dernier qu’il ne
solliciterait pas un autre mandat. En
effet, bientôt à la retraite, il pourra ainsi
profiter d’un horaire plus régulier, plus
stable. Mais nous y reviendrons…

EN ROUTE vers 
le 40e Congrès CSQ !

L o u i s e  R o c h e f o r t
Responsable du Comité organisateur du
Congrès CSQ 2012

Chaque congrès de notre Centrale nous permet de constater
que nos organismes affiliés accordent de plus en plus d'impor-
tance à la présence des jeunes dans la composition de leur
délégation. Ceci mérite d'être souligné d'autant plus que cela
s'inscrit dans le Plan de relève retenu par nos instances dans
les dernières années.

Il m'apparaît important de maintenir, voire d’augmenter la partici-
pation de nos jeunes militantes et militants au Congrès si l'on
souhaite que notre Centrale demeure « En mouvement avec son
temps ». Nous ne saurions parler de notre vision d'avenir sans
entendre la voix de celles et ceux qui seront le plus longtemps
membres de notre organisation et qui en prendront la destinée à
un moment ou à un autre.

Nos jeunes sont motivés, engagés, ont soif d'apprendre et veulent
se faire entendre. À celles et ceux dont ce sera le premier congrès,
je vous en souhaite un excellent !

Comme disait Oscar Wilde : « Les jeunes sont toujours prêts à
donner à leurs aînés le bénéfice de leur inexpérience ! »

Dans les prochaines semaines, vous pourrez accéder au site consacré 
au Congrès à www.csq.qc.net.

L’importance de la relève
D a n i e l  B . L a f r e n i è r e
Secrétaire-trésorier et responsable du dossier jeunesseÀ

 L
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http://congres2012.csq.qc.net/
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Depuis des années, les divers congrès de la CSQ
ont permis de définir un projet de société porteur
de valeurs de justice, de solidarité, de démocratie
et d’égalité. Aujourd’hui, ce projet de société est
mis à rude épreuve par un courant économique
néolibéral qui prône « moins d’État pour mieux
d’État », menace nos conditions de travail et nos
conditions de vie, de même qu’il contribue à
accentuer les inégalités sociales. Dans un tel
contexte, il est légitime de revoir notre projet de
société. L’idéal démocratique que nous poursuivons
reste à atteindre. Puisque nous sommes une
institution démocratique, nous avons le droit et
la responsabilité de participer aux débats. Cette
réflexion est d’autant plus importante qu’il y a
actuellement un renouvellement important de nos
militantes et de nos militants. 

Au cœur de la réflexion de ce Congrès,
trois thèmes émergent : 
■ Le rôle de l’État à l’égard du bien commun et 

des services publics ;

■ Les choix économiques en ce qui a trait aux finances 
publiques et au développement du Québec ;

■ Les éléments fondateurs de l’identité québécoise : 
langue française, culture, histoire et laïcité de l’État.

Le rôle de l’État à l’égard du bien 
commun et des services publics
Pour la CSQ, le bien commun, c’est ce qui permet de vivre en
société, ce qui est nécessaire au bien-vivre ensemble pour
construire une société. Cela repose sur la responsabilité collective
de protéger les biens sociaux comme l’eau, l’air et les écosys-
tèmes. Cela signifie se doter de services publics accessibles et
universels, de programmes sociaux pour affronter certains risques
comme le chômage, la pauvreté, les accidents du travail et la
reconnaissance d’une responsabilité collective en regard des
responsabilités parentales.

Ce bien commun est aujourd’hui menacé par le libre marché
sans entraves réglementaires qui s’infiltrent partout, même dans
les services publics. L’érosion des budgets alloués aux services
publics et les privatisations de services dévalorisent les emplois
et les conditions de travail. Le recours à la tarification et à
l’augmentation de taxes fragilise la solidarité sociale.

Il pourrait en être autrement. Les sociétés qui se sont dotées de
services publics forts, de politiques de redistribution de la richesse

N i c o l e  D e  S è v e
Conseillère CSQ à l’action sociopolitique
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et de politiques d’emplois réussissent
mieux à réduire les inégalités entre les
riches et les pauvres, et entre les femmes
et les hommes. Aussi, ce que nous
devons défendre, c’est la réaffirmation du
rôle central de l’État dans le développement
des services publics dont l’universalité et
la pérennité sont garanties, des services
soumis à l’autorité publique et soustraits
aux accords de libre-échange.

Les choix économiques
du Québec
Assurer un meilleur financement des
services publics et des programmes
sociaux, c’est le choix de société que la
CSQ met de l’avant. Cela est possible,
notamment, par l’instauration d’un impôt
minimum, la révision à la hausse de
l’impôt sur le revenu pour les contribuables
à haut revenu et l’abolition de la contribution
santé. D’autres avenues s’offrent au
gouvernement : la taxation des biens de

luxe, la mise à contribution accrue des
entreprises avec, entre autres, une hausse
des redevances minières, le resserrement
des congés fiscaux, l’instauration d’un
impôt minimum et la taxe sur les transac-
tions financières.

En ce qui concerne le développement
économique du Québec, la CSQ propose la
mise en place d’une stratégie de dévelop-
pement économique et social dont l’objectif
prioritaire est le soutien et la création
d’emplois de qualité, mais aussi le
développement d’énergies renouvelables, et
ce, dans une perspective de développement
durable. Ce développement doit aussi faire
l’objet de débats dans la société québécoise.
C’est pourquoi la CSQ soutient la mise sur
pied d’un conseil économique et social
indépendant du gouvernement qui
effectuera des recherches, produira des
analyses et soumettra ses recommandations
sur des sujets d’intérêt économique et
social, et ce, pour le meilleur bénéfice de
la population québécoise.

Les éléments fondateurs
de l’identité québécoise :
langue française, culture,
histoire et laïcité de l’État
L’identité québécoise doit être valorisée
dans toute sa diversité. Nous avons
besoin d’aménager politiquement les
rapports sociaux qui permettent le
« vivre-ensemble » national. Là aussi le
rôle de l’État est fondamental. Il lui
revient de proposer et d’appliquer les
réformes et les législations nécessaires à
la promotion et à la protection des éléments
fondateurs de notre identité collective
que sont la langue française, la culture,
l’enseignement de l’histoire et la laïcité
des institutions publiques.

La langue
Le français est une langue fragile au Québec,
seul État francophone de l’Amérique du
Nord. Sa préservation et sa promotion
comme langue commune constituent des
enjeux majeurs pour contrer les tentatives
de bilinguisation de la société québécoise.
Il faut renforcer l’application de la Charte
de la langue française, notamment, en
ce qui concerne la langue du travail, la
langue d’affichage et la publicité commer-
ciale. Il faut exiger la mise en application
des dispositions faisant du français la
langue exclusive de l’administration
québécoise. De plus, le gouvernement
québécois doit modifier la Charte des
droits et libertés de la personne pour y
consacrer l’importance du français
comme langue officielle du Québec.

Le français,
langue de l’éducation
L’école joue un rôle majeur dans la
transmission de la langue française. La
création de commissions scolaires
linguistiques et la Charte de la langue
française nous ont permis d’accomplir
d’énormes progrès, sauf qu’il est encore
possible de contourner la Charte par le
recours aux écoles-passerelles.
L’introduction de l’enseignement intensif
de l’anglais, langue seconde dès la
6e année du primaire, soulève des enjeux
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pédagogiques et sociolinguistiques qu’il
faut prendre en considération.

Quant au débat sur la pertinence d’étendre
l’application de la loi 101 aux collèges, la
CSQ n’est pas convaincue du caractère
opportun de cette extension. Nous propo-
sons, notamment, l’introduction de
mesures d’amélioration de l’enseignement
du français, l’adoption d’une politique
linguistique institutionnelle dans les
cégeps anglophones et le plafonnement
de la proportion de financement du réseau
collégial dévolue aux cégeps anglais.

La culture
La culture québécoise d’expression
française représente un élément fondateur
de notre identité collective. Sa démo-
cratisation a été facilitée par l’école
devenue accessible au plus grand nombre,
particulièrement grâce à l’enseignement
des arts (danse, musique, théâtre, arts
plastiques, multimédias et technologies
de l’information). L’enseignement de la
littérature et la présence de bibliothèques
scolaires ont aussi contribué à l’émergence
d’une culture francophone vivante. Dans
bien des régions, le cégep est le pôle
culturel puisque c’est là que se trouve

la seule salle de diffusion du cinéma
d’auteur, de la danse et du théâtre, alors
que ses bibliothèques sont des carrefours
d’animation culturelle.

Les diversités ethnique et culturelle marquent
aussi la culture québécoise, comme en
témoigne le nombre croissant de festivals
partout au Québec. Mais au-delà de ce
bouillonnement culturel et le rayonnement
international de nos créations, la CSQ
considère que l’appui à la production cul-
turelle québécoise demeure fragile et que
le rôle de l’État est essentiel au maintien
de l’identité québécoise et à l’affirmation
du français, langue publique commune.

L’enseignement 
de l’histoire nationale
La connaissance de l’histoire nationale
contribue à la fierté d’appartenance à la
nation québécoise. Pour que notre histoire
demeure vivante, il faut que son ensei-
gnement soit prioritaire et permette de
développer une compréhension de ce qui
a construit cette société, ses avancées et
ses reculs, ses débats parfois houleux,
ses luttes politiques. Elle doit aussi tenir
compte de la présence des Autochtones et

accorder une place significative à l’histoire
du mouvement des femmes, du mouve-
ment syndical et des influences issues de
l’immigration.

La laïcité
La place de la religion dans l’espace
public revient régulièrement à l’avant-
scène politique. Pourtant, nous avions
l’impression que la déconfessionnalisation
des institutions publiques était réalisée. Il
n’en est rien. Le crucifix continue de trôner
au-dessus du siège du président de
l’Assemblée nationale, et des municipalités
poursuivent leurs pratiques de la prière
avant la tenue de leurs séances. La
société québécoise est confrontée à des
demandes qui viennent ébranler les certi-
tudes des Québécoises et des Québécois
qui croyaient vivre dans une société
laïque, particulièrement en ce qui concerne
le port de signes ostentatoires et les
accommodements raisonnables.

L’inquiétude est réelle quant à l’influence
des traditions religieuses sur la société,
particulièrement sur les droits des femmes
et l’expression des pratiques religieuses
dans les institutions publiques. Ici comme
ailleurs, la séparation entre l’État, les
Églises et les confessions s’amenuise et il
devient de plus en plus difficile de parler
de neutralité de l’État en matière religieuse
au Canada et au Québec. Les réponses
offertes actuellement sont confuses, car
le gouvernement refuse le débat qui
permettrait de tracer des balises claires. Il
abdique certaines de ses responsabilités
et s’en remet, en dernière instance, à la
jurisprudence actuelle et à venir.

Pour la CSQ, le Québec ne peut faire
l’économie d’un débat sur la laïcité de
l’État québécois. Aussi, elle milite en faveur
d’une charte de la laïcité et l’abolition des
subventions aux écoles confessionnelles.

Ce projet de société qui nous habite
depuis des années ne peut pas se définir
en vase clos. Il doit se bâtir en alliance
avec le mouvement syndical, les orga-
nisations de la société civile et plus
encore, la population qu’ils représentent.
Pour définir notre avenir, il faut s’en
donner les moyens !
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CHRONIQUE  DE  LA  RECHERCHE

Les 2 et 3 mars derniers, un
colloque international conviait
chercheurs et syndicalistes à
réfléchir sur les nouvelles voies
de la recherche en regard des
défis actuels auxquels le 
syndicalisme doit faire face.

Des conditions de travail
qui se détériorent 
à l’origine des tensions
générationnelles
Dans le cadre de ce colloque, la CSQ a eu
l’opportunité de présenter une conférence
intitulée Le désengagement syndical :
sortir du paradigme générationnel faisant
état des travaux qui ont été menés sur ces
enjeux. Les propos ont fait écho auprès
d’autres organisations syndicales et
communautaires présentes, soulignant
qu’elles y étaient également confrontées.
Des tensions générationnelles causées
davantage par la détérioration des condi-
tions de travail des membres plutôt que
par des valeurs différentes entre générations.
Comprendre les transformations du travail
et prendre la mesure des effets de celles-ci
dans nos milieux de travail pouvaient
constituer la clé pour trouver des solutions
au désengagement syndical.

Les travailleurs étrangers
temporaires : 
des droits à garantir
Plusieurs conférencières et conférenciers
ont fait état des conditions de travail qui
se transforment et se dégradent avec, en
toile de fond, la mondialisation. Dans ce
contexte, la présentation des recherches
effectuées dans différents pays tels le
Canada, les États-Unis et le Luxembourg
a fait état des conditions d’embauche des
travailleurs étrangers temporaires en
croissance et des actions des organisations
syndicales pour joindre ces personnes et
assurer la protection de leurs droits.
Particulièrement, Eugénie Depatie-Pelletier,
de l’Université de Montréal, dans le cadre
de ses travaux de doctorat, a illustré com-
ment les travailleurs étrangers temporaires

sont amenés à renoncer à leur droit
d’association afin d’éviter le congédiement
qui engendrerait automatiquement la perte
de leur droit de travailler au Canada.
Plusieurs ont rappelé que la défense des
droits de ces travailleurs pose un réel défi
pour les organisations syndicales.

La modération salariale :
une nouvelle norme
Anne Dufresne, sociologue à l’Université
catholique de Louvain en Belgique, a
expliqué comment la « modération »
salariale est devenue une norme intégrée
par les organisations syndicales en
Europe. En fait, elle démontre comment le
cadre macroéconomique de l’Union
monétaire et économique européenne a
fixé le cadre d’une modération ou auto-
modération des demandes salariales.
Enfin, elle pose la question suivante :
« Comment les euro-syndicats peuvent-
ils inventer aujourd’hui de nouvelles
stratégies pour renouer avec la tradition
de la défense du salaire ? » La conférence
de cette sociologue belge fournit des
éléments pour mieux comprendre les
impacts du modèle néolibéral sur l’évolu-
tion salariale dans plusieurs pays et les
défis des organisations syndicales dans
un tel contexte.

L’action syndicale 
internationale : 
un incontournable
Espagne, France, Belgique, Brésil, États-
Unis, Québec, Canada, Salvador, Turquie,
Inde : autant de pays où des réalités diffé-
rentes et combien semblables ont été
décrites. Des réalités qui posent un défi
aux organisations syndicales et soulèvent
toute la pertinence de développer une
action syndicale internationale.

F r a n c e  B e r n i e r
Conseillère CSQ à la recherche

Travail et syndicalisme :

nouveaux défis 
à partager !
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ENTREVUE

Lors du Rendez-Vous CSQ 2012
de l’éducation, Jean-François
Dumas a présenté une étude
choc sur le poids média de 
l’éducation au Québec. Retour
sur un constat troublant, mais
rempli d’opportunités.
Des nouvelles, Jean-François Dumas en
voit passer des milliers. Rien de plus
normal pour le dirigeant d’Influence
Communication, une firme spécialisée
dans la surveillance et l’analyse du contenu
des médias. Rencontré la veille de sa
présentation, il a dévoilé à Nouvelles CSQ
ses stupéfiantes conclusions.

Trop et mal informés
D’entrée de jeu, Jean-François Dumas
dresse un portrait sombre de la situation.
Depuis 10 ans, le volume des nouvelles a
augmenté de 20 %. Elles sont moins
approfondies et moins nuancées qu’avant.
« Sur les dix personnalités dont on a le
plus parlé en 2011, quatre étaient employées
par Les Canadiens de Montréal ! », indique
le conférencier. La province compte
également une presse peu diversifiée. Au
Québec, près de 83 % de l’information
provient de trois groupes : Quebecor,
Radio-Canada/CBC et Gesca.

Un boom 
de l’insignifiance
Jean-François Dumas explique que « le
trivial » concurrence maintenant « l’impor-
tant ». La diffusion des faits divers et des
affaires juridiques a littéralement explosé,
augmentant de 220 % ! Et que dire du
sport, dont le « score » grimpe de 39 %,
se situant juste au-dessus de la cuisine

(+21 %). Tous ces bouleversements dans
le paysage médiatique se font au détriment
des sujets sociaux et de notre ouverture
sur le monde. Parmi les thèmes qui dégrin-
golent, notons les nouvelles internationales
(-77 %), l’environnement (-52 %), la
pauvreté (-50 %), les personnes aînées
(-30 %), les jeunes (-32 %) et la culture
(-12 %).

Le poids plume 
de l’éducation
Sur vingt catégories, incluant les nouvelles
insolites, la circulation et la météo, l’édu-
cation n’arrive même pas à faire sa place.
Elle ne dépasse pas la barre des 1 %, ne
récoltant qu’un maigre 0,18 % de toute la
couverture médiatique québécoise. Quand,
finalement, on sort une nouvelle sur le
sujet, 68 % de l’attention va aux structures

et infrastructures alors que 32 % concerne
les étudiants. On ne parle pour ainsi dire
jamais d’échec scolaire, des devoirs, du
débat sur l’école publique et l’école privée
et encore moins des parents d’élèves.

Des problèmes majeurs
passent inaperçus
Le manque d’intérêt pour l’éducation est
en partie dû au manque de perspective
des médias. M. Dumas prend comme
exemple la formation professionnelle et
continue, qui n’arrive à capter que
2,52 % du contenu traitant d’éducation. Il
explique que le Québec est de plus en
plus présenté comme une terre d’accueil
idyllique pour les travailleurs immigrants.
Pourtant, des centaines de travailleuses et
de travailleurs québécois perdent leur
emploi, entre autres, dans le secteur manu-
facturier. « Si l’on ne s’intéresse pas à
leurs formations pour réintégrer le marché
du travail et concurrencer les étrangers,
cela aura un impact économique et
humain important », déplore-t-il. 

Retrousser ses manches
Comment alors être proactif et changer cette
situation ? Selon Jean-François Dumas, les
syndicats doivent continuer d’interpeller les
médias et la classe politique. Ils ont tout à
gagner en personnalisant les enjeux posi-
tivement. « En diffusant plus d’information
sur les réussites du système scolaire, on
attire l’attention du public. Cela apporte une
image positive des syndicats, qui ont plus
tendance à réagir lorsque ça va mal. Il faut
mettre autant d’énergie pour souligner les
bons coups. » Il suggère de mieux com-
prendre le fonctionnement des médias, de
s’informer sur ce qui se fait ailleurs dans le
monde et de trouver des personnes ici qui
ont réussi et qui sont passionnées, pour
diffuser leurs histoires. Ce sont, selon lui,
les gens sur le terrain qui connaissent le
mieux ce qui est intéressant. On ramène
ainsi l’attention vers la formation, la qualité,
la persévérance et le succès.

Éducation et médias
DÉCROCHER LA UNE !
S t é p h a n i e  L a l u t
Collaboration spéciale

Jean-François
Dumas
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RÉSEAU  SCOLAIRE  FSE

La FSE, dès l’annonce du premier ministre,
a mis sur pied des groupes de discussion
formés d’une trentaine d’enseignantes et
enseignants, soit des titulaires de 6e année
et des spécialistes en anglais, langue
seconde. Les opinions recueillies ont par
la suite été validées au moyen de ques-
tionnaires acheminés par les syndicats
locaux. Près de 1 400 enseignants y
ont répondu. Parmi ceux-ci, 69 % sont
titulaires de 6e année et 31 % sont
spécialistes d’anglais, langue seconde. 

Nos consultations nous ont permis de
mettre en lumière des inquiétudes
majeures. On constate que la priorité des
enseignants dans ce dossier a toujours
été la réussite des élèves. Le modèle
proposé de 400 heures en 6e année
risque d’hypothéquer cette réussite. La
6e année est une année charnière très
chargée. Il y a des examens obligatoires
en français et en mathématiques, ainsi
que la préparation pour le passage
au secondaire. 

En février dernier, la FSE demandait au
gouvernement de mettre un frein à la mise
en place du programme d’Anglais intensif
universel tel que proposé. « Nous ne
nions pas qu’une bonne connaissance de
l’anglais soit un atout. Par contre, l’impro-
visation dans laquelle ce projet a été

lancé, le manque de réponses à nos
questions, ainsi que la confusion dans
les milieux nous ont incités à faire cette
demande.»

Ces derniers mois, différentes organisations
ont manifesté leur inquiétude quant à la
mise en œuvre du projet d’anglais intensif
en 6e année. Des commissions scolaires
ont également reculé, mettant sur la glace
pour un an l’implantation du projet. En
date du 15 mars dernier, 31 syndicats,
représentant 39 commissions scolaires,
nous ont indiqué qu’environ la moitié
d’entre elles ne bougeait pas. Pour les
19 commissions scolaires qui se mettent
en action, il est possible qu’il y ait des
reculs. Les réponses reçues permettent
d’évaluer à 6 % l’augmentation du nombre
de classes, contrairement au 20 % que
prévoyait le ministère. 

Sur la place publique, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport a laissé
entendre vouloir faire preuve de souplesse
dans le nombre d’heures et le modèle
proposé dans les écoles. Cette souplesse
est essentielle pour les enseignantes et
les enseignants, étant donné toutes les
questions pour lesquelles ils attendent
toujours une réponse.

Du côté de la FSE, les discussions conti-
nuent : deux comités analyseront les
modèles d’organisation scolaire afin de
déterminer les conditions essentielles à
l’implantation du programme. Ces comités
tiendront compte d’une part, de la réalité
des régions et d’autre part, des exigences
des programmes et de la réussite des élèves.

En février 2011, le premier ministre Charest annonçait lors de son
discours inaugural que, d’ici cinq ans, tous les élèves de 6e année
feraient la moitié de leur année scolaire en anglais. La Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE) a réagi alors en dénonçant
l’improvisation et l’absence d’analyse concernant les impacts sur les
conditions d’apprentissage des élèves, sur les conditions de travail du
personnel enseignant et sur la faisabilité de l’organisation scolaire.
Plus d’un an plus tard, les enseignants continuent à se poser les
mêmes questions.

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

Deux constats faits par 
les 1 400 enseignantes et
enseignants consultés au
cours de l’automne 2011

■ Le programme d’Anglais
intensif universel est
utopique et risque 
d’hypothéquer la réussite
des élèves.

■ Il sera difficile pour les
élèves plus faibles et 
ceux en difficultés 
d’apprentissage d’évoluer.
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L’idée continue de faire son
chemin. Le système d’éducation va
mal. Pour améliorer la réussite des
élèves, il ne suffirait qu’à mettre
de la pression pour augmenter la
performance du personnel ensei-
gnant. Comment ? En l’évaluant,
bien sûr ! Cette nouvelle gestion
publique de l’éducation, inspirée
de l’entreprise privée, a pourtant
été appliquée sans succès dans
plusieurs pays.

Un modèle à rejeter
Au Québec, on a posé les jalons de la
gestion par résultat avec la loi 88
instaurant une nouvelle gouvernance
des commissions scolaires. La mise en
place de conventions de gestion et de
réussite pousse les établissements à
atteindre une série de cibles chiffrées.
Pour compléter le modèle de nouvelle
gestion publique, il reste à abolir les
commissions scolaires, instaurer la paie
au mérite et organiser l’évaluation régulière
du personnel enseignant. Cette évaluation
serait basée sur la performance des
élèves et sur le jugement de la direction.
Les enseignantes et enseignants
deviendraient ainsi personnellement
responsables de la note de leurs élèves
et imputables devant la direction de ces
résultats. Est-ce vraiment la solution
pour améliorer l’éducation au Québec ?

Aux États-Unis, on ferme des écoles et
l’on met à pied le personnel parce que
les résultats des élèves sont jugés non
probants. En février dernier, on a décidé
de rendre publiques les notes d’évaluation,
de 0 à 99, de tous les profs de l’État de

New York. Les effets pervers de ces
méthodes n’ont pas tardé.

Des enseignantes et
enseignants qualifiés et
déjà évalués
Pour obtenir le brevet d’enseignement, il
faut réussir un baccalauréat de 4 ans,
qui inclut quatre stages. Durant la
carrière, des comités de perfection-
nement conviennent des activités
de formation à organiser.

En plus des évaluations dans le
cadre du bac, toute une série de
critères et d’évaluations existe, pour
l’embauche, l’accès à la liste de priorité
d’emploi ou de rappel et le renouvellement
des contrats. Ensuite, la convention collec-
tive n’exclut aucunement l’évaluation des
enseignantes et enseignants permanents
temps plein. Les enseignants sont aussi
sous le regard des élèves, des parents, des
médias et de la société ; une forme d’éva-
luation continue qui ajoute à la pression.

Un autre modèle
Les promoteurs de la nouvelle gestion
publique en éducation proposent de
mobiliser du temps et des ressources
dans une « chasse aux mauvais profs »,
alors que d’autres problèmes doivent être
prioritairement réglés. Entre autres, l’aug-
mentation des services pour les élèves en
difficulté, le nombre d’élèves par classe,
la disparité entre les établissements et la

trop grande précarité de la profession
enseignante. Ne devrait-on pas nous
laisser enseigner et se concentrer sur la
réussite de nos élèves ?

Au lieu de voir les enseignantes et
enseignants comme des êtres opportunistes
que l’on ne peut faire avancer qu’avec une
carotte (paie au mérite) et un bâton
(évaluation), il faudrait plutôt miser sur la
collaboration des équipes dans les établis-
sements. La mise en place de mécanismes
d’évaluation institutionnelle permettrait
ainsi des actions collectives pour la réussite
en prenant compte de la réalité du milieu,
des ressources disponibles et des besoins
de chaque élève. De plus, une relation
professionnelle entre la direction et le
personnel enseignant, de type supervision
pédagogique, peut être développée au
besoin afin d’échanger sur le travail
effectué, les défis rencontrés et le soutien
à apporter. Les réflexions à ce sujet
continuent à la FSE.

L’évaluation du personnel enseignant

Faux problème, fausses solutions
S é b a s t i e n  B o u c h a r d ,
Conseiller FSE 
e t
B r u n o - P i e r r e  C y r ,
Attaché de presse FSE
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16 janvier – Le Centre jeunesse 
de Montréal ferme d’urgence
une ressource 
d’hébergement privée
www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/
01/18/002-centre-prive-fermeture.shtml

Cette ressource privée exploitait deux centres de
services sous contrat avec le Centre jeunesse de
Montréal ; les propriétaires recevaient 114 $ par
jour par enfant. On y accueillait de très jeunes
enfants (de deux à six ans) en attente d’une
famille d’accueil. Le centre ne possédait pas de
cour où les enfants pouvaient jouer, une seule
éducatrice s’occupait de huit enfants le matin, le
propriétaire a parfois engagé du personnel non
qualifié. De plus, la conjointe du propriétaire
exploitait frauduleusement une agence de voyages
dans le même édifice. Ce foyer de groupe privé
n’avait pas subi d’évaluation du Centre jeunesse
depuis trois ans.

6 février – 15 coopératives de santé
mises en demeure
www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/02/05/003-
cooperative-sante-ramq-quebec.shtml 

Payer pour avoir accès à un médecin participant au régime public
est une pratique illégale. La majorité des coopératives de santé ne
se conforme pas à cette législation et la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) a sévi auprès de 15 d’entre elles,
dont deux avaient déjà reçu un avertissement de la part de la
RAMQ en septembre 2011. En effet, les coopératives de santé
perçoivent une cotisation de la part de leurs membres (de 10 $ à
100 $ et, pour la plupart, une contribution annuelle variant de
30 $ à 100 $). Cependant, l’accès aux services médicaux doit
être offert à toute la population sans égard au statut de membre
du patient. En exigeant une part sociale et une contribution
annuelle, les coopératives font automatiquement une brèche dans
la gratuité. Ce fait devient une iniquité pour les membres de la
coopérative par rapport à l’ensemble des citoyens qui, eux, n’ont
rien à débourser pour maintenir un centre médical.

20 février – Bolduc dénonce des
chirurgiens qui créent une longue liste
d’attente au secteur public pour inciter
les patients à se faire opérer dans leur
clinique privée
www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/
201202/19/01-4497689-chirurgies-au-prive-bolduc-denonce-
des-chirurgiens.php 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux venait de se
rendre compte que les centres médicaux spécialisés (CMS) mis
sur pied par son propre gouvernement sous la gouverne de son
prédécesseur, Philippe Couillard, s’avéraient une manne payante
pour les chirurgiens. Tellement payante d’ailleurs que plusieurs de
ceux-ci entretiennent une longue liste d’attente à l’hôpital auxquels
ils sont rattachés pour inciter leurs patients à se faire opérer dans
leur CMS. La CSQ et plusieurs autres groupes avaient pourtant
prédit ce comportement des chirurgiens dès le dépôt du projet de
loi autorisant que les chirurgies d’un jour puissent être réalisées
dans les CMS déployés par le gouvernement.

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

Un hiver 
révélateur contre la

privatisation

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/01/18/002-centre-prive-fermeture.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/02/05/003-cooperative-sante-ramq-quebec.shtml
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/19/01-4497689-chirurgies-au-prive-bolduc-denoncedes-chirurgiens.php
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21 février – Le Centre de
chirurgie RocklandMD
sommé de rembourser
des frais illégaux imposés
aux patients
http://www.radio-canada.ca/regions/
Montreal/2012/02/21/003-rocklandmd-
ramq-remboursement.shtml 

À la suite d’une autre de ses enquêtes, la
RAMQ a condamné le centre RocklandMD
(un CMS de la région de Montréal) à
rembourser les patients à qui il avait facturé
illégalement des forfaits santé s’élevant
parfois jusqu’à 1 875 $. Le centre
Rockland effectuait pourtant ces chirurgies
sous couverture de l’assurance maladie
publique, donc remboursées par la RAMQ.
Il obligeait cependant les patients à payer
un forfait obligatoire (ouverture de dossier,
accompagnement par une infirmière, suivi
téléphonique après l’opération) pour
pratiquer cette chirurgie. De plus, des
anesthésistes du centre recevaient une
double rémunération (par la RAMQ et par
Rockland) pour assurer des gardes, ce
qui est également illégal.

24 février – Des aînés 
victimes de clauses 
abusives dans les baux 
des résidences privées
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/
Economie/2012/02/24/011-clauses-
abusives-baux-aines.shtml

Une étude de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal révèle que plusieurs
résidences privées pour personnes âgées
font signer des baux contenant des clauses
abusives, voire illégales. Le propriétaire se
donne ainsi le droit d’entrer dans les
logements, de contrôler les visites et même

d’expulser des résidents. L’automne dernier,
un membre de la CSQ avait dévoilé le cas
d’une personne âgée à qui le propriétaire
d’une résidence privée avait fait signer en
annexe d’un bail une clause lui permettant
d’évincer la personne à la suite d’un avis
de 90 jours dans le cas où son degré
d’autonomie se dégraderait.

27 février – Le CHSLD en
PPP de Saint-Lambert
poursuit la fille d’une 
résidente pour diffamation
après qu’elle se fut plainte
publiquement
www.radio-canada.ca/regions/Montreal/
2012/02/27/005-poursuite-diffamation-
chsld-saint-lambert.shtml

Le CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf
était le premier centre d’hébergement et de
soins de longue durée construit en parte-
nariat public-privé (PPP) au Québec.
Dirigé par Eddy Savoie, propriétaire des
Résidences Soleil, il a fait depuis l’objet
de nombreuses critiques. Et voilà que
M. Savoie intente une poursuite de
400 000 $ contre la fille d’une résidente
qui s’est plainte sur les ondes publiques
de la qualité des soins. On peut certes
qualifier cette procédure de poursuite-
bâillon, car elle vise nettement à réduire
la plaignante au silence, mais aussi tous
les autres plaignants qui pourraient suivre.
En 2009, Québec a adopté une loi
visant à empêcher les grandes entreprises
d’intimider des citoyens qui s’expriment
publiquement. Dans le secteur public,
s’exprimer et porter plainte font partie des
droits fondamentaux des usagers et de
leurs proches.

27 février – L’Agence de
santé et de services 
sociaux de Montréal 
mettrait fin à l’entente
entre l’Hôpital Sacré-Cœur
et le Centre de chirurgie
RocklandMD
www.radio-canada.ca/regions/Montreal/
2012/02/27/004-rockland-md-transfert-
patients-sacre-coeur.shtml

L’Agence de Montréal a confirmé qu’elle
était à la recherche d’ententes avec d’autres
hôpitaux publics de Montréal pour remédier
à l’incapacité de l’Hôpital Sacré-Cœur à
effectuer en temps requis le volume de
chirurgies. Entre mars 2010 et mars 2011,
le Centre de chirurgie RocklandMD a reçu
le mandat d'effectuer 2 160 interventions
pour le compte de l'Hôpital Sacré-Coeur de
Montréal. Deux ans plus tôt, en 2008-2009,
la clinique en réalisait 1 024. Chacune
de ces chirurgies coûte environ 200 $
supplémentaires au trésor public. Il n’est
donc pas étonnant que la facture de cette
entente pour Québec ait effectué un bond
de la même ampleur au cours de ces
années. Alors qu'elle s'élevait à 2,4 millions
de dollars en 2008-2009, la facture de
Sacré-Coeur a rapidement augmenté,
atteignant 5,4 millions de dollars en 2010-
2011, une augmentation de 125 %.

(www.radio-canada.ca/regions/
Montreal/2011/12/04/002-chirurgie-
prive-double.shtml).

Alors qu’attend le ministre de la Santé
et des Services sociaux et son gouver-
nement pour arrêter le déploiement de
services privés à but lucratif et même de
cesser d’accorder leur confiance aux
entrepreneurs privés de la santé ?

Claire Montour, 
présidente FSQ-CSQ

avec la Coalition
Montérégie sans PPP

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/02/21/003-rocklandmd-ramq-remboursement.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/02/24/011-clauses-abusives-baux-aines.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/02/27/005-poursuite-diffamation-chsld-saint-lambert.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/02/27/004-rockland-md-transfert-patients-sacre-coeur.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/12/04/002-chirurgie-prive-double.shtml
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Une grande part des compressions
exigées par l’État aux établissements de
santé et de services sociaux touche,
effectivement, le personnel administratif
et de soutien. La majorité de ce type de
personnel est constituée de femmes dont
le salaire moyen se situe aux environs de
35 000 $ (secrétaire, commis aux paies,
etc.). Ces coupes génèrent des impacts
sur le personnel qui demeure à l’emploi :
surcharge de travail, augmentation des
tâches administratives pour les autres
catégories d’emploi, accroissement de
l’insécurité, etc.

« Même si le personnel de soutien donne
peu de services directs à la population, il
contribue à la qualité de ces services en
soutenant les intervenants. Que ce soit la
conception de leur matériel de formation,
le soutien technique sur les logiciels et
lors des visioconférences, le soutien à
la tenue des statistiques, la gestion des
rendez-vous annulés ou reportés et l’accueil
de la clientèle, tout ce travail permet aux
intervenants d’être plus efficaces », élabore
France Woods, agente administrative et
secrétaire du même syndicat.

« On nous demande toujours d’en faire
plus. Au service des aides techniques où
je travaille, le nombre de dossiers traités
est passé de 200 à 300 par mois en un

an. Il ne se fait plus jamais de dévelop-
pement dans les services administratifs
et de soutien. Tout le monde travaille
constamment sur la corde raide et aspire
davantage qu’avant à la retraite anticipée.
Les supérieurs délèguent de plus en
plus les responsabilités qu’ils n’ont plus
le temps d’accomplir, les tâches se
complexifient, mais les salaires ne suivent
pas ! », ajoute Ginette Jacob.

« En plus de cette pression liée à l’intensi-
fication du travail, on demande quand
même encore souvent au personnel de
soutien une foule d’autres tâches connexes,
souvent peu reliées à ses fonctions. Le
personnel de bureau est peu reconnu
dans les établissements de santé,
particulièrement dans les hôpitaux où le
milieu est très hiérarchisé. Une personne
qui a dû s’absenter pendant une période
revient plus débordée encore parce
qu’elle n’a pas été remplacée. Les
coupes actuelles ne contribuent certes
pas à valoriser cette catégorie de 
personnel », commente Ruth Tremblay,
trésorière à la Fédération des syndicats 
de la santé et des services sociaux
(F4S-CSQ), à laquelle les membres du
SPIRD sont affiliés.

Plutôt que de réduire l’effectif adminis-
tratif et de soutien, il y aurait peut-être
lieu d’éliminer les dédoublements dans
le traitement et la transmission de
données administratives et de réduire
la paperasserie reliée au microcontrôle
dans la reddition de comptes.

Les services administratifs et de soutien dans le réseau de 
la santé et des services sociaux :

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

Du personnel jetable, c’est le sentiment que ressentent de nombreuses
personnes œuvrant au sein des services administratifs et de soutien
du réseau de la santé et des services sociaux depuis l’application
des mesures de restrictions budgétaires imposées par le ministre
des Finances Raymond Bachand avec son projet de loi no 100 et
par le Conseil du trésor à chacun des ministères. « Quand une
personne sait que son poste ne sera pas remplacé à la suite de
son départ à la retraite, il y a de quoi se dire que ce qu’on a fait toute
sa carrière était négligeable », exprime Ginette Jacob, technicienne
en administration et trésorière du Syndicat du personnel de
l’Institut Raymond-Dewar (SPIRD) (CSQ).

Ginette Jacob

Ruth Tremblay et France Woods
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Le 21 février dernier, l’Union des consommateurs
présentait, avec l’Université de Colombie-
Britannique (UBC) et les Instituts de recherche en
santé du Canada, les résultats d’une recherche
internationale (Canada, France et États-Unis)
intitulée Représentants pharmaceutiques et 
sécurité des patients. Pour l’occasion, la docteure
en épidémiologie et professeure adjointe à l’UBC,
Mme Barbara Mintzes, nous en dévoilait les
grandes lignes.
Ainsi, des médecins (dont le quart provenait du Québec)
devaient juger si l’information reçue de la part des représentants
de compagnies pharmaceutiques venus promouvoir un médicament
était « adéquate pour une prescription sécuritaire ». C'est-à-dire
l’information dispensée mentionnait-elle au moins un effet
indésirable commun ou grave, une contre-indication, ou des
usages non approuvés pour ce médicament, par exemple ? Le
représentant pharmaceutique prenait-il la peine de remettre de
l’information écrite au médecin, ou de lui parler des interactions
médicamenteuses possibles ? C’est grâce à un questionnaire
rempli à la suite de la visite que les médecins ont pu transmettre
leurs impressions.

Les résultats sont inquiétants : dans les trois pays concernés, les
données transmises par les médecins participants permettent aux
chercheurs d’affirmer que seulement une infime minorité des visites
de représentants pharmaceutiques se termine par la transmission
d’une information complète, fiable et adéquate pour une prescrip-
tion sécuritaire. Autrement dit, dans la vaste majorité des cas, les
représentants pharmaceutiques ne transmettent qu’une information
partielle aux médecins, ne faisant mention que des effets bénéfiques
du médicament promu et d’un ou deux effets secondaires bénins.
Rien sur les effets secondaires graves, les contre-indications, les
risques d’interactions médicamenteuses, les usages non approuvés,
etc. Sans parler du fait que des documents écrits sont rarement
remis à la suite de la visite.

Pourtant, paradoxalement, et peut-être tout aussi inquiétant : les
médecins ont été nombreux à affirmer qu’ils évaluaient positivement
la qualité de l’information transmise par le représentant pharma-
ceutique et qu’ils allaient fort probablement prescrire davantage le
médicament promu !

La Dre Mintzes et ses collègues poursuivront maintenant le travail
grâce à des groupes de discussion avec des médecins et à une
étude comparative des environnements réglementaires des trois
pays concernés, afin d’établir les pistes d’amélioration pour une
meilleure sécurité des patients dans l’avenir. Le rapport complet
sera publié dans quelques mois1.

1 L’étude sera publiée prochainement dans une revue scientifique.
D’ici là, il ne nous est pas possible de faire part de résultats plus
précis. Pour tout commentaire ou suggestion, ne pas hésiter à
joindre la Dre Mintzes : barbara.mintzes@ti.ubc.ca.

1 877 442-EDUC (3382)
www.desjardins.com/caisseeducation

É l i s a b e t h  G i b e a u
Collaboration spéciale

Analyste santé – Union des consommateurs

MÉDICAMENTS :
nouvelles inquiétantes 
pour la sécurité 
des patients…

http://www.desjardins.com/caisseeducation
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La Centrale des syndicats du Québec est le preneur,
pour près de 75 000 de ses membres, d'un contrat
d’assurance collective. L’augmentation croissante
des coûts en assurance maladie du régime de la
CSQ, et plus généralement au Québec, est préoc-
cupante. Le principal élément responsable de
ces augmentations est la garantie d’assurance
médicaments. Pour le groupe CSQ, le coût moyen
des médicaments par certificat a augmenté de
28 % entre 2006 et 2010.

Augmentation marquée des coûts
■ Au Québec, en 1985, la proportion des dépenses en

médicaments représentait 8,3 % de toutes les dépenses en
santé, alors qu’en 2008 elle se chiffrait plutôt à 20,7 %.

■ Au Canada, les dépenses moyennes en médicaments par
habitant étaient de 329 $ en 2000, alors qu’en 2009 elles
augmentaient à 736 $.

■ Au Québec, en 2009, la dépense moyenne par habitant pour
les médicaments était plus élevée qu’au Canada, soit 750 $
par personne.

Les causes
Pourquoi le coût des médicaments augmente-t-il autant ?
Plusieurs éléments peuvent l’expliquer, dont l’augmentation de la
marge bénéficiaire des grossistes et des honoraires des pharma-
ciens ainsi que la réduction des hospitalisations au profit de
traitements pharmacologiques à domicile. À la base, il faut agir
politiquement pour un meilleur contrôle du médicament au
Québec avec la mise en place d’une réglementation adéquate.
Au Québec, le système actuel fait en sorte qu’un médicament
d’origine protégé pendant de nombreuses années par un brevet
l’est encore à la fin de celui-ci par un mécanisme appelé « La
règle des 15 ans ». De plus, il n’y a aucun contrôle sur les
honoraires des pharmaciennes et pharmaciens, sauf pour le
régime public d’assurance médicaments. C’est pourquoi la CSQ
maintient une présence politique dans les débats entourant la
question des médicaments, notamment par la participation à la
Coalition pour un régime universel en assurance médicaments.

Une campagne à suivre
Que pouvons-nous faire d’autre pour limiter les hausses en
assurance maladie ? L’une des avenues possibles consiste en
une meilleure utilisation de notre régime collectif d’assurance,
par exemple en modifiant certaines habitudes de consommation
de médicaments.

Dans cette optique, la CSQ mènera cette année une campagne de
sensibilisation qui prendra la forme de différents outils d’information
et d’éducation distribués aux syndicats locaux. Des capsules d’infor-
mation, des articles prêts à publier dans les journaux syndicaux ou
des capsules sur le web aborderont des thèmes tels que :

■ Les médicaments génériques et les médicaments d’origine ;

■ Les médicaments : s’informer et les magasiner ;

■ Les habitudes de renouvellement des prescriptions ;

■ Les médicaments prescrits par un médecin et
en lien avec un accident de travail, une
maladie professionnelle ou un
accident de la route, qui
doivent être payés
à 100 % par
l’organisme
concerné, soit
la CSST ou la
SAAQ. 

La santé des membres demeure au cœur des préoccupations de
la CSQ. Toutefois, en matière de coût des médicaments, de
légers changements dans nos choix individuels peuvent faire
une différence. À nous d’agir !

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR 
L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
L a v a l  B l a c k b u r n
Conseiller CSQ à la sécurité sociale
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Un rappel des principales règles
régissant le domaine pourrait
permettre de ne pas commettre
d’erreurs coûteuses.

Tout d’abord, rappelons que c’est le Code
civil du Québec qui édicte les règles en
matière de nomination et de révocation
d’une personne bénéficiaire en assurance
vie. Parmi les plus importantes, citons
celles-ci :

■ la désignation d’une personne bénéfi-
ciaire peut se faire dans le formulaire
d’assurance ou dans un écrit autre ;

■ on peut désigner la personne bénéficiaire
à titre révocable ou irrévocable ;

■ pour révoquer une personne bénéficiaire
irrévocable, il faut obtenir le consentement
de celle-ci ;

■ la révocation doit être écrite et peut se
faire auprès de l’assureur ou par testa-
ment, mais dans ce cas-ci, l’intention
du testateur devra être évidente. À ce
sujet, notons que les tribunaux ont
interprété de façon stricte cette notion
d’intention évidente et donc qu’aucun
doute ne peut être soulevé quant à
cette intention ;

■ finalement, notons que le Code prévoit
qu’en l’absence de stipulation contraire
une personne bénéficiaire est présumée
révocable, mais que la personne
conjointe légale, elle, est présumée
irrévocable, toujours sauf stipulation
contraire.

Compte tenu de ce qui précède, il
importe de garder à l’esprit quelques
recommandations d’usage à l’aube de
contracter ou de modifier une protection
d’assurance vie :

■ il est préférable de nommer la personne
bénéficiaire à titre révocable, au cas où

l’on voudrait la changer par la suite ;

■ pour révoquer la personne
bénéficiaire, il est égale-

ment préférable de le
faire auprès de l’assu-
reur afin qu’aucun

doute ne subsiste sur
l’intention de la personne
adhérente ;

■ si la révocation de la personne
bénéficiaire est effectuée par tes-
tament, il faut clairement indiquer
la police d’assurance vie dont il
est question ;

■ il ne faut jamais oublier qu’en l’absence
d’une personne bénéficiaire désignée,
c’est à la succession de la personne
défunte qu’ira le montant prévu à la
police d’assurance vie.

La mise en pratique de ces quelques
conseils pourrait épargner à la personne
adhérente bien des tracas, et ce, aussi
bien de son vivant que par la suite.

C h r i s t i a n  M o r i n
Conseiller CSQ à la sécurité sociale

La nomination et la révocation d’une 
personne bénéficiaire en assurance vie :

COMMENT ÉVITER LES PIÈGES !
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Le 16 mars dernier, la Fédération du personnel
de l’enseignement privé (FPEP-CSQ) tenait à
Montréal une journée de réflexion pour
échanger sur l’autonomie professionnelle.
Avec les nombreux changements auxquels
sont confrontés les membres quotidiennement,
dont ceux liés à la dernière réforme en
éducation, à l’obligation de réussite, à
l’alourdissement de la tâche, aux cas de plus
en plus lourds des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le
lot d’ajustements s’accroît énormément pour
le personnel de l’éducation.

Francine Lamoureux, présidente de la FPEP soulignait à l’ouverture de la journée : « Il y a
beaucoup d’ingérence dans notre champ professionnel. Il devient nécessaire qu’ensemble,
nous puissions trouver les pistes de solution pour intervenir dans nos milieux sur notre action
professionnelle. » La 1re vice-présidente de la CSQ, Louise Chabot, présente pour l’occasion,
appuyait cette démarche en déclarant : « On a tendance à privilégier la performance au

détriment des moyens. Pourtant, le personnel enseignant a tant de connaissances à mettre
au service des élèves. »

Les deux conférenciers, Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation et
professeur associé, Université de Montréal, et Lorraine Pagé, consultante, conférencière et

ex-présidente de la CSQ, ont rapidement étayé les propos de mesdames Lamoureux et
Chabot. En effet, selon monsieur Lessard, le capital d’autonomie rend efficace et doit être protégé.

Il a fait la démonstration que de nombreux contrôles régissent aujourd’hui la vie du personnel
enseignant. L’autonomie professionnelle en prend un coup quand la pression vient non seulement de

l’interne, mais aussi de l’externe. Pourtant, soulignait-il, on ne fait
nullement d’ingérence dans les champs professionnels des avocats
ou des médecins par exemple, alors qu’on ne se gêne pas de le faire
de façon indue dans le champ de compétences des enseignants ! On
fragilise ainsi la condition du personnel enseignant et une certaine
autonomie professionnelle. Pour lui, la réponse réside dans le
« professionnel » et le « collectif ». Il faut avant tout avoir l’occasion
de convenir et d’affirmer ses propres règles de pratique, tout en
continuant à promouvoir les conditions d’exercice qui la soutiennent.

C h r i s t i n e  M a r c e a u
Conseillère CSQ aux communications

« Il y a beaucoup
d’ingérence dans
notre champ 
professionnel. »

Journée de réflexion 
pour l’autonomie professionnelle

SE RÉAPPROPRIER NOTRE
CHAMP DE COMPÉTENCE !
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Pour sa part, Lorraine Pagé a brossé un tableau du syndicalisme
et du féminisme qui ont profondément transformé notre société.
Elle a rappelé qu’au cours de la dernière décennie, on semblait
avoir besoin de professionnaliser la
profession, de l’encadrer, de l’évaluer.
Toutefois, les mécanismes d’évaluation
établis ne supportent qu’une logique de
compétitivité. On semble axer davantage
sur les résultats et on laisse tomber ce
qui ne peut être mesuré tels les arts, la
musique. On privilégie ainsi une seule
approche menant l’élève au test. Citant
Einstein : « Ce qui compte ne peut pas
toujours être compté, et ce qui peut être
compté ne compte pas forcément. »
Elle a soutenu que seuls la ténacité,
la constance, la patience et les
contacts humains pourront ouvrir sur
des pistes de solutions viables dans
l’exercice de la profession. « Les
seules batailles qu’on ne gagne pas
sont celles qu’on ne commence
pas », concluait-elle.

Par la suite, Michel Hébert de la FPPE
et Pauline Ladouceur de la FSE sont
venus partager avec les membres du
FPEP les réflexions de leurs fédérations
sur l’autonomie professionnelle. Un
échange fort apprécié.

Nouvelles CSQ a 
rencontré Isabelle Dubé
et Francis-Louis Fortin
qui assistaient à cette
journée de réflexion
Isabelle et Francis-Louis avouaient qu’ils
étaient très curieux d’entendre les propos de gens qui se sont
penchés sur la question de l’autonomie professionnelle. Tous les
deux ont le sentiment bien réel de se voir voler leurs compétences
avec toutes les règles imposées. « Ça fait 25 ans que j’enseigne.
Mais depuis la réforme, on se fait de plus en plus dicter des
règles. Ça fonctionnait avant, alors pourquoi maintenant ça ne
va plus ? On vient nous dire comment enseigner. On a plus le
sentiment de contrôle que de confiance », s’indignait Isabelle.
Francis-Louis ajoutait : « Ça ne me dérange pas qu’il y ait un
certain contrôle, c’est normal. Si l’on me contrôle, il faut aussi
qu’on me fasse confiance. Mais si l’on contrôle pour seulement
nous prendre à revers, ça devient malsain tant pour le personnel
que pour la véritable réussite des élèves. »

Emballés par les propos des conférenciers, Isabelle et Francis-Louis
ont d’emblée salué la pertinence de cette journée de réflexion.
« La présentation de Claude Lessard a été fort éclairante. Il nous a
fait comprendre bien des choses. On peut ainsi mettre des mots
sur ce qu’on sentait », a lancé Francis-Louis. « Lorraine Pagé m’a
insufflé une poussée d’espoir », a souligné Isabelle. Son collègue
a précisé cette idée en faisant une analogie avec les sports
d’équipe : « L’effort collectif apporte une autonomie collective et
protège l’autonomie individuelle. On ne doit pas travailler avec
l’esprit du “je”, mais avec celui du “nous”, comme une équipe. »
Pour Isabelle aussi, la seule façon de renverser la vapeur dans
les milieux, c’est par l’action collective.

Lorsque Nouvelles CSQ leur a
demandé ce qu’ils retenaient de
cette journée, ils sont tous deux

tombés d’accord sur la fraîcheur des propos
entendus, l’innovation des moyens à prendre pour recouvrer une
autonomie professionnelle, mais surtout la persévérance dans
l’action collective. « Cette journée m’a fait du bien. Je crois qu’il
faut davantage humaniser notre travail pour améliorer notre
performance », affirmait Francis-Louis. « Il est essentiel qu’on
entoure et soutienne nos collègues ayant des problèmes avec
l’évaluation, car ils font leur travail avec compétence. Il ne faut
pas oublier que nos directeurs sont, avant tout des entrepre-
neurs », renchérissait Isabelle. « Les jeunes respecteront souvent
plus quelqu’un qui est juste et exigeant plutôt que celui qui en
laisse trop passer », concluait Francis-Louis. 

Seul ou tous ensemble : passer de l’individuel au collectif pour en
sortir gagnant ; le thème était bien choisi pour les participants à
cette journée de réflexion !

« Cette journée m’a fait du bien. Je crois
qu’il faut davantage humaniser notre travail
pour améliorer notre
performance. »

Isabelle Dubé, enseignante de
français, 3e secondaire, collège 

St-Jean-Vianney, Montréal.

Francis-Louis Fortin, animateur de
groupe, collège Bourget, Rigaud.
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Invitée à la Commission 

parlementaire1 sur le projet de

loi no 56 visant à lutter contre

l’intimidation et la violence à

l’école, la CSQ a accueilli 

positivement plusieurs éléments

de ce projet de loi.

« Nous sommes d’accord pour que soient
précisés les devoirs et les responsabilités
des acteurs concernés afin que chacune

des écoles offre un milieu d’apprentissage
sain et sécuritaire de manière à ce que
tous les élèves puissent développer leur
plein potentiel, à l’abri de toute forme
d’intimidation ou de violence », a déclaré
le président de la CSQ, Réjean Parent.

Le projet de loi obligera les établissements
d’enseignement publics et privés à adopter
et à mettre en œuvre un plan de lutte
contre l’intimidation et la violence par des
mesures de prévention, des interventions,
des mesures de soutien et d’encadrement
ainsi que des sanctions disciplinaires
applicables lorsque nécessaire.

Il enjoint les directions d’école à recevoir
et à traiter avec diligence tout signalement
et toute plainte concernant un acte
d’intimidation ou de violence. Il précise

des éléments importants concernant les
communications à donner aux parents.

Mais pour que la loi soit efficace, il sera
nécessaire qu’il y ait des personnes
responsables de l’application du plan
d’action sur la violence dans chaque
école. Ainsi, la CSQ trouve intéressante
l’obligation faite au directeur de l’école
de désigner, parmi les membres de son
personnel, une personne chargée de
coordonner les travaux d’une équipe
qu’il doit constituer dans la lutte contre
l’intimidation et la violence.

C’est le cœur du projet de lutte à
l’intimidation que la CSQ mène avec la
Fondation Jasmin Roy dans quatre
écoles. La réussite de ce projet, qui
s’appuie sur l’état actuel de la recherche

L u c  A l l a i r e
Conseiller CSQ à l’action professionnelle

POUR UNE LUTTE 
PLUS EFFICACE contre 

l’INTIMIDATION et la VIOLENCE
À L’ÉCOLE
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Lors de la Commission parlementaire, Réjean Parent,
président de la CSQ, était entouré de Francine Lamoureux

(présidente FPGP), Manon Bernard (présidente FSE),
Diane Cinq-Mars (présidente FPSS), Luc Allaire 

(conseiller CSQ) et Jean Falardeau (président FPPE)

Lors de la Commission parlementaire, Réjean Parent,
président de la CSQ, était entouré de Francine Lamoureux

(présidente FPEP), Manon Bernard (présidente FSE),
Diane Cinq-Mars (présidente FPSS), Luc Allaire 

(conseiller CSQ) et Jean Falardeau (président FPPE)
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universitaire, repose principalement sur la
désignation d’une personne responsable
du plan de lutte à l’intimidation et à la
violence dans chaque école. Son mandat
principal est d’animer l’équipe-école afin
d’aller chercher l’adhésion et la mobilisation
de l’ensemble du personnel.

Toutefois, pour dégager un membre du
personnel de l’école, cela prend de l’argent.
Dans le projet pilote de la CSQ et de la
Fondation Jasmin Roy, une somme de
10 000 $ a été octroyée à quatre écoles.

Donc, si le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport veut sérieusement orches-
trer une lutte efficace contre la violence et
l’intimidation, il doit financer cette mesure et
s’assurer que ces sommes sont véritablement
consacrées à la désignation d’une personne
responsable par école. 

Pourtant, la ministre de l’Éducation, Line
Beauchamp, ne prévoit aucun budget à cet
égard. Par contre, elle prévoit des sanctions
pécuniaires pour tout manquement à la Loi
sur l’instruction publique ou à la Loi sur
l’enseignement privé. La CSQ s’oppose
vivement à ce nouveau pouvoir que veut
s’octroyer la ministre. 

Au moment où les commissions scolaires
sont aux prises avec d’importantes

compressions budgétaires, « nous
trouvons inadmissible que le gouvernement
puisse imposer des sanctions pour un
manquement qui serait dû au sous-
financement de certains services », a
martelé le président de la CSQ.

La Centrale a aussi demandé au gouver-
nement d’apporter des amendements à
son projet de loi, afin de mener une lutte
plus efficace et plus rigoureuse contre la
violence et l’intimidation.

La CSQ propose une définition plus
complète de la violence, car la définition
de l’intimidation incluse dans le projet
de loi laisse tellement de place à l’inter-
prétation que certains gestes qui ne
seraient pas de l’intimidation pourraient
être punis et sanctionnés à tort.

La CSQ recommande d’intégrer dans la
loi, la définition apparaissant dans le
Plan d’action pour prévenir et traiter la
violence : « Toute manifestation de
force ? de forme verbale, écrite, physique,
psychologique ou sexuelle ? exercée
intentionnellement, directement ou indi-
rectement, par un individu ou un groupe,
et ayant comme effet de léser, de
blesser ou d’opprimer toute personne en
s’attaquant à son intégrité, à son bien-être

psychologique ou physique, à ses droits
ou à ses biens. »

Elle a l’avantage de mettre en évidence les
particularités aidant à mieux déterminer
les comportements violents. Pour ce qui
est de la définition de l’intimidation, la
CSQ suggère un ensemble de critères afin
de déterminer s’il est question ou non
d’intimidation : l’inégalité des pouvoirs ;
l’intention de faire du tort ; des sentiments
de détresse de la part de l’élève subissant
de l’intimidation ; la répétition des gestes
d’intimidation sur une certaine période.

La CSQ réclame que les modifications
apportées à la Loi sur l’instruction publique
soient les mêmes que celles apportées à la
Loi sur l’enseignement privé. L’intimidation
et la violence sont présentes, sous des
formes différentes, dans tous les établisse-
ments d’enseignement, qu’ils soient situés
en milieu défavorisé ou favorisé, qu’ils
soient publics ou privés. 

En conclusion, la CSQ croit que le projet
de loi contient plusieurs éléments
favorisant sa réussite puisqu’il est basé
sur trois actions essentielles : mobiliser,
outiller et obliger.

1 Le mémoire présenté par la CSQ est
accessible au csq.qc.net.

http://csq.qc.net/fileadmin/CSQ/Internet/documents/portail_csq/documentation/avis_memoires/2011-2012/D12316-LutteContreIntimidationEtViolence-pl56.pdf
http://csq.lapersonnelle.com
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« Si l’agresseur n’a pas 
de témoins, l’agression
va s’arrêter. »
Le film raconte l’histoire de Tim, victime
d’intimidation et de violence à l’école
secondaire. Malheureux, il essaie tant
bien que mal de vivre une vie normale,
en prenant toujours soin de cacher à ses
parents les actes dont il est victime...
jusqu’au jour où il doit être hospitalisé
après avoir été tabassé par deux élèves
de son école.

Ce film a pu être réalisé grâce à la con-
tribution de plus de 250 bénévoles, de
l’appui de la direction générale de la
Commission scolaire des Trois-Lacs, mais
surtout grâce à la ténacité et à l’engagement
de Michel Dubé qui est devenu, par la
force des choses, coauteur et producteur
de ce vibrant témoignage sur l’autre réalité
de l’école : celle des corridors, des cours
d’école et de la rue. Cette troublante réalité
faite de souffrance qui se vit le plus souvent
à l’abri du regard des adultes et devant
laquelle de nombreux témoins ferment les

yeux de peur de devenir eux-mêmes la
cible des agresseurs, ou encouragent les
agresseurs pour devenir leur ami.

« Lâchez les victimes et
occupez-vous des
témoins. »
« C’est bien là que réside l’essentiel du
problème », note l’intervenant social qui a
plus de vingt ans d’expérience en éduca-
tion. « Si l’agresseur n’a pas de public,
l’intimidation va s’arrêter. Les victimes
méritent certainement notre compassion et
notre considération, car elles vivent un
drame bien réel, mais parfois, j’ai le goût
de dire : “Lâchez les victimes et occupez-
vous des témoins.” C’est par leur entremise
que l’on peut intervenir efficacement contre
ce fléau qui empoisonne la vie de trop de
jeunes », de conclure Michel Dubé.

Pour en savoir plus sur cette production :
www.periodeinfernale.com/lefilm/
Accueil.html

Intimidation à l’école

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

En retournant sur les bancs d’école à la formation générale des adultes,
de douloureux souvenirs de violence et d’intimidation vécus à l’école
secondaire de la Cité-des-Jeunes de Vaudeuil-Dorion sont venus hanter
Adam Tanguay. Pour tirer un trait sur cette période pénible de sa vie,
Adam a eu l’idée de sensibiliser les élèves au phénomène de l’intimi-
dation. Il a trouvé une oreille attentive à son projet auprès de Michel
Dubé, agent de service social au Centre des Belles-Rives. De cette
complicité, après trois ans de réécriture et de démarches de toutes
sortes, Période infernale a finalement vu le jour. Ce film qui se termine
sur une note d’espoir a permis à Adam d’exorciser ses démons du
passé. Les écoles du Québec disposent maintenant d’un outil remarquable
pour lutter contre le fléau de l’intimidation.

récit d’une 

histoire vécue
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Michel Dubé, Adam Tanguay et
Dominic Bouffard

Le film au format DVD s’adresse à un public de 13 ans et plus.
D’une durée de 48 minutes, il est accompagné d’un guide
d’animation qui permet aux écoles de débattre de cet enjeu
avec leurs élèves. On peut se le procurer auprès de la Société
Radio-Canada qui en assure la diffusion au prix de 120 $ pour
une école, ou 240 $ pour une commission scolaire. Les individus
peuvent aussi en faire l’achat à un prix avantageux. D’autres
formats électroniques sont aussi disponibles. L’achat peut se
faire par téléphone au 1 866 545-7825 ou directement sur le
Web à l’adresse ci-dessous.

contenuseducatifs.radio-canada.ca/nouveautes/periode-
infernale-film.html

Idée originale : 
Adam Tanguay

Réalisation : 
Michel Dubé avec l’aide 
de Benoît Guichard

Direction photo : 
Frédérik Bernier

Production : 
Michel Dubé, Adam Tanguay

http://www.periodeinfernale.com/lefilm/
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Puisque le gouvernement tardait
à répondre correctement aux
demandes concernant 
l’amélioration des services à
rendre aux enfants ayant des
besoins particuliers, les 
éducatrices des centres de la
petite enfance (CPE) syndiquées
à la Fédération des intervenantes
en petite enfance du Québec
(FIPEQ-CSQ) ont exercé, dès la
mi-mars, des moyens de 
pression par des opérations de
visibilité et de sensibilisation
des parents.
Quoique les besoins pour ces enfants
soient criants, le gouvernement ne semblait
pas ouvert à satisfaire à ces demandes.
Pourtant, « il n’est pas question pour les
éducatrices de fermer les yeux sur la
situation, car ce sont les enfants parmi
les plus vulnérables qui en subiront les
conséquences. Le soutien des parents est
donc un atout majeur pour l’amener à
entendre raison », affirmait Sylvie
Tonnelier, présidente de la FIPEQ.

Réjean Parent,
président de la CSQ,
rappelait dans son
blogue : « Dans
bien des cas, les
éducatrices sont
conscientes des dif-
ficultés des enfants
ayant des besoins
particuliers, mais ne
peuvent pas agir,

car ces derniers doivent recevoir un diag-
nostic médical pour être reconnus comme
tels et les ressources sont rares. On perd
ainsi un temps précieux qu’on pourrait
utiliser pour combler les écarts de
développement de ces enfants
avant qu’ils n’arrivent à l’école.
Plusieurs études démontrent qu’il
est rentable pour la société
d’intervenir tôt auprès des enfants
afin de prévenir le décrochage
scolaire plus tard. Les éducatrices
demandent une amélioration des
outils de dépistage et un accrois-
sement des montants alloués par
le ministère de la Famille et des
Aînés (MFA) aux mesures d’aide
destinées à ces enfants. Elles
veulent aussi s’assurer que les
sommes octroyées sont bien
utilisées à cette fin. »

Des demandes majeures
en suspens
La présidente de la FIPEQ a par ailleurs
signalé que même si les négociations
progressaient sur la bonne voie, il n’en
demeurait pas moins que certains points
considérés comme essentiels par les
membres n’étaient toujours pas réglés
aux niveaux national et regroupé. Outre
les demandes liées à
l’amélioration des
services aux enfants
ayant des besoins
particuliers, il y avait
aussi celles concernant
la formation et le
perfectionnement,
la sous-traitance et
la représentativité
au conseil 
d’administration.

Sylvie Tonnelier soutenait en mars que :
« Les demandes qui sont encore en
suspens doivent être considérées
sérieusement, car elles ont un impact
direct sur la qualité des services que nous

offrons quotidiennement. Un aboutissement
satisfaisant à l’égard de ces revendications
bénéficiera avant tout aux enfants et à
leurs parents. »

Une mobilisation
importante
Mentionnons que les moyens de sensibili-
sation et de visibilité ont touché plus d’une
trentaine de CPE des régions de Montréal,
de Québec, de Chaudière-Appalaches, de
l’Estrie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Les
éducatrices de ces régions ont installé des
fanions devant leurs centres ainsi que des

électrostatiques aux fenêtres. Des
délégations d’éducatrices ont remis
un communiqué aux employeurs
lors de manifestations à Saint-
Georges et à Montréal. Elles ont
également distribué des tracts aux
parents et à la population afin de
faire le point sur la négociation
tout en sollicitant leur appui. Dès
le début d’avril, elles ont porté trois
types de brassards aux couleurs
de leurs demandes : 

■ Obtenir mieux pour donner plus !

■ Plus de formation, on y gagne tous !

■ Besoins particuliers comblés, bien des
problèmes évités !

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

Négo des CPE : 

les éducatrices passent 
à l’action !

Sylvie Tonnelier

Réjean Parent
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Par ailleurs, il était pour le moins rafraî-
chissant de voir les familles québécoises
emboîter le pas lors de manifestations
familiales organisées aux quatre coins
du Québec. Ces dernières, combinées
au soutien du mouvement syndical et
autres initiatives citoyennes, sont l’illus-
tration d’une transformation progressive
du conflit. De fait, plusieurs prennent
conscience que la grève étudiante est en
réalité une lutte sociale qui concerne
tout le monde. Une lutte contre la
marchandisation de l’éducation, une
lutte contre la tarification grandissante
des services publics, une lutte pour
l’accessibilité et l’égalité des chances.

Souhaitons que les étudiants et la
population restent unis devant l’achar-
nement du gouvernement à hausser les droits de scolarité de
1 625 $ par année, une hausse qui rappelons-le, est de l’ordre
de 75 % ! Au lieu de s’entêter à maintenir une décision impro-
visée et précipitée, pourquoi le gouvernement ne retient-il pas
plutôt l’idée de convoquer des états généraux sur les universités ?
Cet exercice aurait le mérite de permettre aux différents membres de
la communauté universitaire, pas seulement les recteurs (!), de
faire le point de manière réfléchie sur le financement universitaire et

l’avenir de nos universités. À ce sujet, plusieurs questions
demeurent sans réponses valables, qu’on pense aux problèmes
de gestion de certaines universités, à l’importance accordée
au béton et à la recherche plutôt qu’à l’enseignement, etc. Nos
universités sont trop essentielles à l’avenir du Québec pour qu’on
en dessine leurs orientations sur un coin de table. 

Une société qui tape sur
la tête de ses étudiants
n’a-t-elle pas un bien
sombre avenir ?
En lieu et place des matraques, injonctions
judiciaires et autres bombes assourdis-
santes, la CSQ exhorte le gouvernement à
ouvrir un espace de dialogue avec les
étudiants. Selon nous, le matraquage de
notre jeunesse ne constitue pas un projet
de société porteur d’espoir.

Pour terminer, permettez-nous de
reprendre les paroles récentes de Jean
Charest, qui à la suite d’un différend
avec le gouvernement fédéral, y allait
de cette déclaration : « Dans une
démocratie, ce n’est pas de dire : j’ai
gagné, tu as perdu, je fais ce que je
veux […] depuis quand au Canada,

on n’a plus d’échange, on n’a plus de débat, on n’a plus
d’échanges d’informations ? » Pour une fois, nous sommes
pleinement d’accord avec lui et nous l’invitons à être un tant
soit peu conséquent !

1 La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale
étudiante (CLASSE), la Fédération étudiante universitaire du
Québec (FEUQ) et la Fédération étudiante collégiale du Québec
(FECQ) représentent la très grande majorité des étudiants en grève.

G a b r i e l  D a n i s
Conseiller CSQ, enseignement supérieur

Plus qu’une
grève étudiante,

UNE LUTTE
SOCIALE

Au moment d’écrire ces lignes, le mouvement
étudiant de contestation face à la hausse des droits
de scolarité en est à un point culminant. Lors de la
manifestation nationale du 22 mars, où plus de
200 000 personnes ont défilé dans les rues de
Montréal, le nombre d’étudiants en grève atteint le
chiffre considérable de 300 000 ! Au-delà de ces
données impressionnantes, les étudiants ont fait la
preuve hors de tout doute qu’une mobilisation à
vaste échelle était toujours possible chez les
jeunes qu’on dépeint souvent à tort comme étant
apolitiques et cyniques. Nul doute que les trois
groupes étudiants responsables de cette mobili-
sation méritent autant notre
appui que nos éloges1. Après 52 jours de grève, le 

gouvernement Charest annonçait,
le 5 avril dernier, deux mesures
visant à améliorer, selon ses dires,
l’accessibilité aux études
supérieures, à savoir une hausse
des prêts et un régime de
remboursement des prêts propor-
tionnel au revenu (RPR). Loin d’at-
teindre ces objectifs, c’est plutôt à
une amélioration de l’accessibilité
à l’endettement que ces mesures
convient les étudiants, c’est-à-dire
s’endetter davantage et plus
longtemps. Ce sont les banques
qui s’en réjouissent !

P H O T O  J E A N - F R A N Ç O I S  L E B L A N C
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Semer la solidarité
Afin de mieux faire connaître les enjeux liés
à l’agriculture et à l’alimentation, ici et
ailleurs, le réseau EVB-CSQ et ses parte-
naires, dont Oxfam-Québec, ont réalisé la
trousse éducative La Terre dans votre assiette
et organisé le Carrefour national de la
citoyenneté responsable, suivi de cinq
rencontres régionales sur le même thème.

Semer la solidarité, un nouveau projet qui
initie les jeunes à la production et à la
vente de semis dont les profits permettront

de soutenir une communauté agricole
du Honduras et de financer les projets
EVB. Expérimenté au Syndicat de l’ensei-
gnement de Champlain, le projet s’étendra
dès le printemps 2013 à d’autres
régions participantes.

Un arbre, une vie
Les chênes des parcs de la petite munici-
palité de Princeville ont été plantés par des
enfants d’une école primaire. Le projet Un
arbre, une vie, auquel ils participent

annuellement, est inspiré de l’histoire de
L’Homme qui plantait des arbres, de
Frédéric Back et s’étale sur toute l’année
scolaire. Les glands sont cueillis à l’automne,
puis les élèves repartent à la fin de l’année
avec des arbrisseaux qu’ils peuvent planter
là où ils le veulent. Ils peuvent aussi les
offrir en cadeau ou les vendre. Lancé en
1992 par Yvon Camirand, professeur de
sciences, aujourd’hui membre du Comité
des retraités Brundtland, le projet est présent
dans plus de 30 écoles du Québec et prend
de l’ampleur.

Sommet Rio+20
Conférence jeunesse
Gatineau
En 1992, les Nations unies conviaient le
monde entier au Sommet de la Terre ayant
pour but de définir les moyens de contri-
buer au développement durable mondial.
Mais ce concept, utilisé depuis un peu
partout, est-il réellement implanté ? Les
jeunes du Québec ont été conviés, le
28 avril dernier, à proposer des solutions
pour répondre aux enjeux présents et
futurs et à joindre leurs idées dans une
déclaration québécoise de la jeunesse qui
sera présentée lors du sommet Rio+20 au
Brésil, en juin 2012. 

Vidéo Jardin d’espoir
Cette vidéo, conçue par les EVB-CSQ et
Oxfam-Québec, met en valeur des actions
écologiques, solidaires et citoyennes
réalisées dans une école secondaire du
Québec et invite les jeunes à passer à
l’action.

Courez la chance de gagner

un des 20 prix (53 600 $ en prix)

• 13 crédits voyage de 4 000 $

• 7 prix secondaires

• 13 tirages, de mai 2012 à février 2013

www.fondationmf.ca

S’engager ici, ensemble – Quand éducation et bien
commun se conjuguent
Colloque EVB-AQPERE et Fondation Monique-Fitz-Back, 8 et
9 novembre 2012, Montréal

Que peut-on faire pour redonner aux jeunes l'espoir d'un monde
meilleur et pour les aider à franchir le pas de l’engagement ? Qu'est-
ce que le bien commun ? Le promouvoir et le soutenir, est-ce aller à
contre-courant de la société actuelle ? Peut-on engager l'école, les
jeunes et les communautés dans des projets d'amélioration de la
qualité de vie ? Quelles approches privilégier pour mieux vivre
ensemble en symbiose avec son environnement ? Comment
mobiliser les savoirs des jeunes et de la communauté et passer à
l'action ? Voilà autant de questions soulevées lors de ce colloque.

Peu importe le milieu de travail, le pays ou le continent, les syndicats
font face au même refrain : mondialisation, dérèglementation, 
libéralisation, privatisation, individualisation... La CSQ n’y échappe pas.
Cependant, la Centrale met de l’avant des projets porteurs d’espoir et
de changement, entre autres, par son réseau des Établissements verts
Brundtland (EVB-CSQ), lieu de relève syndicale et d’engagement.

Peu importe le milieu de travail, le pays ou le continent, les syndicats
font face au même refrain : mondialisation, dérèglementation, 
libéralisation, privatisation, individualisation... La CSQ n’y échappe pas.
Cependant, la Centrale met de l’avant des projets porteurs d’espoir et
de changement, entre autres, par son réseau des Établissements verts
Brundtland (EVB-CSQ), lieu de relève syndicale et d’engagement.

M a r i e - J o s é e  R o u s s e
Conseillère EVB-CSQ

M a r i e - J o s é e  R o u s s e
Conseillère EVB-CSQ

http://fondationmf.ca
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Nous vous rapportons le résumé des principales
conférences du colloque qui s’inscrivait dans la
campagne sur l’éducation. D’autres documents
et vidéos sont également disponibles au
www.education.csq.qc.net/rendez-vous-csq-2012/.

Soirée d’ouverture
La 1re vice-présidente de la CSQ,
Louise Chabot, a rappelé dans son
message d’ouverture qu’« il y a de
nombreuses idées véhiculées en
éducation qui pourraient avoir des
incidences majeures sur les condi-
tions d’apprentissage des jeunes et
des adultes, mais aussi sur les con-

ditions d’exercice du personnel. À la CSQ, nous privilégions
l’amélioration continue, appuyée par la réflexion, la recherche et
le partage des idées ».

Par la suite commençait la conférence de
Paul Bélanger, professeur à l’UQAM et
directeur du Centre interdisciplinaire de
recherche/développement sur l’éducation

permanente (CIRDEP). Il lançait
qu’« investir dans l’éducation, c’est
investir dans la population ». Pour lui,
on ne peut exercer son droit au travail
sans exercer son droit à l’éducation et
à la formation continue. Il suggère
d’inclure la formation continue dans
les programmes des cégeps et des
universités. D’autant plus qu’il y a un
danger réel de privatisation des centres de formation en
emploi. Les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus ont
un besoin criant de ressourcement. La formation continue
pourrait aider à répondre à l’enjeu des frais de scolarité.
« Tout le monde a droit à l’éducation tout au long de la vie »,
a-t-il conclu.

Le Rendez-vous CSQ de l’éducation 2012

Un partage d’idées
énergisant !

Paul Bélanger

Louise 
Chabot

http://www.education.csq.qc.net/rendez-vous-csq-2012
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Une éducation porteuse d’espoir pour demain ?
Conférenciers : 

Lorraine Pagé, consultante, conférencière et ex-présidente de la CSQ

Camil Bouchard, professeur associé à l’UQAM et ex-député du Parti Québécois

Depuis les années 80, on assiste à
l’émergence d’une pensée conserva-
trice en éducation, accompagnée de
compressions budgétaires. Le dis-
cours ambiant valorise l’école privée
et présente une vision très noire de
notre système d’éducation. Il fait aussi
porter à l’école publique le fardeau des
élèves en difficulté, tout en l’obligeant
– effet de la concurrence – à maintenir
les inégalités sociales en offrant des
projets sélectifs. Malgré la diminution

du décrochage, on continue de véhiculer l’idée contraire, donnant ainsi des
munitions à ceux qui voudraient bien évaluer l’efficacité du personnel enseignant.

Pour rompre avec ce modèle dominant, il faut mettre en place des actions efficaces
pour recentrer l’école publique sur sa mission première : façonner un citoyen
autonome et responsable. Il faut rendre plus explicites les valeurs de justice et
de démocratie que l’on veut transmettre à l’école.

La concurrence en éducation :
quels effets pour quels résultats ?
Conférenciers : 

Pierre Doray, chercheur au Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la technologie

Claude Lessard, président du Conseil supérieur de
l’éducation

Contrairement à d’autres sphères des activités
publiques, les universités font face à la concurrence
internationale. À ce titre, une science du recrutement
émerge : Attractive Student Business, au détriment du
développement collectif des formations. Les palmarès
servent peu les étudiants et ne représentent pas
nécessairement la qualité des formations. Il y a un
détournement des pratiques d’évaluation au service de
l’autopromotion. De plus, la concurrence entre les
cégeps est aussi présente, que ce soit les cégeps en
région qui se sentent lésés par ceux de Montréal, la
formation continue et celle aux adultes ou bien les
transferts des technologies liés aux entreprises.

Tous les projets pédagogiques mis de l’avant pour
concurrencer les autres établissements d’enseignement
devraient plutôt être accessibles à tous. Il faut aussi
poursuivre le développement des ressources éducatives
et optimiser les retombées collectives par des ancrages
régionaux et locaux.

La nouvelle gouvernance en 
éducation : solution ou cul-de-sac ?
Conférenciers : 

André Brassard, Ph. D., professeur retraité du
Département d’administration et fondements de
l’éducation de l’Université de Montréal

Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département
des relations industrielles de l’Université Laval

Vécue dans plusieurs pays, la gestion axée sur les résultats
n’améliore pas obligatoirement la réussite éducative et la
motivation du personnel. Selon des études, les effets sont
négatifs et contradictoires : l’enseignement en fonction du
test, l’appauvrissement du curriculum, la tricherie
(« traficotage » de notes) et l’exclusion d’élèves en difficulté
par un recrutement sélectif.

Bien que l’école et le personnel enseignant puissent faire
une certaine différence, il faut pour cela leur en donner
les moyens. Les développements professionnel et institu-

tionnel restent à définir
collectivement. Les décisions
ne doivent pas reposer sur
les statistiques, mais plutôt
sur les vrais problèmes comme
la précarité du personnel et
des ressources. Il faut
davantage faire confiance au
personnel enseignant par la
reconnaissance de son
expertise, rejeter la concurrence
institutionnelle et l’évaluation
des enseignants.

Travail ou emploi ? 
Vocation ou profession ?
Conférenciers :

Frédérique Rollet, cosecrétaire générale du Syndicat 
national des enseignements de second degré (SNES-FSU)

Julie Jarty, sociologue, diplômée de l’Université de
Toulouse-Le Mirail et de l’Université autonome de Barcelone

Sébastien Paradis, président du Syndicat des professeurs
du Cégep de Sainte-Foy

Hélène Parent, professeure au Département des tech-
niques d’éducation spécialisée du Cégep de Sainte-Foy et 
déléguée syndicale

Plusieurs enseignants québécois ont le sentiment de perdre
le contrôle de leur profession qui devient davantage un travail stressant et
régenté. La même dynamique opère en France. Selon Frédérique Rollet, « la
profession enseignante perd malheureusement de son attractivité ».

Par ailleurs, la présentation des collègues du Cégep de Sainte-Foy a permis
d’en apprendre plus sur la démarche Entreprise en santé. On comprend qu’une
telle avenue est avantageuse, ne serait-ce que par ce qu’elle laisse envisager.
Les problèmes de santé reliés à l’organisation du travail ne relèvent pas de
causes individuelles, mais bien organisationnelles !

Un renversement de ces tendances n’est possible qu’en laissant le personnel
enseignant se réapproprier leur travail. On doit favoriser le travail en équipe,
l’évaluation par les pairs et la formation continue. Bref, rapprocher les
enseignants plutôt que les isoler.

Jean-Noël 
Grenier

Claude 
Lessard

Frédérique
Rollet

Camil
Bouchard
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L’éducation dans les enjeux politiques :
marketing politique ou véritables
débats ?
Conférenciers :

Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ)

Marie-Andrée Chouinard, éditorialiste au quotidien Le Devoir

Jean-Pierre Proulx, président du Conseil supérieur de l’éduca-
tion (2002-2008), professeur à l’Université de Montréal (1991-
2009), journaliste au Devoir (1968-1978 et 1980-1991)

Les enjeux politiques en éducation sont souvent traités de façon
spectaculaire, influençant la perception de la population à l’égard
du système d’éducation. On en dessine un tableau déprimant
alors que le Québec est parmi les premiers au monde en
matière de réussite scolaire. Le Québec a favorisé l’accessibilité
à l’éducation supérieure et l’économie des régions avec la
création des cégeps.

Plus le marketing est efficace, plus le débat est altéré. Les idées
de la droite favorisant l’évaluation du personnel enseignant,
l’abolition des commissions scolaires et la concurrence occupent
le débat. Il y a dérapage lorsqu’on dénigre le réseau et qu’on
donne toute la place à un débat de structures. On en fait un
débat de surface. L’autonomie des enseignants est de plus en
plus critique. 

Les discours médiatiques servent-ils 
vraiment l’éducation ?
Conférenciers : 

Marc-François Bernier, professeur agrégé au Département de
communication, Université d’Ottawa

Jean-François Dumas, président d’Influence Communication

Actuellement, il y a un déclassement
de la parole experte en faveur de

l’anecdote. L’impact sur le citoyen
est énorme, car tout ce qui touche
le tissu social est en baisse de
médiatisation, dont les nouvelles
internationales, l’environnement,
la pauvreté, les aînés, les jeunes

et la culture. Avant, les médias
rendaient intéressant ce qui était

important, alors que maintenant il s’agit
de rendre important ce qui est intéressant.

Les médias recherchent des revenus. On ne peut s’attendre d’eux
qu’ils parlent d’éducation ! Plusieurs personnes présentes se sont
indignées du contrôle de Quebecor. On ne va pas changer les
médias. Ils changeront quand ça fera mal. Alors, lisons et regar-
dons autre chose, car continuer de les fréquenter équivaut à nourrir
la bête ! Des conseils pour intéresser les journalistes à notre cause :
trouver des cas de réussite auxquels la population s’identifie, racon-
ter des histoires de gens retournant aux études, utiliser les médias
sociaux tels YouTube, Facebook et Twitter.

Un rendez-vous vivifiant !
Tout au long du colloque régnait une atmosphère d’effervescence.
Comme une énergie retrouvée par ce partage d’idées et de
réflexions sur les grands enjeux de notre système d’éducation.

Dans son message de clôture, Réjean Parent, président de la
CSQ, rapportait qu’il n’y avait pas de recette miracle en éducation.
Tout dépend du contexte socioéconomique, culturel, politique et
régional. La concurrence entre les établissements mine le
réseau public à tous les échelons. On y observe l’éclatement de
la formation de base commune, l’exclusion de certains jeunes,
l’écrémage de la clientèle étudiante, la rareté des ressources
financières et les pressions sur le personnel.

« Notre système d’éducation fait l’objet d’un brassage d’idées, et
l’objectif que nous avons tous poursuivi lors de ce colloque est la
réussite du plus grand nombre », faisait remarquer Réjean Parent. Il
ajoutait que : « La gestion axée sur les résultats n’a pas fait la
démonstration qu’elle améliore la réussite éducative et la motivation
du personnel. »

Le président de la CSQ observait que « ce qu’on a entendu, c’est ce
cri du cœur du personnel : “laissez-nous travailler”, “laissez-nous

enseigner”. Il faut reprendre le contrôle de nos professions et rebâtir
la fierté de notre réseau éducation. »

Réjean Parent, en citant un des conférenciers, Choukri Ben Ayed,
concluait en lançant : « Nous n’attendrons pas la révolution
économique pour faire la révolution scolaire. »

* Merci à tous les rapporteurs qui nous ont aidés à faire un résumé
de chacun des ateliers-conférences.

Réjean Parent
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Nous serions mal placés de décrier l’entêtement
dont le ministre des Finances a fait preuve dans
son dernier budget. Malgré la nécessité de conti-
nuer à relancer l’économie, l’étranglement des
services publics et la grogne étudiante, le
gouvernement maintient les priorités annon-
cées en 2010. Par contre, nous devons
dénoncer le fait qu’il s’entête uniquement
en faveur des financiers et de ses amis
bien nantis.
Les déficits causés par la crise et par une baisse
irréfléchie des impôts des entreprises et des parti-
culiers devraient être éliminés pour 2013-2014.
Pour y arriver, le gouvernement libéral utilise
deux stratégies qui affectent en premier lieu la
population en général et le personnel du secteur
public. Dans un premier temps, le ministre
Bachand met les services publics au régime
spartiate. Cette année, il souhaite réduire la
croissance des dépenses de programmes à
2 %. Les secteurs de la santé et des services
sociaux et de l’éducation connaissent des
hausses à peine suffisantes pour couvrir les
coûts (respectivement 4,7 % et 2,2 %
d’augmentation). Par contre, on constate
que cet ajustement trop modeste imposera
des restrictions de l’ordre de 150 millions de
dollars à l’enseignement primaire et secon-
daire. Le ministère de la Famille bénéficie
d’une maigre augmentation de 1,6 % de
son budget afin d’assumer l’ajustement des
conditions salariales des responsables d’un
service de garde en milieu familial. Les
autres missions de l’État doivent absorber
un resserrement budgétaire et continuer de
voir fondre leurs effectifs.

Dans un deuxième temps, le ministre Bachand tourne le dos à
l’impôt progressif et  augmente les ponctions fiscales

régressives comme la hausse de la TVQ, de la
taxe sur l’essence et de la taxe santé.

Rappelons que cette dernière mesure
coûtera 200 dollars à chaque adulte, peu
importe qu’il gagne le salaire minimum ou

un million de dollars par année !

Financiarisation de 
l’action gouvernementale

Sous prétexte de stimuler l’économie et l’in-
vestissement, les libéraux ont baissé les impôts

des entreprises de plus de 2 milliards. Pourtant,
nous n’avons constaté aucune croissance notable
de l’investissement privé au Québec. Pour pallier
ce problème, le gouvernement a décidé de jouer le
rôle des entreprises. La grande part des nouvelles
annonces de ce budget représente la création de
divers fonds d’investissement afin de stimuler la
création d’emplois et l’innovation au Québec. Ces
fonds s’ajoutent aux 37 existants et viennent accroître
l’opacité des opérations gouvernementales.

Or, le principal cadeau de ce budget aux financiers est la
création d’un nouveau véhicule, les régimes volontaires
d’épargne-retraite (RVER). Ces régimes ne comportent
des avantages que pour le milieu de la finance qui pourra
s’enrichir en gérant ces fonds sans contrôle démocratique
et en percevant des frais de gestion dépassant largement
ceux des régimes publics. Cette initiative fait reposer
100 % de la responsabilité de l’épargne retraite et 100 %
des risques financiers sur le dos des travailleuses et tra-
vailleurs. Pour assurer un revenu prévisible et décent à
leur retraite, il aurait fallu mettre en place un régime de
retraite s’appuyant minimalement sur une contribution
des employeurs, une gestion collective et démocratique
des risques et une réduction maximale des coûts de ges-
tion et de la paperasse pour les employeurs. Les RVER
ne répondent à aucun de ces critères.

Bref, un bon budget si vous êtes un banquier !

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

Budget du Québec

BACHAND PERSISTEetsigne !
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Au début du printemps, lorsque fleurissent les
cerisiers japonais à Washington, j’ai eu l’occasion
de participer au Groupe de travail sur les politiques
économiques du TUAC1, en vue de peaufiner le
message à porter au prochain sommet du G20
qui se tiendra cet été à Los Cabos, au Mexique.
Le message est simple et sans équivoque : il
faut augmenter l’emploi et améliorer la qualité
des emplois.
La première série de rencontres se tenait dans les locaux de
l’AFL-CIO2, dont le siège social est situé juste en face de la
Maison-Blanche, de l’autre côté du parc Lafayette. Dans son
discours d’accueil, le président Richard Trumka s’est félicité de
l’aide apportée par son organisation au mouvement Occupy,
ce qui cadre avec la nouvelle stratégie d’élargissement du
syndicalisme américain aux autres composantes de la société
civile, une idée novatrice.

Par la suite, plusieurs hauts fonctionnaires et économistes ont été
reçus. Celui qui préside le Conseil des économistes de la Maison-
Blanche – à cinq minutes de marche d’où nous étions – a prêté
une oreille sympathique aux suggestions des organisations
syndicales. En revanche, le gourou économique du Fonds
monétaire international (FMI), Olivier Blanchard, réservait une
douche froide aux participants. Son exposé s’est avéré particuliè-
rement sévère à l’endroit des pays en difficulté. Pour lui, par
exemple, le rétablissement de la Grèce passe nécessairement par
une baisse généralisée des salaires, en commençant par une
diminution de 22 % du salaire minimum, en plus de toutes les
autres mesures d’austérité imposées.

D’autres rencontres visant la poursuite du dialogue entre les
institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale (BM),

l’Organisation internationale du travail (OIT) et le regroupement
syndical CSI/Global Unions (plus de 60 millions d’adhérents),
figuraient aussi au programme. Les enfants de plusieurs écoles
de Montréal n’auraient pas été dépaysés dans ces forums
ressemblant à s’y méprendre aux Nations unies. Et pour cause.

Cette deuxième série de rencontres s’est transportée dans les
locaux du FMI, qui occupe un édifice adjacent à ceux de la
Banque mondiale, en plein cœur de Washington. Les discus-
sions ont porté sur le socle de protection sociale, une initiative
de l’OIT-ONU encouragée par les chefs d’État au G20 de
Cannes, visant la mise en place partout dans le monde d’une
protection sociale minimale pour tous en termes de sécurité
sociale et de santé (rapport Bachelet). Aux dires de la BM,
cela a donné lieu à des expériences réussies au Mozambique
et au Vietnam, mais moins concluantes au Salvador. Les
organisations syndicales appuient résolument ce projet, tout
en soulevant plusieurs questionnements.

Enfin, des échanges ont eu lieu touchant la mise en œuvre de la
stratégie de la Banque mondiale sur la protection sociale et le
travail. Les syndicats en ont profité pour demander à la BM de
mettre davantage l’accent sur les normes du travail que sur la
flexibilité du marché du travail. Tous s’entendent pour privilégier
dans l’avenir le thème de l’équité des genres. Les organisations
syndicales souhaiteraient aussi que l’on accorde plus d’attention
à l’économie verte et à la lutte contre les inégalités.

Notre participation aux séances de tels groupes de travail permet
aussi d’établir de nouveaux liens, de mieux s’informer réciproque-
ment, de raffermir les solidarités, et aussi de se faire connaître.

Incursion 
dans les hautes 
sphères de 
la gouvernance
économique
internationale
P i e r r e  B e a u l n e
Économiste CSQ

Notre homme 
à Washington



Ainsi, nous avons profité de l’occasion
pour resserrer les liens avec nos confrères
mexicains et d’Amérique latine, pour
partager nos expériences avec les Suédois,
suivre presque en temps réel le déroule-
ment des difficiles négociations entre les
syndicats italiens et leur gouvernement au
sujet des plans d’austérité, être informés
de l’imminence d’une autre grève générale
en Espagne, etc.

Je garde de ces rencontres l’impression
que les intérêts des travailleuses et des

travailleurs progressent quelque peu à
travers cet enchevêtrement d’engrenages
institutionnels, grâce à des efforts de
concertation nettement plus sérieux entre
les grandes institutions. L’entrée dans la
danse de l’OIT, à la suite d’une première
rencontre avec le FMI à Oslo en septembre
2010, semble avoir impulsé une nouvelle
dynamique dans cet univers.

En marge de ces rencontres, j’ai pu me
rendre en vélo Capital Bikeshare made in
Quebec sur le mail central voir une projection

son et lumière fortement louangée, pour
m’apercevoir qu’au chapitre du multimédia,
les réalisations québécoises n’ont rien à
envier à personne.

1 Le TUAC, Trade Union Advisory
Committee ou Commission syndicale
consultative, coordonne et représente
les positions du mouvement syndical
dans les pays membres de l’OCDE.

2 The American Federation of Labor
Congress of Industrial Organizations
(AFL-CIO).

ÉCONOMIE

NOUVEAU

contenuÉDUCATIF

LA FÊTE NATIONALE INVITE LES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC À 
CONSULTER LA NOUVELLE SECTION ÉDUCATION SUR LE SITE 

FETENATIONALE.QC.CA !
Vous trouverez du matériel pédagogique sur l’histoire et la 

langue française en lien avec la Fête nationale pour tous les niveaux !

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER 500 $ DE LIVRES 

http://fetenationale.qc.ca
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INTERNET

Plus qu’une simple cure de rajeunissement,
le site Internet de la CSQ a fait l’objet
d’une refonte complète afin de mieux
répondre aux besoins des utilisatrices et
utilisateurs, en plus de s’adapter aux
nouvelles pratiques du Web 2.0.

La présentation visuelle de la page d’accueil
est la première chose qui saute aux yeux
de l’internaute. L’équipe Web de la CSQ
a soigné l’esthétisme de cette page en
optant pour un graphisme épuré et
dynamique que peuplent des personnages
en arrière-plan, rappelant que la Centrale
est d’abord et avant tout, comme l’indique
sa signature officielle, une organisation
Au service des personnes, en mouvement
avec son temps. La présentation des
pages secondaires a aussi été allégée et
agrémentée d’illustrations pour en faciliter
la consultation. 

Centré sur les besoins 
des internautes
L’analyse rigoureuse des données du
moteur de recherche et des statistiques
de fréquentation de l’ancien site a 
permis à l’équipe Web de restructurer
l’information en fonction des questions
les plus fréquemment demandées par
les internautes. Ainsi, toutes les rubriques
ayant trait directement aux conditions de
travail sont regroupées sur une seule

ligne bien en vue en haut de la
page. Afin d’en faciliter le repé-
rage par les internautes, tous
les documents téléchargeables
ont été rassemblés à la section
Documents. De plus, les prio-
rités de la CSQ sur les questions
sociales et professionnelles ont
été réunies et présentées plus
simplement : l’internaute peut
dorénavant, d’un rapide coup
d’œil, en connaître les enjeux et
savoir les actions concrètes mises de
l’avant par la Centrale pour y répondre.
En accueil, les nouvelles sont classées
par catégorie, selon les champs d’intérêt
des membres, et les dossiers de l’heure
sont mis en évidence dans un carrousel
animé. Le site devient mobile et peut
désormais être consulté sur la plupart
des plateformes numériques telles que
les téléphones intelligents, les tablettes
électroniques, les mini-ordinateurs et
autres outils de communication. 

Accessible et branché 
sur les médias sociaux
Il est maintenant simple pour l’utilisateur
d’interagir avec le site. Il peut commenter
les nouvelles ou les faire suivre à ses
« amis » et connaissances sur les médias
sociaux. Un formulaire de commentaires,

accessible partout en bas de page,
permet à l’internaute de poser des
questions. En outre, le site est aussi
interrelié à la page Facebook, à la
chaîne YouTube, à la page Picasa et à
la page Twitter de notre organisation.
Enfin, les derniers billets du blogue du
président de la CSQ sont accessibles
depuis la page d’accueil. Ils invitent
au débat et à la discussion avec les
membres et la population en général
sur des sujets d’actualité.

Avec la publication de son nouveau site,
la CSQ complète une étape majeure du
renouvellement de son infrastructure
Internet. Elle offre maintenant un site qui,
nous l’espérons, vous permettra de trouver
plus facilement ce que vous cherchez. Le
site reflète la fierté des membres à l’égard
de la CSQ, une organisation en mouvement
avec son temps.

Site Internet CSQ : 
mieux outillé pour mieux informer !

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

Le site Web de la CSQ a connu une transfor-
mation radicale. Graphisme entièrement
renouvelé, information restructurée, accessi-
bilité améliorée, interaction accrue avec les
internautes, interconnexion avec les médias
sociaux, le tout s’appuyant sur un système
de publication moderne issu du monde du
logiciel libre.
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PARTENARIAT

À la lumière d’une nouvelle étude intitulée
Paradis fiscaux : l’aveuglement volontaire
du ministère québécois des Finances
rendue publique à la mi-mars par le
Secrétariat intersyndical des services
publics (SISP), cette omission de Revenu
Québec n’est guère surprenante. L’étude,

réalisée par le chercheur Alain Deneault,
démontre que la méthode d’évaluation de
l’évasion fiscale du ministère des
Finances du Québec (MFQ) élude complè-
tement la dimension internationale de
l’évasion fiscale. Alain Deneault cite
d’ailleurs un passage d’un document du

MFQ qui est révélateur de la myopie du
gouvernement : « Les entreprises de
grande taille sont proportionnellement
moins portées à cacher des revenus que
celles de petite taille1. » Cette affirmation
est invraisemblable pour quiconque est au
fait des stratégies d’« optimisation
fiscale » des grandes entreprises.

S’ils désirent être pris au sérieux dans leur
volonté affirmée que « chacun paie sa juste
part d’impôt », Revenu Québec et le MFQ
doivent mener une lutte plus vigoureuse
contre l’évasion fiscale internationale et les
paradis fiscaux.

Pour consulter l’étude d’Alain Deneault ou
ses faits saillants, visitez le site du SISP :
www.sisp.qc.net.

1 QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2005).
« L’évasion fiscale au Québec : sources
et ampleur », Études économiques, fis-
cales et budgétaires, vol. 1, no 1, (avril).

LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
É r i k  B o u c h a r d - B o u l i a n n e
Économiste CSQ

Une nouvelle étude de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC), commandée par le Secrétariat inter-
syndical des services publics (SISP) et intitulée Les services
publics : un véritable actif pour les ménages québécois,
apporte un nouvel éclairage sur l’importance des services
publics pour la société québécoise. Dans cette étude, 
l’organisme de recherche vise principalement à calculer la
valeur de tous les services publics reçus par les Québécoises
et les Québécois des différentes catégories de revenus.

L’IREC nous apprend qu’en 2007-2008, le ménage moyen bénéficiait
d’environ 37 000 $ de services publics. L’étude démontre également
que les services publics constituent un vecteur majeur de redistribution
de la richesse. En effet, alors que les individus de chaque groupe de
revenus profitent de services publics d’une valeur relativement égale,
ces services sont payés dans une plus grande proportion par les
ménages plus aisés. Finalement, l’étude note que les réductions
d’impôt des dix dernières années engendrent un manque à gagner
significatif pour les finances publiques du Québec.

Avec cette recherche, l’IREC dévoile le côté de la médaille si
rarement mis en lumière : nos impôts et nos taxes permettent
d’offrir de nombreux services publics dont nous bénéficions tous.
N’en déplaise aux chroniqueurs et autres porte-voix de l’empire
Quebecor, parce que transformés en services publics, nos taxes et
nos impôts bénéficient à l’ensemble de la société et constituent un
puissant vecteur de bien-être et de redistribution de la richesse.

Pour plus de détails au sujet de l’étude, consultez le site du SISP à
www.sisp.qc.net.

Le 6 mars dernier, Revenu Québec rendait public son premier bilan
annuel dont un volet concernait la lutte à l’évasion fiscale. Le groupe
Échec aux paradis fiscaux a réagi vivement à ce bilan en critiquant
le fait que le gouvernement du Québec s’attaque surtout aux petits
poissons et laisse filer les gros requins. En effet, alors que Revenu
Québec fait la chasse aux petits fraudeurs en ciblant, notamment, les
secteurs de la restauration, de la construction et des petits commerces,
il semble se préoccuper fort peu des stratagèmes des grandes
entreprises, des multinationales et des particuliers fortunés qui
recourent allègrement aux paradis fiscaux pour camoufler une partie
de leurs revenus.

Étude de l’IREC : la valeur des services publics

http://www.sisp.qc.net
http://www.sisp.qc.net
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En décembre dernier, j’étais
en Haïti où j’accompagnais le
personnel enseignant du primaire
du collège Eddy Pascal sur le
processus d’écriture. Il faut dire
que depuis 2004, je m’y rends
deux fois par année, à titre
personnel, juste avec mon cœur
et le désir de partager mon
expertise en éducation.
Il m’arrive fréquemment de donner des
ateliers, que ce soit en gestion de classe,
en stratégies d’apprentissage, d’enseigne-
ment, ou autres. Je suis soucieuse de
poursuivre dans la vision du directeur
Eddy Pascal qui aspire à développer son
école dans une approche misant sur le
développement global de l’enfant. De
façon plus concrète, je saisis toutes les
occasions qui amèneraient le personnel
enseignant à placer les élèves dans des
situations plus globales et complexes où
ces derniers sont encouragés à réfléchir, à
prendre la parole, à développer leur esprit

critique, à oser dire ce qu’ils pensent
même devant l’autorité, et ce, sans baisser
les yeux et sans la crainte d’être fouettés ;
comportements encore très encouragés
dans les autres écoles. À ce propos,
d’ailleurs, combien de fois ai-je entendu
M. Pascal raconter l’anecdote suivante :
une femme, inscrite à un cours d’alphabé-
tisation, n’arrivait pas à suivre le rythme
des autres. Désespérée, elle s’est
présentée au directeur pour lui demander
de la fouetter, pour qu’enfin le savoir
puisse rentrer dans sa tête !

Souvent, je suis en salle de classe, tant
primaire que secondaire. Je peux aussi
bien travailler en lecture, en écriture, qu’en
art dramatique par exemple. Mais mon
travail peut aussi déborder des compétences
disciplinaires pour répondre à l’invitation
d’élèves de 8e année afin que je participe
à leur comité sur le développement de
pratiques écologiques. Je crois que le fait
que je revienne en Haïti sur une base
régulière encourage les jeunes, mais
surtout le personnel enseignant à inscrire
leurs actions à moyen ou long terme,
dans une perspective de développement
professionnel. Ils veulent toutes et tous

apprendre et s’inscrire le plus possible
dans la modernité. Il n’est pas rare que je
les entende me dire : « Mme Hélène, on
vous attend dans six mois ! »

Je vous invite à lire, ci-après, quelques
extraits de textes sur l’indignation écrits
par des élèves de 8e année qu’ils tenaient
à partager avec nous au Québec, après
que je les ai informés du mouvement des
indignés et de son historique.

« Ce qui m’indigne le plus, c’est la maladie,
car en Haïti, il n’y a pas assez d’hôpitaux
pour nous guérir et quand il y en a, il
manque souvent de médicaments. La
guérison est une misère à moins que tu
sois riche, là, c’est plus facile. Heureu-
sement que je suis née avec l’amour. »

« Je ne supporte pas la violence faite aux
enfants, ni la misère, la mauvaise éduca-
tion et toutes ces choses qui font que les
enfants ne se sentent pas bien. »

« Quand je vais à l’école, sur la route, je
rencontre d’autres enfants qui lavent des
voitures et qui ne vont pas à l’école. Je
trouve cela très injuste. L’État doit les
envoyer à l’école. C’est ainsi qu’on va
pouvoir changer notre société. »

Une enseignante 
du Québec 

en HaïtiH é l è n e  S y l v a i n
Conseillère pédagogique à la réussite
au primaire

Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme



Un an après l’élection de Scott Walker au poste de
gouverneur, un million de personnes ont signé une
pétition réclamant sa destitution.
Devant le Capitole de Madison, les manifestants ont terminé la
tournée Reclaiming Wisconsin au cours de laquelle se sont
tenues plusieurs manifestations à travers l’État du Wisconsin.

Revendiquant la révocation du gouverneur, les travailleuses et les
travailleurs ont marché autour du bâtiment et se sont rassemblés
devant l’entrée principale pour partager leur message. J’ai eu la
chance de les accompagner lors de cette tournée, contribuant à
l’équipe des communications de l’Internationale des services
publics dont est membre la CSQ.

Sans consulter la population, le gouverneur Walker a apporté des
changements draconiens. À pareille date l’an dernier, il demandait
aux employés de l’État une contribution supplémentaire d’environ
4 000 $ pour leur régime de retraite, éliminait 6 jours de congé
de maladie, privatisait des emplois et réduisait la négociation
syndicale uniquement aux salaires !

Alors qu’il invoquait l’urgence de réduire le déficit de 137 millions,
il offrait un crédit d’impôt de 140 millions aux entreprises. Il a
diminué le budget de l’éducation de 418 millions, celui de la santé
de 229 millions.

Même des électeurs républicains se sont sentis floués, car les
détails de ces compressions n’avaient pas été annoncés lors de
sa campagne électorale.

Pour des raisons économiques,
le gouverneur Walker a refusé
des subventions fédérales sous
prétexte qu’elles entraînaient
des déboursés supplémentaires
pour l’État du Wisconsin. Il a
ainsi rejeté un projet de train à

grande vitesse d’une valeur de 390 millions, une aide médicale
de 130 millions, l’accès à l’Internet aux régions éloignées et aux
espaces publics de 23 millions.

Dans l’État du Wisconsin, une spirale de perte d’emplois a généré
moins de revenus pour l’État en taxes et impôts, provoquant ainsi
d’autres pertes d’emplois.

Prenant la parole devant les 62 000 manifestants, Phil Neuenfeldt,
président de la fédération syndicale AFL-CIO du Wisconsin, a
déclaré : « Scott Walker a attaqué la classe moyenne et il n’a
jamais annoncé lors de sa campagne électorale les coupes
effectuées. Il a menti à toute la population du Wisconsin et il paie
aujourd’hui pour son arrogance. »

Lors de la manifestation, le dirigeant syndical a lancé : « Nos
droits doivent être rétablis pour que l’on retrouve la prospérité
économique et la démocratie afin que les travailleurs et les
familles puissent avancer. C’est pourquoi nous réclamons le
retour du Wisconsin tel que nous l’avons connu ! »

Mary Kay Henry, présidente du Syndicat international des
employés du secteur des services, a salué la détermination des
syndiqués et de la population du Wisconsin : « Vous avez démontré,
devant la population et le monde entier, que le pouvoir populaire
peut changer le monde ! Regardez ce que vous avez accompli
cette année ! », en faisant référence au million de signatures
recueillies pour la révocation du gouverneur Scott Walker.

Des citoyens ont même créé un jeu de Monopoly rebaptisé
« Scottyopoly » pour illustrer la manière dont le gouverneur a joué
avec l’économie de l’État, provoquant ainsi des effets dévastateurs.

La population a répliqué avec plus d’un million de signatures
pour réclamer son départ, alors que la loi en requérait 540 000
pour enclencher le processus de révocation. Les élections
devraient être déclenchées au mois de mai ou de juin !

Des photos et des vidéos sont disponibles au syndicatchamplain.com.
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M a r t i n  C a y o u e t t e
Syndicat de l’enseignement de Champlain

Wisconsin :
62 000 
personnes
devant 
le Capitole

L’Internationale des services publics (ISP) est une fédération syndicale inter-
nationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent
dans les services publics de 150 pays. L'ISP défend les droits de l’homme et
la justice sociale et promeut l'accès universel à des services publics de
qualité. Elle travaille avec les Nations unies et en partenariat avec des
organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

P H O T O S  M A R T I N  C A Y O U E T T E

http://syndicatchamplain.com
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TROU STORY
Richard Desjardins et Robert Monderie, production ONF

Plus d’une décennie après L’Erreur
boréale, Richard Desjardins et Robert
Monderie ont réalisé un autre docu-
mentaire dérangeant : Trou Story.
L’histoire minière est faite de profits
faramineux réalisés au mépris de
l’environnement et de la santé des
travailleurs. Dans un pays aux
ressources naturelles exceptionnelles,
les compagnies minières ont histori-
quement payé peu d’impôts sur leurs
activités, alors que les municipalités
doivent construire et entretenir les
routes sur lesquelles roulent les
camions qui emportent ces richesses
à l’étranger. Par des images-chocs,

d’archives rares et d’entretiens, les réalisateurs exposent avec clarté
le dossier de l’industrie minière. Un film pour éveiller les consciences
au moment où le gouvernement Charest tente de vendre son Plan
Nord. À CanalD, le dimanche 29 juillet à 19 h, en rediffusion le lundi
30 juillet à 10 h et le vendredi 3 août à 13 h.
www.onf.ca/film/trou_story_bande_annonce

L’ÂGE DE PASSION
Dany Croussette et André Melançon, production ONF
En 1977, André Melançon réalisait le film Les vrais perdants. Il
posait le problème de l’éducation de l’enfant dans notre société de
compétition. Les parents, les entraîneurs, de manière plus ou moins
consciente, essayaient-ils de leur faire vivre leur propre besoin de
compétition et leurs propres rêves ? Trente ans plus
tard, le cinéaste récidive avec le film L’âge de passion
où il retrouve les jeunes qu’il avait filmés et ceux
d’aujourd’hui. Cette fois-ci on parle plutôt de la passion
qui permet tous les dépassements. Un va-et-vient entre
le passé et le présent démontrant que les temps ont
changé, mais que la compétition peut aussi être
destructrice. www.onf.ca/film/age_de_passion.

DESTRUCTION MASSIVE.
GÉOPOLITIQUE DE LA FAIM
Jean Ziegler, éditions du Seuil

Rapporteur spécial des Nations unies pour
le droit à l’alimentation de 2001 à 2008,
Jean Ziegler est aujourd’hui vice-président
du comité consultatif du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU. Son récent livre,
Destruction massive. Géopolitique de la faim
dresse un état des lieux saisissant de la faim
et de la malnutrition dans le monde. Toutes
les cinq secondes, un enfant de moins de

dix ans meurt de faim, tandis que des dizaines de millions d’autres,
et leurs parents avec eux, souffrent de la sous-alimentation et de ses
terribles séquelles physiques et psychologiques. Pourtant, l’agri-
culture mondiale d’aujourd’hui pourrait nourrir 12 milliards d’êtres
humains, soit près du double de la population mondiale. Pour
saisir les deux grandes stratégies de ce fléau : la production des
agrocarburants et la spéculation sur les biens agricoles.

L’ART D’ACCUEILLIR 
LA MÉNOPAUSE AVEC 
LE DR VAUTMIEUX HENRIRE
Johanne Fournier, Les Éditions Option Santé
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement et diplômée en lettres,
Johanne Fournier enseigne à Québec à la commission scolaire des
Découvreurs depuis 1984. Elle signe ici son premier roman-santé.
Humoristique et philosophique, ce livre est une véritable bouffée de
fraîcheur. Des patientes voulant prendre une pause de
leur ménopause ont pris rendez-vous avec le Dr
Vautmieux Henrire, un médecin exceptionnel qui les
écoute et les aide à guérir. Son secret : dédramatiser
les malaises causés par ce passage obligatoire et
stimuler en elles leur propre pouvoir de guérison. Ce
livre s’adresse aux femmes ménopausées ou en voie
de le devenir, à leurs filles qui en hériteront ainsi
qu’aux hommes qui veulent mieux comprendre la
femme de leur vie afin de mieux l’aimer.

http://www.onf.ca/film/trou_story_bande_annonce
http://www.onf.ca/film/age_de_passion
http://www.ffq.qc.ca


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
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http://www.fondsftq.com


EN ROUTE
VERS LE MARATHON
DES DEUX RIVES SSQ
Le printemps enfin arrivé nous donne l’envie de sortir nos espadrilles!
Avec le beau temps qui est à nos portes, allez, sortez, bougez!

La marche fait partie de notre vie. C’est l’activité physique la plus naturelle,
la plus accessible et la moins coûteuse qui soit. Elle est sécuritaire et facile
à intégrer dans notre quotidien si l’on souhaite adopter et maintenir un
mode de vie physiquement actif.

Dans un objectif de mise en forme, pourquoi ne pas mettre à votre
agenda les 24, 25 et 26 août 2012? Inscrivez-vous à l’une des épreuves
du Marathon des Deux Rives SSQ : www.marathonquebec.com

Bonne marche! Et gardez le rythme… votre rythme!
26391

http://www.marathonquebec.com

	Page couverture
	Les protections RésAut CSQ
	Mot de la rédaction
	École d'équitation mille cent un
	Sommaire
	Éditorial
	En bref
	Union des producteurs agricoles
	Sur le terrain
	Chronique de la recherche
	Entrevue
	Réseau scolaire FSE
	Santé et services sociaux
	Desjardins, Caisse de l'Éducation
	Sécurité sociale
	Réseau scolaire
	Desjardins Caisse de l'Éducation 
	Petite enfance
	Enseignement supérieur
	EVB-CSQ
	Fondation Monique-Fitz-Back
	Éducation 
	Économie
	Fête nationale
	Internet
	Partenariat
	International
	Culture
	Regards sur 20 ans d'actions et d'analyses féministes 
	Fonds de solidarité FTQ
	SSQ Groupe financier



