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Alors que beaucoup de gouvernements sur la planète sont plus
affairés à sauver les banques et les grandes entreprises plutôt
que d’aider leurs populations, des millions de voix s’élèvent de
la rue, de plus en plus souvent, avec de plus en plus de gens.
Les murmures de la rue sont devenus les cris de colère des
populations qui s’engagent dans la lutte pour leur survie, avec
plus d’indignation et de détermination que jamais. L’engagement
des populations à défendre leurs biens communs prend de
l’ampleur tant en Europe, en Asie, qu’en Amérique. 

Mais qu’est-ce donc que l’engagement ? Qu’est-ce qui le motive ?
Comment le vit-on ? Nouvelles CSQ a réuni deux femmes engagées,
Lise Payette et Martine Desjardins, pour qu’elles échangent sur le sujet.
Nous sommes aussi allés vérifier ce qu’il en était pour les militantes
et les militants des réseaux des jeunes et des Établissements verts
Brundtland. Ce spécial « engagement » est en quelque sorte une
introduction au grand chantier du renouveau syndical que nous
entreprenons à la CSQ. 

Également dans ce numéro, l’approche comptable en éducation,
nos attentes du prochain Sommet sur l’enseignement supérieur,
les engagements du nouveau ministre de la Santé et des Services
sociaux, les impacts sociosanitaires du Plan Nord, les détails du
renouvellement de notre assurance collective, le scandale de la
réforme de l’assurance emploi, la complainte fiscale des riches et
toutes les chroniques habituelles du magazine.

Bonne lecture et passez une très belle période des Fêtes !

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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S’INFORMER,

S’INDIGNER,
S’ENGAGER

MOT  DE  LA  RÉDACT ION

DERNIÈRE HEURE – DERNIÈRE HEURE – DERNIÈRE HEURE
RAJUSTEMENT SALARIAL LIÉ À LA CROISSANCE DU PIB
Statistique Canada a confirmé la croissance de l’économie du
Québec de 4,7 % en 2011. Cette annonce officielle apporte un
peu d’air frais pour les 500 000 travailleuses et travailleurs des
secteurs public et parapublic. Cette croissance leur permet de
profiter d’un rajustement salarial de 0,5 % rétroactif à avril 2012.
Les administrateurs des réseaux ont jusqu’au 18 janvier 2013
pour verser ce rajustement salarial.

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

La commission Charbonneau commence à peine à lever le voile sur la corruption qui a caractérisé une décennie de gouvernance
à divers paliers que déjà nous sommes estomaqués de l'ampleur des révélations.

Cela m’a fait penser, car j’y ai vu un parallèle, à un documentaire produit il y a quelques années en collaboration avec le Centre international de
solidarité ouvrière (CISO), intitulé Un État sous influence. On y témoignait d’une réalité, toujours présente, soit celle des puissantes multinationales
qui sont en mesure d’influencer non seulement le marché économique mondial, mais aussi nos gouvernements, au nom de la libéralisation des
forces du marché.

Au même titre, les révélations de la commission Charbonneau sont fort troublantes. Un vrai scandale ! Si l'on en croit ces agents corrompus
devenus, pour certains, des héros de nos petits écrans, notre démocratie en a pris un grand coup et une importante partie de la population,
dont nous faisons partie, a été bernée par ces gens avides de pouvoir et sans scrupules.

Le plus grand drame de cette commission qui lève le voile sur une arnaque érigée en système serait de nous conduire à un cynisme
généralisé, de croire que nous ne pouvons rien faire ou de penser que c’est une fatalité inébranlable. Il n’en est rien !

Pas une fatalité
S’il est vrai que nous ignorions jusqu’à quel point les intérêts des élus, à divers paliers de gouvernement, étaient tissés serrés
avec ceux de certains grands entrepreneurs de l’industrie de la construction, liés eux-mêmes à la mafia, nous savons depuis

longtemps que nos États sont sous influence, et ce, au détriment des intérêts des travailleuses et des travailleurs de la classe
moyenne, des moins bien nantis et du bien commun général.

À cette atteinte de la démocratie, le pouvoir citoyen et la présence syndicale peuvent faire la différence. Nous l’avons démontré à
maintes reprises. Il faut nous convaincre que l’indignation collective qui nous habite peut se transformer en un engagement

syndical et social soutenu afin d’en finir avec la domination d’une poignée d’élites sur l’intérêt de l’ensemble de la société.

Il est possible d’agir ! Il faut prendre la place qui nous revient, occuper l’espace syndical et social et ainsi élargir la
portée de notre influence démocratique à l’égard de ceux qui nous gouvernent.

Je vous encourage à ne pas baisser la garde et à continuer de prendre la parole, de revendiquer nos droits, de
défendre nos acquis sociaux et de promouvoir les valeurs qui nous sont chères telles la démocratie, la justice,

l’équité et la solidarité. Nous en avons grand besoin.

L o u i s e  C h a b o t
Présidente

UN ÉTAT 
SOUS INFLUENCE

« Dans son billet paru le 26 octobre dernier, la présidente de la CSQ réagissait aux modifications de l’assurance emploi que
s’apprête à mettre en place le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Au moment où le fédéral appauvrit la classe moyenne, on apprend qu’il ferme les yeux sur le comportement des grandes
entreprises qui évitent de payer leur juste part d’impôt en ayant recours à des paradis fiscaux. En effet, l’an dernier seulement,
c’est plus de 140 milliards de dollars que les compagnies canadiennes ont fait transiter par les paradis fiscaux comme l’a
révélé l’émission Enquête de Radio-Canada du 11 octobre dernier. Il semble que le gouvernement conservateur préfère
appauvrir les travailleuses et les travailleurs plutôt que d’indisposer ses amis des grandes banques et des multinationales… »

Le saccage de l’assurance emploi

Consultez ces billets au louisechabot.ca et faites entendre votre voix !
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http://www.louisechabot.ca/le-saccage-de-lassurance-emploi/
http://www.louisechabot.ca/
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EN  BREF

Le Conseil exécutif du Syndicat lavallois des employés de soutien
scolaire (SLESS-CSQ) a entrepris une démarche de renouvellement
il y a déjà plus de deux ans. Voulant sortir de cette mauvaise
image véhiculée par les divers médias, Yves Brouillette,
Danielle Ditata et Martin Contant ont remis en jeu tout ce qui a
trait à l’organisation du travail, les moyens de communication et
l’identification de l’organisation de l’époque, soit le Syndicat du
personnel de soutien en éducation (SPSÉ-CSQ).

Ainsi, le SLESS-CSQ est né avec un nouveau logo, plus actuel et éloquent. 

« Le carré représente l’encadrement offert. L’élément graphique à l’intérieur, un gros
« S » (pour « syndicat », « soutien », « scolaire »), représente les individus formant
un lien entre eux, et il peut exprimer tant la discussion que le soutien et la solidarité »,
mentionne le président, Yves Brouillette. 

La prochaine étape du SLESS-CSQ consiste à effectuer une tournée des établissements
de la commission scolaire de Laval avec un dépliant simple et efficace résumant
bien le thème de la tournée : « Notre mission : A.I.D.E.R., nos objectifs : Accompagner,
Informer, Diriger, Évoluer et Représenter. »

« Il faut écarter cette idée médiatique des “méchants” syndicats percepteurs de
cotisation, empêchant l’évolution économique et sociale. Cependant, il est clair que
le mouvement syndical doit se remettre en question. Nous devons donc resserrer les
liens avec les membres en les rencontrant et en les informant adéquatement sur l’utilité réelle
de leur syndicat. Un syndicat, c’est positif », conclut le président de 34 ans.

En septembre dernier, le Secrétariat intersyndical
des services publics (SISP) produisait une vidéo
explicative sur les paradis fiscaux. Depuis son
entrée en ligne, la vidéo a été visionnée par près
de 20 000 internautes ! C’est dire l’intérêt de la
population pour comprendre le phénomène des
paradis fiscaux. La vidéo a été saluée par des
intervenants de l’Internationale de l’Éducation (IE)
et de l’Internationale des services publics (ISP) qui
se proposent même, nous dit-on, de la rendre
disponible sur leur page Web.

Rappelons que les paradis fiscaux engloutissent des
milliards de dollars qui devraient plutôt être versés
dans les coffres de l’État. Selon le chercheur Alain Denault, dans
une entrevue accordée à Force publique, le bulletin d’information
du SISP : « Il n’y a aucune raison de croire que le Canada
échapperait à la règle voulant que 50 % des actifs de ses

résidents et ressortissants soient consignés offshore, en marge de
l’impôt et des lois. »

Pour voir la vidéo, la partager et la faire circuler, visitez le
www.sisp.qc.net.

Un syndicat qui va de l’avant !

Découvrez comment 
nos gouvernements perdent
des milliards de dollars

http://sisp.qc.net/
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* T r a v a i l  d e  R é f l e x i o n  p o u r  d e s  O n d e s  P a c i f i q u e s   -   P o s i t i v e  E n t e r t a i n m e n t  A l t e r n a t i v e s  f o r  C h i l d r e n  E v e r y w h e r e

Guide d'intervention sur le site. Visitez www.trop-peace.com 
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Toupaix
Mascotte

Les nouveaux membres
du Comité des jeunes

De l’idée à l’action 
Une histoire du 
syndicalisme enseignant
Lancement de l’éditeur

Le 1er novembre dernier, les Presses de
l’Université du Québec lançaient le livre
De l’idée à l’action – Une histoire du
syndicalisme enseignant. Plusieurs
personnalités des milieux syndical et
universitaire, entre autres, s’étaient donné
rendez-vous à l’Écomusée du fier monde
à Montréal. La 2e vice-présidente de la
CSQ, Line Camerlain, en a profité pour
rappeler aux invités le militantisme et le
dynamisme du personnel enseignant.

Le Conseil général d’octobre dernier a élu les membres du Comité
des jeunes de la CSQ pour le prochain triennat.

Il s’agit de :

■ Patricia Bolduc,du Syndicat de Champlain (CSQ),

■ Isabelle Noreau, du Syndicat de l'enseignement Val-Maska,

■ Frédérik Renaud, du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ),

■ Billy-Sam Roy, du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé et des
services sociaux de la région de Québec (CSQ),

■ Isabelle Veilleux, du Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (CSQ).

Le dynamisme et 
l’énergie animent ces
jeunes. C’est du moins
ce qui transpirait au
premier Réseau des
jeunes qui s’est tenu
en novembre. Il ne
fait aucun doute que
leur enthousiasme et
leur détermination
teinteront leur engage-
ment à la réalisation
des enjeux syndicaux
et sociopolitiques.

Le Comité des jeunes est accompagné du
responsable politique, Daniel B.

Lafrenière, secrétaire-trésorier de la CSQ.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE 
Au cours des dernières années, la Fédération des syndicats de
l’enseignement (CSQ) (FSE) a effectué une série de travaux afin
de mieux répondre aux besoins des enseignantes et des
enseignants en formation professionnelle. Cette démarche visait à
les appuyer dans l’amélioration de leur situation.

Ainsi, la FSE a produit six fiches thématiques qui sont dorénavant
disponibles sur le site de la FSE, www.fse.qc.net, sous l’onglet

Vie pédagogique. Vous y trouverez conseils et renseignements sur :

■ la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), 

■ l’évaluation des apprentissages, 

■ la qualification légale et le baccalauréat en formation profes-
sionnelle, 

■ la tâche de travail, 

■ les élèves ayant des besoins particuliers,

■ les programmes en formation professionnelle.

Allez-y voir !

Line  Camerlain,
2e vice-présidente de la CSQ

http://www.fse.qc.net
http://www.trop-peace.com
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C h r i s t i n e  M a r c e a u
Rédactrice en chef

Dans la perspective du renouveau syndical qui s’amorce au sein de la Centrale, Nouvelles
CSQ a voulu prendre le pouls de personnes engagées socialement, afin d’inspirer notre
réflexion. Nous avons réuni deux femmes à l’engagement connu pour qu’elles en discutent
ensemble. Il s’agit de Lise Payette qui a plusieurs cordes à son arc. On l’a vue évoluer
notamment comme animatrice, ministre sous le gouvernement de René Lévesque,
auteure, et elle est maintenant chroniqueuse à la radio de Radio-Canada et au quotidien
Le Devoir. Madame Payette était très heureuse de discuter d’engagement avec Martine
Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), l’une
des trois leaders qui ont secoué le Québec ce printemps. 

Pour animer la discussion, nous leur avons soumis quelques questions.

Discussion entre 
Lise Payette et 

Martine Desjardins

P H O T O S  J A C Q U E S  N A D E A U
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Qu’est-ce donc que l’engagement ?
■LP C’est la réflexion, la détermination d’objectifs, la conviction de

suivre une route qui implique une majorité de la population.
C’est le point de départ de quelque chose. 

■MD Ça part souvent d’une passion. C’est un intérêt, une conviction
très profonde, une détermination suivie d’une passion. Il
faut être vraiment convaincu lorsqu’on s’engage, car il y a
plusieurs sacrifices à faire. Le choix de s’engager a des
conséquences. S’engager, ce n’est pas un travail, pas dans
la perspective d’accomplir une tâche !

■LP Ce n’est pas pour soi qu’on s’engage. C’est pour les autres,
la préoccupation d’un ensemble. 

■MD Les sacrifices sont beaucoup trop grands pour que ce soit juste
pour soi. C’est toujours pour l’ensemble de la population. 

Pourquoi s’engagent-elles ?
■LP Pour changer le monde. 

Les deux femmes se regardent et partent à rire spontanément.

■MD Une dose d’idéalisme et d’une belle naïveté. 

Martine rit encore.

■LP J’ai eu la route que j’ai eue. J’ai abandonné de gros succès
pour ensuite me retrouver devant rien. Volontairement,
librement, j’ai passé à autre chose.

Madame Payette fait référence ici à son émission de télévision
Appelez-moi Lise fort populaire à l’époque.

■MD C’est exactement ce qui m’est arrivé. J’ai laissé tomber mon
doctorat, ma bourse d’études, j’ai tout annulé parce que je
croyais fermement qu’on allait y arriver. La cause était beaucoup
plus importante que ce que j’aurais pu vivre au doctorat.

■LP Ce qui est extraordinaire, c’est qu’on en sort presque toujours
gagnante. Je crois qu’on en sort vraiment enrichie dans
notre personne.

■MD L’engagement donne une certaine compétence qu’on
n’apprend pas sur les bancs d’école. Lorsqu’on s’engage,
on apprend beaucoup plus.

■LP On reste ouverte surtout.

■MD L’engagement commande une certaine ouverture, car sans
ça on n’y arriverait pas. C’est peut-être pour ça qu’on ne le
fait pas pour soi. L’ouverture, on ne peut la vivre qu’avec
les autres. 

On ne peut rien faire seul.
Comment convaincre les autres 
de s’engager avec nous ?
■LP On est dans une période où c’est plus facile pour les femmes

de s’engager. Elles arrivent à une sorte de maturité (s’adressant
à Martine). La surprise a été de voir votre façon de fonctionner
comme femme à l’intérieur de ces groupes-là. Les exigences
que vous avez eues, que vous avez imposées. C’est une
immense progression par rapport à ce que nous avons
connu. Les femmes d’aujourd’hui ont plus de maturité que
les hommes. 

■MD Je rejoins ce que vous dites. Je crois qu’il va y avoir un
engagement différent de la part des jeunes et des femmes,
un engagement plus profond. 

■LP Le fait que des hommes ont senti le besoin de se regrouper
pour appuyer une femme première ministre, je ne pensais
pas voir ça de mon vivant. Je fais terriblement confiance aux
femmes, à leur proposition de faire de la politique autrement,
de faire TOUT autrement.

■MD Il ne suffit pas d’en parler, mais de le faire ! J’ai suggéré à
des politiciens d’arrêter d’en parler et de le faire. Je pense
que c’est ça le renouveau dans l’engagement, faire
autrement. Il va y avoir un désengagement de certains, mais
les jeunes apporteront un renouveau dans l’engagement.

■LP Pourvu qu’ils ne se perdent pas. Sinon, le risque, c’est que
ça va prendre du temps avant qu’ils en reviennent.

■MD Oui. Surtout si l’on ne s’implique pas dans les bonnes
instances. Ma peur, c’est qu’il y ait un effet contraire, de se
désengager, de délaisser les lieux de décision pour recréer
autre chose. On ne peut pas tout simplement faire table rase
et nier ce qui a été fait avant. Maintenant, il faut retravailler
notre engagement pour changer des choses. On ne veut pas
tout recommencer.

■LP Les femmes savent mieux le faire que les hommes. Ce que
j’ai appris en politique, c’est de passer le flambeau. 

■MD Tout ce qui se passe aux différents paliers institutionnels
amène un risque de désengagement des nouvelles générations
qui voient dans ces instances une impossibilité de changer
quoi que ce soit dans un système corrompu. 

Pensive.

Mais, s’investir n’est-ce pas en soi un changement ? Peut-
être que les femmes seront capables de changer des choses. 

■LP Elles apportent une sorte d’espérance. Si l’on est capables de
transmettre de l’espoir, de ne pas semer plus de découragement. 

■MD Pour que les gens s’engagent, il faut de l’espoir, croire qu’il
peut y avoir quelque chose de mieux. 

Elles s’enflamment. Leurs yeux brillent.

■LP Je souhaite que les femmes prennent le pouvoir. Les femmes
possèdent ces vérités-là en elles, et l’on ne leur avait pas
donné la possibilité de s’exprimer, de le réaliser. 

■MD C’est une bataille constante. Quand on continue de s’engager,
c’est qu’il y a du changement. Ce n’est peut-être pas le
changement attendu, mais on doit continuer.

■LP Ce qui est extraordinaire, c’est que les étudiants se sont
accrochés et ont réussi à faire sortir les gens dans la rue. 

■MD On a semé de l’espoir, mais aussi de l’indignation. Il faut
d’abord réaliser qu’il y a un problème pour s’engager.
L’engagement nécessite une forme d’indignation et une
volonté de changer les choses. Il faut suggérer qu’on est
capables d’y arriver, d’y croire, peu importe le prix. C’est ce
qui pousse les gens à s’engager. 

■LP Ce printemps érable aura permis un premier niveau de
conscience.
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■MD Un peu d’espoir aussi. Les gens vivaient dans un cynisme,
un désengagement. On sentait peu de possibilités de se
battre et d’avoir gain de cause. Maintenant, est-ce qu’on doit
sortir chaque fois dans la rue ?

■LP Ça dépend pourquoi. On le voit beaucoup en Europe où
les gens n’ont plus de travail. Quand ça commence à faire
mal personnellement, les gens n’ont d’autres choix que de
s’engager et de sortir dans la rue.

■MD L’engagement, c’est aussi faire des choix et être en confrontation.
Au Québec, on n’aime pas ça la confrontation. 

■LP Il ne faut pas qu’il y ait de chicane ! Pourtant, j’ai beaucoup
aimé voir trois générations ensemble dans la rue. Ça faisait
longtemps qu’on n’avait pas vu ça au Québec. C’était beau.

■MD Ils avaient la volonté d’exprimer haut et fort les valeurs
auxquelles ils croyaient.

■LP Les syndicats doivent être des porteurs d’espoir. Ils doivent
assumer des idées, les défendre. Il faut qu’ils aillent vers les
gens qui n’ont rien, aucune sécurité d’emploi ni de revenus et
bientôt, ni de retraite. Les syndicats doivent s’occuper de
ceux qui gagnent moins.

■MD Ce qui est différent avec les étudiants, c’est qu’on n’a plus
rien à perdre. On leur a parlé d’endettement, de famille, de
parents, d’emploi, de régime de retraite. Si on leur avait
simplement dit qu’ils allaient payer moins cher, il n’y aurait
pas eu d’engagement. C’était maintenant ou jamais. Chaque
coup que tu laisses aller, tu le paies longtemps.

■LP Les syndicats ne sont pas intervenus assez fort auprès de
leurs membres concernant les problèmes de notre société.
Je sais, c’est un jugement sévère.

■MD Lorsqu’on se pose des questions pour changer des choses,
c’est un risque. À la FEUQ, on a préféré mettre de l’avant le
message malgré les risques que ça comportait. Cela a permis
un engagement beaucoup plus profond en favorisant la cause.

Il faut aller chercher l’indignation chez les gens. Il faut être
capable de dépasser les structures pour la cause. C’est

difficile, c’est certain. À long terme, c’est la bonne chose à
faire. Sinon, on s’excuse à l’avance de crier. On a tellement
peur de déranger, qu’on ne dérange plus. 

■LP Les femmes, c’est là pour chialer sans déranger.

Encore un fou rire complice ! Elles sont décidément faites l’une
pour l’autre en matière d’engagement !

■MD Il faut cesser de prêcher aux convaincus. Aux assemblées
générales, ce sont toujours les mêmes qui se présentent. Il
faut aller chercher les autres qui ne viennent pas.

Pourquoi se sont-elles engagées ? 
Est-ce par intérêt personnel 
ou carrément par intérêt collectif ?
■LP Je suis issue d’une famille pauvre du quartier Saint-Henri

avec toutes les difficultés que vous imaginez. Mon engagement
vient de là, faire en sorte que toutes les personnes qui vivent
la même chose que j’ai vécue aient la chance de réussir
dans la vie. L’intérêt personnel et l’intérêt collectif se
rejoignent ! L’un nourrit l’autre. Mon choix a été de ne pas le
faire juste pour moi, mais aussi d’embarquer les autres et de
préparer la relève.

■MD On vit souvent des moments difficiles quand on s’engage.
C’est certain qu’on ne le fait pas seulement pour les autres,
mais aussi un peu pour soi.

Elles parlent de sacrifices. Ont-elles
trouvé des trucs pour concilier 
engagement avec famille et amis ?
■LP Il faut ménager sa vie personnelle pour rester vivante. Il y a

eu des périodes où je devais m’occuper de moi et de ma
gang. Tout est dans le dosage. C’est très difficile, surtout
quand on est face à des choix où l’on ne sait pas doser.

■MD J’arrive difficilement à trouver mon dosage. Je commence
à émerger.
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Un moment historique dans
la vie de Lise Payette
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■LP Ce qui est important, c’est l’entourage
qui nous permet de garder les deux
pieds au sol et de ne pas s’égarer.
C’est essentiel. Ce sont les gens qui
nous connaissent bien qui peuvent
nous ramener.

■MD Lorsque j’étais en plein conflit étudiant,
je n’arrivais pas à le faire. Je n’avais
même pas une minute pour moi.
J’avoue que j’étais prête à faire tous les
sacrifices possibles. Maintenant, je
commence à avoir un certain recul et à
faire certains compromis.

■LP Il y aura d’autres moments comme ça
et ensuite, une accalmie entre les deux.

■MD La prochaine fois que cela arrivera, je
serai plus à même de concilier vie
personnelle et engagement.

■LP Mais ça pèse tout de même dans la vie
personnelle. Ce qu’on a sur le plan
personnel, on ne veut pas le laisser
partir. J’ai déjà refusé des choses, car
ma vie personnelle risquait d’y passer. 

■MD Je me donne le droit d’être en
apprentissage dans cette conciliation
engagement et vie personnelle. Mais en
même temps, ça prend des proches
compréhensifs et qui croient en nous. 

■LP Ça prend des gens qui achètent ton
rêve. J’ai sacrifié des choses. J’ai fait
des choix, pris des risques. Il y a des
matins où je me levais et il fallait que
je fasse MON ménage avant de faire
LE ménage. On doit faire en sorte que
tout devienne positif. 

NDLR Nous ne vous avons rapporté ici que
les éléments principaux de leur discussion.
Mais ô combien de réflexions, de complicités,
de confidences l’une envers l’autre ont meublé
ces deux heures d’échange. Les deux femmes
se sont chaleureusement dit au revoir en se
promettant de reprendre la discussion.
L’engagement, c’est aussi ça ; la rencontre
et les échanges avec des gens formidables ! 

Consultez le site de la CSQ au www.csq.qc.net pour retrouver
l’article et partagez votre définition de l’engagement. 

Martine Desjardins en compagnie des deux
autres leaders étudiants au printemps dernier

http://www.csq.qc.net/dossiers/engagement.html


Claudia Lupien
« Mon implication au sein du réseau EVB m’apporte un accomplissement nouveau et le
faire connaître dans mon milieu, un défi supplémentaire et une fierté. J’ai été séduite par
l’idée, les valeurs et la motivation qu’engendrait le réseau dans chaque milieu. Lors de la
première année d’adhésion du centre de la petite enfance où je travaille, nous avons amorcé
le compostage de nos résidus organiques et nous avons ainsi inculqué aux enfants (et à

leurs parents) la simplicité du geste. Je suis heureuse d’initier les
jeunes enfants et de les voir associer le papillon EVB à ces valeurs
et actions. Les petits ne sont pas trop petits pour comprendre, et
rappelons-nous qu’ils apprennent par l’exemple ! »

Françoise Nadon 
« Mon entrée dans le réseau des EVB a
vraiment tout changé pour moi. Il devenait
possible de faire bouger les choses, d’avoir
un impact direct, concret et mesurable dans
notre milieu. Grâce aux EVB, j’ai mis sur pied un
programme Nature-Étude. J’ai fondé un comité
d’environnement à Saint-Donat, qui a d’abord
amorcé le recyclage dans des conteneurs
pour, aujourd’hui, faire une collecte à trois
voies. À la commission scolaire des Laurentides, toutes nos écoles sont
devenues EVB et des centaines de projets y ont vu le jour. Je continue la
sensibilisation en organisant des événements responsables. »
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L’ENGAGEMENT
au réseau 
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À l’approche du 20e anniversaire du
Réseau des établissements verts
Brundtland, nous avons demandé à
cinq de ses militantes et militants de
s’exprimer sur leur engagement dans
le mouvement. Qu’est-ce qui peut
bien les motiver à s’y impliquer ?
Leur engagement a-t-il influencé leur
milieu ? Voici leurs réponses.

Jacques Saucier 
« J’ai découvert le réseau EVB en
2003-2004 dans ma petite ville
minière de Malartic en Abitibi. J’ai pu
vivre davantage en cohérence avec
mes valeurs tant sur le plan personnel
que professionnel. Mon engagement
social comme porte-parole du Comité
de vigilance de Malartic m’a permis
de passer concrètement à l’action
pour construire un monde plus
écologique, solidaire et démocratique.
De plus, les écoles où je travaille
posent des gestes concrets liés à
l’environnement. Nous avons aussi
développé des liens étroits avec les
responsables en environnement de
notre municipalité régionale de comté
pour une plus grande sensibilisation
de la population. »

Louis-Philippe Paulet
« Le réseau EVB donne une
structure organisée au
développement durable. Ce
réseau permet de rencontrer des
gens qui partagent les mêmes
valeurs et d’échanger sur ce que devrait être l’éducation à un avenir viable et
au développement durable. Le développement durable est le défi le plus
important de notre siècle, et vouloir participer à l’amélioration du monde
demeure pour moi l’activité professionnelle la plus enrichissante et la plus
valorisante qui soit. De plus, le fait d’avoir la certification EVB stimule certains
profs à vouloir s’engager et réaliser des projets. »

Carole Marcoux
« Le réseau EVB a apporté un éclairage
énergisant à mon engagement. J’éduquais
à l’environnement depuis déjà cinq ans quand
j’ai connu l’existence de ce formidable
réseau. Seule dans mon milieu à mettre en
œuvre des projets environnementaux, je
découvrais tout à coup une grande famille
grâce au charisme énergique et légendaire
de Monique Fitz-Back et à la volonté affirmée
de la CSQ. Enfin, je n’étais plus seule !
Cette première impression m’a toujours inspirée. Devenir un établissement
EVB, c’est gagner ce merveilleux sentiment de faire partie d’une
grande famille. »
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Nouvelles CSQ a profité de
la première rencontre de
l’année du Réseau des jeunes
pour interroger certains de
ses membres sur leur
engagement, leur motivation
et la conciliation travail-
engagement-famille.

VALÉRIE THERRIEN
Membre du Syndicat des professionnelles et
professionnels de l’éducation de Laurentides-
Lanaudière (FPPE)

« S’engager, c’est être responsable et contribuer
activement aux changements de la société. 

Dès ma première année de travail, je participais
aux assemblées et aux activités syndicales. Si
je ne m’engage pas, qui va le faire ? C’est
devenu une responsabilité pour moi, comme
jeune professionnelle. 

Mon engagement nécessite beaucoup de
négociations avec ma famille qui m’encourage. J’apprends aux jeunes
l’importance de s’engager et cela commence donc par moi ! »

SÉBASTIEN POTVIN
Membre du Syndicat de Champlain (FSE)

« L’engagement,
c’est s’impliquer
pour une cause
commune, pour un
groupe, y mettre
des efforts et du
temps. 

Au départ, je n’étais
pas syndicaliste.

J’en avais même une opinion très négative, basée
sur des préjugés. Mon opinion a énormément
changé depuis mes trois mois d’implication. Je vois
maintenant l’importance du syndicat et des causes
qu’il défend. J’ai compris que le syndicat a une
structure efficace qui permet de changer les choses,
même de la base ! C’est ce qui a modifié ma vision
du syndicat.

Je suis jeune et j’ai la motivation pour m’engager
maintenant. Mais, la conciliation travail-engagement-
vie sociale, n’est pas toujours évidente. »

JEAN PHILIPPE HÉBERT
Membre du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sorel-Tracy (FEC)

« L’engagement, c’est être mobilisé et informé de tous les enjeux nationaux et locaux.

Durant ma formation d’ingénieur, on m’a donné des trucs pour casser les syndicats. Je
voulais voir l’autre côté de la médaille, comprendre le point de vue syndical. Depuis mon
implication syndicale en septembre dernier, je vis une belle expérience. 

Ma conjointe et moi sommes en début de carrière. On a donc décidé de nous engager. En faisant
du sport ensemble, on peut concilier nos engagements avec notre vie de couple. J’ai plus de temps
au travail pour m’impliquer syndicalement et rendre ma vie plus attrayante et dynamique. »

JULIE DION
Membre du Syndicat de Champlain (FSE) 
à la nouvelle école de Beloeil

« Je me suis impliquée dans le syndicat par
curiosité, car je ne savais pas du tout dans 
quoi je m’embarquais. Je voulais mieux
connaître mes droits, mais aussi aider les
autres. J’apprends beaucoup, c’est intéres-
sant d’échanger. On chiale dans notre
salon alors qu’il y a des lieux pour le faire. 

J’arrive à concilier mon engagement, mon
travail et ma vie familiale grâce à un
réseau de personnes. Plus on s’implique,
plus on a envie de s’impliquer. »

SIMON CANTIN-D’ANDRÉ
Membre du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (FSE)

« S’engager, c’est pouvoir donner de son temps, de son
énergie, de ses idées pour une cause et être prêt à agir.

Je savais qu’on pratiquait un syndicalisme positif. Je me suis
engagé pour changer un peu la société. Plus on s’intéresse à
quelque chose, plus les gens sont prêts à nous laisser de la place. 

Le syndicat ne demande pas beaucoup plus de temps. On tente
de ne pas avoir trop de réunions dans la même semaine. À la
maison, nos discussions ont changé. Avec les amis, on a de
bons débats. Quand on regarde ce qui se passe auprès de nos
gouvernements, ça ne se peut pas qu’on reste assis. »

L’ENGAGEMENT
chez les jeunes
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À écouter le discours de bon nombre de gestionnaires de l’éducation,
on remarque que les mots élève, relation et confiance ont été remplacés
par clientèle, performance, cibles chiffrées et reddition de comptes.

Ce changement n’est pas anodin, car il amène progressivement les écoles à se centrer davantage sur les
résultats à atteindre plutôt que sur les moyens pour les atteindre. Les élèves y perdent au change, les
parents et le personnel aussi.

Qu’entend-on par gestion 
comptable de l’éducation ? 
L’accent mis sur des cibles chiffrées à atteindre sans
égard aux moyens disponibles, l’utilisation à grande
échelle des données statistiques pour « gérer » l’éducation
et l’usage d’indicateurs de performance comme les taux
de réussite sont quelques-uns des éléments de la gestion
comptable de l’éducation. C’est essentiellement un
travestissement de la mission de l’école qui vise à
instruire, à socialiser et à qualifier les élèves en vue de
leur insertion sociale et professionnelle. 

Cette pensée gestionnaire prend forme au Québec avec
l’adoption de la Loi sur l’administration publique en 2000
qui instaure une gestion axée sur les résultats (GAR)
dans les ministères et les organismes du gouvernement.
Certains ont parlé de l’émergence d’une pensée comptable
en éducation définie sur la base du triple E : économie,
efficacité, efficience.

Le mode de gestion privilégié est celui des résultats, c’est-
à-dire que chaque organisme doit se fixer des objectifs et
des cibles à atteindre. Les résultats doivent être évalués
avec une panoplie d’indicateurs de performance intégrés
dans un tableau de bord.

NouvellesCSQ Hiver 201314
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J a c q u e s  T o n d r e a u
Conseiller CSQ à l’action professionnelle

La gestion comptable
de l’éducation au Québec
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Des plans de réussite 
aux conventions de gestion
Cette nouvelle manière de gérer les affaires de l’État prend
place rapidement en éducation. Au Sommet du Québec et de
la jeunesse, en 2000, un consensus a été dégagé concernant
la volonté de qualifier 100 % des jeunes du Québec. 

Le ministre de l’Éducation de l’époque, François Legault, souhaitait
atteindre cette cible en mettant en place des plans de réussite
dans tous les établissements scolaires du Québec. Plusieurs
y ont vu le calque des plans d’affaires dans les entreprises.
D’ailleurs, le ministre lui-même disait que le plan de réussite était
l’équivalent scolaire du plan d’affaires.

En 2008, le gouvernement fait un pas supplémentaire pour
soumettre les établissements scolaires à l’obligation de résultat.
Avec l’adoption du projet de loi no 88, il oblige chaque établissement
scolaire à se doter d’une convention de gestion et de réussite
éducative et chaque commission scolaire, d’une convention de
partenariat. Ces conventions précisent la contribution de chacune
et chacun à l’atteinte de la cible fixée par le gouvernement à
80 % de diplomation d’ici 2020. 

Le plus gros de l’effort pour atteindre cette cible nationale a
été demandé aux écoles en milieu défavorisé. Comme ce sont
précisément ces écoles qui peinent le plus à amener les élèves
vers la réussite scolaire, on comprend l’énorme pression mise sur
les élèves et sur le personnel pour atteindre les résultats.

Une course aux résultats qui engendre
des comportements déviants
Les pays qui ont mis en place une gestion axée sur les résultats
ont vu apparaître dans leurs écoles un ensemble d’effets pervers
préjudiciables à une éducation de qualité. On note, entre autres :

■ une vision réductrice de l’éducation, parce qu’uniquement axée
sur les performances, mesurée par des indicateurs et orientée
par les résultats ;

■ des stratégies afin de se débarrasser des élèves faibles, de les
orienter vers des filières cul-de-sac, ou encore de les empêcher
de se présenter aux examens ministériels.

Un exemple parmi d’autres est celui des écoles de la ville d’Atlanta
où une fraude à grande échelle a eu lieu en 2011. Un rapport
d’enquête publié à ce moment indiquait comment 38 directions
d’école et 140 enseignantes et enseignants avaient triché au cours
des dix dernières années précédentes pour améliorer la performance
de leurs élèves aux examens ministériels.

La gestion comptable en éducation,
est-ce efficace ?
La gestion axée sur les résultats donne peu de résultats, elle
peut même mener à des régressions. Les progrès constatés
dans certains pays avec cette approche tendent rapidement à
s’atténuer, voire à disparaître. Si les résultats des élèves gagnent
peu dans cette approche, cette dernière donne lieu, cependant, au

développement d’une industrie de l’évaluation et du traitement
des données.

Récemment, une équipe de chercheurs a enquêté afin de prendre
le pouls de la mise en place des conventions de gestion dans les
écoles du Québec. Leurs conclusions1 :

■ la gestion axée sur les résultats entraîne rapidement une dérive
vers le « facilement mesurable » ;

■ on dénonce des pressions exercées sur des enseignantes et
des enseignants pour qu’ils soient « moins sévères dans leurs
corrections » afin d’améliorer les indicateurs de réussite ;

■ les chercheurs ne sont pas assurés que la GAR « contribuera
de façon sensible à l’amélioration de la réussite et de la
persévérance scolaires ».

Il faut sortir de cette conception étriquée de l’éducation pour offrir
aux élèves toutes les possibilités de se construire comme de
futurs citoyens et citoyennes capables de transformer et d’agir sur
le monde qui les entoure. Plus encore, il est fondamental d’établir
une relation pédagogique significative avec les élèves, non pas
des relations comptables axées sur la performance. Un élève,
c’est bien plus qu’une statistique.

1 Ces conclusions sont tirées d’un texte intitulé La gestion axée sur
les résultats dans le système éducatif du Québec. Du discours à
la pratique.

http://www.cenneeducation.org
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Lors de chaque rentrée scolaire,
la CSQ et ses fédérations du
réseau scolaire tiennent une
conférence de presse pour
déterminer leurs priorités pour
l’année à venir. Cette année, le
contexte électoral particulier
nous a plutôt fait tenir cette
rencontre des médias à quelques
jours de la rentrée parlementaire,
procurant ainsi l’occasion aux
représentants politiques
d’adresser leurs messages aux
élus du nouveau gouvernement.

Lors de cet événement, nous avons
rappelé la nécessité d’avoir une vision
globale de l’éducation, plutôt que d’y
gouverner de façon partisane avec une
succession de mesures « à la pièce ». Il
a également été signifié aux élus toute
l’urgence de mettre fin aux importantes
compressions imposées au réseau scolaire
par le précédent gouvernement et de
mettre au rancart la gestion axée sur
les résultats. De plus, on y a fait valoir
l’importance de mettre un terme à la
concurrence en éducation.

À cette occasion, la présidente de la
Fédération des syndicats de l’enseigne-
ment (FSE-CSQ), Manon Bernard, a
notamment ciblé comme grandes priorités,

pour la session parlementaire, le dossier
de l’enseignement de l’anglais intensif et
des réponses attendues aux questions
soulevées par la FSE, la réalisation
harmonieuse de l’engagement électoral
de l’implantation des maternelles 4 ans
en milieux défavorisés, ainsi que le suivi
réel accordé aux élèves en difficulté
depuis la Rencontre des partenaires du
25 octobre 2010. 

On se rappellera qu’au terme de cette
rencontre annoncée en grandes pompes
et portant sur les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA), la ministre de l’Éducation
d’alors, Line Beauchamp, avait publié un
tableau de bord des suivis découlant des
engagements pris avec le réseau scolaire.
Or, depuis ce temps, on constate que les
mesures annoncées ne sont pas toutes
mises en place, et que d’autres qui ont
été déployées sont loin d’être suffisantes
pour faire une réelle différence dans les
conditions d’apprentissage des élèves.
La FSE tient cette année à ce que soit

complétée l’instauration des principales
mesures annoncées ayant un impact
significatif sur la réussite des élèves pour
répondre enfin aux besoins que les
enseignantes et les enseignants ont
exprimés maintes fois, surtout ceux en
lien avec la composition de la classe.

« C’est en catastrophe, à la toute dernière
minute avant les vacances d’été de 2011,
que le ministère de l’Éducation, du Loisir

et du Sport a enfin fait
connaître ses lignes
directrices pour “définir
les conditions optimales
favorisant une intégration
scolaire harmonieuse”.
Ces lignes directrices, la
FSE les réclamait spéci-
fiquement depuis 2008.
Plus d’un an après leur
publication, on ne sait
pas quel en a été le
suivi, ni même si elles
ont été prises en compte
par les milieux. Nous
n’avons pas porté ce
dossier à bout de bras
pendant 10 ans pour que
le ministère en tablette

les résultats à la première occasion alors
que la question est encore loin d’être
réglée, plus particulièrement en matière
de dépistage et d’intervention précoces »,
avait déploré Manon Bernard, présidente
de la FSE.

Le ministère de l’Éducation s’était aussi
engagé à formuler des recommandations
concernant l’accessibilité des projets
pédagogiques ou des classes à vocation
particulière pour les élèves HDAA, de
même que pour leur admission et leur
maintien dans les écoles privées ordinaires.
Il va sans dire que la FSE assurera un
suivi vigilant pour l'ensemble de ces sujets.

S y l v i e  L e m i e u x
Attachée de presse FSE

M a r c  S é g u i n
Conseiller FSE à la vie professionnelle

Manon Bernard,
présidente FSE
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En ce matin du 29 février 2012, je me dirige avec
quelques consœurs et confrères de mon centre vers
le local du Syndicat de l’enseignement de la
Jonquière (CSQ) pour participer à la Tournée 
FGA 2012 organisée par la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE-CSQ) à travers la province. On
se dirige vers du connu… mais aussi de l’inconnu !

Du connu, car, comme plusieurs des enseignantes et enseignants
qui m’accompagnent, j’ai déjà presque 20 ans d’expérience à la
formation générale des adultes (FGA), et ce, sous plusieurs
facettes : expérimentation de la réforme, évolution de la clientèle
et de la pratique, et j’en passe !

De l’inconnu, car, contrairement aux autres secteurs de l’éducation,
à la FGA les occasions d’échange avec des collègues sont
rares, sinon inexistantes. Nous ignorons comment se passe
l’implantation de la réforme ailleurs, si même elle a lieu. Quelle
est leur réalité ? La réforme ? La précarité ? Les élèves ?

Accueillis par Josée Scalabrini, 1re vice-présidente de la FSE et
Alec Larose, conseiller, près d’une trentaine d’enseignantes et
d’enseignants venant du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la
Côte-Nord sont présents avec les mêmes interrogations, mais
aussi la même hâte de participer aux discussions.

La journée se déroule rondement. Nous recevons une masse de
renseignements des plus utiles et nous avons la chance de nous
entretenir de notre quotidien. Des échanges qui valident le fait
que l’enseignement à la FGA se ressemble d’un milieu à l’autre,
du point de vue de ses problématiques, de ses changements, de
ses défis… Enfin, nous ne sommes plus seuls !

Ce fut également l’occasion d’entendre de vive voix la réalité sur
l’implantation de la réforme. Isolés dans nos centres, nous
n’avions que les échos des directions sur ce qui se passe dans
les autres milieux. Lors de cette rencontre régionale, nous avons
enfin eu de vrais témoignages, un réel bilan.

En se quittant, plusieurs zones d’ombres ont été éclairées.
Mon champ d’appartenance a quitté mon « petit » centre pour
maintenant inclure toute l’éducation des adultes. Enfin,
comme toutes les personnes à qui j’ai parlé après la journée
en expriment le souhait : maintenant que les liens sont établis…
vivement la suite !

TÉMOIGNAGE

J e a n - F r a n ç o i s  B o i v i n
Conseiller syndical et enseignant au Centre d’éducation 
des adultes Laure-Conan, à Saguenay

Formation générale des adultes

UNE TOURNÉE
qui donne du souffle

AUX MILIEUX

http://www.desjardins.com/caisseeducation
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Les enjeux de ces négociations
sont aussi différents les uns
des autres, selon les relations
entre l’employeur et les
salariés, ainsi que les contextes
conjoncturel, social ou culturel
de l’entreprise. Une négociation
qui se déroule bien peut ne
durer que quelques mois, mais
certaines se poursuivent pendant
des années. La plupart des conven-
tions collectives se renouvellent
pour une durée de 5 ans.

Félicitations aux membres de la Fédé-
ration du personnel de l’enseignement
privé (FPEP-CSQ) de quatre établissements
qui ont signé leur convention collective
ces derniers mois.

Séminaire Saint-Joseph
de Trois-Rivières
Dans un contexte de baisse de clientèle,
l’administration du Séminaire voulait
récupérer sur l’ensemble des conditions
de travail avec, notamment, une augmen-
tation significative de la tâche du personnel
enseignant et une plus grande disponibilité
pour diverses rencontres et activités.
L’employeur souhaitait aussi cesser de
verser des compensations aux enseignants
pour leur participation aux activités et
pour l’accomplissement de tâches
complémentaires, en plus de s’attaquer à
la consultation auprès des enseignants et
au rôle du syndicat.

Le syndicat a repoussé l’ensemble de ces
demandes en acceptant de faire certaines
concessions sur la tâche, somme toute
raisonnables dans un contexte de décrois-
sance de clientèle. Mais en dépit de cette

situation, certaines améliorations aux
conditions de travail ont été réalisées dont :

■ Le renforcement de la clause remorque
sur les échelles salariales du secteur
public de la CSQ pour que toute
augmentation soit versée même lorsque
la convention est échue ;

■ La majoration du traitement pour 
l’enseignant à la leçon ; 

■ L’obligation pour chaque local 
d’enseignants d’être maintenant doté
d’un ordinateur et d’une imprimante ;

■ L’indexation des taux de remboursement
lors des déplacements à l’extérieur.

Collège d’Anjou
La priorité pour les membres s’inscrivait
dans une réduction de tâche. Ainsi,
certaines dispositions ont été améliorées
avec pour résultat, notamment, une
diminution de près d’une heure par
semaine à la charge d’enseignement. 

Autres gains :

■ L’employeur ne peut désormais donner
du travail en sous-traitance si un
salarié du Collège peut l’effectuer ;

■ Tout le processus de probation a été
revu et chacune des étapes clairement
définie. Il en est de même pour 
l’avancement d’échelon ; 

■ Une amélioration notable également
quant aux droits parentaux ;

■ Le temps consacré aux réunions 
pédagogiques et aux activités auxquelles
les enseignants doivent participer
(olympiades, bal des finissants, etc.)
est reconnu et les réunions en sus des
dix prévues sont compensées ;

■ En contrepartie des gains faits relativement
à la tâche, le syndicat a accepté de revoir
la participation du Collège à l’assurance
collective en introduisant une formule
limitant l’augmentation de sa contribution
lors des prochaines années.

Collège Bart
La nouvelle convention collective réglant
les conditions de travail des employés du
Collège Bart stipule que la répartition des
charges d’enseignement sera dorénavant
effectuée selon l’ordre d’ancienneté et les
critères relatifs au champ de compétence. 

Autres gains :

■ Une hausse substantielle du taux
horaire pour les cours d’été ;

■ Des hausses progressives des échelles
de salaire afin d’atteindre la parité avec
celle du public ;

■ Une majoration des taux horaires pour
les enseignants à la leçon ;

■ L’ajout d’un échelon salarial à compter
d’août 2012 et d’un autre à compter
d’août 2013 pour les enseignants à
temps plein.

Collège Beaubois
Dorénavant, la nouvelle convention collec-
tive prévoit que les membres du Conseil
d’administration du Collège rencontreront
chaque année les membres du personnel
afin de faire avec eux le bilan de l’année en
cours et de leur présenter les orientations
retenues pour la prochaine année scolaire.

Autres gains :

■ Plusieurs dispositions en regard de la
Loi sur les normes du travail ont été
mises à jour en ce qui a trait aux
droits parentaux ;

■ L’ajout de règles permettant une retraite
progressive ;

■ Une majoration de la compensation
versée pour dépassement d’élèves ;

■ L’ajout de deux rencontres multidisci-
plinaires par année pour échanger sur
les problématiques relatives aux élèves
ayant des difficultés d’apprentissage ;

■ Une banque de dix jours de congé de
maladie accumulés monnayables, à la
prise de retraite ou au départ définitif de
la personne salariée ;

■ Une hausse de l’indemnité complémen-
taire versée par l’employeur pour les
congés de paternité ou d’adoption.

M a r t i n e  D i o n
Vice-présidente aux relations du travail
de la FPEP

Plus de 30 négociations institutionnelles
POUR L’ANNÉE
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C’est avec fierté que la Fédération des 
professionnelles et professionnels de l’éducation
du Québec (FPPE-CSQ) lance cette année la
deuxième édition de sa campagne vidéo Changer
le monde un élève à la fois. Produite par la
FPPE-CSQ, cette promotion veut mieux faire
connaître le rôle essentiel joué quotidiennement
par les professionnelles et les professionnels de
l’éducation dans nos écoles pour assurer la réussite
et la persévérance des élèves, jeunes et adultes.

Rappelons que la première édition de cette campagne a rejoint
plus de 23 000 internautes. Sept corps d’emplois en service
direct aux élèves y auront été présentés tant au grand public,
qu’aux décideurs de l’éducation et aux autres travailleuses et
travailleurs du milieu.

Au cours de l’année 2012-2013, cinq capsules vidéo seront
rendues publiques sur youtube.com/pourchangerlemonde. Ces
vidéos, tournées dans plusieurs écoles du Québec, donneront non
seulement la parole aux professionnelles et professionnels de
l’éducation pour parler de leur travail, mais aussi les révéleront
dans leurs actions quotidiennes. 

Conseillères et conseillers pédagogiques,
un rôle méconnu
Dans la première capsule vidéo, Geneviève Morin et Michel
Clark, conseillers pédagogiques à la commission scolaire de
Montréal (CSDM), partagent leurs connaissances et leur expertise,
notamment avec le personnel enseignant ainsi qu’avec la direction
de l’école afin de favoriser un meilleur apprentissage des matières
par les élèves. 

Cette profession demeure peu connue de la population. Pourtant,
les conseillers pédagogiques qui sont près de 2 500 dans
l’ensemble des commissions scolaires du Québec font partie de
notre système d’éducation depuis plus de 30 ans. La conseillère
ou le conseiller pédagogique a un rôle-conseil auprès du personnel
enseignant et des cadres scolaires afin de
les aider à mieux répondre aux besoins des
élèves, jeunes ou adultes.

« Les conseillers pédagogiques font plus
que simplement relayer les instructions du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS). Ils répondent surtout aux
demandes de formation et d’outils péda-
gogiques formulées par le personnel
enseignant », précise Johanne Pomerleau,
présidente de la FPPE-CSQ.

Les quatre autres capsules subséquentes
traceront le portrait des professions d’animatrice ou d’animateur
à la vie étudiante, de conseillère ou de conseiller en éducation
préscolaire, de bibliothécaire et de travailleuse sociale ou travailleur
social. Suivez la campagne sur YouTube et tenez-vous informés
des derniers développements sur la page Facebook de la
FPPE-CSQ, au www.facebook.com/fppecsq, ou encore sur Twitter
en suivant le @FppeCSQ.

F é l i x  C a u c h y - C h a r e s t
Conseiller FPPE-CSQ aux communications

DÉCOUVRIR 
les services professionnels 

en éducation

Changer le monde, un élève à la fois…

RÉSEAU  SCOLAIRE  –  FPPE

Johanne
Pomerleau,
présidente FPPE

http://youtube.com/pourchangerlemonde
http://youtube.com/pourchangerlemonde
http://www.facebook.com/fppecsq
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RÉSEAU  SCOLAIRE - FPSS

le développement 
de projets verts

Le projet Récupérons nos berlingots est
un bel exemple de collaboration entre
les membres des syndicats du SSÉPÎ-CSQ,
de la FTQ et du SPPMEM1, et le secteur
de l’environnement des Services des
ressources matérielles de la CSPÎ.

En 2010-2011, le taux de participation
des écoles primaires à la récupération
des berlingots avait été estimé à 25 %,
sur un potentiel de consommation
totale annuelle évaluée à 1 647 972 de
berlingots de lait. Depuis, différentes
méthodes ont été analysées par le secteur
de l’environnement afin de proposer un
système simple, efficace et favorisant la

récupération de cette matière résiduelle
dans toutes les écoles.

C’est dans ce désir commun de faire la
promotion du programme de récupé-
ration des berlingots et d’en accroître
la participation, en plus d’assurer un
accompagnement dans l’implantation de
celui-ci, que cette initiative est née et
qu’une trousse facilitante a été distribuée
par le Comité SSÉPÎ-CSQ-EVB et le conseiller
en environnement de la commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) à un
responsable par école. On a décidé d’y
inclure également les boîtes à jus. Au
final, ce sont 42 écoles primaires qui ont
adhéré au programme et qui, convaincues
de l’expérience positive vécue, ont décidé
de le poursuivre pour l’année scolaire
2012-2013.

En prenant part au projet Récupérons nos
berlingots et en acheminant vers la
récupération les 1 647 972 berlingots

consommés
annuellement,
nos 42 écoles
auront empêché
l’émission de
38,89 tonnes
métriques
équivalentes de
gaz à effet de
serre (GES), en plus de sauver quelque
280 arbres…

Le prix reçu par l’équipe est un arbre,
peut-être un tilleul d’Amérique, même s’ils
sont difficiles à trouver… Il sera planté
dans la Forêt des enfants de la CSPÎ, au
printemps prochain, dans le cadre de la
Semaine de la biodiversité.

Collectivement, nous pouvons faire une
réelle différence en matière d’environnement.

1 SPPMEM : Syndicat des professionnelles
et professionnels du milieu de l’éducation
de Montréal.

Nous estimons que chaque membre du Conseil exécutif FPSS-CSQ utilise son
véhicule en moyenne 20 000 km par année. Nous devons donc contribuer à en
réduire les effets sur l’environnement. Aussi, les membres du Conseil exécutif
de la Fédération en collaboration avec les membres de son Comité action

communication ont lancé le projet Vert la route.

Ce projet en est un de sensibilisation sur les émissions de gaz carbonique que
nous produisons. Pour aider à réduire à zéro cette production de gaz, nous

suscitons le développement de projets verts afin d’enrayer au maximum les effets
nocifs sur la planète pour les générations futures.

Les syndicats affiliés sont invités à présenter des projets verts qui correspondent aux
valeurs EAV-EVB et qui favorisent la réduction de la production de gaz carbonique.

Les syndicats intéressés à participer doivent déposer leur projet avant le 1er avril de
chaque année. Le Comité en éducation pour un avenir viable (EAV) de la Centrale en
fera l’évaluation pour ensuite déterminer le récipiendaire de l’année. L’équipe gagnante
recevra un arbre ainsi qu’une plaque honorifique. La remise du prix aura lieu lors du
dernier Conseil fédéral ou du Congrès, selon le cas. Pour plus d’information sur le
projet Vert la route, consultez le site Web, la page Facebook ou suivez-nous sur Twitter.

É r i c  P r o n o v o s t
Vice-président aux communications de la FPSS-CSQ

J o a n n e  G a g n o n
Présidente SSÉPÎ-CSQ

En collaboration avec Katia Deschênes,
conseillère en environnement CSPÎ et le
Comité SSÉPÎ-CSQ-EVB du Syndicat du
soutien en éducation de la Pointe-de-l’Île

Récipiendaire 2011-2012 Vert la Route

SSÉPÎ-CSQ pour son projet Récupérons nos berlingots
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ENSE IGNEMENT  SUPÉR IEUR

L’organisation d’un sommet sur
l’enseignement supérieur figurait
parmi les engagements électoraux
du Parti québécois (PQ). On se
souviendra qu’en campagne
électorale, le PQ évoquait la
tenue d’un sommet dans les
100 premiers jours d’un mandat.
Une information récente fait
plutôt état d’une rencontre qui
aura lieu en février 2013. De
façon plus surprenante, on
s’attendait beaucoup moins à la
création d’un nouveau ministère,
à savoir le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de
la Technologie dont la direction
a été confiée à M. Pierre
Duchesne. C’est d’ailleurs lui qui
présidera le prochain Sommet
sur l’enseignement supérieur.

Pour s’y préparer, le nouveau ministre entame une série de consultations afin d’entendre
les acteurs des milieux quant au cadre du prochain Sommet. Avouons que cette façon de
faire contraste avec l’approche unilatérale du gouvernement Charest. C’est dans cette
optique que nous avons rencontré le ministre afin d’exposer notre vision d’un sommet sur
l’enseignement supérieur.

Prendre le temps de bien faire les choses
Comme les moments de réflexion collective quant à l’avenir de nos universités et cégeps
sont assez rares, il ne faudrait pas rater l’occasion qui se présentera cet hiver. À défaut de
la tenue d’États généraux en bonne et due forme, prenons au moins le temps de ne pas
bâcler cet exercice auquel nous convie le gouvernement.

Pour nous, une façon de ne pas répéter les erreurs de la rencontre du 6 décembre 2010,
où nous avions claqué la porte, est d’échelonner les discussions dans le temps, au
sein de différents forums. Bref, ne pas penser qu’une seule journée nous permettra
d’en arriver à un consensus. C’est pourquoi nous proposons une démarche qui prévoit
quatre étapes :

■ une mise au jeu synthèse et historique de la part du gouvernement ;

■ un appel de mémoires des groupes intéressés ; 

■ la tenue d’un sommet sur plusieurs jours ; 

■ finalement, une commission parlementaire pour débattre des orientations retenues 
par le gouvernement. Selon nous, cette séquence pourrait s’étaler entre les mois de
novembre 2012 et mars 2013.

Accessibilité, gouvernance et financement
Invités par le gouvernement à soumettre nos priorités en vue du Sommet, nous avons
suggéré trois avenues, soit l’accessibilité aux études supérieures, la gouvernance des
universités et le financement des universités et de la recherche. Bien que la question des
frais de scolarité demeure une thématique incontournable, il ne faut pas oublier qu’elle
doit s’inscrire au sein d’une réflexion plus large, qui dépasse l’aspect strictement comptable
du financement des universités. C’est aussi dans cet esprit que nous croyons que les
acteurs des cégeps, faisant partie prenante de l’enseignement supérieur, doivent avoir leur
place au sein des participants à cet événement.

Au moment d’écrire ces lignes, le cadre précis du Sommet n’est pas connu. Après avoir
subi l’indifférence, voire le mépris, du précédent gouvernement, les acteurs du milieu collégial
et universitaire méritent mieux. Espérons que le nouveau gouvernement retienne une
approche permettant une réelle délibération démocratique.

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

Sommet sur 
l’enseignement 

supérieur
Pour une 

véritable réflexion !

Gabriel Danis, conseiller CSQ à
l’enseignement supérieur, lors du
sommet de la FQPPU sur l’avenir

des universités



Lorsque les médias parlent de
violence ou d’intimidation à
l’école, c’est toujours en diffusant
de mauvaises nouvelles ou
presque... Mais il y a une bonne
nouvelle qui a fait la manchette
le 23 septembre dernier, lorsque
la CSQ s’est jointe à la Fondation
Jasmin Roy pour rendre public
le bilan de la première année
d’implantation d’un projet de lutte
contre l’intimidation à l’école.

Pendant une année scolaire, cette Fondation
a versé une subvention de 10 000 $ à
trois écoles secondaires et à une école
primaire pour financer une partie du
salaire d’une personne-ressource. En
contrepartie, l’école et la commission
scolaire se sont engagées à libérer un
intervenant, au minimum, une journée
par semaine afin qu’il se consacre au

dossier de la lutte contre l’intimidation, la
discrimination et la violence. 

Les résultats ont été si encourageants
que douze écoles participeront au projet
en 2012-2013. 

Mais pour que ce projet puisse donner de
bons résultats, encore faut-il qu’il se fasse
sur des bases solides. Ces bases sont
données par un consultant en éducation
auquel la CSQ a fait appel : Camil Sanfaçon.
Celui-ci a fourni aux écoles participantes
les outils nécessaires afin que la direction
et la personne responsable du projet
puissent intervenir efficacement pour
prévenir et lutter contre l’intimidation.

Le principe de base proposé par
M. Sanfaçon est « Intervention 100 % ».
Cela signifie que tous les membres de
l’équipe-école sont invités à intervenir
chaque fois qu’ils sont témoins d’un acte
d’intimidation ou de violence. Ce slogan
s’oppose à celui de « Tolérance zéro », en
ce qu’il mise sur l’éducation et l’intervention,
et non sur les sanctions et les punitions. 

Les moyens proposés
Plusieurs moyens sont proposés aux
écoles participantes. Ainsi, chaque école
doit faire un portrait de la situation de
l’intimidation et de la violence au début et

à la fin de l’année scolaire en organisant
un sondage auprès des élèves. Ce
sondage est particulièrement important
puisqu’il permet de bien connaître l’ampleur
du phénomène et de savoir à quels
endroits et à quel moment se déroulent
principalement les actes d’intimidation.

À partir de ce portrait, les écoles doivent
préparer un plan d’action comprenant
des interventions concrètes. Par exemple,
certaines écoles ont accru la présence
d’adultes dans l’école afin d’assurer une
surveillance adéquate des endroits névral-
giques et permettre des déplacements
sécuritaires. 

Camil Sanfaçon propose également aux
écoles participantes différents moyens
d’interventions efficaces à mener auprès
des victimes, des intimidateurs et des
témoins. Quelques exemples d’intervention
à conduire auprès des victimes : écouter
et prendre au sérieux le dévoilement des
incidents, appuyer et protéger la victime,
déterminer, avec la victime et ses parents,
les stratégies pour lui assurer protection et
sécurité, etc.

Quant aux stratégies conçues pour
intervenir auprès des intimidateurs, elles
doivent être individualisées et nécessitent
un équilibre entre des mesures discipli-
naires et éducatives.

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

Prévenir l’INTIMIDATION 
à l’école
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Des résultats encourageants
Le fait qu’il y ait une personne responsable de la question de
l’intimidation dans une école constitue un excellent moyen pour y
prévenir et lutter contre l’intimidation. Bien que préliminaires,
après une année d’implantation, les premiers résultats sont
encourageants. Ainsi, à l’école secondaire polyvalente de
L’Ancienne-Lorette, on a noté une diminution importante des actes
d’intimidation, comme en témoigne le tableau suivant :

Proportion d’élèves vivant très souvent ou régulièrement de
l’intimidation :

1re secondaire 2e secondaire
Décembre 2011 3,2 % 7 %
Avril 2012 1,6 % 2 %

De même, la peur constante de venir à l’école a diminué en
1re secondaire et demeure faible en 2e secondaire :

1re secondaire 2e secondaire
Décembre 2011 3,7 % 0,5 %
Avril 2012 0,6 % 1,0 %

Nous pouvons conclure de cette première année d’implantation
de ces projets pilotes que les interventions ont eu un impact
très positif auprès des élèves. Néanmoins, il reste encore du
travail à faire, spécialement auprès des témoins silencieux,
ainsi qu’auprès des intervenants de l’école. Une chose est
certaine : pour être efficace, un tel projet nécessite plus d’une
année d’expérimentation.

Lors de la conférence de presse dévoilant les résultats des
projets pilotes, de jeunes filles étaient présentes dans la salle.
Nouvelles CSQ en a donc profité pour connaître leur opinion
sur l’intimidation et la violence à l’école.

Odile 
En 2e année du primaire, cette
petite fille de 7 ans a son opinion
sur le sujet. 

« C’est pas bon signe la violence
et l’intimidation à notre école.
Quand il y a de la violence, on le
dit au prof. S’il y a de mes amies
qui ont de l’intimidation, elles
peuvent se consoler avec nous.
Entre amies, on se soutient et à
notre école ça se passe bien. » 

Que pensent les jeunes de l’intimidation et
de la violence à l’école ?

Camille
Âgée de 19 ans, Camille finit son cégep cette année. 

« Je suis très sensible à
ce que les enfants
vivent. Je trouve que
c’est vraiment bien qu’il y
ait des trousses qui se
font pour aider les enfants.
On voit de l’intimidation
partout et à différents
âges. Je trouve ça
important qu’on s’en
occupe. Au primaire, j’ai
été témoin de violence.
Pas par des gestes violents
et marquants, mais genre refuser de faire un travail en
équipe avec telle ou telle personne pour des raisons bizarres.
On voyait souvent au primaire des enfants mis à part. »

Camille
Âgée de 10 ans, elle
étudie au primaire. 

« Pour moi, je trouve ça dangereux de se faire intimider parce que
c’est injuste et le monde ne pense pas que c’est dangereux. Tu te
fais traiter de tous les noms, tu te fais battre. Je trouve ça incorrect
de faire de l’intimidation à l’école. J’ai déjà été témoin d’intimidation.
La fille est partie, alors ça s’est terminé. C’était moi qui me faisais
intimider. J’ai trouvé ça très difficile. Quelquefois, j’allais en parler
au prof, mais elle ne me croyait pas. J’en ai parlé à mes parents.
Ils ont essayé de tout faire, mais la fille continuait quand même.
J’ai changé d’école. Maintenant ça va mieux, je ne vois plus cette
fille. J’avais 9 ans quand ça s’est passé. »

Sophie
Une jeune adolescente fraîchement sortie du secondaire
pour entreprendre sa première année de cégep. 

« Pour moi,
l’intimidation et
la violence,
c’est physique
et verbal en
même temps.
Malgré que je
n’aie pas été
témoin de ça,
j’en ai entendu
parler.
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Dès sa nomination, le nouveau ministre a fait part de ses priorités.

Comme tous les autres aspirants au ministère, Réjean Hébert
veut doter chaque citoyen et citoyenne d’un médecin de
famille. Pour ce faire, il entend terminer le développement des
groupes de médecine de famille (GMF) et élargir l’équipe
interdisciplinaire qui les soutiendrait. Instaurer des GMF ne 

suffit pas pour accroître le nombre de personnes ayant accès
à un médecin. Il faut aussi que ces GMF respectent leur
engagement d’étendre leurs plages horaires le soir et les fins
de semaine. Certains GMF en sont à leur troisième renouvelle-
ment de contrat sans l’avoir fait. Le ministre devra être plus
ferme à leur égard. 

Le nouveau ministre 
et ses engagements

Gériatre réputé, ancien doyen de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke, Réjean Hébert a
été un chef de file pour la promotion des soins
à domicile et l’intégration des services pour
les personnes âgées. Ce bagage, maintenant
que monsieur Hébert est devenu ministre de la
Santé et des Services sociaux, vient avec son
lot d’attentes de la part de la population 
ainsi que des groupes sociaux.

Gériatre réputé, ancien doyen de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke, Réjean Hébert a
été un chef de file pour la promotion des soins
à domicile et l’intégration des services pour
les personnes âgées. Ce bagage, maintenant
que monsieur Hébert est devenu ministre de la
Santé et des Services sociaux, vient avec son
lot d’attentes de la part de la population 
ainsi que des groupes sociaux.

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

Réjean Hébert,
ministre de la

Santé et des
Services sociaux
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Pour améliorer l’accès à la première ligne, il faut utiliser de
façon optimale l’ensemble des ressources professionnelles
du réseau, particulièrement pour faire face aux maladies
chroniques. Tous les cas ne nécessitent pas l’intervention
d’un médecin. Mais pour agir ainsi, est-il nécessaire de sortir
les professionnels de la santé de leur établissement et les
prêter aux cabinets médicaux comme veut le faire le
ministre ? Agir ainsi risquerait de diminuer l’accès à des
services pour toute une population afin d’améliorer celui des
seuls patients de ces GMF. Les médecins n’ont pas voulu
intégrer les CLSC, on va amener les CLSC à eux !

Les plus grandes attentes envers le ministre se situent certai-
nement sur le plan du développement des soins et services à
domicile, de même qu’à la mise en place de services intégrés
pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Le ministre a
promis l’injection de 500 millions de dollars à ce chapitre. Il
entend financer ces services par la création d’une assurance
autonomie universelle. La CSQ a toujours émis des réserves
sur la question de caisses spéciales et de fonds dédiés. Il
faudra être vigilant sur le type de modèle que le ministre
veut instaurer.

Sa troisième priorité vise à développer une politique publique
de prévention et de promotion de la santé. Dans sa vision, le

pivot de celle-ci serait l’acquisition de saines habitudes de
vie. Certes, il est important de lutter contre le tabagisme, la
mauvaise alimentation et le manque d’activités physiques,
mais cela ne suffit pas. Une action vigoureuse sur les
déterminants de la santé, de la pauvreté, de l’éducation, des
logements et de l’environnement s’avère incontournable. Il
existe déjà une politique de santé et bien-être au Québec. Il
faudra voir en quoi la nouvelle politique prévue par le ministre
se distinguera.

D’autres dossiers seront à surveiller dans les actions du
ministre. Amorcera-t-il une révision de la budgétisation des
établissements au moyen du financement par activités,
comme le réclame l’Association québécoise d’établissements
de santé et de services sociaux (AQESSS) ? Des études ont
montré les effets pervers de l’utilisation unique d’une telle
approche. Poursuivra-t-il l’implantation de l’approche
Lean-Toyota dans les services sociaux alors que plusieurs
voix s’élèvent contre son application ?

Et qu’en est-il de la contribution santé ? Le recul du Parti
québécois sur cette question laisse un goût amer pour celles
et ceux qui avaient voté pour son retrait. Le ministre en est
aussi redevable que son collègue des Finances. Il devrait
peut-être commencer par tenir cette promesse-là !

http://csq.lapersonnelle.com
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Rose Lebrun le constate. Elle est
infirmière auxiliaire au Centre de
santé et de services sociaux de
l’Hématite à Fermont. « La ville
manque de tout en raison de la
croissance de la population : les
épiceries se vident rapidement, les
logements sont insuffisants, les
loisirs déficitaires. Des conditions
favorables à l’émergence de
problèmes sociaux : augmentation
de la consommation de drogues,
d’alcool, d’infections transmissibles
par le sexe et le sang (ITSS), des
problèmes psychologiques. »

Sa collègue, Natacha Thériault, infirmière
au même établissement renchérit : « Les
impacts sont aussi importants sur les
services directs à la population. Le travail
minier est risqué. Il y a de plus gros
accidents, les urgences sont surutilisées
comme tous les autres services de
consultation de santé. Le roulement de
personnel est constant par manque de
mesures favorisant la rétention. » Pendant
ce temps, les besoins de la population
locale continuent de croître. « On faisait
12 accouchements en 2003, aujourd’hui,
c’est 51 ! », décrit Natacha. « Or, les budgets
sont restés les mêmes, calculés sur la
base du nombre de résidents permanents.
C’est le même problème dans les autres
villes du Nord. »

Les deux femmes s’impliquent au sein
du Syndicat des intervenantes et 
intervenants de la santé du Nord-Est
québécois (SIISNEQ-CSQ). « On est fiers
des services de santé que nous avons
toujours donnés à Fermont, exprime Rose
Lebrun. Maintenant, on se voit obligés de
tenir tout ça à bout de bras ! » Leurs reven-
dications sont claires : « Le ministère doit
absolument débloquer des budgets pour
permettre des services de qualité tant à la
population locale qu’aux travailleurs
temporaires. Il faut aussi déployer des
mesures pour attirer du personnel de soins
et le retenir. Les avantages sociaux, cela ne
devrait pas être que pour les travailleurs
miniers ! », s’insurge Natacha Thériault.

Récemment, le Conseil du statut de la
femme a publié un avis1 confirmant

plusieurs constats émis par nos deux
intervenantes terrain. « Il faut que les milieux
de vie des villes et des communautés du
Nord soient adaptés et aménagés de
façon sécuritaire et accueillante pour
faire face à l’afflux des travailleurs. » Une
de ces recommandations demande au
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) d’étudier « les incidences
de l’embauche massive de travailleurs
permanents non résidents sur la population
des communautés locales, notamment les
risques de prostitution et de harcèlement
pour les femmes de ces communautés
[et d’] orienter les programmes d’aide
aux femmes et aux localités visées par
le Plan Nord ». L’avis recommande
aussi que le MSSS « s’assure que les
infrastructures et les budgets de fonction-
nement disponibles aux Agences [sic]
de santé et de services sociaux au nord
du 49e parallèle soient développés en
fonction de l’accroissement de la
population généré par la venue massive
de travailleurs temporaires ».

Au Québec, la Loi sur la santé publique
oblige tous les ministères à tenir compte
dans leurs politiques des impacts
significatifs possibles sur la santé de la
population et à consulter le MSSS s’ils
croient que des politiques publiques
peuvent avoir des effets nuisibles. Un
projet d’envergure comme le Plan Nord
nécessite certainement une évaluation
rigoureuse d’impact sur la santé (EIS)
des populations locales concernées. Le
gouvernement doit absolument procéder
à cette EIS. Alors qu’elle était dans
l’opposition, Mme Marois n’a-t-elle pas
affirmé que le développement de nos
ressources devait se faire « dans une
perspective de développement durable et
dans le respect des communautés
locales, régionales et autochtones » ?

1 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2012).
Avis. Les femmes et le Plan Nord : pour un
développement nordique égalitaire, 74p.

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

Fermont
LES IMPACTS 

SOCIOSANITAIRES 
du Plan Nord

Rose Lebrun habite Fermont depuis 20 ans. Elle a vu sa petite ville se
transformer. Depuis un an, la population y a doublé. Une envie
soudaine de venir s’établir à Fermont ? Non. Des milliers de travailleurs
embauchés par les exploitants miniers dont la majorité n’est pas
résidente et ne le sera jamais. Des cohortes changeantes d’hommes
travaillant par rotation et s’en retournant vite dans le Sud. « Avant,
Fermont était un beau milieu pour élever des enfants, en pleine
nature et où tout le monde se connaissait. Maintenant, les familles se
sentent moins en sécurité », exprime Rose. Le développement du
Nord a des impacts sociosanitaires sur les communautés locales.

Natacha Thériault et Rose Lebrun
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Les personnes déléguées au Congrès ont ainsi
décidé d’ouvrir de nouveaux chantiers pour le
prochain triennat. D’abord, il y aura la poursuite
d’une réflexion stratégique visant à renouveler
les structures de l’organisation de la Fédération
afin de lui donner davantage de moyens pour
agir sur l’ensemble des fronts auxquels leurs
professions doivent faire face. Que ce soit l’avenir
de leurs fonctions, les élans de privatisation ou
l’organisation du travail, la Fédération doit
pouvoir influer sur l’ensemble des enjeux.
« Une droite désormais majoritaire à l’Assemblée
nationale malgré l’élection du Parti québécois,
les modes de gestion néolibéraux qui subsistent
chez nos employeurs du réseau, de même que
les orientations des ordres professionnels qui ont
de plus en plus d’impacts sur l’organisation de
notre travail sont autant de défis qui mobiliseront
nos énergies », a déclaré Claire Montour. « On
doit doter la Fédération de ressources lui
permettant de rayonner sur la place publique et
de parler d’une voix forte et crédible. »

Un autre chantier incontournable, ont affirmé
les personnes déléguées, est celui de l’action
professionnelle. Deux panélistes invitées ont mis
la table sur cette question.

Danièle Fleury, directrice des soins infirmiers
au ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), a affirmé que les organisations
syndicales en soins infirmiers sont tout à fait
légitimées d’exprimer « leurs opinions sur les
grands enjeux du réseau et surtout sur ce
qu’elles considèrent le mieux pour la clientèle.
Vous connaissez les enjeux, vous pouvez mettre

de l’avant les solutions ». Pour ma part, à titre
de ressource-conseil également invitée au panel,
j’ai soutenu la nécessité d’affirmer un pouvoir
d’influence professionnel et collectif. « Il est
nécessaire de collectiviser les problèmes, de
développer des modèles d’organisation du travail
plus conformes à la vision et aux valeurs
syndicales. Le syndicat est un acteur politique. »

Les discussions en ateliers ont amené les congres-
sistes à adopter une résolution visant à renforcer
cette action dans les champs professionnels pour
la Fédération. Bien sûr, ils ont réaffirmé la nécessité
de continuer à promouvoir leurs professions et les
conditions d’exercice dans le contexte imposé par
le style de gouvernance en cours au sein du
réseau. Être à l’affût des transformations dans
l’exercice des professions, analyser la portée et la
teneur des changements ayant un impact sur le
travail, participer aux différents comités et tables de
travail où la Fédération peut influencer l’organisation
du travail, faire connaître plus amplement sur la
place publique les positions de la FSQ et accroître
sa visibilité, voilà autant de mandats que les
délégués ont donnés à leur Comité exécutif.

« Le travail ne manque pas et l’on ne peut pas
dire que la tâche soit facile. Heureusement,
nous sommes un collectif capable de faire
preuve de créativité dans nos interventions avec
nos vis-à-vis. C’est un défi que nous relèverons
ensemble ! », a conclu madame Montour.

Solidaire 
ET PRÉSENTE DEPUIS 25 ANS !

Fondée il y a 25 ans par Louise Chabot,
aujourd’hui présidente de la CSQ, la
Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ)

s’est surtout démarquée, au fil du temps, par sa force régionale. « Notre organisation
étant composée de syndicats régionaux rassemblant plusieurs établissements plutôt qu’un,
ce modèle nous a toujours permis un pouvoir d’influence plus large sur les territoires
que nous desservons, nos syndicats étant les vis-à-vis directs des instances régionales
de décision », affirme Claire Montour, la présidente actuelle de la FSQ. « Et c’est avec la
conviction d’une Fédération forte de ses actions en relations du travail et en négociation
que les membres de la FSQ se tournent résolument vers l’avenir ! Cela passe par un
élargissement de notre action syndicale », a lancé d’entrée de jeu, la présidente. 

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

Louise Chabot

Nicole Boudreau

Monique Bélanger

Claire 
Montour

Les quatre présidentes 
de l'histoire de la FSQ
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SÉCURITÉ  SOC IALE

Au mois d’octobre, le Conseil général adoptait
les conditions de renouvellement des contrats
d’assurance collective pour l’année 2013.

Au départ, l’assureur demandait une hausse globale des primes
de l’ordre de 22,6 %. Les hausses étaient particulièrement
marquées pour les régimes d’assurance maladie (+ 19,3 %)
et d’assurance salaire de longue durée (+ 31,1 %). 

En plus des facteurs habituels et des congés de primes accordés
qui déterminent les ajustements nécessaires aux taux des
primes, des facteurs extérieurs, hors de notre contrôle, ont joué
un rôle majeur dans la détérioration de la situation financière
des régimes dont, entre autres, la baisse des taux d’intérêt et les
modifications au Régime de rentes du Québec (RRQ). 

Pour maintenir la tarification à un niveau acceptable, la
situation commandait des interventions immédiates et
vigoureuses. Le Conseil général a cherché des solutions qui
évitent le plus possible de toucher aux protections offertes aux
membres. Mais il y a des limites à cet exercice.

Assurance collective

LES FAITS SAILLANTS 
DU RENOUVELLEMENT 

POUR L’ANNÉE 2013
L a v a l  B l a c k b u r n
Conseiller CSQ à la sécurité sociale Régime d’assurance maladie

Remboursement des médicaments innovateurs

Pour contrer l’augmentation des coûts en assurance maladie du
régime CSQ, le Conseil général décidait d’une mesure pour inciter
les personnes assurées à substituer les médicaments génériques
aux médicaments innovateurs.

Ainsi, à compter de 2013, la garantie de remboursement des
médicaments innovateurs pour lesquels existe une copie générique
est portée à 68 % au lieu de 80 %. Toutefois, si le médecin indique
de ne pas substituer le médicament parce que la substitution
entraînerait pour la personne une réaction indésirable importante,
la garantie de remboursement demeure à 80 %. 

Pour optimiser l’effet de cette mesure, une campagne d’information
et de sensibilisation réitèrera la responsabilité individuelle de chacun
dans l’utilisation efficiente du régime d’assurance maladie. De
légers changements dans nos choix en matière de médicaments
peuvent faire une différence. Toutefois, l’accent sera mis sur la
substitution des médicaments innovateurs par leur version
générique en expliquant bien les différences entre les deux types
de médicaments tant par rapport à leur efficacité qu’à leur coût. 

La réforme RRQ

En décembre 2011, le gouvernement libéral adoptait des 
modifications à la Loi sur le régime de rentes du Québec. Ces
modifications ont eu pour effet de restreindre l’admissibilité à une
rente d’invalidité à 60 ans. À compter de janvier 2013, « … un
cotisant âgé de 60 ans ou plus n’est admissible à une rente
d’invalidité que s’il a versé des cotisations pour au moins 4 des
6 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans
sa période cotisable. »

Cette réforme a un impact dévastateur sur la santé financière du
régime complémentaire d’assurance salaire de longue durée. En
effet, comme la rente d’invalidité de la RRQ est déductible de la

prestation d’assurance salaire, si moins de personnes y ont
accès, le total des prestations qui devront être versées aux
personnes assurées augmente. Cela se traduit par une hausse
des primes. De plus, comme la réforme s’applique à compter de
janvier 2013, ses effets se répercuteront sur des personnes dont
l’invalidité a débuté en 2004, alors que la tarification en assurance
salaire longue durée de toutes ces années n’inclut rien pour la
réforme RRQ. La réforme a un impact financier important sur le
régime en créant un déficit de 18 millions de dollars au
31 décembre 2011. 

Le Conseil général a décidé de compenser ce déficit en utilisant les
montants en dépôt en placement, cette compensation étant étalée
sur une période de cinq ans. 

Régime complémentaire 2 d’assurance salaire de longue durée
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D’autres mesures
En finale, les primes payées par les personnes assurées pour l’année 2013 subiront les ajustements suivants :

régime d’assurance maladie : + 11,25 %
régime complémentaire 1 de soins dentaires : + 3,6 %
régime complémentaire 2 d’assurance salaire de longue durée : + 13,2 %
régime complémentaire 3 d’assurance vie :

• assurance de base de la personne adhérente : - 7,6 %
• assurance additionnelle de la personne adhérente et de la personne conjointe : - 5,2 %
• assurance vie des personnes à charge : - 4,6 %

Fusion des fonds 
de stabilisation des 
régimes à participation 
obligatoire 
Le régime actuel oblige une participation à
l’assurance maladie, à l’assurance salaire
de longue durée et à l’assurance vie.

■ La participation à l’assurance maladie
comporte un droit d’exemption pour la
personne assurée en vertu d’un autre
régime. 

■ La participation à l’assurance salaire de
longue durée comporte un droit de
renonciation au moment où la retraite est
envisagée. 

■ La participation obligatoire à un montant
minimal de protection de 10 000 $
d’assurance vie pour la personne
adhérente est assortie d’un droit de retrait. 

Nos contrats précisent que les surplus dégagés appartiennent au groupe et
non à l’assureur. Les profits découlant de l’expérience d’un régime retournent
aux personnes assurées même si l’assureur subit une perte dans un autre
régime. Toutefois, le déficit d’un régime doit être remboursé avant qu’une
ristourne ne soit retournée. À cet effet, des fonds de stabilisation sont créés
pour sécuriser un régime contre un éventuel déficit et pour maintenir le taux
de primes le plus bas possible. Pour qu’une ristourne soit distribuée, le
fonds de stabilisation doit atteindre un certain niveau dont l’importance est
convenue dans le contrat. 

Face à l’augmentation de 31,1 % demandée en assurance salaire de
longue durée, le Conseil général a décidé de fusionner les fonds de stabilisation
des trois régimes à participation obligatoire. 

Les modalités de la fusion maintiennent des états financiers distincts pour
chacun des régimes et prévoient le versement de ristournes au prorata de la
situation financière de chacun des régimes. 

L’assureur y trouve son compte puisqu’un éventuel déficit dans n’importe
lequel des régimes devra être comblé avant que ne soit distribuée une
ristourne dans un régime où il y a des surplus. 

L’avantage pour les personnes assurées est tout aussi évident. La fusion
des fonds de stabilisation génère une diminution des frais et permet une
tarification plus agressive puisqu’une bonne expérience dans une garantie
peut compenser une mauvaise expérience dans une autre garantie. Elle établit
en quelque sorte une solidarité sur le partage des coûts entre les régimes.

Cette modification du contrat permet une diminution de - 6,1 % du taux de
primes contractuel en assurance salaire de longue durée et une diminution
de - 0,8 % en assurance maladie.

Considérant les importantes augmentations en assurance maladie et en assurance salaire de longue durée, les
personnes déléguées au Conseil général d’octobre dernier ont convenu de réfléchir sur l’opportunité d’appliquer
éventuellement les deux mesures suivantes visant à réduire les taux de primes : 

■ une modification au régime d’assurance maladie pour que le déboursé maximal annuel actuellement de 750 $
soit établi à 963 $ par certificat ;

■ une modification au régime d’assurance salaire de longue durée pour que la rente d’invalidité cesse d’être versée
lorsque la personne assurée atteint 62 ans d’âge, la rente continuant d’être versée tant que la personne assurée
n’a pas terminé les trois années d’exonération accordée au RREGOP, mais sans jamais excéder 65 ans d’âge. 

Finalement, le Conseil général a demandé qu’on fasse pression, par l’entremise de la Coalition Solidarité Santé et
de concert avec la SSQ, sur le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’assurer l’approvisionnement en
médicaments au plus bas coût possible pour la population.



Avec le déclenchement des
élections cet été, le projet de
loi no60 visant principalement
la modernisation du régime
québécois de santé et de sécu-
rité du travail et son application
aux domestiques, est « mort au
Feuilleton », comme le veut
l’expression consacrée. Présenté
au début d’avril 2012 par la
ministre du Travail de l’époque,
Lise Thériault, le projet de loi ne
s’est même pas rendu jusqu’à
l’étape des consultations en
commission parlementaire.
Des audiences étaient prévues
dans la semaine du 27 août à
la Commission de l’économie et
du travail, mais elles ont été
annulées compte tenu de la
dissolution de l’Assemblée
nationale décrétée le 1er août.
Le Secrétariat intersyndical des
services publics (SISP) n’a donc
pu y présenter son mémoire,
alors que la nouvelle présidente
de la CSQ en aurait été la
porte-parole.
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SANTÉ  ET  SÉCUR ITÉ  AU  TRAVAIL

Le projet de loi avait été unanimement
décrié par toutes les organisations
syndicales, les groupes de défense des
accidentés du travail, ainsi que par les
organismes voués à la protection des
travailleuses et travailleurs domestiques.
Même le patronat l’avait critiqué. On
peut donc se réjouir du sort que l’ex-
gouvernement lui a réservé. Au moment
d’écrire ces lignes, nous ignorons les
intentions de la nouvelle ministre du
Travail, Agnès Maltais, à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, l’actuel régime de
santé et de sécurité du travail a besoin
d’être dépoussiéré. L’évolution du marché
du travail et l’apparition de nouveaux
risques à la santé et à la sécurité des
travailleuses et travailleurs, notamment
les risques psychosociaux, rendent cette
modernisation nécessaire.

En matière de prévention, la Loi sur la
santé et la sécurité du travail n’a à peu
près pas changé depuis son adoption
en 1979. Les organisations syndicales
réclament depuis maintenant près de
30 ans qu’elle s’applique dans sa totalité
à tous les travailleurs et travailleuses.
Cela serait pourtant possible sans même
amender la loi : c’est par règlement, en
effet, que sont définis les secteurs d’activité
économique où peuvent être créés locale-
ment des comités de santé et sécurité
paritaires, où peuvent être libérés de leur
travail des travailleuses ou travailleurs
pour agir comme représentantes ou
représentants à la prévention, où l’employeur

est obligé d’élaborer un programme de
prévention soumis pour approbation au
comité paritaire et où, enfin, le comité
paritaire désigne le médecin responsable
des services de santé pour l’établissement.
C’est aussi par un simple décret que le
gouvernement peut décider de l’entrée en
vigueur des dispositions de la loi qui
visent spécifiquement les chantiers de
construction et qui ont pourtant été adoptées
en 1979.

Sur le plan législatif, les lois doivent être
modifiées pour assurer une protection
adéquate aux travailleuses et travailleurs
domestiques. En 2008, la Commission
des droits de la personne et des droits de
la jeunesse du Québec avait conclu au
caractère discriminatoire de l’exclusion de
ces personnes du régime de santé et de
sécurité du travail en raison de leur sexe,
de leur race et de leur situation sociale.
Le gouvernement doit faire rapidement en
sorte que cesse cette discrimination qui a
déjà trop duré. D’autres modifications
législatives sont aussi nécessaires
pour faciliter l’indemnisation des lésions
professionnelles de nature psychologique
et pour clarifier les droits des travailleuses
et travailleurs victimes de harcèlement
psychologique, entre autres.

Le gouvernement devra tenir compte de
l’opinion des organisations syndicales qui ne
sont pas représentées au conseil d’adminis-
tration de la CSST dans l’élaboration de tout
projet de « modernisation ». La CSQ compte
bien se faire entendre !

La modernisation 
du régime de santé 
et de sécurité 
du travail 

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

Moins d’une personne sur deux
qui perd son emploi a droit à
des prestations d’assurance
emploi. C’est déjà scandaleux !
Mais le gouvernement Harper
considère qu’il y en a encore
trop. Pour remédier à la situa-
tion, propose-t-il des mesures
concrètes et efficaces de création
d’emplois ? Non ! Il réforme le
régime d’assurance emploi de
manière à ce qu’encore moins
de chômeuses et de chômeurs y
aient droit et pour encore moins
longtemps qu’actuellement !

Cheap labor
L’une des principales mesures annoncées
vise particulièrement les travailleuses et
les travailleurs saisonniers. Ces personnes
devront accepter tout travail pour lequel
elles sont qualifiées et offrant au moins 70 %
de leur salaire précédent, dès la 7e semaine
de chômage. Est-ce que quelqu’un croit
honnêtement que dans les régions dont
l’économie repose essentiellement sur
des activités estivales, par exemple, il y
a autant d’emplois disponibles durant
l’hiver ? Évidemment non. Plusieurs
devront donc à contrecœur avoir recours
aux prestations d’assurance emploi
jusqu’à la reprise des activités.

C’est à ce moment que des employeurs
mal intentionnés pourront réduire les
salaires offerts, sachant que les travailleuses
et les travailleurs n’auront d’autre choix
que d’accepter cette dégradation de leurs
conditions, puisqu’en cas de refus, ils
n’auraient plus droit aux prestations
d’assurance emploi.

Appauvrissement 
des régions
Pour ce qui est des employeurs mieux
intentionnés, ils s’opposent tout autant
que les travailleuses et les travailleurs à
la réforme annoncée. Ils craignent, avec
raison, que les nouvelles règles incitent de
nombreuses personnes à abandonner leur
secteur d’activité ou carrément à quitter
leur région. En plus d’éliminer les
chômeurs, le gouvernement Harper
essaie-t-il d’abandonner les régions ?

Perte d’expertises
Par ailleurs, dans certains secteurs où
l’entrée sur le marché du travail commence
souvent par quelques années de précarité,
il pourrait y avoir un important
gaspillage de main-d’œuvre qualifiée.
Par exemple, une enseignante ou un
enseignant ne détenant qu’un petit
pourcentage de sa tâche peut actuelle-
ment arriver à joindre les deux bouts
en complétant ses revenus par des
prestations résiduelles d’assurance
emploi. À l’avenir, cette personne pourrait
se voir obligée après un certain temps
d’accepter un emploi dans un tout autre
domaine, sous peine de ne plus avoir
droit aux prestations d’assurance
emploi. Elle risque donc de déserter
complètement la profession pour laquelle
elle a été formée.

Contrer les chômeurs
contestataires
Tant qu’à éliminer les chômeurs, à éliminer
la jeune main-d’œuvre qualifiée et à
abandonner les régions, pourquoi ne pas
abolir les recours des personnes lésées
par toutes ces nouvelles mesures ?

Présentement, une personne désirant
contester une décision de l’assurance
emploi peut être entendue par un Conseil
arbitral composé de trois personnes : une
présidence, une personne représentant les
employeurs et une autre représentant les
travailleuses et les travailleurs. La réforme
conservatrice prévoit que les conseils
arbitraux seront remplacés à partir
d’avril 2013 par un tribunal composé
d’une seule personne nommée par le
ministre responsable de l’assurance
emploi. On entend donc substituer un
système d’appel très largement reconnu
comme étant le plus accessible, le plus
rapide et le plus convivial au Canada par
un système rigide où l’arbitraire a toutes
les chances de devenir la norme.

La CSQ entend continuer à s’opposer
fermement à tout ce qui découlera de
cette ignoble réforme. Nous comptons
poursuivre cette lutte dans le cadre d’une
alliance la plus large possible avec toutes
les organisations syndicales québécoises
et canadiennes, de même qu’avec
l’ensemble des groupes sociaux et
communautaires. Tenez-vous au courant
des prochains développements à cet
égard. Il faut réagir !

Mesures Harper pour réduire 
le taux de chômage

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

On remplace un système d’appel 
accessible par un système rigide 

où l’arbitraire peut devenir la norme.
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PET I TE  ENFANCE

Après une longue carrière en éducation,
Jean-Pierre Lepri s’est engagé dans
l’éducation à la responsabilité et à
la vie. Âgé de 69 ans, il se consacre
au Cercle de réflexion pour une
éducation authentique qui publie des
lettres mensuelles, organise des
conférences-ateliers et entretient un
site Internet. Je l’ai rencontré lors
d’un séjour au Québec où il était
invité par des membres de ce cercle
de réflexion à titre de conférencier.

Le parcours professionnel de M. Lepri est
impressionnant. Tour à tour, il a travaillé
comme inspecteur de l’Éducation nationale en
France, expert principal à l’UNESCO, éditeur en
formation et directeur de magazines. Il a
assuré des fonctions d’intérêt public sur cinq
continents, notamment en Côte d’Ivoire, au
Togo, en Argentine, au Laos, au Vanuatu,
en Belgique, en Finlande et
en Norvège.

Il a commencé notre entretien
en faisant une distinction entre
éduquer et apprendre. « Le plus
important, c’est d’apprendre. On
peut apprendre sans être
enseigné alors que parfois, plus
le maître enseigne et moins
l’élève apprend. Enseigner et
apprendre sont donc deux actes
dissociés, mais qui peuvent
correspondre. »

Il en est arrivé à la conclusion
qu’apprendre est un acte aussi naturel que
respirer ou dormir. Toutefois, ajoute-t-il,
« on n’apprend pas à apprendre comme on
n’apprend pas à respirer ou à digérer. Il s’agit
d’une fonction naturelle ». Pour ce qui est de
l’école, il affirme qu’elle a perdu les idéaux
qu’elle avait lorsqu’elle a été créée il y a
150 ans en France. Certains pourraient faire
le parallèle avec le Québec où l’école

publique a perdu ses idéaux au moment de
la Révolution tranquille.

Comment faire renaître cet idéal ? « Le premier
critère, c’est la relation que développe l’enseignant
avec la matière – est-il passionné pour sa
matière ? – et avec ses élèves. Une élève
vous dira, par exemple, qu’elle aime les
sciences alors que dans les faits, elle aime
son professeur de sciences. Le succès de
l’enseignant dépendra de l’intérêt qu’il saura
susciter chez l’élève, car il n’y a personne qui
ne s’intéresse à rien. »

Néanmoins, il reconnaît qu’en Finlande, ils ont
mis sur pied un système très performant. « La
réussite du modèle finlandais repose sur les
critères suivants, affirme M. Lepri. Tout d’abord,
il y a la volonté politique, le ministère de
l’Éducation donne des moyens aux écoles et
un taux d’encadrement très favorable. Ensuite,
il y a très peu de contraintes, l’enseignement
est plus personnalisé qu’ailleurs et les parcours
sont moins standardisés. »

Jean-Pierre Lepri insiste sur le fait que l’on
apprend ce qui a un sens pour soi. Par
exemple, on apprend à parler et à s’exprimer
avant d’apprendre la grammaire. Il est donc
nécessaire de développer le goût de commu-
niquer et la compétence pour le faire avant
d’enseigner les connaissances en grammaire.

« Ce n’est pas la grammaire
qui génère la langue, c’est
la langue qui précède la
grammaire. »

Ce qui le passionne
aujourd’hui, c’est réfléchir
et discuter éducation.
D’ailleurs, vous êtes invités
à lire les publications du
Cercle de réflexion pour une
éducation authentique et à
participer à ses activités. Ce
mouvement complètement
libre est gratuit pour les
membres.

Dans un bulletin récent, on y faisait l’éloge de
l’éducation lente. « L’éducation lente s’inscrit
dans le mouvement slow, instauré par le slow
food, en opposition au fast food. Ce mouvement
a généré notamment les villes lentes, le sexe
lent… » et maintenant, l’éducation lente.

Pour en savoir davantage : 
education-authentique.org.

L’éducation authentique
Entretien avec Jean-Pierre Lepri

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

« Apprendre
est un acte

aussi naturel
que respirer ou

dormir. »
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http://education-authentique.org
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ÉCONOMIE

Face à la proposition de remplacer
la taxe santé inéquitable par une
augmentation de la contribution
fiscale des citoyens les plus
riches, les porte-parole du
patronat, les commentateurs de
droite et les valets de la classe
dominante ont protesté fermement.
Il n’aura pas fallu un mois pour
que le gouvernement minoritaire
du Parti québécois (PQ) capitule
presque entièrement.

Dans l’attente d’une nouvelle initiative
visant à augmenter la progressivité du
régime fiscal québécois, voici un petit
guide d’autodéfense pour répondre à
certains arguments démagogiques et
mensongers véhiculés sur la place
publique et répétés ad nauseam.

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

MYTHES ET 
RÉALITÉS

sur la 
complainte 

fiscale 
des riches

Pour gagner l’un des trois prix offerts par nos partenaires, rien de plus facile !
Du 14 janvier au 14 février 2013, visitez la page du concours Testez vos connaissances
sur le RREGOP sur www.csq.qc.net ou la page www.facebook.com/lacsq et faites le test
pour devenir admissible au concours !

Tous les détails sur le site de la Centrale.
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ÉCONOMIE

Les riches payent déjà plus que 
leur part d’impôt, notre régime fiscal 
est déjà trop progressif.
S’il est vrai que ceux qui gagnent plus de 150 000 $ par année ne
représentent que 1,5 % des contribuables et qu’ils payent 21 % des
impôts perçus par Québec, rappelons que ce 1,5 % de contribuables
bénéficie de plus de 14 % de tous les revenus déclarés au fisc. Il faut
regarder la contribution fiscale non pas selon le nombre de personnes,
mais selon le revenu dont elles disposent.

Évolution du taux d’impôt effectif

(impôt payé divisé par le revenu gagné, selon revenu)

NIVEAUX DE REVENU TAUX D’IMPÔT EFFECTIF
250 000 $ et plus 14,4 %

150 000 $ à 250 000 $ 14,7 %
70 000 $ à 150 000 $ 12,6 %
50 000 $ à 70 000 $ 10,4 %
30 000 $ à 50 000 $ 7,8 %

Force est d’admettre que le régime fiscal québécois demeure toujours
relativement progressif, et cela, malgré les reculs dus aux baisses
d’impôt des quinze dernières années. Cependant, cette progressivité
n’a rien de radical et demeure même insuffisante.

Les riches se font extorquer 
alors que 40 % des contribuables 
ne payent pas d’impôt.
Remettons cette donnée dans son contexte. Depuis les années
90, tous les citoyens ayant un revenu sont obligés de remplir une
déclaration de revenus. Même sans revenus, les contribuables
doivent se rapporter au fisc afin d’avoir accès à de nombreux
transferts gouvernementaux (prime au travail, crédit de solidarité,
crédit pour enfants). Ainsi, le nombre de contribuables qui ne
payent pas d’impôt a gonflé, car il inclut les parents à la maison,
les étudiants travaillant seulement quelques heures par semaine,
les chômeurs et les personnes ne recevant que la pension de
sécurité de la vieillesse. Uniquement 9 % de la population active
ne paye pas d’impôt.

Pensons aussi que les personnes qui ne payent pas d’impôt
sur le revenu contribuent autrement aux finances de l’État par les
différentes taxes à la consommation. Ces dernières représentent
près du tiers du financement de l’État. Il est tendancieux de prétendre
que 40 % des contribuables profitent d’un « lunch gratuit » et
vivent aux crochets des autres !

Imposer plus pleinement les gains en
capital affectera la classe moyenne.
Il serait erroné de croire que les gains en capital représentent une
part substantielle des revenus de la classe moyenne. Soulignons
que 57 % de tous les gains en capital ont été empochés par la
petite minorité de 1,5 % des contribuables qui gagnent plus de
150 000 $ par année. Les 50 % de contribuables qui forment la
classe moyenne élargie (entre 20 000 $ et 70 000 $) ne
touchent que 17 % des gains en capital.

Il faut nuancer l’effet des réformes que le PQ avait initialement
proposées. Il n’était aucunement question d’imposer les gains en
capital à 75 %. On aurait plutôt appliqué le taux d’impôt (entre

16 % et 31 % selon le revenu)
sur 75 % de ces gains
au lieu de seulement 
la moitié.

Cette proposition aurait
eu un impact pour
les propriétaires
d’immeuble à
revenus. Or, cet
impact demeure
mineur. D’abord,
les gains en capital
réalisés lors de la
vente d’une résidence principale sont
exemptés à 100 % de l’impôt.
Ensuite, l’impôt s’applique uniquement
sur le profit dégagé lors de la vente.
Par exemple, pour le
propriétaire résident d’un
duplex acheté à 300 000 $
et revendu à 600 000 $, la
réforme lui aurait demandé de payer 13 500 $
de plus, soit 4,5 % de son 300 000 $ de profit brut. Cela
représente un ajustement mineur de ses plans de retraite. Par
contre, il s’agit d’un élément dissuasif pour tous les spéculateurs
immobiliers qui contribuent à faire augmenter le prix des logements.

Si on les impose trop, les riches et 
les entrepreneurs déménageront 
en Ontario.
Pour économiser les 8 000 $ d’impôt qu’il devrait débourser
si les augmentations annoncées initialement s’appliquaient, le
contribuable gagnant plus de 300 000 $ devrait se priver de
plusieurs avantages du Québec :

■ société parmi les plus sécuritaires, parce que plus égalitaire ;

■ coût de la vie inférieur : les maisons sont 40 % moins chères
qu’en Ontario, garderie à 7 $ par jour au lieu de 40 $
(économie annuelle de 7 800 $) ;

■ le Québec est le champion canadien de l’aide à l’entreprise.

L’impact des impôts sur la migration des plus riches demeure
encore à prouver par des études réelles. Enfin, les gens ont beau
partir, les postes à haut revenu resteront.

Les riches sont tous des créateurs 
d’emplois et de richesses.
Les citoyens faisant partie de ce 1,5 % des plus riches ne sont
pas tous des entrepreneurs créateurs d’emplois. Plusieurs sont
des professionnels de la santé du public (médecins, pharmaciens)
ou du privé (chirurgiens plastiques, vétérinaires, dentistes).
D’autres sont des gestionnaires de niveau intermédiaire ou des
professionnels de la finance. Les soi-disant créateurs de richesses
– les propriétaires, les présidents et les PDG de compagnies – ne
représentent que 15 % de cette classe à part.

N’oublions pas que le personnel des services publics contribue à
mettre en place les conditions nécessaires au fonctionnement
d’une économie dynamique et d’une société épanouie. Il crée lui
aussi de la richesse.



Un taux marginal d’impôt qui dépasse
50 % est néfaste pour l’économie.
Le taux marginal d’imposition représente la part que prend l’État sur
chaque dollar d’augmentation de revenu que reçoit un contribuable. 

Le « seuil psychologique » de 50 % pour le taux marginal d’impôt est
une pure invention de marketing politique. Aucun consensus en science
économique sur ce sujet. Plusieurs pays réussissent à prospérer tout en
appliquant un taux marginal d’impôt sur le revenu qui dépasse les
50 % (la Belgique, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas).

Pour les travailleurs au bas de l’échelle, le taux d’imposition marginal
net dépasse souvent les 60 %. Au fur et à mesure que leurs revenus
d’emploi augmentent, ils voient leurs crédits d’impôt (prime au travail
et crédit pour enfants) ou leur aide sociale diminuer trop rapidement.

Les hausses d’impôt affecteront 
négativement l’investissement et l’économie.
Selon plusieurs études, les salariés et les professionnels les plus
riches diminueraient peu leur quantité de travail en réaction à une
hausse d’impôt. À leur niveau de revenu, la motivation vient moins
de l’argent comme tel, mais beaucoup plus de leur statut, de la
reconnaissance sociale ou du pouvoir de leur poste.

Par contre, attention à l’évitement fiscal (utilisation des abris
fiscaux) ! Plus l’impôt est élevé, plus il vaut la peine d’engager un
fiscaliste astucieux. Ainsi, l’augmentation des impôts des plus riches
ne peut se faire sans mieux contrer les possibilités d’échapper à
l’impôt. Il était donc cohérent pour le PQ de réviser le traitement fiscal
des gains en capital et des dividendes en même temps que la
hausse des paliers d’impôt. Il faudra aussi se pencher sérieusement
sur les divers abris, notamment les paradis fiscaux.

Quel est l’effet sur les investissements ? Rappelons que le faible
niveau d’impôt des entreprises place le Québec dans les premiers
rangs de la compétitivité internationale, selon la multinationale
spécialisée en planification fiscale KPMG. Ajoutons à cela qu’il
existe différentes dispositions fiscales permettant aux créateurs de
PME de profiter pleinement du fruit de leur travail. Une exemption de
750 000 $, qui peut être multipliée, leur est accordée lors de la vente
de leur entreprise.

D’une manière globale, l’effet négatif des hausses d’impôt sur l’économie
est assurément exagéré.

Des vidéos sur le sujet sont disponibles au csq.qc.net.

http://www.csq.qc.net/dossiers/mythes-et-realites.html
http://cusointernational.org
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INTERNAT IONAL

Certes, la crise prend une forme et une
intensité variables d’un pays à l’autre.
Néanmoins, dans bon nombre de régions,
la qualité de la formation des générations
futures est menacée. Tel est le constat central
des participants à ce séminaire. Au
moment où ces derniers partageaient leur
réalité relativement à l’impact de la crise
sur l’enseignement, l’UNESCO1 publiait son
Rapport mondial de suivi sur l’Éducation
pour tous 2012, comme pour faire écho

aux préoccupations des personnes
déléguées présentes au séminaire.

Rappelant l’urgente nécessité d’investir
dans les compétences des jeunes,
l’organisme international affirmait que :
« Sous l’effet de la crise économique qui
exerce une forte pression sur les sociétés
partout dans le monde, le manque cruel
de qualifications des jeunes s’avère
particulièrement dévastateur. » Les chiffres
sont alarmants : un jeune sur huit est

au chômage dans le monde,
tandis qu’un sur quatre exerce une
profession qui ne lui permet pas de
se hisser au-dessus du seuil de
pauvreté. Alors qu’on effectue des
coupes sévères dans les budgets
d’éducation à l’échelle mondiale,
l’UNESCO rappelle aux pays tentés
de sabrer leur budget que : « Chaque
dollar investi dans l’éducation d’un
individu génère durant sa vie active
dix à quinze dollars de croissance
économique. »

Les participantes et participants
au séminaire ont souligné à quel
point il était important que la
société civile rejoigne le combat
des syndicats, afin de chercher
ensemble une réponse aux attaques
que subit à l'heure actuelle
l'éducation publique. En outre, ils
ont également estimé qu'il était

primordial de porter la lutte à l'échelle
internationale et d'établir un nouveau pacte
social pour freiner les reculs en éducation.

L'une des façons les plus efficaces
d'avancer vers une sortie de crise, c'est de
réformer le système fiscal pour le rendre
plus progressif. Or, on sait comment cela
est difficile dans un monde où la volonté
des États est de plus en plus soumise aux
diktats du marché et du monde des
affaires. En cette matière, l’expérience
récente du nouveau gouvernement à
Québec le montre éloquemment.

L’obligation morale des États de contrer
l'évasion fiscale a aussi fait consensus.
Au moment où, dans certains pays, on
demande d’immenses sacrifices aux
citoyens pour résoudre une crise créée
par la cupidité du milieu de la finance, les
gouvernements ferment les yeux sur les
milliards qui transitent par les paradis
fiscaux. Cette attitude complaisante envers
les grandes banques et les multinationales
fait reposer un fardeau fiscal de plus en
plus lourd sur la classe moyenne et est
à l’origine de profondes injustices. Elle
constitue en quelque sorte une rupture du
contrat social qui provoque un mouvement
d’indignation et de révolte se mondialisant
et déstabilisant plusieurs États. 

1 UNESCO : Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la
culture.

Dans plusieurs pays, la crise économique a conduit de nombreux
gouvernements à adopter des mesures d’austérité aux graves
répercussions sur l’éducation. Ces mesures ont pris plusieurs formes :
diminutions des services éducatifs, fermetures de programmes,
augmentations des droits d’inscription, détériorations des conditions
de travail, attaques aux régimes de retraite, gels et diminutions de
salaires, etc. Préoccupées par cette situation alarmante, des personnes
déléguées de syndicats de l’enseignement de tous les coins du
monde se sont réunies à Bruxelles à la mi-octobre pour faire le
point, à l’occasion d’un séminaire organisé par l’Internationale de
l’Éducation (IE).

L’éducation 
en crise À LA RECHERCHE D’UNE 

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

« Le manque cruel de 
qualifications des jeunes
s’avère particulièrement
dévastateur. »

« Chaque dollar
investi dans 
l’éducation d’un 
individu génère
durant sa vie active
dix à quinze dollars
de croissance
économique. »
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Portrait de la lutte 
étudiante au Québec
Lors d’une session plénière, Bernard
Bérubé a présenté un portrait de la lutte
étudiante contre la hausse des droits de
scolarité en remontant dans le temps,
puis en insistant sur les événements du
printemps dernier. Il a notamment
souligné le fait que toutes les études
sérieuses ont mis en évidence qu’une
hausse des droits de scolarité constitue
un frein à l’accessibilité à l’université. Il en
a également profité pour décrire le rôle
des cégeps dans l’éducation supérieure
au Québec.

Nos solidarités
Pour sa part, Pierre Girouard a participé à
une table ronde sur la solidarité internationale
et le développement de la coopération entre
les syndicats du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Il a présenté
le travail de la FEC et de la CSQ dans ce
domaine. Tout en soulignant les collabo-
rations existantes entre nos organisations
et d’autres partenaires, comme la
Confédération nationale des éducateurs et
éducatrices d’Haïti (CNEH), il a ouvert la
porte à d’autres partenariats, particulièrement
avec des syndicats de l’enseignement
supérieur. Bien sûr, il a fait mention du
contexte défavorable qui existe au Canada
avec la fermeture de l’Agence canadienne
de développement international (ACDI)
à tous les projets en provenance des
organisations syndicales.

La marchandisation de
l’enseignement supérieur
Cette conférence a été un lieu d’échanges
intéressants et constructifs entre les
participants venus de plusieurs pays du
monde. On a pu y constater que partout
sur la planète, l’éducation supérieure et
la recherche sont confrontées à des
problématiques similaires. L’éducation
supérieure est perçue de plus en plus
comme une marchandise à vendre au
plus offrant. La liberté de l’enseignement
pour le personnel est de plus en plus
menacée. La recherche est soumise aux
lois du marché et du profit immédiat de
telle sorte que la recherche fondamentale
et plusieurs secteurs comme celui des
sciences humaines sont laissés pour
compte. Tout comme dans le secteur
scolaire, les établissements d’éducation
supérieure et la compétition produisent
les mêmes impacts négatifs en créant
une concurrence nationale et internationale
qui n’ajoutent rien à la qualité. La
hausse des droits de scolarité menace
l’accessibilité aux études supérieures
pour les personnes moins fortunées. On
y a aussi abordé la problématique des
étudiants étrangers.

De plus, cette conférence a donné
l’occasion aux participants de créer des
liens et des alliances dans cette lutte
contre la marchandisation de l’éducation
supérieure. L’attaque est mondiale, la
réplique doit être de même calibre. Il ne
faut pas se leurrer, la mondialisation
cherche à mettre les collèges et les
universités en concurrence les uns
avec les autres. Ce phénomène traverse
facilement les frontières des pays.

En terminant, soulignons l’accueil
chaleureux de l’équipe de l’Internationale
de l’éducation et, particulièrement, celui
de la Fédération des enseignantes et
enseignants universitaires d’Argentine
(CONADU).

Internationale de l’éducation

8e Conférence internationale sur 

l’enseignement supérieur 
et la rechercheP i e r r e  J o b i n

3e vice-président de la CSQ

Du 25 au 27 septembre dernier se tenait, à Buenos Aires, la
8e Conférence internationale sur l’enseignement supérieur et la
recherche de l’Internationale de l’éducation dont est membre la CSQ.
Une délégation de la Centrale, composée de Bernard Bérubé, président
de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ),
de Pierre Girouard, vice-président de la Fédération des enseignantes
et enseignants de cégep (FEC-CSQ), et de l’auteur de cet article, 
prenait une part active à cet événement.

Pierre Jobin, Pierre Girouard et
Bernard Bérubé
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Sous la direction de Jean Barbe, 
Marie-France Bazzo et Vincent Marissal,
11 personnes d’horizons divers ont tenté
de répondre à huit questions, dont :

■ Que devrait savoir un jeune en sortant 
du secondaire ?

■ Quel est le rôle de l’école, du primaire 
à l’université ?

■ Écoles privées ou écoles publiques ?

■ Pourquoi y a-t-il encore du décrochage ?

Cet ouvrage contient quelques bonnes analyses et
idées, mais plusieurs déceptions. Il ne permet certes
pas de répondre à la question qu’il pose en titre.

Parlons de la forme avant de passer au fond. Le
titre. Quelle question bizarre. Il aurait été plus pertinent
de se demander quelle éducation nous voulons

pour le Québec. Ou encore, qu’est-ce que le
Québec peut faire pour se donner une éducation à
la hauteur de ses aspirations ? L’éducation doit
répondre d’abord aux besoins des jeunes et des
adultes en formation, le Québec y trouvera son
compte par la suite. 

Sur le fond maintenant. Les auteurs du collectif
ont une connaissance et une expérience plus ou
moins grandes des réalités éducatives au Québec.
Il apparaît vite à la lecture de l’ouvrage que la
qualité du propos est aussi variable que leurs
horizons. Si quelques bonnes idées sont avancées
parfois, si l’analyse peut agréablement surprendre
dans certains cas, pour l’ensemble, on est devant
l’expression d’opinions, sans plus, sur l’éducation
au Québec. Pire, on a droit à l’expression à
plusieurs moments de lieux communs, de stéréo-
types, d’anecdotes présentées comme des faits
généralisables ou encore montés en épingle. C’est
sans compter les affirmations à l’emporte-pièce
qui laissent pantois, venant de gens qui côtoient
le milieu de l’éducation depuis de nombreuses
années. Dans certains cas, les réponses n’ont
visiblement pas de rapport avec la question.

Quarante ans après sa publication
par la Centrale de l’enseignement
du Québec (CEQ) devenue
aujourd’hui la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), le
manifeste L’école au service de
la classe dominante vient d’être
publié à nouveau par la maison
M éditeur.

À l’époque, le manifeste
se voulait une analyse
marxiste démontrant
comment l’école transmet
l’idéologie capitaliste,
reproduit les inégalités et
réprime toute tentative de
modifier les rapports
sociaux.

La lutte des classes ne
fait peut-être plus partie
de notre langage
courant, mais il est
étonnant de constater
jusqu’à quel point le
manifeste demeure
encore d’actualité.
Surtout en ces lendemains
de printemps érable au Québec alors qu’il

est plus que jamais
question d’accessibilité
aux études et d’égalité des
chances pour tous.

Si vous êtes de ceux qui
croient que les temps ont
changé, vous serez surpris
de constater jusqu’à quel
point les questions de fond
soulevées il y a 40 ans
demeurent encore aujourd’hui
les mêmes. La lecture de
L’école au service de la classe
dominante démontre une fois
de plus qu’il faut souvent se
tourner vers le passé pour
mieux comprendre le présent.

Un manifeste à lire… et à relire.

L IVRES

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

C l a u d e  G i r a r d
Conseiller CSQ aux communications

L’école au service de la classe dominante

Et si les temps n’avaient
pas tant changé…

De quoi le Québec 
a-t-il besoin en éducation ?



LA CSQ, FIÈRE 
PARTENAIRE 
DU FONDS DE 
SOLIDARITÉ FTQ !

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

www.fondsftq.com

www.csq.qc.net

PARTENAIRE

PLOIS
EM

ERRE

http://www.fondsftq.com
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www.ssq.caSAVIEZ-VOUS QUE
le régime d’assurance collective CSQ 
inclut une protection d’assurance 
voyage avec assistance et d’assurance 
annulation de voyage dans la mesure où 
vous participez au régime d’assurance 
maladie*?

Informez-vous et partez l’esprit tranquille!
* Pour connaître toutes les conditions et limitations applicables, consultez votre 

brochure d’assurance collective ou communiquez avec le Service à la clientèle 
de SSQ.

ÊTES-VOUS 
PRÊT À PARTIR?

http://www.ssq.ca
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