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MYTHES 
ET RÉALITÉS

http://education.csq.qc.net
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VOUS POURRIEZ ÊTRE
ADMISSIBLE À CERTAINS
CRÉDITS D’IMPÔT
Selon votre situation familiale, lors de la production de votre
déclaration de revenus, assurez-vous de profiter de tous les
avantages auxquels vous avez droit, en commandant vos
reçus fiscaux pour frais médicaux dans l’onglet Documents
du site ACCÈS | assurés de SSQ.

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

25077

www.ssq.ca

OBTENEZ
FACILEMENT
ET RAPIDEMENT
VOS REÇUS
POUR FINS
D’IMPÔT!

http://www.ssq.ca


MOT  DE  LA  RÉDACT ION

En janvier dernier, le Forum économique mondial venait à
peine de s’ouvrir à Davos que des chefs de multinationales
s’inquiétaient du fait que le système capitaliste était peut-être
arrivé à ses limites et qu’il faudrait même le repenser. Il faut
dire que le ralentissement marqué de l’économie mondiale et
la révolte des peuples préoccupent ces bonzes de la finance.
Couper dans les services publics pour satisfaire les extrava-
gances des banquiers passe de moins en moins auprès de la
population. Les inégalités génèrent l’instabilité sociale, et cela,
ça fait peur !

Danton, une des figures marquantes de la Révolution française,
disait en 1793 : « La chose la plus importante après le pain, c’est
l’éducation. » Pourtant, le gouvernement Charest a annoncé des
compressions budgétaires allant jusqu’à près de 600 millions
en éducation. La CSQ lance donc la campagne L’éducation
publique, j’y crois, je la défends afin d’inviter ses membres à
participer aux activités proposées localement pour contrer les
effets pervers de ces coupes. Pour bien cerner les attentes du
milieu et de la population en matière d’éducation, le Rendez-vous
CSQ de l’éducation 2012, qui se tiendra les 21 et 22 février
prochain, lancera le débat suivant : Quelle éducation voulons-
nous pour le Québec ? Des conférenciers prestigieux participant à
cet événement ont accepté de livrer leur message dans nos pages.

Aussi, dans ce numéro, un dossier spécial sur les régimes de
retraite du personnel de l’État tellement décriés dernièrement. Il
nous faut remettre les pendules à l’heure et distinguer les mythes
des réalités.

Une multitude de renseignements pour comprendre, démystifier et
enfin choisir la société dans laquelle nous évoluons.

Bonne lecture !

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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DÉFENDRE
NOS CHOIX 
DE SOCIÉTÉ

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

Au cours des dernières années, on a vu se développer une industrie de la persévérance scolaire autour de
l’école avec l’émergence de fondations privées qui s’abreuvent allègrement à l’auge de nos impôts, mais
qui demeurent sans imputabilité politique. On a également vu jaillir les initiatives des gens d’affaires pour
contrer le décrochage scolaire, mais surtout pour dessiner une école qui fonctionnerait sur leur modèle
d’affaires. Comme si ce n’était pas assez, on voit en plus les politiciennes et les politiciens qui se lancent
dans toutes les directions avec leur projet de rénovation de nos réseaux de l’éducation, quand ce n’est
carrément pas de démolition, pour répondre aux demandes populistes de l’électorat qui n’ont rien
à voir avec les sciences de l’éducation. Dans un tel tourbillon, on a tôt fait de comprendre la
détresse ou l’écœurement qui habite le milieu de l’éducation.

Cette abondance de pseudo-experts finit par peser lourd, car on dirait que tout le monde sait ce
qu’est enseigner dans le monde de l’éducation, et qu’on ne reconnaît pas la formation à acquérir et
l’excellent travail réalisé dans notre système d’éducation. J’ai demandé souvent à qui pouvait bien
profiter ce discours alarmiste sur l’école ou sur les établissements d’enseignement supérieur, et on
se doit de constater que des intérêts privés ou bassement électoraux animent cette fronde contre
un des systèmes d’éducation les plus performants de la planète.

Je ne dis pas que tout est parfait et qu’il n’y a rien à améliorer, mais si l’on veut du changement,
cela devrait être pour le mieux. C’est pourquoi il nous faut sortir des incantations stériles pour
plutôt cibler les problèmes auxquels on veut s’attaquer et bien choisir le remède afin de ne
pas aggraver la situation, comme certains en ont l’habitude. L’année 2012 devra être l’année
de reprise de contrôle de nos professions, de nos métiers, et nous devrons cesser d’être
perturbés par les cris des marchands de l’éducation qui nous éloignent d’un objectif bien
plus noble, celui de former des citoyennes et des citoyens à part entière.

Nous sommes parmi les meilleurs au monde, rappelons-le-nous régulièrement et cessons
de nous mépriser.

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

Quatre fois plus de cadres chez Rio Tinto Alcan que dans le secteur de la santé
C’était le 12 janvier dernier, et Réjean Parent faisait un parallèle intéressant entre le traitement de 
l’information d’un quotidien et le conflit à l’usine Rio Tinto Alcan d’Alma…

[…] Dans le secteur de la santé, le ratio est de un cadre pour 17 employés selon le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS). À titre de comparaison, 200 cadres chez Rio Tinto Alcan assurent, pendant
le lock-out, une partie de la production de l’usine d’Alma qui compte 780 employés. Cela fait un ratio de
un cadre pour moins de quatre employés. Pourtant, pas un journal de Quebecor ne s’est indigné de
cette situation proprement aberrante… On rétorquera que c’est une entreprise privée et que sa gestion
n’est pas de nos oignons. N’empêche, avec tous les avantages que cette compagnie reçoit du 
gouvernement à même nos taxes, on a quand même le droit d’y mettre le bout de notre nez. […]

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

rejeanparent.ca et faites entendre votre voix !
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Pour en finir avec les  
apprentis sorciers

http://rejeanparent.ca
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CONGRÈS  2012

En quoi un congrès est-il
si important ?
Notre organisation repose sur un pro-
cessus très démocratique et le plus
représentatif possible de l’ensemble des
190 000 membres de la CSQ.

Afin de toujours agir selon les orientations
démocratiquement déterminées, un con-
grès est organisé tous les trois ans réunis-
sant près de 1 000 personnes déléguées
des milieux de travail pour débattre et
pour voter ces orientations, de même que
pour élire les cinq membres du Conseil
exécutif de la Centrale.

Quelque 200 personnes peuvent s’ajouter
pour assister au congrès comme délégués
fraternels (sans droit de vote) ou comme
invités, notamment quelques dizaines

d’invités internationaux. Le plan d’action
triennal découle des décisions prises lors
de cette instance suprême.

Le Congrès revêt une grande importance
parce qu’il permet à notre centrale syndicale
d’intervenir sur des questions qui nous
tiennent à cœur, en plus de proposer des
solutions, critiquer des positions ou des
projets allant à l'encontre de notre vision
de société, tout en faisant la promotion de
solutions de rechange viables.

C’est au Congrès que les orientations 
et les valeurs de base de la CSQ sont
établies et servent de balises pour l’évo-
lution générale de notre organisation
comme intervenante majeure au sein de
la société québécoise.

Les thématiques 
du Congrès
2012
Au cours de ce 40e

Congrès, nous comptons
revoir collectivement notre
projet de société en actua-
lisant nos positions et en
leur redonnant une nouvelle
vigueur. Dans le contexte
politique actuel et les
attaques répétées aux
droits des travailleuses,
des travailleurs et des
personnes retraitées, nous
serons mieux à même
d’agir contre les menaces

faites à nos conditions de travail et à nos
conditions de vie.

La réflexion proposée s’articule autour de
trois principaux thèmes :

■ Le rôle de l’État à l’égard des services
publics et du bien commun ;

■ Les éléments fondateurs de l’identité
québécoise (langue française, culture,
histoire, laïcité de l’État) ;

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

En somme, nous souhaitons consolider
la base culturelle de la société québé-
coise qui contribue à la construction de
notre identité. Il nous faut alors préciser
nos orientations en ce qui concerne le
rôle de l’État et dégager des propositions
politiques et économiques, mais aussi
stimuler notre action pour de réels
changements sociopolitiques.

Votre contribution 
est souhaitée
Avant d’arriver au Congrès en juin, un cahier
de recommandations sera adopté au Conseil
général de février et celui-ci sera l’objet de
réunions dans les milieux afin de vous les
présenter et d’échanger sur celles-ci avec
vos représentants syndicaux.

Vous désirez contribuer à la réflexion et à
l’élaboration des orientations de votre
centrale syndicale ? Surveillez les mes-
sages de votre syndicat à cet effet et
participez. C’est ensemble que nous
pourrons bâtir une société viable avec des
conditions de travail et de vie à la hauteur
de nos espérances.

Votre contribution sera des plus appréciées.

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

le 40e Congrès

CSQ
En route 
vers

L’année 2012 marque un moment important pour notre organisation
syndicale. Le 40e Congrès de la CSQ aura lieu du 26 au 30 juin
inclusivement au Centre des congrès de Québec.
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INTERNET

Si Facebook était un pays, il viendrait en troisième place en termes de population, après
la Chine et l’Inde. Tout un voyage pour arriver sans guide et sans bagages !

Alors qui peut guider, informer, mettre en garde et éduquer les jeunes dans cet
espace offrant autant de possibilités que de dangers ? Les parents ? Le person-

nel des écoles ? Peu de commissions scolaires ont des directives claires
quant à l’utilisation des médias sociaux. Pour certaines, c’est le code de vie

qui sert de guide, pour d’autres, c’est le blocage systématique des accès
aux réseaux sociaux.

Les parents sont les premières personnes qui devraient s’intéresser à
ce que leurs enfants échangent dans cet espace. De belles initiatives
existent en éducation, par exemple, dans le cadre de la Semaine
éducation médias tenue en novembre dernier, en collaboration
avec plusieurs syndicats d’enseignantes et d’enseignants de
l’Ontario, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse, de nombreuses
activités pédagogiques sont maintenant disponibles ainsi que
plusieurs outils pour la classe. Voir à cet effet le site
www.medialiteracyweek.ca/fr/default.htm.

La CSQ a aussi produit un guide dont plus de 25 000 exem-
plaires ont été distribués. La question intéresse au plus

haut point ! Il y a même des syndicats albertains et
australiens qui nous ont demandé la permission d’en
utiliser le contenu.

Vous pouvez consulter le guide en format numérique
sur notre site Web à l’adresse www.csq.qc.net.

Éducation à la
citoyenneté numérique

D a n i e l  B . L a f r e n i è r e
Secrétaire-trésorier et responsable 
politique Communications CSQ

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

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

du Programme pour l’avancement du secteur canadien 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.WWW.VOSAGRICULTEURS.TV

Les médias sociaux font désormais partie des outils qui rapprochent
les individus de tout âge sur la planète. Dès le plus jeune âge
d’ailleurs, il est possible d’accéder à ce nouveau monde un peu
comme Alice dans son pays des merveilles. Malheureusement, les
petits lapins blancs ne sont pas les seuls à accompagner les jeunes
dans leur visite.

Se mettre la tête dans le sable donne un faux 
sentiment de sécurité ; nos arrières restent exposés !

http://www.vosagriculteurs.tv
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PARTENARIAT

En soulignant les 20 ans de
collaboration entre le Centre de
recherche et d’intervention sur
la réussite scolaire (CRIRES), la
Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) et la Fédération
des syndicats de l’enseignement
(FSE), nous voulons marquer
l’importance de la recherche
universitaire dans les proposi-
tions pour améliorer le système
d’éducation.
Face à une industrie de la réussite encou-
ragée par diverses fondations, nous
devons nous appuyer sur la recherche
pour répondre adéquatement aux recettes
miracles de certains apprentis sorciers.
Comme le soulignait madame Ravitch, les
pseudo-réformateurs de l’éducation ne
tiennent nullement compte de la recherche
universitaire et de l’expertise du personnel
de l’éducation.

Le CRIRES, qui regroupe une trentaine
de chercheurs réguliers ainsi qu'une
dizaine de chercheurs associés, est un
allié important. Il compte également cinq
membres partenaires en provenance de
la CSQ et de la FSE.

Le CRIRES a été fondé en 1992 par
l'Université Laval et la CSQ. En 1998,
la FSE s’est jointe aux deux partenaires
fondateurs pour contribuer au développe-
ment du Centre.

Le CRIRES oriente son champ de
recherche vers deux axes. Le premier

vise l’étude de l’influence de pratiques
didacticopédagogiques et d’interventions
psychosociales sur la réussite scolaire.
Et le second concerne l’étude de l’impact
des différents modes d’organisation des
programmes et des services sur la
réussite scolaire.

Nous soulignons avec fierté les vingt ans
de collaboration entre nos organisations
syndicales et la recherche universitaire
par l’intermédiaire du CRIRES.

Pour en connaître davantage sur l’orga-
nisme, consultez le site : crires.ulaval.ca.

20 ans de recherche en éducation
P i e r r e  J o b i n
3e vice-président CSQ

20e anniversaire
du CRIRES :

TOUT UN DÉPART !
Officiellement, le Centre de recherche
et d’intervention sur la réussite scolaire
(CRIRES) naît avec la signature du
protocole entre l’Université Laval et
la CSQ, le 25 janvier 1992. Au même
moment, se tenait la Rencontre sur la
réussite scolaire, organisée par le
CRIRES et la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE-CSQ),
regroupant plusieurs centaines de
participants au Hilton Québec, du
23 au 25 janvier. Fait rarissime pour
un colloque, celui-ci a fait parler de
lui deux soirs consécutifs au Téléjournal
de Radio-Canada. Le 23 janvier, le
CRIRES avait lancé son Répertoire des
pratiques favorisant la réussite scolaire
dans les écoles primaires et secon-
daires du Québec. Il convenait pour
ce centre, avant tout au service du

monde de l'éducation, que son premier
projet cerne le mieux possible le champ
des pratiques existantes dans les
commissions scolaires. Ce fut donc
tout un départ !

On comprendra que l’action du CRIRES a
précédé sa naissance officielle, puisque,
dès juin 1991, son premier directeur
Roland Ouellet était en poste, alors que
plusieurs groupes de travail étaient à
l’œuvre dès le printemps 1991.

Pour la CSQ, la création du CRIRES
découlait d’un besoin exprimé par ses
membres, lors d’une série de colloques
régionaux organisés par la Centrale, sur le
thème « Réussir l’école, réussir à l’école ».
Les membres de la CSQ souhaitaient plus
de recherches en éducation et une meil-
leure diffusion de leurs résultats. Grâce à
la complicité d’Antoine Baby, alors vice-
doyen de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval, ce besoin
est comblé.

C h r i s t i a n  P a y e u r
Collaboration spéciale

http://crires.ulaval.ca


Est-il nécessaire de rappeler qu’il y a près de dix ans, c’est sous le thème du
« choc » démographique qu’on brandissait le spectre des pénuries de main-
d’œuvre, du vieillissement de la population, de l’augmentation des coûts de
santé et des services sociaux, sans parler de la crise à venir des systèmes de
pension ? À l’automne 2004, des travaux menés à la Centrale des syndicats

du Québec (CSQ) amenaient à la conclusion
que le « choc » démographique dont ne

cessait de parler le gouvernement
Charest à l’époque n’était en fait
« qu’un prétexte servant à justifier
les nouvelles coupes dans les
programmes sociaux3 ».

Près de huit ans plus tard, devant
la réalité du vieillissement de la

main-d’œuvre, serions-nous en train
de brandir cette vérité mena-
çante pour mieux justifier les
coupes dans les systèmes de
pension à prestation déterminée
ainsi que le désengagement
des employeurs du secteur
privé dans toutes les formes
de système de pension, au
lieu de tenir un véritable débat
de société sur les conditions
permettant à celles et ceux
qui le désirent de se maintenir
en emploi ?

D’autant plus que le gouver-
nement, à la veille du dépôt
de son budget, a fait une

consultation éclair dans six municipalités
du Québec4, du 19 janvier au 7 février
2012, doublée d’une consultation électro-
nique. Cette consultation s’inscrivait dans
le suivi des travaux de la Commission
nationale sur la participation au marché
du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus.

Il est assez étonnant que le gouvernement
puisse disposer en quelques semaines du
rapport Demers, rapport s’appuyant sur
plusieurs travaux de recherche avec des
pistes de solution parfois audacieuses.

Observant que les travailleuses et les
travailleurs des secteurs public et parapublic
prennent leur retraite presque deux ans
plus tôt que les autres travailleurs, le rapport
de la Commission constate que l’État
employeur est loin de donner l’exemple en
matière d’organisation du travail.

Conséquemment, nous sommes en droit de
nous attendre à ce que l’État, comme gou-
vernement et employeur, soit partie prenante
de solutions qui créeront les conditions
favorables à un véritable maintien en emploi,
sans brandir les raisons économiques
pour imposer ses choix et sabrer dans
les systèmes de pension comme seule
solution de rechange aux problèmes du
vieillissement de la main-d’œuvre.

1 Présidée par M. Gilles Demers, cette
commission mise sur pied à l’été 2010
avait pour mandat de proposer au
gouvernement des changements en
vue d’accroître la participation au
marché du travail des travailleurs
expérimentés et d’améliorer l’auto-
nomie financière des retraités.

2 Consultation du rapport :
www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/
travailleurs-experimentes.asp.

3 Le « choc » démographique, réalité ou
prétexte. Document déposé au Conseil
général de la CSQ, en octobre 2004.

4 Renseignements sur la consultation
publique et électronique :
www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/
travailleurs-experimentes/index.asp.

En septembre dernier, la Commission nationale sur la participation au
marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de
55 ans et plus1 (commission Demers) déposait son rapport intitulé 
Le vieillissement de la main-d’œuvre et l’avenir des retraites : des
enjeux pour tous, un effort de chacun 2. Que retenir de ce rapport ?
Au-delà des différentes propositions mises de l’avant, les membres de
la Commission convient la société québécoise à un débat public sur
les enjeux soulevés par le vieillissement de la main-d’œuvre et sur les
actions à prendre pour faire face à ce changement démographique.
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CHRONIQUE  DE  LA  RECHERCHE

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

Le vieillissement de la main-d’œuvre :

enjeux économiques ou
sociaux ?
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SÉCURITÉ  SOC IALE

Depuis quelques mois, il a abondamment été
question des régimes de retraite à prestations
déterminées. Dans ces régimes, dont fait partie le
RREGOP, le montant de la rente est connu d’avance,
en fonction du nombre d’années cotisées. Les
médias ont généralement mis dans le même
bateau les régimes du secteur privé et du secteur
public, tout comme ils ont traité à peu près sur le
même pied tous les régimes du secteur public,
qu’il s’agisse du RREGOP, des autres régimes du
gouvernement québécois (cadres, juges, Sûreté
du Québec, etc.), des régimes fédéraux ou des
régimes municipaux.
Il existe de grandes différences entre ces régimes, mais les médias
n’ont pas fait les nuances nécessaires. Ils ont plutôt essayé
d’alimenter la jalousie et la hargne de la population envers le
personnel de l’État.

Pour répondre à votre beau-frère ou à votre voisine travaillant au
privé, voici les distinctions qui s’imposent. Confrontons donc
quelques mythes et préjugés véhiculés par les médias à la réalité
des faits.

1er mythe
Le RREGOP est au bord de la faillite et il ne restera plus d’argent
dans la caisse quand les jeunes prendront leur retraite !

Réalité

FAUX. La dernière négociation dans les secteurs public et para-
public, terminée en juillet 2010, a permis d’assurer à long terme
le financement du RREGOP. Des décisions difficiles, mais respon-
sables ont alors été prises. Par exemple, le taux de cotisation qui
était de 8,19 % en 2010 est passé à 8,69 % en 2011, puis à
8,94 % en 2012. Il augmentera à 9,18 % en 2013, soit une
augmentation de 12 % en trois ans.

La caisse des personnes participantes au RREGOP est capitalisée
à environ 103 %1 et celle du gouvernement à environ 56 %,
pour une capitalisation globale d’environ 80 %. Ce pourcentage
correspond aux seuils généralement jugés acceptables. La santé
financière à très long terme du RREGOP est assurée de
manière plus que satisfaisante.

2e mythe
Il faudra travailler jusqu’à 75 ans pour obtenir une rente décente
du RREGOP !

Réalité

FAUX. Lors de la dernière négociation dans les secteurs public et
parapublic, les décisions difficiles précédemment mentionnées
(voir 1er mythe) ont justement été prises afin de maintenir les
conditions actuelles d’admissibilité à la retraite. Plutôt que de
pénaliser davantage les départs hâtifs à la retraite, comme ce sera
le cas à la Régie des rentes du Québec (RRQ) à partir de 2014, le
gouvernement et les organisations syndicales composant le
Front commun ont conjointement convenu d’instaurer un incitatif
positif pour repousser la prise de retraite. Il s’agit de la possibi-
lité d’accumuler jusqu’à 38 ans de service au lieu de 35 aux fins
de calcul de la rente de retraite (maximum de 76 % au lieu de
70 %), tout en maintenant le droit de quitter sans pénalité à
35 ans de service et d’obtenir une rente à 70 %. Enfin, non
seulement l’admissibilité à une rente sans réduction à partir de
60 ans est demeurée telle quelle, mais il n’y avait même pas

Le RREGOP : 

M a r i o  L a b b é , M a r t i n  B e l h u m e u r  e t
D e n i s  S t - H i l a i r e
Conseillers CSQ à la sécurité sociale

1 La caisse des personnes participantes contient 3 % plus de fonds
que ce qui est requis pour payer sa part (50 %) des rentes
acquises par les personnes participantes actives ou retraitées.
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l’ombre d’une demande gouvernementale pour y modifier quoi
que ce soit.

3e mythe
Le RREGOP est un régime de retraite tellement « chromé » que
c’en est inéquitable envers le reste de la population !

Réalité

FAUX. Le RREGOP est un régime de retraite responsable eu
égard à l’équilibre entre les bénéfices accordés aux personnes
participantes et la capacité de payer à parts égales de celles-ci
et de l’État québécois. Même si nous croyons qu’il s’agit d’un
régime très intéressant et satisfaisant, cela ne signifie pas pour
autant que ce soit injuste envers les autres travailleuses et
travailleurs. Pour en juger à partir des faits, voici les principales
caractéristiques du RREGOP :

■ Partage égal des coûts (50-50) entre les personnes
participantes et le gouvernement (comparativement à une
participation de 60 %, 65 % ou 70 % de l’employeur dans
bien d’autres régimes, même au secteur privé !) ;

■ Critères de retraite sans réduction actuarielle à 35 ans
de service ou 60 ans d’âge (comparativement à bien
d’autres régimes permettant une retraite sans
réduction après 30 ans de service ou
avec un « facteur » combinant âge et
années de service) ;

■ Accumulation de 2 % du salaire moyen
par année de service (comparativement à
d’autres régimes allant parfois jusqu’à
2,5 % par année) ;

■ Indexation seulement partielle ;

■ Taux de cotisation des personnes participantes
de 8,94 % en 2012 et de 9,18 % en 2013
(plus élevé que la majorité des régimes, même
au secteur privé, dont les taux ne sont parfois
que de 5 % ou 6 %).

4e mythe
Toutes les personnes retraitées de l’État
ont une « retraite dorée » !

Réalité

FAUX. Ce mythe repose essentiellement
sur la croyance véhiculée par les médias
que tout le personnel de l’État a des salaires
(trop) élevés et que ces personnes bénéficiant
de la sécurité d’emploi travaillent nécessairement
toute leur vie dans la fonction publique (ministères) ou
parapublique (réseaux de la santé et de l’éducation). Voici
les faits :

■ Le personnel de l’État avait un « faramineux » salaire
moyen de 47 400 $ en 2011 (soit 1,9 % de moins que le
maximum des gains admissibles au RRQ pour 2011 de
48 300 $, qui représente le salaire moyen de l’ensemble
des emplois au Canada) ;

■ Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), organisme
gouvernemental neutre et indépendant, pour des emplois
comparables, les salaires en 2011 étaient 8,3 % moins
élevés dans les secteurs public et parapublic que dans le
secteur privé ;

■ Selon l’ISQ, en 2011, les « mirobolants » avantages sociaux
des secteurs public et parapublic décriés par les médias ne
font que ramener ces derniers à parité avec le secteur privé
en termes de rémunération globale (salaire et ensemble des
avantages sociaux comme les régimes de retraite, les assu-
rances, les vacances, etc.) ;

■ Seulement 48 % du personnel de l’État occupait un emploi
régulier à temps plein, 16 % occupait un emploi régulier à
temps partiel et 36 % avait un emploi à statut précaire (on
est loin de la supposée sécurité d’emploi à vie, mur à mur,
pour toutes et tous !) ;

■ En 2010, la « retraite dorée » des personnes retraitées du
RREGOP atteignait en moyenne la somme « astronomique » de
17 767 $ par année (Wow ! digne des joueurs de hockey !).
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EN  BREF

5e mythe
La dette du gouvernement envers l’ensemble de ses régimes de
retraite est de 75 milliards de dollars et devra être assumée par
l’ensemble des contribuables !

Réalité

FAUX. Le 75 milliards de dollars dont il a abondamment été
question ces derniers mois n’est pas une dette, mais bien un
passif, c’est-à-dire le montant représentant les engagements du
gouvernement envers l’ensemble de ses employées et employés
actuels et retraités. C’est ce que l’on appelle aussi les rentes ac-
quises. Pour le RREGOP en particulier, ce passif du gouvernement
est d’environ 41,5 milliards. Cependant, la caisse du gouverne-
ment (appelée le FARR), contient déjà environ 23,4 milliards. Ce
n’est donc que l’écart entre le passif et ces sommes déjà en
caisse qui reste à financer, soit environ 18,1 milliards.

Contrairement à ce que semblent vouloir faire croire les médias,
ce 18,1 milliards n’est pas un montant à payer demain matin ! Il
s’agit plutôt des sommes non encore accumulées à verser à
l’ensemble des personnes retraitées du RREGOP actuelles et
futures, sur une période de plusieurs décennies. Il est totalement
démagogique d’insinuer que ces montants constituent une dette
insupportable qui serait en train de mener le gouvernement du
Québec à la faillite. Rappelons que les rentes de retraite font
partie intégrante de la rémunération globale et qu’elles représen-
tent du salaire différé. Décrire ces sommes de manière simpliste
comme s’il s’agissait de dettes présentes plutôt que futures, c’est
comme considérer que la totalité des salaires du personnel de
l’État versés entre 2013 et 2050, par exemple, devrait être incluse
dans la dette actuelle du gouvernement, sous prétexte que ce
seront effectivement des dépenses que le gouvernement devra
assumer à l’avenir !

L’Association des retraitées et retraités de l’éducation
et des autres services publics du Québec (AREQ)
a obtenu des gains concernant l’hébergement des
personnes âgées en perte d’autonomie. En effet,
peu avant l’adoption du projet de loi no 22 sur la
résiliation du bail d’une personne aînée, la ministre
Marguerite Blais a déposé des amendements basés
sur les demandes de l’AREQ.
Un compromis a été réalisé quant au délai de résiliation de bail
lorsqu’une personne aînée est forcée de quitter son logement

pour un CHSLD ou une autre résidence d’hébergement offrant
des soins de santé. La ministre Blais a enfin consenti à réduire
de trois à deux mois la pénalité imposée aux personnes aînées
forcées de résilier leur bail. Bien que l’AREQ eût souhaité un
délai d’un mois, c’est un pas en avant. Autre demande de
l’AREQ, le crédit d’impôt d'un maximum de 650 $ applicable à
la résiliation d’un bail lorsqu’une personne aînée doit vivre en
CHSLD s’étend désormais aux ressources intermédiaires.

De plus, la ministre a amendé le projet de loi afin que les services
inclus dans un bail (repas, bains, etc.) ne soient plus facturés
après le départ ou le décès de la personne.

« Nous sommes heureux d’avoir obtenu gain de cause sur ces
questions », se réjouit le président de l’AREQ, Pierre-Paul Côté.

La Commission des relations du travail (CRT) a donné raison aux organisations syndicales et a
blâmé le gouvernement du Québec pour avoir négocié de mauvaise foi lors de la ronde de négocia-
tions 2004-2005. L’imposition d’un cadre financier dès le début de la négociation et le fait de le
maintenir de façon immuable et inflexible tout au long de cette période ont démontré qu’il n’avait pas
l’intention de chercher honnêtement des compromis. De plus, le fait d’inclure le règlement de l’équité
salariale n’obéissait pas aux règles du rapport de forces de la négociation, car il ne pouvait en aucun
cas être lié au règlement salarial de la convention collective. 

Soulignons que Me Claudine Morin, des Services juridiques de la CSQ, a représenté les affiliés de la
Centrale dans cet important dossier.

Pour en savoir plus, consultez les décisions du 30 janvier 2012 à l’adresse suivante :
http://www.crt.gouv.qc.ca/decisions

Négociations 2005 

LE GOUVERNEMENT A NÉGOCIÉ
DE MAUVAISE FOI

Résiliation de bail des aînés

L’AREQ obtient une victoire dans l’adoption du projet de loi

http://www.crt.gouv.qc.ca/decisions


M a r i o  L a b b é
Conseiller CSQ à la sécurité sociale
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Dans son budget présenté le 17 mars dernier, le ministre des Finances du Québec, monsieur Raymond
Bachand, annonçait un projet de modifications importantes au Régime de rentes du Québec (RRQ). Ces
modifications ont été adoptées en juin 2011, alors que d’autres ont été adoptées en décembre 2011.
Toutefois, elles entreront en vigueur progressivement entre 2012 et 2016. Voici les principales mesures
dont nous traiterons ici :

1. Augmentation du taux de cotisation ;
2. Augmentation de la réduction pour une rente demandée avant 65 ans ;
3. Augmentation de la bonification pour une rente demandée après 65 ans ;
4. Élimination des conditions limitant le droit d’obtenir la rente avant 65 ans.

1. Augmentation du taux de cotisation
Depuis le 1er janvier 2012, le taux de cotisation a été augmenté de 0,15 % et continuera
d’être augmenté de ce même pourcentage chaque année pour atteindre, en 2017, 10,80 %.
Ainsi, chaque personne salariée devra débourser 5,4 % de ses revenus de travail en 2017
comme cotisation au RRQ (10,80 % / 2 = 5,4 %).

Augmentation du taux de cotisation de l’employé : 
comparatif 2011, 2012 et 2017

2. Augmentation de 
la réduction pour 
une rente demandée 
avant 65 ans

L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans,
mais il est possible de recevoir sa rente dès
l’âge de 60 ans en contrepartie d’une
réduction. Actuellement, si la rente est ver-
sée avant 65 ans, elle est réduite de 0,5 %
pour chaque mois compris entre le moment
de la demande et l’âge de 65 ans. Cette
réduction est permanente.

Autrement dit, voici la valeur de la rente
selon l’âge de la demande :

65 ans : 100 % de la rente acquise

60 ans : 70 % de la rente acquise
(0,5 % x 60 mois = 30 % de réduction)

À compter du 1er janvier 2014, la réduction
de 0,5 % par mois d’anticipation de la
rente sera progressivement augmentée. Par
ailleurs, les nouveaux facteurs de réduction
varieront en fonction du montant de la rente
qui aurait été payable à 65 ans. 

IMPACTIII
des modifications au Régime 
de rentes du Québec (RRQ) 
sur la planification de la retraite

Salaire annuel1 2011 2012 2017
(4,95 %) (5,025 %) (5,4 %)

25 000 $ 1 064,25 $ 1 080,37 $ 1 161,00 $

35 000 $ 1 559,25 $ 1 582,87 $ 1 701,00 $

45 000 $ 2 054,25 $ 2 085,37 $ 2 241,00 $

1 Il faut enlever l’exemption générale de 3 500 $ pour déterminer les gains cotisables.



EXEMPLE 1

Données de base
■ Années de service au RREGOP : 35 ans
■ Salaire moyen des 5 meilleures années :

65 000 $
■ Âge de la retraite et de la demande de

rente au RREGOP et au RRQ : 60 ans
■ Facteur de réduction RRQ : 64 % par

rapport à la rente payable à 65 ans

Comparaison entre 2012 et 2016
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Ainsi, en 2014, la réduction variera entre 0,5 % et 0,53 % par mois d’anticipation. En 2015, elle se situera entre 0,5 % et 0,56 %. À partir
de 2016, ces facteurs se retrouveront entre 0,5 % et 0,6 %.

En guise d’illustration, le tableau suivant fait état de la valeur des prestations maximales en 2012 afin de mettre en lumière l’impact de 
l’augmentation des facteurs de réduction applicables en 2014 et en 2016.

D’abord, il est important de préciser que les modifications au RRQ n’ont aucun effet sur la rente de retraite du Régime de retraite des
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). En effet, les règles de coordination du RREGOP sont conçues à par-
tir d’une formule qui ne prend pas en considération le montant réel de la rente RRQ. Rappelons que cette réduction de la rente du
RREGOP ne s’applique qu’à 65 ans, même si la personne a commencé à recevoir sa rente du RRQ avant 65 ans.

Voyons maintenant, à partir de deux exemples, l’impact de l’augmentation de la réduction de la rente du RRQ demandée avant 65 ans
sur le revenu global de retraite.

EXEMPLE 2

Données de base
■ Années de service au RREGOP : 35 ans
■ Salaire moyen des 5 meilleures années : 35 000 $
■ Âge de la retraite et de la demande de rente au RREGOP et au RRQ : 60 ans
■ Facteur de réduction RRQ : 67 % par rapport à la rente payable à 65 ans

Comparaison entre 2012 et 2016

Âge Rente mensuelle maximale

2012 2014 2016 Écart 2012- 2016

60 ans 690,67 $ (70 %) 672,91 $ (68,2 %) 631,47 $ (64 %) - 59,20 $/mois

61 ans 749,87 $ (76 %) 735,66 $ (74,56 %) 702,51 $ (71,2 %) - 47,36 $/mois

62 ans 809,07 $ (82 %) 798,41 $ (80,92 %) 773,55 $ (78,4 %) - 35,52 $/mois

63 ans 868,27 $ (88 %) 861,17 $ (87,28 %) 844,59 $ (85,6 %) - 23,68 $/mois

64 ans 927,47 $ (94 %) 923,92 $ (93,64 %) 915,63 $ (92,8 %) - 11,84 $/mois

65 ans 986,67 $ (100 %) 986,67 $ (100 %) 986,67 $ (100 %) Nul

Ajoutons que dans les deux exemples précé-
dents, pour obtenir le même revenu global
(RREGOP + RRQ) en 2016 que celui auquel
on aurait eu droit avec les conditions de
2012, il faudra travailler respectivement
4 mois ou 3 mois de plus selon le niveau de
revenu (65 000 $ ou 35 000 $).

IMPACTIII
des modifications au RRQ sur le revenu global
de retraite (RREGOP + RRQ)

2012 2016 Écart

Rente mensuelle RREGOP 3 791,67 $ 3 791,67 $ Nul

Rente mensuelle RRQ 690,67 $ 631,47 $ - 59,20 $

Revenu global 4 482,34 $ 4 423,14 $ - 59,20 $

2012 2016 Écart

Rente mensuelle RREGOP 2 041,67 $ 2 041,67 $ Nul

Rente mensuelle RRQ 510,42 $ 488,54 $ - 21,88 $

Revenu global 2 552,09 $ 2 530,21 $ - 21,88 $
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EXEMPLE 1 (SITUATION EN 2012)

Si l’on attend à 61 ans, on se prive de 8 288,04 $ (12 mois x
690,67 $) pour gagner 59,20 $ de plus par mois. Il faudrait
140 mois pour récupérer la perte. Autrement dit, on serait gagnant
à partir d’environ 73 ans.

EXEMPLE 2 (SITUATION EN 2016 AVEC LES DONNÉES DE 2012)

Si l’on attend à 61 ans, on se prive de 7 577,64 $ (12 mois x
631,47 $) pour gagner 71,04 $ de plus par mois. Il faudrait
107 mois pour récupérer la perte. Autrement dit, on serait gagnant
à partir d’environ 70 ans.

Bref, l’avantage de demander la rente dès 60 ans deviendra
moins évident à partir de 2016 pour les personnes ayant droit à
la rente maximale ou s’en approchant. Chaque personne devra
donc faire son évaluation en fonction, notamment, des éléments
suivants :

■ le fait d’avoir ou non cessé de travailler ;
■ l’impact fiscal de la rente en fonction de l’ensemble des 

autres revenus ;
■ l’importance relative accordée au fait de bénéficier immédiate-

ment d’un revenu plus élevé ou plutôt de s’assurer un meilleur
revenu à long terme.

SÉCURITÉ  SOC IALE

Important : ces modifications ne s’appliquent
qu’aux rentes commençant à être versées en
2014 ou après. Aucune rente ayant débuté
avant 2014 ne sera affectée. Par ailleurs, une
rente dont le versement aura débuté en 2014,
par exemple, ne sera pas touchée par les
modifications qui entreront en vigueur en
2015 et en 2016. Enfin, les personnes nées
avant le 1er janvier 1954 ne sont pas touchées
par ces modifications.

Rente maximale payable 
à 60 ans 690,67 $ par mois

Rente maximale payable 
à 61 ans 749,87 $ par mois

Écart 59,20 $ par mois

Rente maximale payable 
à 60 ans 631,47 $ par mois

Rente maximale payable 
à 61 ans 702,51 $ par mois

Écart 71,04 $ par mois

Aura-t-on toujours avantage à demander sa rente RRQ dès 60 ans ?

3. Augmentation de la bonification pour 
une rente demandée après 65 ans

Si elle est demandée après 65 ans, la rente de retraite est actuellement augmentée
de 0,5 % pour chaque mois compris entre l’âge de 65 ans et le mois de début
du paiement de la rente, et ce, jusqu’à 70 ans maximum. Ce taux passera à
0,7 % par mois à compter du 1er janvier 2013.

4. Élimination des conditions limitant le droit
d’obtenir la rente avant 65 ans

Actuellement, pour avoir droit à la rente de retraite avant l’âge de 65 ans, il faut
répondre à l’une des deux conditions suivantes : avoir réduit son temps de travail d’au
moins 20 % ou prévoir des revenus d’emploi inférieurs à 25 % du MGA dans l’année
de la mise en paiement de la rente (12 525 $ en 2012). À partir du 1er janvier 2014,
toute personne de 60 ans ou plus pourra demander sa rente sans aucune autre condi-
tion, même si elle continue d’occuper son emploi à temps plein.

Conclusion
Ces modifications majeures apportées au RRQ étaient en partie nécessaires pour assurer la pérennité du régime. En particulier, lors de la
consultation de 2009 sur la réforme du RRQ, la CSQ avait concédé qu’une augmentation du taux de cotisation était devenue nécessaire.

Toutefois, soulignons que la CSQ s’était par ailleurs fermement opposée à toutes formes d’augmentation de la réduction actuarielle pour
les demandes de rentes avant 65 ans. Malheureusement, le gouvernement Charest, unilatéralement, est malgré tout allé de l’avant avec
cette modification dans le cadre de l’adoption du budget 2011-2012.
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À LA  UNE

Tous les printemps, les Québécoises et les Québécois
entendent sonner les cloches du budget du Québec et,
chaque fois, le personnel de l’éducation et celui de la
santé retiennent leur souffle. Il ne faut pas se faire
des idées, les compressions budgétaires dans ces
secteurs ont nécessairement des conséquences sur les
services. Ces effets ne sont pas visibles dans l’immé-
diat, mais ils deviendront bien réels au moment de
leur application et il sera probablement trop tard pour
revenir en arrière et réclamer des rajustements.
Le président de la CSQ, Réjean Parent, n’en peut plus de se faire
dire qu’il faut couper dans le gras. « Je suis dans le secteur de
l’éducation depuis plusieurs années, je cherche le gras dans notre
système et je ne l’ai toujours pas trouvé, car il est clair que le
réseau de l’éducation ne roule pas sur l’or. Il y a parfois de mau-
vaises pratiques de gestion et quand les syndicats l’apprennent,
ils s’empressent de les dénoncer », affirme-t-il.

« Le régime de compressions budgétaires appliqué par le gouver-
nement prive le secteur de l'éducation de près de 600 millions
par an », souligne Pierre Beaulne, économiste à la CSQ.

■ Budget 2011-2012 : réduction de la croissance des
dépenses établie à 1,4 milliard en 2010-2011, soit 
350 millions pour l'éducation, puisque ce secteur compte
pour le quart des dépenses.

■ Budget 2013-2014 : 950 millions en moins aux nouvelles
initiatives, par rapport à la moyenne des enveloppes dédiées
à ces fins depuis 2003-2004. Cela représente 238 millions
en moins pour l'éducation, comptant encore là pour le quart
des dépenses.

Ça fait bien de s’occuper 
de l’éducation !
Dans cette tourmente, les partis politiques y voient une occasion
d’élaborer des propositions qui serviront d’engagements électoraux
en vue des prochaines élections. « Par les temps qui courent, ça
fait bien de s’occuper d’éducation. Ce n’est donc pas étonnant
qu’on voie poindre toutes sortes de solutions impraticables tant
pour le secteur scolaire que pour celui de l’enseignement
supérieur. Ce n’est pas non plus surprenant de voir se développer
une industrie du décrochage scolaire en parallèle de l’école, ainsi
que des propositions de mesures inéquitables ayant échoué dans
d’autres pays », remarque Réjean Parent. 

François Legault qui aspire à diriger le Québec l’a bien compris,
risquant même de présenter pour sa nouvelle CAQ des mesures
mal ficelées, ayant échoué ailleurs dans le monde. Ce n’est pas
surprenant non plus que les militantes et les militants du Parti
libéral ont, entre autres, proposé de transformer les commissions
scolaires en coopératives de services et de donner plus de pouvoir
aux directions d’établissement.

M a r j o l a i n e  P e r r e a u l t
Conseillère CSQ aux communications

Saviez-vous que ?
Un dossier publié par le New York Times énumère tous les
« maux » engendrés en Californie1 par des compressions 
de plusieurs milliards de dollars imposées au système 
d’éducation :

■ de nombreux enseignants congédiés ;

■ des élèves trop nombreux dans les classes au point que
certains doivent s’asseoir sur le plancher ;

■ des parents qui gardent leurs enfants à la maison dans un
meilleur environnement pour leur enseigner ;

■ manque d’argent pour acheter des manuels et du matériel
scolaires ;

■ des universités qui réduisent leur accessibilité.

1           Cuts in California : How billions in budget cuts will affect the
Golden State – http://projects.nytimes.com/california-budget.
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Il n’est pas surprenant non plus de remarquer, depuis les derniers
mois, l’agitation dans le dossier des commissions scolaires. « Si
elles sont remises en question aujourd’hui, c’est clairement de la
faute de ces dirigeants qui ont manqué de prudence, pour ne pas
dire de jugement, en dépensant sans discernement et pour de
mauvaises raisons les budgets. Les mauvaises pratiques sont
injustifiables et inacceptables et l’on ne peut les tolérer, mais de là
à tout jeter par-dessus bord, est-ce vraiment la solution la plus
efficace ? J’en doute », ajoute Réjean Parent.

Loin d’en être les premiers défenseurs, il est tout de même normal de
se demander par quoi elles seraient remplacées ou comment elles
pourraient être améliorées. C’est dans cette optique que la CSQ a mis
sur pied un comité de travail ayant pour objectif d’anticiper la suite
des choses.

Un plan d’action voté 
par le Conseil général
Ces assauts récurrents contre notre système d’éducation québécois,
au moment où celui-ci tire plutôt bien son épingle du jeu, ont amené
les délégués de la CSQ à voter un plan d’action pour contrer les
attaques en éducation. La campagne L’éducation publique, j’y crois,
je la défends se déroulera tout au long de l’hiver et du printemps
prochain dans toutes les régions du Québec. Plusieurs activités auront
lieu et des outils seront produits en appui à ce plan d’action.

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Programme 
pour l’avancement du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Un programme éducatif unique qui initie 
les élèves des 5 niveaux du secondaire à : 
l’agriculture, la consommation responsable, 
la crise alimentaire et l’environnement à 
l’heure de la mondialisation.

Activités en classe : visites d’agriculteurs, 
débats, lettres d’opinion

Outils pédagogiques : guide de l’enseignant, 
fiches de l’élève, cadres de débat et de 
rédaction, site web interactif www.jecultive.ca

Pour vous inscrire :
Vanessa Kanga|vkanga@citoyennete.qc.ca
Centre de développement pour l’exercice
de la citoyenneté (CDEC)
Tél. : 514 729-4933|Sans frais : 1 866 307-4933
Ou en ligne sur www.jecultive.ca

Le programme 
débute dans 
les écoles en 
janvier 2012

Nous sommes en période d’inscription

www.upa.qc.ca
www.citoyennete.qc.ca

Les commissions scolaires de la région de la Côte-Nord
conjuguent avec d’importantes coupes. À titre 

d’exemple, la Commission scolaire de l’Estuaire a vu
son budget amputé de 700 000 $, celle du Fer de

600 000 $, celle du Littoral de 140 000 $ et celle de
la Moyenne-Côte-Nord de 110 000 $. Certaines écoles
coupent dans les activités culturelles pour les élèves,

ne remplacent pas certains départs à la retraite et
jouent avec les prévisions de chauffage.

Compressions budgétaires : 
le cas de la Côte-Nord

Réjean Parent,
Président de la CSQ Louise Chabot

1re vice-
présidente CSQClaude Soulière, Président du

Syndicat de l'enseignement de
la Haute Côte-Nord/CSQ

http://www.jecultive.ca
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Quelle éducation voulons-nous pour le
Québec ? Voilà la question qui orientera
les travaux lors de cet événement. Dans
les années 1960, le rapport Parent y
répondait à sa façon en amorçant un
grand mouvement de démocratisation
de l’éducation caractérisé, entre autres,
par un accès massif des jeunes à l’ensei-
gnement secondaire puis, dans une
moindre mesure, aux études collégiales
et universitaires. Les États généraux sur
l’éducation de 1995-1996 auront été
l’occasion de tenter de répondre à nouveau
à cette importante question. De ces
débats, il se dégagera notamment une
volonté de répartir autrement le pouvoir
entre les différents paliers du système
d’éducation. Mais c’est surtout l’idée de
remettre l’éducation sur ses rails en

matière d’égalité des chances qui aura
marqué fortement les discussions.

La suite des choses est bien connue : les
années 2000 ont été ponctuées par de
nombreux et importants bouleversements
en éducation caractérisés, entre autres,
par une décentralisation des pouvoirs
vers les établissements d’enseignement,
une réduction du nombre de commissions
scolaires, une réforme de l’éducation, la
mise en place d’une gestion axée sur
les résultats, tant dans le secteur scolaire
qu’en enseignement supérieur, et une
montée importante des écoles privées
et des projets pédagogiques sélectifs
dans les écoles publiques. Dans ce
contexte, il faut de nouveau nous inter-
roger sur le sens que nous voulons

donner à l’éducation. Ce questionnement
est plus large qu’il ne le semble, car
quelle éducation souhaitons-nous offrir
aux enfants, aux jeunes et aux adultes
qui voudraient revenir en formation ou
aux aînés qui aimeraient découvrir de
nouveaux horizons ?

Les changements en éducation des
années 2000 ne sont pas encore com-
plètement intégrés dans les réseaux de
l’éducation que certains proposent d’autres
chambardements majeurs. Pensons aux
propositions de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) de François Legault qui
souhaite abolir les commissions scolaires
et remettre en question la sécurité d’emploi
du personnel enseignant. Pensons
encore à la proposition de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line
Beauchamp, qui voudrait lier le finan-
cement des établissements d’enseignement
à leur performance.

J a c q u e s  T o n d r e a u
Conseiller CSQ en éducation

Les 21 et 22 février prochains, la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) organise un événement d’envergure pour faire le point
sur les nombreuses idées qui circulent présentement en éducation.

http://rendez-vous2012.csq.qc.net


C’est sans compter que les modèles de réussite éducative proposés
depuis quelque temps relèvent le plus souvent des valeurs de l’entreprise
privée. On peut penser encore à François Legault qui véhicule une
vision managériale de l’éducation s’apparentant au contenu d’un
bréviaire de chambre de commerce. On peut penser encore au banquier
Jacques Ménard, devenu, en à peine quelques années, « expert » des
problèmes de décrochage et de persévérance scolaires, qui prône les
mérites de la compétition dans le monde de l’éducation. On peut
penser enfin au gouvernement Charest qui distribue généreusement des
dizaines de millions de dollars afin qu’une poignée d’écoles primaires
et secondaires développent la fibre entrepreneuriale chez les jeunes.
Plus encore, les scénarios pour une école du XXIe siècle foisonnent
dans les officines des grandes organisations internationales, comme
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
et même dans de grandes entreprises comme Microsoft : ces organisations
sont prêtes à offrir des solutions clés en main pour régler ce qu’elles
considèrent être les « vrais » problèmes en éducation.

La complexification du monde qui nous entoure, les risques toujours
plus grands d’être réduits à des clichés, à de simples statistiques
pour usage administratif, les dangers de sombrer dans des formes
nouvelles et plus nombreuses de dépendance, les risques de se
laisser happer par une consommation abusive savamment entretenue
par des vendeurs de rêves, toutes ces réalités demandent, voire exigent,
que les jeunes qui prendront en main le monde de demain puissent
jeter un regard critique sur eux-mêmes et sur la société. Il nous
faudra des jeunes capables de dire non, de s’opposer aux pouvoirs
les mieux organisés et de proposer des solutions de rechange viables
pour l’humanité. Les modèles d’éducation offerts présentement
permettront-ils à ces jeunes de devenir des citoyennes et citoyens
critiques et responsables ?

En fait, ces modèles nous éloignent de l’idéal de l’égalité des chances
en éducation qui a caractérisé les cinquante dernières années. Ce sont
les jeunes les plus démunis qui y perdent au change. Ce mouvement
n’affecte pas seulement le Québec. On peut voir une lame de fond qui
déferle dans la plupart des pays industrialisés. Tous ces changements
ont été faits ou sont proposés pour, dit-on, améliorer la qualité de
l’éducation et favoriser la réussite des élèves, des étudiantes et étudiants.
Est-ce le cas ? Et comment le personnel des établissements d’ensei-
gnement (enseignant, professionnel et soutien) vit-il ces transformations
à répétition de l’éducation ? Quels impacts ont-elles sur les conditions
d’exercice, sur leur santé physique et mentale ?

Que penser de la vision du gouvernement, des nombreuses fondations,
des think tanks et des différentes factions politiques dans le devenir de
l’éducation au Québec ? Comment dépasser la critique pour aboutir à
des propositions qui permettront d’alimenter le débat dans le sens d’une
éducation plus juste, égalitaire et inclusive ? Quelles structures, quelles
politiques, quelles initiatives nous rapprocheraient de cet idéal ? Ce sont
autant de questions qui seront abordées dans le cadre du Rendez-vous
CSQ de l’éducation 2012.

Cet événement se veut une réflexion qui nous préparera pour le printemps
qui vient alors que nous serons dans une période préélectorale, sinon
électorale. Notre réflexion devrait nous permettre de répondre de manière
plus étoffée aux propositions sur l’éducation des partis politiques. À la
fin du printemps, aura également lieu le Sommet sur l’éducation
publique au Québec de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ). Ce sera une occasion supplémentaire de faire valoir
l’éducation que nous voulons pour le Québec. Une synthèse des réflexions
sera disponible sur le site de l’événement à partir du 26 février 2012 au
rendez-vous2012.csq.qc.net.

RENDEZ-VOUS CSQ DE  L’ÉDUCATION 2012

WWW.CUSO-VSO.ORG

Nous travaillons avec des enseignants 
locaux dans le but de mobiliser les 
enfants ainsi que pour les encourager 
à développer leur curiosité.

UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE
VOUS ATTEND ICI
Malgré tous les obstacles qu’elles rencontrent,
des personnes de tous les pays en
développement construisent un avenir meilleur
pour leur famille et leur communauté.

Nous recrutons activement des professionnels
qualifiés :

«

«

UN MONDE DE VOLONTAIRES

– Melanie, formatrice d’enseignants 
du primaire, Rwanda

http://www.cuso-vso.org
http://rendez-vous2012.csq.qc.net
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Le système éducatif français traverse, depuis 2007,
une crise d’une grande ampleur. Des éléments
avant-coureurs de cette crise étaient perceptibles
durant les décennies antérieures. L’arrivée au pouvoir
d’un gouvernement ouvertement libéral a néanmoins
accéléré les tensions et ouvert des chantiers de
réformes éducatives qui paraissaient jusque-là
impensables : libre choix de l’école, rémunération
des enseignants au mérite, recrutement des
enseignants par le chef d’établissement sur le
modèle entrepreneurial, réforme profonde des
programmes et des évaluations des élèves comme
des personnels, etc.

Le texte présenté restitue la genèse de ces changements et, à
partir d’un ouvrage collectif que j’ai dirigé (L’école démocratique.
Vers un renoncement politique ? Armand Colin, 2010), montre
comment dans le contexte français, certains chercheurs tendent
d’opposer à ce libéralisme éducatif un autre modèle éducatif
auquel ils sont attachés ainsi que de nombreux acteurs de l’école.
Cet ouvrage, en mobilisant des connaissances et des outils
scientifiques, constitue un acte de résistance intellectuelle se
conjuguant aux nombreuses luttes qui ont vu le jour récemment
en France, menées par divers collectifs citoyens.

Planétarium gonflable, unique au Québec

La lutte pour l’école 
démocratique en France
C h o u k r i  B e n  A y e d
Sociologue, professeur à
l’Université de Limoges (France)
et chercheur au GRESCO

Choukri 
Ben Ayed

http://www.asterbsl.ca
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Cette crise mondiale rappelle brutalement que l’éthique citoyenne ne
fait pas partie de l’avidité spéculative. Elle témoigne de l’usurpation
du bien commun par des cerveaux bien formés de nos grands
établissements d’enseignement partout dans le monde. Ce sont des
cerveaux formés dans les mêmes grandes écoles, ou lors d’un
stage d’apprentissage dans les puissantes maisons de courtage
qui, pour assurer la croissance économique de l’État et garantir ses
paiements de dettes, encouragent l’endettement des ménages. Sans
consommation ou surconsommation encouragée par des politiques
monétaires et commerciales aguichantes, le chômage s’installe, les
revenus des ménages stagnent, la perception des impôts devient
famélique, et l’État est acculé à la banqueroute.

L’endettement des ménages atteint des niveaux record, entraînant
à son tour des attitudes de sauve-qui-peut et encourageant un
repli sur soi qui menace notre capacité de partage et de solidarité.

La précarité financière des individus et des familles les détourne
des besoins des autres, alors que l’urgence se manifeste pour
sauver d’abord leur peau. 

La crise économique est avant tout une crise de l’éthique d’un
système capitaliste abandonné aux mains d’un petit clan visant
l’enrichissement de ses membres. Cette crise entraîne à son tour
une crise de la moralité citoyenne aspirée dans l’endettement. À
court terme, l’effacement des dettes nationales qui briserait les
chaînes menottant les États à leurs créanciers semble de plus en
plus s’imposer comme une solution de sortie de crise douloureuse.

À plus long terme, la prévention d’un retour vers une crise morale
du même type ne peut se faire sans que l’on pose la question sui-
vante : quelles femmes et quels hommes voulons-nous façonner
dans nos écoles ? Notre système éducatif ne peut faire l’impasse
d’apporter une réponse nécessaire à une profonde crise de civilisa-
tion. Cette crise pose brutalement la question des valeurs, du type
de citoyens que nous voulons développer dans les établissements
scolaires. Renoncer à cela laisse toute la place à des valeurs
portées par des institutions extrêmement puissantes et présentes
dans notre vie quotidienne et qui nous amènent constamment au
même cul-de-sac de l’agitation marchande et éphémère.

Le monde a besoin de citoyens autonomes et responsables,
capables de tirer leur épingle du jeu, innovateurs socialement et
économiquement, et sensibles aux besoins de leurs semblables et
des générations futures. L’école québécoise peut développer de tels
citoyens si elle en fait une mission explicite et mobilise tous les
agents de formation des enfants et des jeunes autour de cet objectif.

L’éducation à une citoyenneté
AUTONOME ET RESPONSABLE
C a m i l  B o u c h a r d
Professeur associé à l’UQAM

Nous vivons une crise
économique d’une
ampleur inconnue
depuis le début des
années 30. Elle s’est
d’abord manifestée en
2008 sous la forme
d’une débâcle finan-
cière, les prêts à haut
risque, pour se transformer ensuite en crise
économique et se répandre des États-Unis à l’Union
européenne. Essentiellement, elle traduit l’incapacité
de nos gouvernements à réguler un système écono-
mique déréglé par l’avidité de l’oligarchie du 1 %.
Partout, les gouvernements s’agitent et rescapent
tant bien que mal les institutions bancaires et finan-
cières qui les ont affaiblis et dont ils se sont rendus
dépendants. L’oligarchie des banquiers, des prêteurs
et des agences de cotation contrôle l’agenda des
États désemparés. Les immenses dettes accumu-
lées par les États les ont menottés ; ils deviennent
protecteurs des banques et des riches, incapables de
protéger adéquatement leur population.

Camil
Bouchard



Toutefois, depuis les deux dernières décennies, nous avons assisté
à l’émergence d’une éducation à deux vitesses qui a porté atteinte
au principe de l’égalité des chances et favorisé, au contraire, la
sélection et l’exclusion.

La fréquentation de l’école privée est allée en s’accroissant sans
cesse. Les commissions scolaires ont voulu contrer cet exode en
multipliant les écoles secondaires sélectives qui comptent main-
tenant pour plus du quart des écoles.

Le libre choix de l’école a été, au cours des dernières années, le
principal moteur du renforcement d’une logique de marché en
éducation. Peu à peu, l’éducation est devenue un bien privé soumis
aux choix individuels des parents plutôt qu’un service public.

Alors qu’on laisse croire que la concurrence entre les écoles est la
« potion magique » qui permet d’améliorer la performance éducative,
la réalité est tout autre. Il n’y a qu’à constater comment le taux de
décrochage scolaire reste élevé, malgré tous les plans de réussite
dont ont accouché tous les ministres de l’Éducation les uns après les
autres. Ce sont les groupes les plus à risque qui en souffrent davan-
tage : les garçons, les élèves de milieux pauvres et ceux présentant
des difficultés d’apprentissage ou de comportement.

Alors de quelle école faut-il rêver pour le Québec ? Tout simplement,
de celle qui remettra au cœur de son action l’objectif de l’égalité des
chances et de la réussite du plus grand nombre. Ni plus ni moins
et sans compromis.

Pour cela, il faudra faire table rase des recettes d’apprentis sorciers.
La recherche en éducation est assez avancée pour déterminer les
facteurs qui expliquent l’échec scolaire, et le personnel de l’éducation
a les compétences pour développer les stratégies qui conviennent.

Celles-ci ne résident, sûrement pas, dans la paie au
mérite pour le personnel enseignant ou encore
l’abolition des commissions scolaires.

Plusieurs avenues s’ouvrent devant nous : 

■ développer les maternelles 4 ans en milieu
défavorisé ;

■ revoir le financement et les conditions 
d’admission à l’école privée ;

■ redonner à l’école publique les moyens 
de sa mission sociale et éducative ;

■ mettre fin aux multiples stratégies de sélection ;

■ s’inspirer des Écoles vertes Brundtland (EVB) 
pour développer des projets éducatifs particuliers
ouverts à tous les élèves ;

■ restaurer l’accessibilité à l’université.

C’est un véritable coup de barre qu’il faut donner,
car il s’agit de rompre avec un modèle dominant.
C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous pour-
rons refaire de l’éducation une priorité et l’outil
de notre développement social, économique
et démocratique.

NouvellesCSQ Printemps 201222
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Refaire de l’école une voie pour

l’ÉGALITÉ et la RÉUSSITE

Au Québec, l’éducation
a été longtemps
réservée à une élite
puisqu’il a fallu attendre
1943 pour que le gou-
vernement du Québec
adopte une loi établis-
sant la fréquentation
scolaire obligatoire pour
les enfants de 6 à 14 ans. On peut facilement
imaginer l’impact de cette mesure sur le niveau
d’instruction de la population, majoritairement
rurale à l’époque, et qui a donné le coup d’envoi
au mouvement de démocratisation de l’éducation
enrichie, dans les années 60 par la mise en œuvre
du rapport Parent. La scolarisation de la population
québécoise a alors fait un saut spectaculaire, et
notre société est entrée dans l’ère moderne.

Alors de quelle
école faut-il rêver
pour le Québec ?
Tout simplement, de
celle qui remettra
au cœur de son
action l’objectif de
l’égalité des
chances et de la
réussite du plus
grand nombre. Ni
plus ni moins et
sans compromis.

Lorraine
Pagé

L o r r a i n e  P a g é
Collaboration spéciale
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Depuis une quarantaine d’années,
le réseau collégial a permis une
croissance fulgurante de l’accessi-
bilité aux études supérieures, si
bien que le Québec a le meilleur
taux d’accès aux études post-
secondaires au Canada. Ce succès
s’explique en partie par la
présence de cégeps dans toutes
les régions du Québec et l’absence
de droits de scolarité. Il faut
continuer de miser sur ces deux
forces, tout en s’appliquant à
répondre aux nouveaux défis.
Explorons-en quelques-uns parmi
les plus importants.

Étudiants avec besoins
particuliers : comment
réussir l’intégration ?
La démocratisation des études supérieures
qu’a permise le réseau collégial franchit
une nouvelle étape avec la présence
grandissante d’étudiants avec besoins
particuliers. Les étudiants avec troubles
d’apprentissage, troubles d’adaptation et
ceux ayant des handicaps de toutes sortes
nécessitent que nous nous penchions sur
nos pratiques ainsi que sur les moyens
facilitant leur intégration et leur réussite.
C’est dans cette optique que la CSQ et ses
fédérations du collégial ont relancé la

Coalition-cégeps afin de faire pression
pour que des services adaptés adéquats
soient développés dans tous les cégeps. 

Cégeps en région et
occupation du territoire
Plusieurs cégeps subissent ou subiront
une baisse importante de leurs effectifs
au cours des prochaines années. En
plus d’être des établissements d’ensei-
gnement supérieur, les cégeps constituent
d’importants leviers de développement
économique, social et culturel qu’il
importe de conserver. Or, la tendance
actuelle à l’atomisation des cégeps et la
concurrence malsaine qu’elle entraîne ne
favorisent pas la pérennité de plusieurs
cégeps en région. Il est grand temps de
renouer avec l’esprit d’un véritable réseau
collégial où les cégeps travaillent en
collaboration plutôt qu’en compétition.
Selon nous, il est pour le moins aberrant
que certains cégeps de Montréal débordent
et refusent des étudiants faute de place
alors que d’autres cégeps peinent à
démarrer des cohortes. 

Dans cette optique, pourquoi ne pas mul-
tiplier les créneaux particuliers et exclusifs
réservés à certains cégeps ? Pourquoi ne
pas favoriser les stages, les échanges et
le parrainage entre cégeps urbains et ceux
en régions périphériques ? Du même
souffle, pourquoi ne pas favoriser la

mobilité étudiante qui ne se fait actuelle-
ment principalement qu’à sens unique,
soit des régions vers les grands centres ?
Autant de pistes de solution pour renouer
avec un véritable réseau collégial dans la
perspective d’une meilleure occupation de
notre territoire.

Formation continue :
l’avenir des cégeps ?
Il ne fait aucun doute que la formation
continue constitue un élément clé du
développement des cégeps, un potentiel
qui est actuellement sous-exploité. À titre
d’exemple, le nombre d’inscriptions en
formation continue au collégial a diminué
de 66 % depuis 1991, passant de
80 738 inscriptions à 27 788 en 2008.
Or, il est désespérant de constater que
cette diminution ne résulte pas d’une baisse
de la demande, mais plutôt de restrictions
et de règles budgétaires pénalisant les
cégeps. À l’heure où la formation continue
prend de plus en plus d’importance pour
la compétitivité des sociétés, on serait fou
de se passer des cégeps. Le personnel
hautement qualifié et les infrastructures du
réseau collégial à notre disposition sont
des atouts uniques qu’il faudrait davantage
mettre à profit.

Voilà seulement quelques éléments qui
permettraient aux cégeps d’aller encore plus
loin et de libérer un potentiel inexploité. 

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

Il est grand temps de renouer avec l’esprit d’un
véritable réseau collégial où les cégeps travaillent
en collaboration plutôt qu’en compétition.
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personnels ne seront d’aucune façon transférés à d’autres organisations.

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca
I   www.fondationmf.ca   I

PARCE QU’IL  
FAUT LE FAIRE, 
DONNEZ !  
Merci d’encourager l’action  
de la Fondation Monique-Fitz-Back. Pour effectuer votre don, plusieurs façons s’offrent à vous. 
Don en ligne : www.fondationMF.ca. En page d’accueil, cliquez sur  
« Faites un don » et vous serez dirigé vers le site sécurisé de CanaDon. simple et rapide !
si vous préférez, complétez le formulaire suivant et faites-le parvenir,  
accompagné de votre paiement, à la Fondation Monique-Fitz-Back.

Afin de réduire notre empreinte environnementale, nous privilégions le don en ligne. Pour la même raison,  
nous n’avons pas inclus d’enveloppe retour dans nos invitations postales. Merci de votre compréhension.

Imprimé sur  
Rolland Enviro 100

100 %

« Nova Bus est fière d’être associée à la Fondation Monique-
Fitz-Back pour la réalisation du projet Un transport pour 
mieux vivre, qui donne la parole aux jeunes, décideurs de 
demain, sur la question des transports et du développement 
durable. »

Gilles Dion
Président et directeur général 
Nova Bus

« Depuis sa création en 2006, les réalisations de la Fondation Monique-Fitz-Back  
sont impressionnantes. Elle est d’un grand appui au réseau des Établissements verts 
Brundtland ainsi qu’à l’ensemble du réseau scolaire du Québec. »

Lorraine Pagé
Présidente  
Centrale de l’enseignement du Québec de 1988 à 1999.

« La santé et l’environnement sont intimement liés. La Fondation Monique-Fitz-Back  
travaille à le démontrer.  Son action, qui vise particulièrement les jeunes,  
est déterminante. »

Pierre Gosselin
Médecin conseil
institut national de santé publique du Québec

QUELQUES
TÉMOIGNAGES
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Madame, Monsieur,

Malgré l’important financement gouvernemental, il y a dans les écoles du Québec,  
des idées en or qui ne se réalisent pas, faute de financement !

À titre de parents, de personnel des établissements scolaires, de citoyens ou 
d’employeurs, vous connaissez l’importance de l’éducation pour vos jeunes,  
pour vos organisations et pour l’avenir du Québec. Vous connaissez également 
l’importance d’un milieu de vie de qualité pour permettre l’épanouissement  
de notre société. La Fondation Monique-Fitz-Back s’est justement donné  
pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement  
et à un milieu sain dans une perspective de développement durable.

Pour remplir cette mission, la Fondation cherche notamment à consolider  
et à amplifier le mouvement des 1 300 Établissements verts Brundtland (EVB-CsQ)  
qui épousent à chaque année les valeurs suivantes : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie. Le personnel et les élèves des écoles EVB  
sont engagés envers la création d’un monde meilleur. 

Voilà l’engagement que nous voulons soutenir en mettant sur pied le FAiRE,  
le Fonds d’Appui aux initiatives du Réseau EVB. Le FAiRE pourrait par exemple  
appuyer les initiatives suivantes :
•	 La	mise	en	place	d’un	conseil	de	la	coopération	formé	d’élèves.
•	 La	tenue	d’une	formation	spécialisée	sur	la	biodiversité	offerte	aux	différents	 

intervenants du réseau scolaire d’une région donnée.
•	 L’accueil	d’une	organisation	offrant	une	conférence	sur	la	solidarité	nord-sud.

Le FAiRE permettra d’enfin appuyer la créativité et l’innovation dans le domaine  
de l’éducation au développement durable.

Parce qu’il faut le FAIRE, votre appui est indispensable.

Parce qu’il faut le FAIRE, DONNEZ  !  Merci.

Christian Payeur     Benoît Mercille
Président du Conseil    Directeur général
Fondation Monique-Fitz-Back   Fondation Monique-Fitz-Back

Vous pouvez  
grandement nous aider  
en diffusant cette  
invitation au sein  
de votre réseau. 

Pour en obtenir  
des copies  
supplémentaires :  
bmercille@fondationMF.ca 
ou 418-523-8585

MONIqUE FITz-BACk
 (1949-2005)

Femme de cœur, enseignante, pionnière 
et cofondatrice du mouvement des  
Éta blissements verts Brundtland (EVB-
CsQ) qui regroupe main tenant plus de 
1 300 établissements inscrits. Femme  
engagée envers un monde meilleur, 
animé des valeurs qu’elle a toujours 
chéries : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie.  

Depuis 2006, la Fondation cherche à poursuivre l’œuvre 
de Monique Fitz-Back et se consacre à la  promotion 
de l’éducation relative à l’environnement et à un milieu 
sain dans une perspective de développement durable. 
Elle soutient des projets à caractère éducatif dans les 
domaines de l’environnement et de la santé, destinés  
à tous les publics. 

La Fondation présente déjà un fort bilan de réalisations.  
Mentionnons à titre d’exemples :

> La rédaction et la diffusion de trousses et d’outils 
pédagogiques sur le transport collectif, sur les liens 
entre la santé et l’environnement, sur le fleuve  
saint-Laurent...

> L’organisation de concours 
en milieu scolaire.

> La responsabilité du Défi climat 
dans le réseau scolaire.

> L’organisation de l’École d’été 
pour pédagogues leaders en éducation  
au développement durable.

> La réalisation du site internet monclimatetmoi.com.

> L’organisation de séminaires et de colloques 
sur des enjeux particuliers.

NOTRE ACTION

NOTRE VOLONTÉ

Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais nous voulons aller 
plus loin. Nous voulons stimuler l’émergence de nouveaux projets 
proposés et réa lisés directement par le milieu scolaire. Nous savons 
que malgré tout le bon vouloir du personnel actif dans les écoles 
auprès de la jeunesse, il y a des idées en or qui ne se réalisent pas, 
faute de financement.

Nous comptons donc sur votre générosité pour créer le Fonds 
d’Appui aux initiatives du Réseau EVB, le FAiRE.

Le FAiRE visera à soutenir le réseau EVB dans son ensemble, 
soit les établissements EVB, les comités régionaux et l’équipe  
nationale de coordination. 

Nous avons besoin de vous.

Grâce à votre contribution, nous voulons soutenir les écoles 
du Québec.

Grâce à votre contribution, nous pourrons appuyer 
la créativité et l’innovation dans le domaine de l’éducation  
au développement durable.

Grâce à votre contribution, nous créerons le FAiRE, le Fonds d’Appui  
aux initiatives du Réseau EVB, dès 2012

Parce qu’il faut  
le FAiRE, DONNEZ !
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Madame, Monsieur,

Malgré l’important financement gouvernemental, il y a dans les écoles du Québec,  
des idées en or qui ne se réalisent pas, faute de financement !

À titre de parents, de personnel des établissements scolaires, de citoyens ou 
d’employeurs, vous connaissez l’importance de l’éducation pour vos jeunes,  
pour vos organisations et pour l’avenir du Québec. Vous connaissez également 
l’importance d’un milieu de vie de qualité pour permettre l’épanouissement  
de notre société. La Fondation Monique-Fitz-Back s’est justement donné  
pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement  
et à un milieu sain dans une perspective de développement durable.

Pour remplir cette mission, la Fondation cherche notamment à consolider  
et à amplifier le mouvement des 1 300 Établissements verts Brundtland (EVB-CsQ)  
qui épousent à chaque année les valeurs suivantes : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie. Le personnel et les élèves des écoles EVB  
sont engagés envers la création d’un monde meilleur. 

Voilà l’engagement que nous voulons soutenir en mettant sur pied le FAiRE,  
le Fonds d’Appui aux initiatives du Réseau EVB. Le FAiRE pourrait par exemple  
appuyer les initiatives suivantes :
•	 La	mise	en	place	d’un	conseil	de	la	coopération	formé	d’élèves.
•	 La	tenue	d’une	formation	spécialisée	sur	la	biodiversité	offerte	aux	différents	 

intervenants du réseau scolaire d’une région donnée.
•	 L’accueil	d’une	organisation	offrant	une	conférence	sur	la	solidarité	nord-sud.

Le FAiRE permettra d’enfin appuyer la créativité et l’innovation dans le domaine  
de l’éducation au développement durable.

Parce qu’il faut le FAIRE, votre appui est indispensable.

Parce qu’il faut le FAIRE, DONNEZ  !  Merci.

Christian Payeur     Benoît Mercille
Président du Conseil    Directeur général
Fondation Monique-Fitz-Back   Fondation Monique-Fitz-Back

Vous pouvez  
grandement nous aider  
en diffusant cette  
invitation au sein  
de votre réseau. 

Pour en obtenir  
des copies  
supplémentaires :  
bmercille@fondationMF.ca 
ou 418-523-8585

MONIqUE FITz-BACk
 (1949-2005)

Femme de cœur, enseignante, pionnière 
et cofondatrice du mouvement des  
Éta blissements verts Brundtland (EVB-
CsQ) qui regroupe main tenant plus de 
1 300 établissements inscrits. Femme  
engagée envers un monde meilleur, 
animé des valeurs qu’elle a toujours 
chéries : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie.  

Depuis 2006, la Fondation cherche à poursuivre l’œuvre 
de Monique Fitz-Back et se consacre à la  promotion 
de l’éducation relative à l’environnement et à un milieu 
sain dans une perspective de développement durable. 
Elle soutient des projets à caractère éducatif dans les 
domaines de l’environnement et de la santé, destinés  
à tous les publics. 

La Fondation présente déjà un fort bilan de réalisations.  
Mentionnons à titre d’exemples :

> La rédaction et la diffusion de trousses et d’outils 
pédagogiques sur le transport collectif, sur les liens 
entre la santé et l’environnement, sur le fleuve  
saint-Laurent...

> L’organisation de concours 
en milieu scolaire.

> La responsabilité du Défi climat 
dans le réseau scolaire.

> L’organisation de l’École d’été 
pour pédagogues leaders en éducation  
au développement durable.

> La réalisation du site internet monclimatetmoi.com.

> L’organisation de séminaires et de colloques 
sur des enjeux particuliers.

NOTRE ACTION

NOTRE VOLONTÉ

Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais nous voulons aller 
plus loin. Nous voulons stimuler l’émergence de nouveaux projets 
proposés et réa lisés directement par le milieu scolaire. Nous savons 
que malgré tout le bon vouloir du personnel actif dans les écoles 
auprès de la jeunesse, il y a des idées en or qui ne se réalisent pas, 
faute de financement.

Nous comptons donc sur votre générosité pour créer le Fonds 
d’Appui aux initiatives du Réseau EVB, le FAiRE.

Le FAiRE visera à soutenir le réseau EVB dans son ensemble, 
soit les établissements EVB, les comités régionaux et l’équipe  
nationale de coordination. 

Nous avons besoin de vous.

Grâce à votre contribution, nous voulons soutenir les écoles 
du Québec.

Grâce à votre contribution, nous pourrons appuyer 
la créativité et l’innovation dans le domaine de l’éducation  
au développement durable.

Grâce à votre contribution, nous créerons le FAiRE, le Fonds d’Appui  
aux initiatives du Réseau EVB, dès 2012

Parce qu’il faut  
le FAiRE, DONNEZ !
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Madame, Monsieur,

Malgré l’important financement gouvernemental, il y a dans les écoles du Québec,  
des idées en or qui ne se réalisent pas, faute de financement !

À titre de parents, de personnel des établissements scolaires, de citoyens ou 
d’employeurs, vous connaissez l’importance de l’éducation pour vos jeunes,  
pour vos organisations et pour l’avenir du Québec. Vous connaissez également 
l’importance d’un milieu de vie de qualité pour permettre l’épanouissement  
de notre société. La Fondation Monique-Fitz-Back s’est justement donné  
pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement  
et à un milieu sain dans une perspective de développement durable.

Pour remplir cette mission, la Fondation cherche notamment à consolider  
et à amplifier le mouvement des 1 300 Établissements verts Brundtland (EVB-CsQ)  
qui épousent à chaque année les valeurs suivantes : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie. Le personnel et les élèves des écoles EVB  
sont engagés envers la création d’un monde meilleur. 

Voilà l’engagement que nous voulons soutenir en mettant sur pied le FAiRE,  
le Fonds d’Appui aux initiatives du Réseau EVB. Le FAiRE pourrait par exemple  
appuyer les initiatives suivantes :
•	 La	mise	en	place	d’un	conseil	de	la	coopération	formé	d’élèves.
•	 La	tenue	d’une	formation	spécialisée	sur	la	biodiversité	offerte	aux	différents	 

intervenants du réseau scolaire d’une région donnée.
•	 L’accueil	d’une	organisation	offrant	une	conférence	sur	la	solidarité	nord-sud.

Le FAiRE permettra d’enfin appuyer la créativité et l’innovation dans le domaine  
de l’éducation au développement durable.

Parce qu’il faut le FAIRE, votre appui est indispensable.

Parce qu’il faut le FAIRE, DONNEZ  !  Merci.

Christian Payeur     Benoît Mercille
Président du Conseil    Directeur général
Fondation Monique-Fitz-Back   Fondation Monique-Fitz-Back

Vous pouvez  
grandement nous aider  
en diffusant cette  
invitation au sein  
de votre réseau. 

Pour en obtenir  
des copies  
supplémentaires :  
bmercille@fondationMF.ca 
ou 418-523-8585

MONIqUE FITz-BACk
 (1949-2005)

Femme de cœur, enseignante, pionnière 
et cofondatrice du mouvement des  
Éta blissements verts Brundtland (EVB-
CsQ) qui regroupe main tenant plus de 
1 300 établissements inscrits. Femme  
engagée envers un monde meilleur, 
animé des valeurs qu’elle a toujours 
chéries : l’écologie, le pacifisme,  
la solidarité et la démocratie.  

Depuis 2006, la Fondation cherche à poursuivre l’œuvre 
de Monique Fitz-Back et se consacre à la  promotion 
de l’éducation relative à l’environnement et à un milieu 
sain dans une perspective de développement durable. 
Elle soutient des projets à caractère éducatif dans les 
domaines de l’environnement et de la santé, destinés  
à tous les publics. 

La Fondation présente déjà un fort bilan de réalisations.  
Mentionnons à titre d’exemples :

> La rédaction et la diffusion de trousses et d’outils 
pédagogiques sur le transport collectif, sur les liens 
entre la santé et l’environnement, sur le fleuve  
saint-Laurent...

> L’organisation de concours 
en milieu scolaire.

> La responsabilité du Défi climat 
dans le réseau scolaire.

> L’organisation de l’École d’été 
pour pédagogues leaders en éducation  
au développement durable.

> La réalisation du site internet monclimatetmoi.com.

> L’organisation de séminaires et de colloques 
sur des enjeux particuliers.

NOTRE ACTION

NOTRE VOLONTÉ

Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais nous voulons aller 
plus loin. Nous voulons stimuler l’émergence de nouveaux projets 
proposés et réa lisés directement par le milieu scolaire. Nous savons 
que malgré tout le bon vouloir du personnel actif dans les écoles 
auprès de la jeunesse, il y a des idées en or qui ne se réalisent pas, 
faute de financement.

Nous comptons donc sur votre générosité pour créer le Fonds 
d’Appui aux initiatives du Réseau EVB, le FAiRE.

Le FAiRE visera à soutenir le réseau EVB dans son ensemble, 
soit les établissements EVB, les comités régionaux et l’équipe  
nationale de coordination. 

Nous avons besoin de vous.

Grâce à votre contribution, nous voulons soutenir les écoles 
du Québec.

Grâce à votre contribution, nous pourrons appuyer 
la créativité et l’innovation dans le domaine de l’éducation  
au développement durable.

Grâce à votre contribution, nous créerons le FAiRE, le Fonds d’Appui  
aux initiatives du Réseau EVB, dès 2012

Parce qu’il faut  
le FAiRE, DONNEZ !
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PARCE 
QU’IL FAUT 
LE FAIRE

Fonds d’Appui aux Initiatives
du Réseau EVB

MERCI 
DE DONNER !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

VOICI MON DON

MERCI !

l 20 $           l 50 $           l 75 $           l 100 $           l AUTRE               $

l Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation Monique-Fitz-Back

l J’effectue mon don au moyen de ma carte de crédit   l  VisA          l MAsTERCARD 

N° DE LA CARTE     EXPiRATiON 

TiTULAiRE     siGNATURE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR L’ENVOI DE REÇUS FISCAUX

PRÉNOM      NOM

ADREssE     ViLLE

PROViNCE             CODE POsTAL  

COURRiEL (pour reçevoir des nouvelles de la Fondation) 

TÉLÉPHONE     

Les reçus officiels pour fins d’impôt seront automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus. Vos renseignements 
personnels ne seront d’aucune façon transférés à d’autres organisations.

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca
I   www.fondationmf.ca   I

PARCE QU’IL  
FAUT LE FAIRE, 
DONNEZ !  
Merci d’encourager l’action  
de la Fondation Monique-Fitz-Back. Pour effectuer votre don, plusieurs façons s’offrent à vous. 
Don en ligne : www.fondationMF.ca. En page d’accueil, cliquez sur  
« Faites un don » et vous serez dirigé vers le site sécurisé de CanaDon. simple et rapide !
si vous préférez, complétez le formulaire suivant et faites-le parvenir,  
accompagné de votre paiement, à la Fondation Monique-Fitz-Back.

Afin de réduire notre empreinte environnementale, nous privilégions le don en ligne. Pour la même raison,  
nous n’avons pas inclus d’enveloppe retour dans nos invitations postales. Merci de votre compréhension.

Imprimé sur  
Rolland Enviro 100

100 %

« Nova Bus est fière d’être associée à la Fondation Monique-
Fitz-Back pour la réalisation du projet Un transport pour 
mieux vivre, qui donne la parole aux jeunes, décideurs de 
demain, sur la question des transports et du développement 
durable. »

Gilles Dion
Président et directeur général 
Nova Bus

« Depuis sa création en 2006, les réalisations de la Fondation Monique-Fitz-Back  
sont impressionnantes. Elle est d’un grand appui au réseau des Établissements verts 
Brundtland ainsi qu’à l’ensemble du réseau scolaire du Québec. »

Lorraine Pagé
Présidente  
Centrale de l’enseignement du Québec de 1988 à 1999.

« La santé et l’environnement sont intimement liés. La Fondation Monique-Fitz-Back  
travaille à le démontrer.  Son action, qui vise particulièrement les jeunes,  
est déterminante. »

Pierre Gosselin
Médecin conseil
institut national de santé publique du Québec

QUELQUES
TÉMOIGNAGES
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PARCE 
QU’IL FAUT 
LE FAIRE

Fonds d’Appui aux Initiatives
du Réseau EVB

MERCI 
DE DONNER !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

VOICI MON DON

MERCI !

l 20 $           l 50 $           l 75 $           l 100 $           l AUTRE               $

l Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation Monique-Fitz-Back

l J’effectue mon don au moyen de ma carte de crédit   l  VisA          l MAsTERCARD 

N° DE LA CARTE     EXPiRATiON 

TiTULAiRE     siGNATURE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR L’ENVOI DE REÇUS FISCAUX

PRÉNOM      NOM

ADREssE     ViLLE

PROViNCE             CODE POsTAL  

COURRiEL (pour reçevoir des nouvelles de la Fondation) 

TÉLÉPHONE     

Les reçus officiels pour fins d’impôt seront automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus. Vos renseignements 
personnels ne seront d’aucune façon transférés à d’autres organisations.

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca

320, rue saint-Joseph Est, bureau ss-035, Québec (Québec)  G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585   I   sans frais : 1 866 621-6927
Télécopieur : 418 523-2054   I   adm@fondationmf.ca
I   www.fondationmf.ca   I

PARCE QU’IL  
FAUT LE FAIRE, 
DONNEZ !  
Merci d’encourager l’action  
de la Fondation Monique-Fitz-Back. Pour effectuer votre don, plusieurs façons s’offrent à vous. 
Don en ligne : www.fondationMF.ca. En page d’accueil, cliquez sur  
« Faites un don » et vous serez dirigé vers le site sécurisé de CanaDon. simple et rapide !
si vous préférez, complétez le formulaire suivant et faites-le parvenir,  
accompagné de votre paiement, à la Fondation Monique-Fitz-Back.

Afin de réduire notre empreinte environnementale, nous privilégions le don en ligne. Pour la même raison,  
nous n’avons pas inclus d’enveloppe retour dans nos invitations postales. Merci de votre compréhension.

Imprimé sur  
Rolland Enviro 100

100 %

« Nova Bus est fière d’être associée à la Fondation Monique-
Fitz-Back pour la réalisation du projet Un transport pour 
mieux vivre, qui donne la parole aux jeunes, décideurs de 
demain, sur la question des transports et du développement 
durable. »

Gilles Dion
Président et directeur général 
Nova Bus

« Depuis sa création en 2006, les réalisations de la Fondation Monique-Fitz-Back  
sont impressionnantes. Elle est d’un grand appui au réseau des Établissements verts 
Brundtland ainsi qu’à l’ensemble du réseau scolaire du Québec. »

Lorraine Pagé
Présidente  
Centrale de l’enseignement du Québec de 1988 à 1999.

« La santé et l’environnement sont intimement liés. La Fondation Monique-Fitz-Back  
travaille à le démontrer.  Son action, qui vise particulièrement les jeunes,  
est déterminante. »

Pierre Gosselin
Médecin conseil
institut national de santé publique du Québec

QUELQUES
TÉMOIGNAGES

DÉPLIANT_FAIRE_20.5X8.5.indd   1 22/12/11   3:26 PM



La Coalition Avenir Québec (CAQ)
de François Legault prône l’aboli-
tion des agences régionales de
santé et de services sociaux.
Palier de gouvernance inutile
selon l’homme redevenu politicien,
leur disparition permettrait des
économies dans le système et
rapprocherait les décisions
administratives de la base en
accordant une pleine marge de
manœuvre aux directions géné-
rales des établissements locaux.
Cela peut s’avérer un discours
populaire auprès de citoyennes et
de citoyens croyant que les
agences régionales ne sont que
des bureaucraties inutiles. Mais
est-ce vraiment le cas ?

« Du strict point de vue des économies
potentielles, François Legault fait certai-
nement fausse route, déclare René
Beauséjour, président de la Fédération
des syndicats de la santé et des services
sociaux (F4S-CSQ). La moitié du budget
des agences régionales de santé et de
services sociaux est destinée aux activités
de santé publique et n’est pas compres-
sible. La mission de santé publique (la
vaccination contre la grippe A (H1N1),
par exemple, ou une catastrophe naturelle
comme celle vécue le printemps dernier
en Montérégie) doit absolument s’exercer
sur une base régionale puisqu’elle
s’adresse à l’ensemble de la population
d’un territoire. Quant aux autres fonctions

de l’agence, qu’elles soient déléguées au
palier local ou ministériel, cela exige des
ressources humaines pour les réaliser.
Les agences ont un rôle d’arbitrage dans
la distribution des ressources financières
dans une région et elles agissent dans
l’arrimage et la concertation des différents
programmes et services dispensés sur le
territoire. Si l’on confiait ces rôles aux
directions des établissements locaux, il
en résulterait beaucoup d’iniquité entre les
établissements », explique le président de
la Fédération.

Luc Grégoire, du Syndicat des profession-
nels(les) de l’Agence Mauricie-Centre-du-
Québec (F4S-CSQ), témoigne en qualité de
conseiller aux affaires médicales. « Les
agences régionales établissent les plans
d’effectifs médicaux pour l’ensemble des
établissements du territoire. Elles s’assurent
que tant un petit qu’un plus gros établisse-

ment obtiennent le nombre de médecins
dont ils ont besoin pour couvrir les services
médicaux (urgences, suivi hospitalier,
soins de longue durée, programmes des
CLSC). Si de telles normes n’étaient pas
en place, il y aurait certainement une
surenchère des établissements pour attirer
un nombre accru de médecins. »

Les agences régionales coordonnent
aussi l’ensemble des autres programmes
de service. « Elles s’assurent de la répar-
tition équitable des sommes disponibles
entre tous les établissements de la
région, et ce, en fonction des priorités
déterminées régionalement », spécifie
Nicole Lachance, agente de planification,
programmation et recherche à la Direction
des programmes clientèles et membre du
Syndicat du personnel professionnel et
technique de l’Agence de la Capitale-
Nationale (F4S-CSQ).
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IInnuuttiilleess lleess  aaggeenncceess
rrééggiioonnaalleess  ddee  ssaannttéé  eett  ddee

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

René Beauséjour,
président F4S

Les agences régionales établissent les plans
d’effectifs médicaux pour l’ensemble des 
établissements du territoire. Elles s’assurent 
que tant un petit qu’un plus gros établissement 
obtiennent le nombre de médecins dont ils ont
besoin pour couvrir les services médicaux.
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Il y a des arrimages et de la concertation
à faire entre des établissements de mis-
sions différentes (première, deuxième et
troisième ligne), pour s’assurer de la
continuité des soins et des services, et
cela, même si les centres de santé et de
services sociaux ont fusionné plusieurs
missions. « C’est le cas lorsqu’un service
à mission régionale doit intervenir dans la
trajectoire d’un patient. L’Agence doit voir
à ce que ces liaisons puissent se faire de
façon fluide et cela exige de la concertation.
Il faut éviter que certaines clientèles
n’aient pas accès à des services parce
qu’elles ne correspondent pas aux critères
d’admissibilité que se sont donnés les
établissements (clientèles complexes
avec double problématique comme des
problèmes de santé mentale associés à
une toxicomanie ou à une déficience phy-
sique) », explique Mme Lachance. S’il n’y
a plus de palier régional, le ministère sera
obligé d’assurer lui-même ces interfaces.
Cela veut dire beaucoup de fonctionnaires
provinciaux qui sillonnent le Québec !

L’Agence régionale sert de palier de reddi-
tion de comptes entre l’établissement et le
Ministère. L’Agence s’assure ainsi que les
établissements atteignent les cibles fixées

par le ministre. François
Legault souhaite que ce
mécanisme soit direct sans
l’intervention régionale.
« Le Ministère devrait alors
gérer les ententes de gestion

avec chaque établissement. Il y en a
près de 300 au Québec, sans compter les
ententes nécessaires avec des centaines
d’installations et d’organismes commu-

nautaires ! Des gou-
vernements précédents
ont jonglé avec cette
idée d’éliminer le
palier de gestion
régional et ont vite
réalisé l’infaisabilité
du modèle ! », ironise
René Beauséjour.

Les agences
régionales ont été
créées à l’origine
pour favoriser la
concertation de tous
les établissements
d’une région. Éliminer
le palier régional ne
ferait que renforcer
des silos entre les
établissements. Il en
résulterait moins

d’intégration et de continuité dans les
services, ce qu’on cherche depuis
toujours à améliorer dans le système.
« Dans le monde idéal de François

Legault, il n’y aurait aucun arbitrage à
faire entre les intérêts des établissements
d’une même région, mais cette idée est
illusoire », conclut le président de la F4S.

Nicole Lachance, Syndicat du personnel 
professionnel et technique de l’Agence

de la Capitale-Nationale (F4S-CSQ)

Luc Grégoire, du
Syndicat des 

professionnels(les) de
l’Agence Mauricie-
Centre-du-Québec

(F4S-CSQ)

http://csq.lapersonnelle.com
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Cela fait dix ans qu’une loi élargissant
les actes pouvant être exercés par les infir-
mières et infirmiers a été adoptée. Elle
n’est pas appliquée dans l’ensemble des
établissements et certaines mesures ne
sont pas en vigueur parce que les asso-
ciations de médecins et de pharmaciens
mettent les freins. C’est le cas des ordon-
nances collectives. « Si les infirmières
qui ont les compétences pour le faire
appliquaient des ordonnances collectives,
elles soulageraient bien des patients,
affirme Claire Montour, présidente de la
Fédération de la santé du Québec (FSQ-
CSQ). Les infirmières sont capables
d’assurer le suivi de patients atteints de
certaines maladies chroniques telles que
le diabète, l’hypertension, le taux de
cholestérol trop élevé, incluant l’ajustement
approprié de la médication, poursuit-elle. 

Une des richesses du rôle des infirmières
repose sur leurs compétences à faire de
l’enseignement auprès du patient pour tout
ce qui concerne sa maladie, son suivi et
son traitement, complète Claire Montour.
Si, au moyen des protocoles et des
ordonnances collectives, on leur donnait
toute la latitude pour évaluer et ajuster
les traitements, on améliorerait grande-
ment l’accès aux soins et le suivi des
patients. Au Québec, la population n’a

souvent d’autre choix que de se présenter à
l’urgence et, pour la majorité de ces patients,
voir le médecin n’est pas nécessaire, mais
ils attendent parce que l’infirmière ne peut
rien faire », conclut Claire Montour.

En Ontario, l’utilisation d’infirmières prati-
ciennes est généralisée. Dans des centres
de premiers soins, elles peuvent s’occuper
des personnes aux prises avec les petits
maux courants de la vie (otites, maux
d’estomac, blessures mineures, etc.) ne
requièrant pas de diagnostic. « Si les
interventions de santé nécessaires étaient
dirigées en respectant le niveau de com-
pétences requis pour les réaliser, les
médecins auraient plus d’espace pour
effectuer les activités de soins qu’aucun
autre professionnel ne peut exercer. Il y a
encore de la place pour généraliser des
protocoles de soins pouvant être exécutés

par du personnel non médical et
pour uniformiser les pratiques
permises entre différents types de
professionnels dans l’ensemble des
établissements », souligne Louise
Chabot, 1re vice-présidente de la
CSQ et responsable politique des
dossiers de la santé et des services
sociaux. Pour la Centrale, il est clair
que l’amélioration de l’accessibilité
aux services de première ligne passe
par l’utilisation des compétences de
l’ensemble des catégories de per-
sonnel du réseau et par le travail en

équipe interdisciplinaire. « Les médecins
doivent absolument partager les activités
qui ne requièrent pas leurs services. Ils
doivent apprendre à faire confiance et à
travailler en collégialité. » D’ailleurs, les
médecins qui exercent en groupe de
médecine de famille (GMF) collaborent
déjà de cette manière avec les infirmières et
ils ne reviendraient pas en arrière. 

Le modèle des GMF fait ses preuves.
Cependant, les GMF doivent en principe

élargir leurs plages horaires
pour ouvrir les soirs et peut-
être même les samedis. « En
se transformant en GMF, les
cabinetsde médecins signent
des ententes et reçoivent, par
l’intermédiaire des agences
régionales de santé et de ser-
vices sociaux, des subventions
pour augmenter leurs heures
d’ouverture, mais plusieurs ne
s’y conforment pas, indique

René Beauséjour, président de la Fédé-
ration des syndicats de la santé et des
services sociaux (F4S-CSQ). Même
après plusieurs années de renouvelle-
ment de leurs ententes, certains GMF
continuent à se limiter à des horaires de
jour et en semaine, n’ayant ainsi aucun
effet sur l’amélioration de l’accès. Cela
est inacceptable. »

Le ministre a bien des pas à faire pour
améliorer l’accessibilité aux services de
première ligne. Entre autres, un leadership
auprès des médecins s’impose afin qu’ils
fassent davantage de place à l’interdiscipli-
narité et à de nouvelles pratiques.

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

Si les infirmières, qui ont les
compétences pour le faire,
pouvaient appliquer des
ordonnances collectives,
elles soulageraient bien
des patients.

Le Collège des médecins a donné
du lest, le ministre de la Santé et
des Services sociaux a agi avec
diligence et une loi a été adoptée à
l’unanimité permettant aux pharma-
ciens de prolonger et d’ajuster une
ordonnance et même de prescrire
certains médicaments lorsqu’aucun diagnostic médical n’est requis.
Cette mesure améliorera très certainement les services de première
ligne. Les infirmières et infirmiers du Québec mériteraient cette recon-
naissance effective et cet élan de leadership de la part du ministre.

René Beauséjour, président
F4S-CSQ, Louise Chabot, 
1re vice-présidente CSQ et Claire
Montour, présidente FSQ-CSQ

Après les pharmaciens,
CONTINUEZ SUR VOTRE LANCÉE
MONSIEUR LE MINISTRE !
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Dans son rapport 
publié en 2002, Roy
Romanow, alors prési-
dent de la Commission
royale d’enquête sur
l’avenir des soins de
santé au Canada, esti-
mait que pour soutenir
la viabilité à long terme
des systèmes de santé
des provinces, le finan-
cement d’Ottawa devait
rester stable et à une
hauteur de 25 % des
budgets provinciaux
pour la santé. Fervent
défenseur du système
public, il persiste en ce
sens aujourd’hui. Dans
une allocution pronon-
cée lors d’une soirée-

conférence organisée par la Coalition canadienne de la santé sur
le thème Protéger l’avenir de l’assurance maladie, il a indiqué que
les intentions d’Ottawa détermineront l’avenir du système des
soins de santé.

Effectivement, le manque de financement est l’une des causes
fondamentales des problèmes de notre système de santé. Le déve-
loppement et la stabilité du financement public sont nécessaires à
une prestation complète, continue et de qualité des services.

Pour Roy Romanow, une baisse du financement fédéral ne peut
qu’affaiblir le système public et accroître la privatisation. En effet,
le versement des transferts fédéraux est tributaire du respect, par
les provinces, des principes d’universalité, de gratuité et de gestion
publique dans la prestation des soins. Lorsque les transferts
fédéraux sont insuffisants, les provinces ont moins à perdre à
privatiser certains pans du système. 

Cela est d’autant plus vrai pour le Québec, puisque depuis le
dernier budget, le gouvernement québécois plafonne lui-même la
croissance des sommes vouées à la santé à une hauteur de 5 %
(3,6 % provenant du fonds consolidé de la province et le reste
provenant de la contribution santé).

Lors de cette soirée qui a été suivie par une tournée des députés
fédéraux de l’opposition, la Coalition canadienne de la santé a
entrepris une action nationale visant à faire circuler une déclaration
commune pour un appel aux soins et la sauvegarde de l’assurance
maladie publique.

La CSQ a signé cette déclaration que ses membres peuvent diffuser
sous le lien healthcoalition.ca/fr/main/resources/a-call-to-care/.

Financement de la santé :
Ottawa IMPOSE UNE DIÈTE

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

Offre exclusive au personnel de l’éducation :
PRIME DE 1/2 % SUR VOS COTISATIONS(1) - Rabais sur les frais de gestion (2)

VOYEZ COMMENT UNE COTISATION DE 47 $ PAR PAIE, VOUS FAIT
ÉPARGNER 2 000 $ PAR ANNÉE.

Par paie Annuelle
Cotisation prélevée sur le salaire : 47 $ 1 222 $
Économie d’impôt*: 30 $ 780 $
Cotisation totale : 77 $ 2 002 $

*Montant approximatif basé sur un taux d’imposition de 38,4 %. Celui-ci pourrait être différent
dépendamment de votre situation financière.

PRINCIPAUX AVANTAGES
ÉCONOMIE D’IMPÔT IMMÉDIATE : Comme votre cotisation est
prélevée directement sur votre salaire brut, une économie d’impôt vous
est accordée sur-le-champ.

RETENUE SUR LE SALAIRE : Le REER de l’éducation vous permet d’amasser
facilement un capital de retraite au moyen de cotisations prélevées sur votre
salaire. Pas d’oubli, pas de course en fin d’année.

Disponible pour le personnel du milieu de l'éducation

1 877 442-EDUC
www.desjardins.com/caisseeducation

Le reer de l’EducatioN peut

vous rapporter

(1) Sur un montant de 1 000 $ placé en épargne à terme.

(2) Pour investissement dans les fonds de placement. Les fonds
de placement et autres titres admissibles sont offerts par
Desjardins Cabinet de services financiers inc., une compagnie
membre du Mouvement Desjardins.

L’automne dernier, Ottawa devait entamer des discus-
sions avec les provinces en vue du renouvellement
de l’accord sur les transferts fédéraux pour la santé
qui vient à échéance en 2014. L’entente actuelle, qui
avait été accordée pour dix ans par le gouvernement
libéral de Paul Martin, indexe à une hauteur de 6 %
par année les sommes versées aux provinces, ce
qui correspond environ à 20 % de leur budget
destiné à la santé. Or, en décembre, Ottawa a déposé
unilatéralement aux provinces un plan de transfert
renouvelant pour seulement trois ans l’indexation
actuelle, la plafonnant à compter de 2017 au taux
de croissance de l’économie, soit de 3 à 4 %. La
part d’Ottawa passe ainsi sous le seuil des 20 % des
budgets provinciaux consacrés à la santé.

Roy Romanow
devant une

assemblée de
la Coalition

canadienne de
la santé.
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L’hypersexualisation de la société, voilà un sujet à
la fois vaste et complexe. L’ampleur du problème
nous invite à agir tant comme citoyennes et
citoyens qu’intervenantes et intervenants des
milieux de la petite enfance, de l’éducation, de
la santé et des services sociaux.
Nous expliquons ici le phénomène sans développer plus avant
les conséquences chez les jeunes et les adultes. Nous pouvons
par contre avancer que notre espace public projette une profu-
sion de messages à caractères sexuels. Nous sommes toutes et
tous, peu importe l’âge, appelés à répondre à un modèle de
beauté inatteignable où se côtoient jeunesse éternelle, stéréo-
types sexuels, sexe et rapports de pouvoir. Cela n’augure rien de
bon pour l’avenir.

HyperSexualisation 
de la société, c’est quoi ?
« On parle d’hypersexualisation de la société lorsque la surenchère
à la sexualité envahit tous les aspects de notre quotidien et
que les références à la sexualité deviennent omniprésentes dans
l’espace public : à la télévision, à la radio, sur internet, dans les
cours offerts, les objets achetés, les attitudes, les comportements
de nos pairs, etc.1 »

Plusieurs, dont le Conseil du statut de la femme (CSF), parleront
de « sexualisation de l’espace public » parce que partout, dans

notre espace collectif qui est public, nous sommes bombardés
de messages à caractère sexuel. Nous utiliserons le plus souvent
le mot hypersexualisation pour qualifier cet excès de sexualisation.

Dans des vitrines de magasins, sur la rue et sur le bord des
autoroutes ainsi que dans les magazines, les références à la
pornographie ne manquent pas : affichages publicitaires avec
des femmes généralement, prenant des poses suggestives,
souvent dénudées ou avec des tenues très sexy. Pour certains,
ces codes deviennent en quelque sorte la norme. Le sociologue
Richard Poulin explique que « le concept de pornographisation
de la culture réfère à l’omniprésence de la pornographie qui
s’impose dans la vie quotidienne par le biais, par exemple, de
la porno chic publicitaire2 ».

Sexualisation précoce des jeunes
Les jeunes sont placés hâtivement dans des environnements
sexualisés non appropriés pour leur âge (vêtements, films,
vidéoclips, publicités, émissions de téléréalité, internet, etc.). Ce
phénomène de sexualisation précoce se définit par le fait d’induire
chez les filles de 8 à 13 ans des attitudes et des comportements
de « petites femmes sexy ». L’Office québécois de la langue française
(2005) définit le verbe sexualiser ainsi : donner un caractère
sexuel à une chose qui n’en possède pas nécessairement3.

Les médias et la mode proposent des attitudes et des vêtements
sexy aux petites filles ; on parlera parfois d’hypersexualisation des
petites filles. On leur prescrit des modèles de beauté perfectibles,
on crée chez elles de faux besoins et on leur offre des gammes
complètes de produits de beauté et de la lingerie fine érotique
habituellement réservée aux adultes.

HyperSexualisation 
de la sociétéC h a n t a l  L o c a t

Responsable du Comité de la condition
des femmes de la CSQ
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L’effet « idole » est aussi surexploité. Elles rêvent tôt d’entrer dans
ce star system tant valorisé par la société. De plus, leur acheter
des vêtements non stéréotypés relève du pur exploit. Plus que
jamais, aux filles les princesses, aux garçons les superhéros !

Bien que les filles soient plus touchées, les jeunes garçons ne sont
pas en reste. On les fait héroïques, dominants, performants et virils.
Bref, on tue l’enfance des filles comme celle des garçons.

Dans le monde de la recherche 
et de la pratique,
un consensus se dégage
Ce que l’ensemble des spécialistes affirme, c’est que
l’hypersexualisation de la société :

■ est reconnue comme étant un problème social ; 

■ est véhiculée particulièrement par les médias, les magazines et
l’industrie de la mode ;

■ manipule, transforme et utilise les êtres humains comme des
objets, particulièrement les filles et les femmes ;

■ peut avoir des conséquences graves, dont des problèmes
de santé physique et mentale, une faible estime de soi, des
perceptions irréalistes de ce qu’est l’amour et la sexualité,
une augmentation des agressions à caractère sexuel et des
maladies transmises sexuellement ;

■ est l’expression criante de rapports sociaux de sexe et de la
prévalence d’une vision extrêmement stéréotypée de ce qu’est
une fille ou un garçon, une femme ou un homme.

Des outils de sensibilisation pour 
changer l’ordre des choses
Un portrait assez expéditif du problème nous invite à
agir rapidement.

Développer l’esprit critique chez les jeunes, c’est une responsa-
bilité qui doit être partagée entre toutes et tous.

Plusieurs outils existent déjà pour intervenir contre les stéréotypes
et l’hypersexualisation, de la petite enfance à l’âge adulte, prin-
cipalement pour les milieux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux. En voici quelques-uns :

■ D’égal(e) à égaux : DVD de réflexion sur les stéréotypes
sexuels réalisé par le Secrétariat à la condition féminine et
s’adressant aux membres du personnel des services de
garde éducatifs régis. Il est distribué par les bureaux coor-
donnateurs membres de regroupements.

■ Être ou paraître : court métrage sur les stéréotypes et les
médias réalisé par Sophie Bissonnette et produit par l’ONF,
s’adressant aux jeunes de 11 à 13 ans et un document d’ac-
compagnement : www.onf.ca/film/etre_paraitre_jeunes_
stereotypes_sexuels_intro
www.ydesfemmesmtl.org/documents/etre%20ou%20
paraitre_version%20 complete.pdf.

■ Sexy inc. ! Nos enfants sous influence. Un documentaire de
35 minutes, accompagné d’un guide d’animation sur l’hyper-

sexualisation et les publicités sexistes de Sophie Bissonnette,
produit par l’ONF, pour les parents, les personnels de l’édu-
cation, de la santé et des services sociaux, pouvant aussi
être utilisé pour les jeunes dans les centres jeunesse :
www.onf.ca/film/Sexy_inc_ Nos_enfants_sous_influence. 

■ Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation : sessions de
formation d’une journée offerte présentement gratuitement :
www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca. 

■ Oser être soi-même : outil didactique pour outiller les jeunes
face à l’hypersexualisation, accessible et téléchargeable sur
internet : www.hyper sexualisationdesjeunes.uqam.ca.

■ Hypersexualisation ? Guide pratique d’information et d’action
du CALACS de Rimouski.

■ Guide d’animation pour sensibiliser les jeunes à la Marche
mondiale des femmes du CCF de la CSQ. Activités sur les
publicités sexistes, p. 23-26 :
www.travail.csq.qc.net/sites/1679/documents/condition/
guide_animation _2010.pdf.

■ Guide de dénonciation de manifestations sexistes sur le site
de la CNCPS à www.coalition-cncps.org. 

Pour en connaître davantage, écrivez à : 
conditiondesfemmes @csq.qc.net.

Participez aux activités du 8 mars et consultez notre dépliant
sur notre site : csq.qc.net.

1 Hypersexualisation ? Guide pratique d’information et d’action,
p. 7, par le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS) de Rimouski.

2 Actes de la conférence « Jeunes, Médias et Sexualisation »,
YWCA, Y des femmes de Montréal, 29 mai 2009.

3 Information tirée du 
document Consentantes ? Hypersexualisation et violence sex-
uelle, 2007, Pierrette Bouchard, p. 6, publié par le CALACS de
Rimouski.
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PET I TE  ENFANCE

Le mois de novembre 2011 aura amené
son lot de surprises à la table de
négociation. Le démantèlement du
service des négociations de l’Association
québécoise des centres de la petite
enfance (AQCPE) aura ainsi paralysé
toutes les associations d’employeurs. En
soi, cette décision ne devait pas nous
poser de difficulté puisque l’AQCPE
n’était qu’une intermédiaire entre les
associations d’employeurs, le ministère
de la Famille et des Aînés (MFA) et la
Fédération des intervenantes en petite
enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). Par
contre, la réalité devait être tout autre
puisque jusqu’à cet évènement, les
employeurs ne s’étaient jamais dotés
d’un mode de fonctionnement approprié
aux obligations de toute partie négociante.
Cette crise au sein de la structure
patronale aura eu le mérite, tout au
moins, de forcer la mise en œuvre d’une
organisation responsable et efficace au
sein de laquelle le MFA doit assumer le
rôle déterminant qu’il doit avoir à l’égard
des matières de négociation nationale.

Tout au long de cette restructuration,
nous n’avons cessé de souligner notre
détermination à ne pas devoir payer les
frais des aléas d’une organisation
patronale défaillante. Notre message est
clair, nous avons été suffisamment
patients, la négociation doit reprendre
dans les meilleurs délais. Pour nous, il
est temps que les employeurs se
relèvent les manches et s’engagent à
déployer des efforts réels pour atteindre
un règlement satisfaisant dans des
délais raisonnables.

Reprise des négociations
Après une interruption de sept semaines,
la partie patronale répond positivement à

nos préoccupations et pose des gestes
propices à une intensification des négo-
ciations. Ainsi, à la veille du congé des
fêtes, trois jours de négociation ont eu lieu
et un nouveau calendrier de rencontres a
été déterminé afin d’accélérer les discus-
sions dès la fin de janvier.

Ces trois journées auront permis de
clore certains dossiers au niveau
regroupé (sectoriel). La partie patronale
libérant certains mandats, un règlement
satisfaisant est intervenu sur plusieurs
dispositions, notamment sur l’ancienneté,
la probation, le dossier personnel, les
mesures disciplinaires, la procédure de
règlement des griefs et la procédure
d’arbitrage. Des avancées ont également
été faites sur d’autres matières qui seront
revues dès la reprise des travaux.

Au niveau national, le constat est similaire,
la partie syndicale a reçu finalement des
réponses positives dans le dossier des
droits parentaux et le MFA s’est engagé,
à son tour, à convenir d’un calendrier de
travail plus intensif. Ainsi, dès la fin de

janvier, la question du financement des
mesures de soutien aux enfants présentant
des besoins particuliers ainsi que le finan-
cement du perfectionnement seront au
cœur des négociations.

Mais attention, malgré une évaluation
positive des dernières rencontres, il y a
encore loin de la coupe aux lèvres.
Plusieurs demandes de récupérations
patronales sont toujours présentes : élimi-
nation de la présence des salariées au
sein des conseils d’administration, fusion
des congés de maladie et des congés pour
responsabilités familiales, diminution des
congés sans traitement, obligation de
répondre à des habiletés et à des exigences
particulières pour occuper un poste à la
pouponnière ainsi que plusieurs autres
éléments visant à restreindre des droits
déjà consentis. Dans ce contexte, la
mobilisation est toujours nécessaire et
l’appel à une solidarité exemplaire sera
essentiel si nous voulons préserver nos
acquis, atteindre nos objectifs et améliorer
la qualité des services aux enfants.

D a n i e l  G o s s e l i n
Porte-parole CSQ des négociations
nationales des CPE

Négociations dans les CPE

Une organisation patronale

désorganisée
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EVB

Inspirée d’une fable de La
Fontaine, cette expression est
aussi le titre d’une commission
internationale de l’UNESCO
chargée de réfléchir à l’éduca-
tion pour le 21e siècle1. Un enjeu
de taille dont la réflexion a porté
sur la place de nos jeunes au
sein de l’école, de la famille et
de la société. La commission a
conclu que l’éducation est un
processus de toute une vie et qui
permet à chacun de développer
ses capacités en tant qu’individu,
membre de la société.
Depuis près de 20 ans, le réseau des
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ)
travaille dans le même sens. Un établisse-
ment EVB valorise une éducation axée sur
la transmission des valeurs fondamentales
d’égalité, de solidarité, de justice sociale, de
liberté, de coopération pour une société plus
équitable et respectueuse de la planète.

Les personnes engagées au sein du
réseau sont convaincues qu’il faut tra-
vailler à développer l’esprit critique chez
les jeunes et les encourager à participer
activement à la construction de ce monde.
Nous parlons d’éduquer à la citoyenneté,
à la démocratie, au pluralisme et à
l’engagement collectif. Nous parlons de la
pédagogie de la conscientisation, de la
pédagogie de l’espoir.

Agir autour de soi pour
contrer le sentiment 
d'impuissance
Les jeunes doivent sentir qu’ils peuvent
changer les choses. Une étude portant sur
l’avenir vu par les jeunes, menée en
20082, démontre que ceux-ci ont une

vision moins pessimiste de l’avenir lorsqu’ils
ont les outils et les ressources pour agir.
« Des rapports positifs avec l’école, sur le
plan de la réussite scolaire ou de la parti-
cipation à des activités parascolaires,
vont de pair avec une plus grande cons-
cience environnementale. » Une éducation
porteuse d’espoir plutôt qu’axée sur la
performance favoriserait-elle davantage la
réussite scolaire ?

Le rôle du personnel de
l’éducation prend tout
son sens lorsqu’il s’agit
de faire de l’école non
seulement un milieu où
les élèves apprennent à
lire, à écrire et à
compter, mais surtout
un lieu pour désamorcer
le sentiment d’impuis-
sance, recréer l’espoir
et un milieu où l’on
cherche à comprendre
le monde et à le trans-
former afin de
l’améliorer3.

Proposer une
autre vision de 
l’éducation
L’éducation joue également un rôle
essentiel pour éradiquer la pauvreté et
améliorer les conditions de vie et l’environ-
nement figurant au premier rang des
préoccupations. L’éducation est la véritable
clé du développement durable, puisque
celui-ci touche à notre mode de vie, à nos
valeurs et à nos comportements. Une
conclusion à laquelle sont arrivées trois
initiatives internationales, dont s’inspire le
réseau EVB-CSQ : l'Agenda 21, vaste plan
d'action pour le XXIe siècle adopté lors du
Sommet de la Terre, à Rio, les Objectifs du
Millénaire pour le développement adoptés
en 2000 et le Sommet de Dakar sur 
l’éducation pour tous.

En somme, l’expérience des EVB constitue
un exemple prometteur d’intégration de
l’éducation au développement durable en
milieu scolaire permettant aux intervenants
de l’éducation de donner un sens à

l’ensemble des actes éducatifs qu’ils
posent déjà.

Dans quelques jours aura lieu le Rendez-
vous CSQ de l’éducation 2012, occasion
par excellence de nous questionner sur
l’éducation que nous voulons pour le
Québec de demain autant dans son
contenu que dans ses structures.

L’éducation de demain, nous la voulons
ouverte sur la communauté et sur le monde
et semeuse d’espoir auprès de la jeune
génération, pour un monde écologique,
pacifique, solidaire et démocratique.

L’éducation, c’est la construction de
l’avenir dans le présent.

1 Financée par l’UNESCO, la Commission
internationale sur l’éducation pour le
XXIe siècle (commission Delors) fut
créée en 1993. La CSQ a participé à la
consultation.

2 Enquête réalisée par la Fondation
Monique-Fitz-Back – avec l’aide de Gilles
Pronovost, professeur de l’Université du
Québec à Trois-Rivières – auprès de
3 000 élèves québécois de la 5e primaire
à la 5e secondaire.

3 Apprendre à connaître, apprendre à
faire, apprendre à être, apprendre à
vivre ensemble : quatre piliers principaux
de l’éducation préconisés par la Com-
mission internationale sur l’éducation
pour le XXIe siècle.

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

L’ÉDUCATION :un trésor est caché dedans
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ÉCONOMIE

Plus récemment, l’Alliance sociale, une
coalition dont fait partie la CSQ, a mis à
jour sa plate-forme visant à proposer des
solutions de rechange aux orientations
du gouvernement.

I. Finances publiques
Reporter le retour à l’équilibre 
budgétaire

Le gouvernement doit reporter l’échéance
pour la restauration de l’équilibre
budgétaire prévue pour 2013-2014,
cela au regard de la fragilité de la
reprise, de la nécessité du soutien de
l’État à l’économie, des besoins de
financement importants des services
publics et des programmes sociaux. Cet
échéancier pose des contraintes trop
sévères en termes de compressions des
dépenses et de hausses des taxes qui
sont susceptibles de nuire à l’économie
et d’accentuer les inégalités sociales.

L’emploi au Québec subit des reculs
inquiétants, tandis que l’endettement des
ménages atteint des sommets inégalés.
La politique d’austérité budgétaire du
gouvernement ne fera qu’aggraver une
situation économique déjà précaire.
Comme l’Ontario qui vise 2017-2018, ou
le gouvernement fédéral qui vise 2015-
2016, le Québec pourrait retarder
l’échéance du retour à l’équilibre budgé-
taire et ainsi se donner des marges pour
mieux financer les services publics et
soutenir l’économie.

Assurer un meilleur financement 
des services publics

Les compressions appliquées aux dépen-
ses et la politique de non-renouvellement
d’un départ à la retraite sur deux minent
les services publics. La stratégie de retour
à l’équilibre budgétaire du gouvernement
met en péril la qualité, voire l’existence,
de certains services publics et programmes
sociaux. Pire encore, cette stratégie met en

danger la social-démocratie québécoise et
les valeurs qu’elle défend, notamment la
justice sociale et l’égalité des chances.
Nous réclamons donc un relèvement des
objectifs de dépenses de programmes de
manière à assurer un financement suffi-
sant et adéquat des services publics et
des programmes sociaux.  

Le gouvernement du Québec doit travailler
à consolider et à développer nos réseaux
publics d’éducation, de santé et de services
sociaux plutôt que de se désengager et de
faire une place croissante au secteur privé
et à la tarification. En éducation, il y a
beaucoup à faire pour accroître le nombre
de places en garderie, prioritairement dans
les CPE et en milieu familial, pour contrer
le décrochage, favoriser la persévérance
scolaire et la réussite, mieux desservir les
élèves en difficulté, relancer la formation
professionnelle, élargir la formation con-
tinue au collégial, améliorer l’accessibilité
à l’enseignement supérieur et combler les
retards. Des investissements substantiels
en éducation sont essentiels pour faire en
sorte que le Québec puisse faire face avec
succès aux enjeux de l’économie du savoir.

En santé, il y a beaucoup à faire : renforcer
les soins et les services à domicile, déve-
lopper des centres ambulatoires publics,
accélérer la mise en place de groupes de

P i e r r e  B e a u l n e
Économiste CSQ

L’économie mondiale tourne au ralenti. Ici au Québec, des élections
provinciales risquent d’être déclenchées au cours de l’année. La CAQ
fait des propositions au gré du vent et des alliances, le PQ tente de
survivre à ses défections et la stratégie marketing Plan Nord du
gouvernement Charest bat son plein.
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médecine familiale (GMF), mieux contrôler le coût des médica-
ments, etc.

À force de recourir à la sous-traitance, aux PPP, de comprimer les
effectifs et de procéder à des transferts de mandats, le gouvernement
affaiblit la capacité de l’État de s’acquitter de ses missions en le
privant des ressources et de l’expertise nécessaires à l’accomplisse-
ment d’une variété de tâches. C’est pourquoi nous demandons la fin
de la politique de non-renouvellement d’un départ à la retraite sur
deux dans la fonction publique et les services administratifs.

Taxer autrement

Les mesures fiscales ou tarifaires introduites par le gouvernement,
comme la contribution santé, le relèvement des frais de scolarité
et l’augmentation des tarifs d’électricité viendront conjuguer leurs
effets à ceux des hausses des taxes à la consommation (TVQ,
carburants) pour rendre le régime d’imposition moins équitable.
Le gouvernement doit modifier son approche.

Le prélèvement d’un montant annuel uniforme de 200 $ par
contribuable pour le financement de la santé constitue une mesure
particulièrement régressive qui fera supporter par les personnes à
plus faible revenu une charge proportionnellement plus lourde.
Nous réclamons l’abolition de cette taxe et son remplacement par
des mesures de revenu qui accroissent l’équité et la progressivité
du régime fiscal.

La hausse des droits de scolarité touchera non seulement de
plein fouet les étudiants, mais également leurs parents qui, bien
souvent, assument les coûts engendrés par les études de leurs
enfants. Il s’agit d’une nouvelle taxe qui s’ajoutera au fardeau
des familles. De plus, l’augmentation des droits de scolarité
réduira l’accessibilité aux études supérieures, notamment pour
les étudiantes et les étudiants provenant de milieux moins bien
nantis. Nous exigeons donc le gel des droits de scolarité à
compter de 2012.

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, les pressions
sur les coûts viennent surtout des éléments qui relèvent du privé,

comme les technologies et les médicaments. À cet égard, nous
estimons que des économies appréciables, de l’ordre de 400 mil-
lions, pourraient être dégagées sur les prix des médicaments
défrayés par le régime d’assurance maladie, simplement en
modifiant certaines pratiques.

Surtout, le gouvernement doit reconsidérer ses mesures de revenus,
en allant chercher l’argent là où il se trouve. Cela signifie, par
exemple, une révision à la hausse de l’impôt sur le revenu des
particuliers pour les contribuables à hauts revenus, notamment par
l’introduction d’un quatrième taux d’imposition de 28 % pour les
revenus imposables de plus de 127 000 $, ou encore la taxation
des biens de luxe, comme cela se pratique en Europe.

Le gouvernement doit aussi mettre davantage à contribution les
entreprises. Nous suggérons plusieurs avenues :

■ Hausse des redevances minières ;

■ Mise en valeur des ressources naturelles, en conformité avec le
principe de développement durable ;

■ Resserrement des divers crédits et 
congés fiscaux des entreprises ;

■ Instauration d’un impôt minimum pour les entreprises, comme
en Ontario ;

■ Intensification de la lutte contre l’évasion fiscale.

II. Développement économique
Pour un développement économique conforme au principe de
développement durable

L’État a un rôle de premier plan à jouer pour stimuler le déve-
loppement économique du Québec dans le sens d’une économie
respectueuse de l’environnement. C’est pourquoi nous proposons
que le gouvernement du Québec mette en place une stratégie de
développement économique et social dont l'objectif prioritaire sera
le soutien et la création d'emplois de qualité, et ce, dans une
perspective de développement durable.

Dans cette optique, nous demandons au gouvernement de prioriser
les actions et les mesures qui assureront une relance soutenue de
l’économie. Par exemple, le gouvernement devrait poursuivre ses
investissements dans des infrastructures (réfection du transport
routier, développement du transport en commun, équipements
municipaux, développement des technologies vertes et du potentiel
énergétique, construction de logements abordables, etc.).

Le gouvernement devrait aussi mettre à profit la disponibilité
d’énergies renouvelables au Québec pour accélérer l’électrification
des transports collectifs dans le but de réduire la dépendance au
pétrole de l’économie québécoise et de soutenir le développement
de l’industrie québécoise de la fabrication d’équipements de trans-
port collectif (train, métro, autobus). En particulier, le gouvernement
devrait accroître le soutien financier envers la filière des véhicules
électriques au Québec.

En matière de politique énergétique, le gouvernement du Québec
devrait planifier une accélération du développement de la filière
éolienne après 2015, ce qui diversifierait la composition du
portefeuille d’énergies renouvelables du Québec. Cela permettrait
de disposer de blocs d’énergie propres additionnels autorisant une
électrification croissante de l’économie, le développement de
nouveaux secteurs industriels au Québec et l’augmentation des
exportations d’électricité propre.



Il reste à souhaiter que Line Beauchamp rencontre Vincent, un
jeune de 17 ans qui voulait s’inscrire en charpenterie-menuiserie
au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy à Longueuil.
Sa demande a été refusée, car il n’a pas réussi le test de sélection.
Mais il est difficile pour un jeune de le réussir quand de nombreux
adultes veulent aussi s’inscrire dans ce programme et qu’ils ont
de l’expérience.

La situation de Vincent n’est pas exceptionnelle, confirme Patrick
Jeannotte, conseiller d’orientation à la commission scolaire
Marie-Victorin. « La situation est encore plus difficile pour les
filles qui désirent s’inscrire dans de tels programmes, car elles
doivent passer les mêmes tests de sélection. » Un comportement
étrange pour un ministère qui fait la promotion des métiers
non traditionnels.

Comment tuer un rêve ?
De nombreux obstacles se dressent aussi sur la route des jeunes
décrocheurs qui souhaiteraient entreprendre une formation
professionnelle. Alain Dessureault travaille comme conseiller
d’orientation au Carrefour jeunesse-emploi de Verdun. Son
mandat est d’aider de jeunes décrocheurs à retourner aux études
ou à intégrer le marché du travail. « Je vois très souvent des
jeunes qui rêveraient de devenir plombiers ou électriciens, mais
ils sont tous refusés, car Emploi-Québec ne subventionne les
parcours de formation que dans les domaines jugés favorables
ou très favorables sur le marché du travail. Or, comme les emplois
de plombier ou d’électricien représentent des perspectives
d’emploi acceptables, il est impossible pour ces jeunes de
s’inscrire. On leur suggère des parcours de formation dans
d’autres secteurs, mais qui souvent ne les intéressent pas. »

Pas surprenant, dans un tel contexte que très peu de jeunes
s’inscrivent en formation professionnelle au Québec. En effet, le
taux d’accès à la formation professionnelle avant l’âge de 20 ans
demeure en deçà de 19 % depuis dix ans. Pire encore, seulement
6 % des jeunes obtiennent un diplôme de formation professionnelle
du secondaire avant l’âge de 20 ans.

Il y a donc fort à craindre que la belle résolution de Line Beauchamp
demeure… une belle résolution.

Le Conseil supérieur de l’éducation rappelait, dans un document
de consultation, que pour conserver sa position sur l’échiquier
mondial et relever les défis du marché du travail de demain, le
Québec a besoin de tous les jeunes. C’est dire toute l’impor-
tance d’assurer une première formation qualifiante à l’ensemble
de la jeunesse. « Il importe donc de faciliter le choix de car-
rière et de promouvoir la formation professionnelle car, selon
les prévisions d’Emploi-Québec, des milliers d’emplois
disponibles au cours de la prochaine décennie, une bonne
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L u c  A l l a i r e
Conseiller CSQ à l’action professionnelle

La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a for-
mulé cette résolution pour 2012, lorsqu’interrogée
par Vincent Marissal de La Presse : « Demander
aux jeunes garçons et filles que je rencontre quels
sont leurs talents et quelles sont leurs aspirations ;
leur expliquer que tout est possible au Québec, qu'on
peut réaliser ses rêves à condition de travailler, de
faire des efforts et de persévérer. Il faut encourager
les jeunes. »

La formation professionnelle pour les moins de 20 ans

TROP DE RÊVES
BRISÉS



NouvellesCSQ Printemps 2012 35

proportion d’entre eux exigeront une formation professionnelle
au secondaire1. »

Ce document de consultation accompagnait un appel de mémoires
sur le thème suivant : Favoriser l’obtention d’une première formation
qualifiante chez les jeunes de moins de 20 ans.

La CSQ a répondu à cet appel avec son mémoire paru, en décem-
bre dernier, dans lequel elle affirme que, si le Québec réussissait à
attirer davantage de jeunes vers la formation professionnelle, cela
faciliterait l’atteinte de l’objectif d’un taux de diplomation de 80 % et
permettrait de réduire le taux de décrochage qui nous coûte très
cher comme société.

Mais comment attirer davantage de jeunes en formation profes-
sionnelle ? Plusieurs obstacles nuisent à la fréquentation de la
formation professionnelle par les jeunes de 15 à 19 ans. Lorsque
le personnel de l’éducation demande aux jeunes pourquoi ils ne
s’inscrivent pas en formation professionnelle, ils se rendent
compte que les parents ne la valorisent pas.

Comment changer cette perception ?
Quelques pistes de réflexion…
■■ Un continuum de formation

Il est essentiel de valoriser la formation professionnelle si l’on
veut y attirer davantage de jeunes. Une solution possible serait
de s’inspirer de ce qui se fait dans certains pays européens,
comme la Finlande, où il existe un continuum de formation
entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.
Dans ce pays, deux élèves sur trois s’inscrivent en formation
professionnelle qui ne les mène pas uniquement vers le
marché du travail. Un grand nombre d’entre eux poursuivent
des études universitaires, à l’instar de ceux qui s’inscrivent en
formation générale.

Ne pourrait-on pas, ici aussi, décloisonner davantage la forma-
tion professionnelle et permettre aux jeunes qui s’y inscrivent
de continuer leurs études au cégep, comme ceux qui s’inscrivent
en formation générale ? Bien sûr, certaines passerelles ont
été créées, mais elles sont tellement étroites qu’elles sont peu
utilisées. Le modèle décentralisé des programmes techniques
impose la création de passerelles locales entre un centre de
formation professionnelle et un cégep, au lieu de passerelles
nationales facilitant grandement le rapprochement entre la for-
mation professionnelle et la formation technique.

■■ Améliorer l’accessibilité

Actuellement, les centres de formation professionnelle sont peu
accessibles sur le plan géographique. Ils sont beaucoup moins
nombreux que les écoles secondaires, le transport scolaire
n’est pas offert aux élèves qui les fréquentent et la carte des
options fait en sorte que les élèves doivent parfois s’inscrire à
un centre loin de leur domicile, les options n’étant pas proposées
dans toutes les régions. Ainsi, le programme de formation pour
la conduite de grues ne se donne que dans un centre au
Québec, situé à Les Cèdres près de Vaudreuil. 

■■ Régler le problème du contingentement

Il est devenu difficile pour les jeunes de s’inscrire dans plusieurs
formations à cause des listes d’attente. Celles-ci sont dues,
entre autres, au fait que le ministère de l’Éducation, du Loisir et

du Sport (MELS) contingente certaines formations pour tenir
compte des besoins du marché du travail.

Cette argumentation semble logique à première vue, mais elle
ne résiste pas à l’analyse. En effet, il ne viendrait pas à l’idée
du MELS de contingenter les inscriptions en sciences humaines
au cégep ou dans les facultés d’histoire ou d’anthropologie à
l’université, faute de débouchés suffisants sur le marché du
travail. C’est pourtant ce qu’on fait en formation professionnelle
au secondaire.

Ce contingentement est d’autant plus étonnant que le diplôme
d’études professionnelles (DEP) est considéré comme une
formation de base au même titre que le diplôme d’études
secondaires (DES). Tous deux constituent la norme sociale de
référence pour définir la formation de base à acquérir par tous
les citoyens ayant la capacité de le faire.

Cet argument de ne pas former d’éventuels chômeurs sonne
d’autant plus faux qu’il est souvent plus facile de se trouver un
emploi avec un DEP qu’avec un simple DES ou même un
diplôme d’études collégiales (DEC) préuniversitaire.

Bien sûr, cela coûterait plus cher. La formation professionnelle
nécessite des équipements plus importants que la formation
générale. Mais il en va de l’avenir du Québec.

Est-il nécessaire de rappeler que la formation n’est pas une
dépense, mais bel et bien un investissement dont profiteront les
générations futures ?

RÉSEAU  SCOLAIRE

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (2011). L’obtention d’une 
première formation qualifiante chez les jeunes de moins de 
20 ans (octobre).

Pour une gestion des invalidités efficace 
et une réinsertion au travail durable.

Conférences  
Exposition
Réseautage

Programme et inscription :

www.salonreadaptation.com

Un événement
produit par

Partenaire Or

http://www.salonreadaptation.com
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ENSE IGNEMENT  SUPÉR IEUR

Au moment où la mobilisation étudiante bat son
plein face à la hausse vertigineuse des droits de
scolarité envisagée par le gouvernement Charest,
il serait grand temps de poser un diagnostic précis
et complet sur l’état de nos
universités avant de pénaliser
si sévèrement les jeunes. C’est
le mandat que se sont donné
les chercheurs Éric Martin et
Maxime Ouellet avec leur
récent ouvrage Université inc.
Des mythes sur la hausse des
frais de scolarité et l’économie
du savoir. Plusieurs constats
méritent notre attention.
Premièrement, les auteurs réfutent l’argu-
ment voulant que nos universités soient
sous-financées. En fait, il faudrait plutôt parler de malfinancement
puisqu’on attribue une portion de plus en plus grande des fonds à
la recherche au détriment de l’enseignement. De même, notons
que le sous-financement constitué par les recteurs des universités
québécoises découle de
choix méthodologiques
douteux, ces derniers
évacuant de leur calcul les
fonds de recherche et
d’immobilisation. Au total,
lorsqu’on prend en compte
l’ensemble des revenus et
dépenses des universités
canadiennes, on observe
que le Québec dépense
29 242 $ par étudiant,
contre 26 383 $ en Ontario et 28 735 $ dans le reste du
Canada. On est loin de l’apocalypse !

Deuxièmement, l’ouvrage démonte un deuxième mythe important,
à savoir qu’une hausse des droits de scolarité n’aurait aucun
impact sur l’accessibilité aux études. Bien que l’accessibilité
aux études supérieures dépende de plusieurs facteurs, il n’en
demeure pas moins que l’importance des droits de scolarité
influence l’accessibilité aux études. L’expérience du début des
années 1990 est là pour nous le rappeler : alors que le gouver-
nement québécois imposait une hausse importante des droits de

scolarité, le taux d’accès a diminué de 5 % en quelques
années. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Ontario,
après les avoir haussés de façon importante au cours
des vingt dernières années, vient tout juste d’instaurer
une baisse de 30 % des droits exigés par les univer-
sités ontariennes.

Ce mythe met aussi en lumière un paradoxe intéressant
au sein du discours des chantres de la tarification et
d’une hausse des droits de scolarité. D’un côté, une
telle hausse n’aurait pas d’impact sur la fréquentation
universitaire, mais de l’autre, une hausse des tarifs
d’électricité aurait l’avantage de faire diminuer la
consommation. Allez comprendre !

Finalement, on réalise que le détournement de sens des missions
de l’université, qui s’opère de façon sournoise, est au cœur des
préoccupations des auteurs. Ceux-ci nous amènent à nous poser
la question suivante : au service de qui les universités orientent-
elles de plus en plus leur développement ? De fait, le financement

privé de la recherche ; les
programmes calqués sur
les besoins immédiats
du marché du travail ;
l’augmentation des
budgets alloués au fonds
de recherche et aux
immobilisations au détri-
ment de l’enseignement,
de même qu’une hausse
des droits de scolarité

sont autant de façons de mettre à profit l’université aux seuls
intérêts du monde économique plutôt qu’à ceux de l’ensemble
de la population.

On devrait plutôt tendre vers un meilleur équilibre entre les diffé-
rentes missions de l’université (recherche, missions éducative et
culturelle) dans le cadre de partenariats avec non pas un, mais
plusieurs secteurs (public, privé et communautaire). Au lieu de
précipiter une hausse radicale des droits de scolarité, pourquoi
ne pas convoquer des états généraux sur les universités afin
d’entreprendre ce travail ?

UNIVERSITÉ INC.
G a b r i e l  D a n i s
Conseiller CSQ, enseignement supérieur Il faudrait plutôt parler de 

malfinancement puisqu’on
attribue une portion de plus 
en plus grande des fonds à la

recherche au détriment 
de l’enseignement.

L’expérience du début des années
1990 est là pour nous le rappeler :
alors que le gouvernement québécois
imposait une hausse importante des
droits de scolarité, le taux d’accès a
diminué de 5 % en quelques années.
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Le gouvernement du Québec veut développer le
Nord-du-Québec : un million de kilomètres carrés au
nord du 49e parallèle couvrant le Nunavik, la Baie-
James, la région de Schefferville, la partie nord du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et une grande partie de la
Côte-Nord, soit plus de 70 % du territoire québécois.
Les ambitions gouvernementales sont énormes :
développer les secteurs miniers et l’industrie
forestière, augmenter le potentiel hydraulique du
Québec et promouvoir l’industrie touristique dans
une perspective de développement durable. Il compte
consacrer 50 % du territoire nordique à la protection
de l’environnement et à la sauvegarde de la biodi-
versité et créer un vaste réseau d’aires protégées
représentant 12 % de la superficie du territoire du
Plan Nord, d’ici 2015. Il prévoit 1,2 milliard pour
l’amélioration d’infrastructures routières et ferro-
viaires et la réfection d’aéroports.
Ce plan doit se réaliser avec l’accord des populations habitant le
territoire, particulièrement les Inuits et les populations autochtones
concernées. Il a obtenu l’accord des Cris, des Naskapis et des Inuits.
Par contre, il n’a pas convaincu l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador et l’Alliance stratégique innue. Cette
dernière représente les communautés innues qui exigent une entente
sur leurs revendications territoriales avant de donner leur accord.

Pour réaliser cette vaste opération, le gouvernement a constitué le
Fonds du Plan Nord et prévoit créer un organisme public de
coordination des investissements, la Société du Plan Nord. Les
critiques à son égard sont nombreuses. C’est pourquoi le premier
ministre Jean Charest multiplie les missions à l’étranger pour
vendre son plan et encourager les entreprises étrangères à investir
dans l’exploration et l’exploitation de nos ressources. Il a aussi
mené une mission commerciale avec des gens d’affaires de la
région de Québec en janvier 2012.

La CSQ est directement concernée par ce Plan Nord. Nos
membres habitent et travaillent dans les régions visées et, jusqu’à
ce jour, n’ont pas été consultés sur les projets en cours. Selon
Pierre Jobin, 3e vice-président de la CSQ, « nous sommes en droit
de nous questionner sur les choix gouvernementaux. Nous avons

devant nous un gouvernement qui a baissé les impôts, qui
s’entête à éliminer le déficit et qui nous impose des compressions
majeures dans les réseaux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux. C’est ce même gouvernement qui investira
des milliards dans un plan de développement aux retombées
incertaines. Faut-il comprendre que pour lui le béton est plus
important que les personnes ? »

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

LE PLAN NORD 
pas à n’importe 

quel prix



La CSQ craint que le premier plan d’action prévu pour les
cinq prochaines années ait des conséquences extrêmement
négatives sur les plans social et environnemental pour les
populations du Nord-du-Québec. Actuellement, le développe-
ment social et culturel est le parent pauvre de ce plan. Les
besoins sociaux sanitaires et éducatifs ainsi que ceux
concernant le logement sont criants dans ces communautés.
À titre d’exemple, 36 % des logements au Nunavik et 31 %
sur le territoire cri nécessitent des rénovations majeures.
Pour faire face aux besoins en infrastructures sociales et
sanitaires, le Nord requiert des investissements de centaines
de millions de dollars. Pourtant le gouvernement ne prévoit
que 382 millions, notamment pour la construction de
840 nouveaux logements au Nunavik et la réfection de
482. C’est nettement insuffisant et cela ne couvre pas les
besoins des autres communautés visées.

Pour se défendre de la faiblesse des engagements du Plan
Nord à l’égard de ces enjeux, le gouvernement rétorque
qu’il y aura des projets pour améliorer les conditions de vie
des nations autochtones financés par le Fonds du Plan
Nord… quand ils seront disponibles. En ce qui concerne
l’éducation, le plan prévoit 80 millions pour la formation
professionnelle. Sauf que la majorité des jeunes
autochtones ne terminent pas leur secondaire. Il faudra
donc des budgets plus structurants pour améliorer les
services éducatifs au nord du 49e parallèle.

La CSQ doute de la capacité du gouvernement Charest
de mener à bon port une telle initiative avec les problèmes
de gouvernance auxquels il a dû faire face au cours des
dernières années. Pensons à l’opacité du processus
d’octroi des permis d’exploration et d’exploitation des
ressources minières et gazières, aux liaisons incestueuses
entre le gouvernement et l’industrie, à la spoliation du
sous-sol québécois au bénéfice d’entreprises détenant
tous les droits sur le sous-sol et aux profits des entre-
prises engrangés à l’extérieur du Québec.

Vouloir développer le Nord dans une perspective de
développement durable pour l’avenir, c’est possible et

indispensable. Cela nécessite un engagement important en fonds
publics. Selon Claude Villeneuve, professeur à l’Université du
Québec à Chicoutimi :

Si une région n’est intéressante que pour ses ressources naturelles,
cela veut dire que les gens qui y vivent n’ont pas d’importance.
Ce sont les gens qui font la richesse d’un territoire aujourd’hui,
parce qu’ils sont notamment capables d’en tirer quelque chose
de durable, donc avec une valeur ajoutée1.

Pour Nathalie Savard, présidente du SIISNEQ-CSQ et porte-
parole régionale de la CSQ pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean,
« le Nord est riche en potentialités diverses qu’on n’a pas le
droit de brader au profit de multinationales internationales
n’ayant aucun intérêt pour le développement du Québec. Il ne
doit pas être l’occasion d’enrichir des lobbys tous aussi puissants
aux dépens de nos communautés ».

Tout comme d’autres dans sa région, Mme Savard observe l’absence
de perspectives réalistes sur le développement des communautés
actuelles, mais aussi dans la planification de communautés futures.
Que ce soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord ou en
Abitibi, les habitants de ces territoires n’ont pas attendu le Plan Nord
pour penser leur développement et l’occupation de leur territoire.
Cette population connait les défis qu’elle doit surmonter et les
besoins de sa région. Si, pour elle, les infrastructures routières sont
importantes, c’est non seulement pour favoriser des projets aussi
temporaires et aléatoires que l’extraction des mines, mais pour la
circulation des personnes et l’accessibilité aux services. Ce qu’elle
souhaite, c’est de développer sa région avec tous les services
publics nécessaires, non pas sur une courte période correspondant
à un boom minier, mais pour la qualité de vie des habitants qui
veulent rester dans sa région. Cela signifie investir dans les infra-
structures sociosanitaires, développer les services sociaux et
assurer la pérennité des établissements scolaires et des collèges.
Si le Plan Nord atteint ces objectifs, la CSQ y souscrira.

1 VILLENEUVE, Claude (2010). « Le Québec est la somme de toutes
ses régions. Ce sont les gens qui font la richesse d’un territoire »,
Le Devoir (17 et 18 avril), p. G-1.
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« Avec un taux de décrochage
scolaire atteignant 15 % dès
la première année de l’école
primaire, l’objectif de l’éducation
pour tous représente un énorme
défi au Burundi. Ça l’est davan-
tage pour les filles qui
doivent faire face à
beaucoup plus d’obsta-
cles que les garçons
pour persévérer sur le
chemin de la réussite
scolaire. »
Enseignante, membre du Bureau
exécutif du Syndicat des tra-
vailleurs de l’enseignement du
Burundi (STEB) et responsable
de la Commission genre et
équité, Mme Frédiane
Miziqiyinana est une témoin
privilégiée de la réalité de l’école
au féminin dans son pays.

« Officiellement, la gratuité scolaire a
rendu l’éducation accessible aux garçons
comme aux filles sans discrimination.
Officieusement, la tradition et la culture
burundaises réduisent cette accessibilité,
à commencer par cette mentalité voulant
que l’école, ce soit bon pour les garçons,
mais qu’il soit préférable que les jeunes
filles demeurent à la maison », raconte
Mme Miziqiyinana.

Des filles « sacrifiées »
Une mentalité renforcée par la grande
pauvreté qui règne dans ce pays.
Lorsqu’il faut choisir d’envoyer à l’école
une fille ou un garçon, on préfère
« sacrifier » la première au profit du

second. Quant aux filles fréquentant l’école,
il n’est pas rare qu’elles s’absentent pour
un problème familial.

« Ces absences plus ou moins prolongées
ont des conséquences. À son retour sur
les bancs d’école, la jeune fille accuse
évidemment un retard scolaire difficile à
combler. Ses mauvais résultats donnent
raison à celles et ceux qui disent que
l’école n’est pas faite pour les filles et qu’il
faut laisser cela aux garçons », déplore
l’enseignante burundaise.

Des viols transformés 
en mariages
Aussi, la coutume voulant qu’une fille
doive se marier jeune, pour son propre
bien et celui de sa famille, explique
l’abandon des études chez plusieurs
d’entre elles. « La situation est d’autant
plus scandaleuse que ce mariage orga-
nisé par la famille et imposé à la jeune
fille est souvent contracté avec celui qui,
avant d’être son futur époux, a été son
violeur. Une situation jugée normale au
Burundi que personne ne dénonce »,
observe Mme Miziqiyinana.

La militante syndicale renchérit en
mentionnant que les infrastructures
scolaires ne favorisent pas les conditions
d’apprentissage idéales pour les filles. « À

commencer par les bancs d’école où la
jeune fille se retrouve trop souvent coincée
entre deux garçons. Ce n’est guère mieux
avec les toilettes qui ont été aménagées
pour les garçons et qui n’assurent aucune
intimité aux filles ».

Une société à revoir
Cette réalité fait dire à Mme Frédiane
Miziqiyinana qu’il faudra beaucoup plus
que la gratuité scolaire pour rendre l’édu-
cation accessible aux filles au Burundi.

« C’est l’ensemble de la
société burundaise qui doit
être repensé pour assurer aux
femmes la place qui leur
revient. Ce n’est pas normal
que dans un pays comptant
plus de femmes que
d’hommes, celles-ci
demeurent très minoritaires
dans les postes décisionnels.
À commencer par le gouverne-
ment où 70 % des élus sont
des hommes et 30 % des
femmes. Elles sont trop souvent
confinées à des fonctions
subalternes, à des positions
de soumission aux hommes »,

raconte l’enseignante.

Une reconnaissance 
à obtenir
Mme Frédiane Miziqiyinana conclut en
rêvant du jour où, dans son pays, les
femmes recevront toute la reconnais-
sance qui leur revient eu égard à leur
véritable rôle au sein de leur société.

« L’économie burundaise repose à 90 %
sur l’agriculture. Ce sont les femmes et
les enfants qui cultivent les champs,
alors que les hommes se contentent de
récolter et de vendre le fruit de leur
labeur. Elles assurent donc une grande
part de l’activité économique sans être
rémunérées en conséquence », conclut la
militante syndicale.

Burundi, Afrique

De nombreux obstacles
à l’éducation des filles
C l a u d e  G i r a r d
Conseiller CSQ aux communications
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Mme Frédiane Miziqiyinana
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Sortir de la logique marchande dans les services publics

Déclaration des jeunes de la CSQ

La Francofête en éducation : célébrons 
25 ans de promotion du français!
Les enseignants du préscolaire et de toutes les disciplines du primaire, du 
secondaire, de la formation professionnelle, de l’éducation aux adultes et du 
collégial sont invités à participer aux différents mérites et concours offerts.  
Visitez notre site Internet afin de connaître tous les détails des concours :  
www.conseil-cpiq.qc.ca.

Une bourse de 1000 $ du CPIQ, un trophée «Mérite du français» 
offert par l’Office québécois de la langue française et divers prix
seront remis aux lauréats par nos commanditaires. Un iPad 2 sera également tiré 
au sort parmi les récipiendaires! 

La Francofête en éducation, un événement organisé en partenariat avec l’Office 
québécois de la langue française, est un moment privilégié pour reconnaître la 
beauté de la langue française et souligner les efforts réalisés par les enseignants et 
les élèves qui se démarquent par la qualité de leur travail. 

www.conseil-cpiq.qc.ca

Le regroupement des associations professionnelles 
d’intérêt pédagogique du Québec

2012

Les

Date limite de participation : le 9 mars 2012
Cérémonie de remise des prix : le samedi 24 mars au cabaret le Lion d’Or à Montréal 
Présidence d’honneur : madame Ève Christian, météorologue et chroniqueuse à Radio-
Canada.

En tant que jeunes travailleuses et
travailleurs du secteur public œuvrant
principalement auprès des enfants et
des jeunes dans le secteur de l’éduca-
tion et de la petite enfance et dans le
secteur de la santé, nous avons un
message pour les acteurs de la scène
politique qui essaient de « gérer » nos
services publics comme une entreprise.
On ne peut demander à un être humain
de performer davantage s’il n’a pas les
ressources nécessaires.

Pour nous, l’éducation et la santé devraient
être érigées en valeurs fondamentales, en
priorités nationales qui transcendent la
notion de « rentabilité ». On ne peut pas
calculer la « rentabilité » des valeurs de
justice et d’égalité, valeurs qui doivent
rester au cœur des changements à venir.
La transparence est un catalyseur indispen-
sable à la défense de ces valeurs.

On ne le répétera jamais assez, la santé et
l’éducation ne représentent pas des coûts
pour l’État, mais des investissements dont
les fruits apparaîtront à moyen et à long

terme tant pour la société québécoise que
pour les entreprises privées. On parle ici
d’êtres humains aux besoins divers et non
de marchandises. Il nous apparaît normal
que l’on prenne le temps de bien effectuer
les changements en y investissant temps et
ressources. Les changements réalisés dans
les dernières années, coûteux et malheu-
reusement souvent peu heureux, auraient
dû être apportés après consultation auprès
des personnes œuvrant à la base.

Nous affirmons notre engagement per-
sonnel à travailler fort à l’amélioration
des systèmes d’éducation et de santé
au Québec en offrant des services de
qualité et en développant nos compétences
professionnelles. Mais, selon nous, ce
n’est pas en appliquant des mesures
managériales d’évaluation de l’efficacité
que l’on atteindra cet objectif.

En tant que jeunes adultes qui travaillent
quotidiennement auprès des gens, des
bambins aux personnes âgées, selon
notre domaine de travail, nous constatons
que l’approche par résultats est vouée à

l’échec, car la qualité d'une relation
humaine n’est tout simplement pas quan-
tifiable. Un peuple éduqué et en santé est
d’autant plus heureux qu’il est performant.
Le gouvernement doit plutôt faire confiance
à son personnel déjà évalué et surveillé,
et il doit investir dans les services, la
véritable formule gagnante.

Signataires
Sophie Audet (professionnelle), France Beaulieu
(infirmière auxiliaire), Élise Bergeron (enseignante),
Julie Bergeron (enseignante en adaptation scolaire),
Patricia Bolduc (enseignante), Marie-Josée Boucher-
Normandin (orthophoniste), Véronique Bourdon
(enseignante), Julie Bousquet (infirmière auxiliaire),
Simon Cantin-D’André (enseignant), Cynthia Caron
(enseignante), Jean-Simon Carrier (enseignant),
Sylvie Croteau (enseignante), Joanie D. Chénier
(enseignante), Julie Lefebvre (enseignante),
Guillaume Lessard (enseignant), Nathalie Lévesque
(enseignante), Marie-Ève Mathieu-Themens (agent
de liaison), Nathalie Massicotte (éducatrice), Jean-
François Mercure (enseignant), Isabelle Noreau
(enseignante), Marie-Ève Perras (enseignante),
Mattéo Picone (professionnel), Lysanne Pinet
(enseignante), Dominique Pothier (enseignante),
Catherine Poulin (enseignante), Charles-Éric
Rodrigue (enseignant en adaptation scolaire),
Virginie Rouverot (enseignante), Billy-Sam Roy,
Katrine Savaria (enseignante), Brigitte Séguin
(enseignante), Sandra Soucy (enseignante),
Christine Tousignant  (éducatrice), Nancy Tremblay
(enseignante), Isabelle M. Veilleux (enseignante),
Kim Whelan (enseignante)

http://www.conseil-cpiq.qc.ca
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« L’école, c’est très important
parce que c’est ce qui donne 
un sens à la vie. » Ces mots
auraient pu être ceux du premier
pédagogue venu. Ils prennent un
sens encore plus profond quand
on sait qu’ils sont ceux d’un
garçon burundais de 17 ans,
ancien enfant soldat.

Emmanuel Nduwimana avait 10 ans
lorsque des rebelles ont surgi chez lui, en
pleine nuit, pour l’amener de force dans la
forêt, sans que ses parents n’y puissent
rien. Durant un an, en compagnie d’une
cinquantaine d’autres jeunes, Emmanuel
a été forcé de suivre les rebelles dans la
jungle et de transporter sur ses épaules de
lourdes charges.

« Ce furent de longs mois très difficiles.
Nous étions constamment battus au bon
plaisir de nos tortionnaires. J’ai vu
plusieurs jeunes incapables de supporter
ces mauvais traitements qui sont morts
sous les coups », raconte Emmanuel.

Garder espoir 
malgré 
l’entourage 
de la mort
« Nous étions continuellement
entraînés dans des combats
contre l’armée régulière ou
bien dans des raids menés
contre les habitants de vil-
lages. Plusieurs fois, nous
sommes tombés dans des
embuscades organisées par
les militaires du gouverne-
ment. La mort ne cessait de
rôder autour de nous. Chaque
fois que nous partions pour
une expédition, il y en avait
toujours un certain nombre qui
ne revenait pas », laisse
tomber l’adolescent.

Emmanuel Nduwimana soutient
qu’aussi dure qu’ait pu être sa
captivité, il n’a jamais perdu
espoir de retrouver la liberté et
de revoir ses parents. Et
comme bien des Africains,
notamment les Burundais, le
garçon espérait que Dieu ne
l’abandonnerait pas.

« Je m’ennuyais terriblement
de mes parents et de ma
famille. La situation était très
difficile, mais je gardais espoir

que Dieu me vienne en aide. Je ne laissais
pas passer une journée sans prier et
demander à Dieu de me montrer le
chemin pour rentrer chez moi », se rappelle
l’ancien enfant soldat.

Une fuite désespérée
L’occasion de fuir s’est enfin présentée
lorsqu’une bataille éclata entre le
groupe des rebelles et les soldats de
l’armée régulière.

« Alors que mes ravisseurs étaient trop
occupés pour me surveiller, j’en ai profité
pour me glisser dans un petit sentier et
m’évader. J’ai couru de toutes mes forces,
le plus loin possible. J’ai passé deux jours
et deux nuits seul, en pleine brousse, à
essayer de retrouver le chemin de la mai-
son et à vivre dans la crainte d’être repris
par les rebelles. J’ai souffert de la faim et
de la soif », explique Emmanuel.

Épuisé sans être découragé, le jeune
Burundais a finalement réussi à retrouver
ses parents qui ne croyaient plus le
revoir vivant.

« Finalement, mes cauchemars ont fini par
s’estomper et ma vie a repris un cours plus
normal. Cependant, j’ai dû à nouveau me
séparer de mes parents, car ils étaient trop
pauvres pour m’envoyer à l’école. Un bien-
faiteur a accepté de me recueillir et, avec
son soutien, j’ai pu reprendre l’école »,
relate le jeune homme.

L’importance de l’école
Aujourd’hui à 17 ans, Emmanuel
Nduwimana savoure le bonheur d’être
libre et de pouvoir s’instruire afin d’assurer
son avenir.

« Souvent dans la vie, nous avons besoin
de courage. Il m’en a fallu beaucoup pour
survivre dans la brousse. Aujourd’hui, il
m’en faut également pour persévérer à
l’école. Même si c’est parfois difficile, je
suis déterminé à réussir mes études. Si
Dieu le veut, je deviendrai un jour
médecin ou enseignant. La vie n’a de
sens qu’avec les études », conclut
philosophiquement le jeune Burundais.

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

Récit d’un ancien enfant 
soldat du Burundi

Emmanuel Nduwimana savoure 
SA LIBERTÉ ET LE BONHEUR D’ALLER À L’ÉCOLE
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Emmanuel Nduwimana



http://csq.lapersonnelle.com


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
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http://www.fondsftq.com
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