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Olivier Bouchard 
 

Réseau d’action socio-
politique de la CSQ 
Le dernier Réseau d’action socio-politique avait 
lieu au début décembre et j’y suis allé pour vous! 
Nous sommes notamment revenus sur les 
élections québécoises, de même que sur la 
campagne de la CSQ « Je vote en couleur » - 
campagne qui s’est méritée une légère critique du 
DGÉ, parce que le comparateur de partis ne 
tenait pas compte de tous les partis en élection (il 
y en avait 27, dont plusieurs assez farfelus!).  

Nous avons également discuté des conditions de 
vie des régions éloignées et des communautés 
autochtones. Un rapport sur l’accessibilité aux 
services publics du Québec, commandé par la 
CSQ, nous a été présenté et ceux et celles qui 
voudraient mettre la main dessus n’ont qu’à 
m’écrire. Jusqu’à maintenant, la Côte Nord, le Bas 
St-Laurent et la Gaspésie ont été analysés.  

Une trousse « anti-austérité » nous a été présentée 
par l’IRIS (également disponible pour les 
intéressé.e.s), trousse dans laquelle on abordait la 
question de la transition écologique, la gestion des 
finances publiques, la politique monétaire et la 
relance économique. La présentation s’est conclue 
par une discussion sur la planification 
démocratique, soit l’idée de « confier aux 
populations les décisions fondamentales sur 
l’organisation économique et d’appliquer les 
principes de la démocratie à la sphère 
économique », dans un contexte où nombre de 
décisions essentielles ayant un impact sur nos vies 
sont prises par des dirigeants d’entreprises privées.  

Nous avons terminé le réseau avec une discussion 
sur la privatisation dans les services publics. Cette 
réalité ne touche pas trop le collégial, en ce 
moment, mais c’en est une chez plusieurs de nos 
collègues à la CSQ. Il convient donc de rester 
vigilant à cet égard. Une personne assise à côté de 
moi racontait que dans sa commission scolaire, 
plusieurs professionnels (psychologues, 
orthophonistes, etc.) font maintenant de la 
« pratique mixte ». Par exemple, des psychologues 
travaillent pour une commission scolaire trois 
jours par semaine et font ensuite de la pratique 
privée les deux autres jours. Quel est le 
problème? Le même psychologue se fait 
embaucher à forfait, de façon privée, par la même 
commission solaire pour laquelle il travaille 
normalement! 3 jours au public et 2 jours au 
privé…pour le même employeur! C’est un 
phénomène similaire qui se passe avec les 
infirmiers.ères qui abandonnent le public pour 
travailler pour des agences. On vient ainsi 
fragiliser le rapport de force entre employés et 
employeurs s’il y a de moins en moins de 
collègues dans le public pour se tenir les coudes! 

  

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet du syndicat : 
https://specm.org/ 

 

 

 

Le Grinch qui vole l’espoir de William 

 

 

 
William Duclos 
 
L’année de la colère, peut-être? 
Chronique : l’exutoire 

Écrire cet exutoire pour moi, ce n'est pas facile, 
pas naturel.  Je doute chaque fois du ton, du 
contenu, du titre ou du sujet.  Heureusement que 
ma curiosité compense mon manque de 
connaissance générale, je m'en sors toujours.  
L'indignation cependant, ça vient tout seul, je n'ai 
jamais de doute.  Pas de mérite quand on est si 
bien dirigé dans son travail me direz-vous...  Mon 
défi c'est de bien rendre mon écœurement avec 
quelques punchs et des craques que tous 
pourront comprendre, pas juste ceux qui 
s'intéressent à ce qui se passe dans notre cégep.  

Parfois, je n'y arrive pas.  L'indignation se pointe, 
mais je ne suis pas capable de vous la rendre 
dans un texte qui se tient ou qui a un rythme 
satisfaisant.   Je vous partage d'abord des petits 
bouts de textes qui n'ont abouti à rien, mais que 
je trouve bien drôles ou tristes, ainsi que deux 
citations que je n'ai pas été capable d'insérer sans 
que ça paraisse que je voulais mettre une citation 
en me pensant intelligent.  

//**// 

À force de ne pas prendre trop au sérieux des 
problèmes qui n'ont pas l'importance qu'il faut 
leur donner, notre direction finit par se créer des 
emmerdements majeurs dans notre cégep.  

Cette année, le meilleur endroit pour écouter la 
coupe du monde de la FIFA, ce n'était ni au 
Tank-à-y-être, ni au salon des résidents.  C'était 
au O-126.  

Espérer février 2024, c'est loin.  Novembre 2025 
c'est pire.  Ne pas savoir, mais tant espérer, c'est 
insoutenable.  

  

 

Plus on a de l'espoir, plus grande est la 
déception quand cet espoir ne remplit pas sa 
promesse. 

Comment espérer une solution de la direction 
si la plupart du temps, les problèmes sont 
considérés comme une histoire qui n'est jamais 
arrivée, racontée par quelqu'un qui n'était pas là 
et qui n'y croit pas.   

Pour vous, quelle est la pire promesse que l'on 
puisse vous faire à part celle qui ne pourra de 
toute évidence pas être tenue ?  

Le pouvoir c'est une équation, c'est « vouloir » 
avec « savoir ».  Gouverner c'est résoudre les 
inconnues, je veux dire par là que c'est prévoir 
et faire à temps les choses avant que ça 
devienne des problèmes qui se terminent en 
contretemps pour nous les employés.  Le 
pouvoir efficace c'est la gestion à l'encontre des 
gestionnaires.  

Multitudi stultorum est innumera :  
La multitude des imbéciles est innombrable.  

La bible (quand même, il y a un peu de Dieu 
dans cette citation)  

 

Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les 
problèmes pour les résoudre.   

Albert Einstein  
//**// 

Je vous souhaite un bon solstice d'hiver, du 
repos et du bon temps avec ceux que vous 
aimez. 

 

 

https://www.facebook.com/SPECMatane
https://specm.org/
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Yannick Malouin 

Vos souhaits pour la nouvelle année! 

L’exécutif vous invite à venir déposer vos souhaits pour la nouvelle année dans la boîte prévue à cet effet (au local du syndicat). Vous 
n’avez qu’à remplir l’une des cartes que nous avons confectionnées pour vous, en spécifiant un vœu que vous avez pour le monde de 
l’enseignement! Est-ce que vous vous souhaitez une belle négo? Plus de bienveillance de la part de nos supérieurs – les mots, c’est bien, 
mais les actions, encore mieux! Souhaitez-vous le retour des slogans du style « Fais tripper tes neurones » pour attirer des étudiant.e.s? 
Souhaitez-vous que les vacances de Noël ne se terminent jamais? À vous de nous le dire! Nous remettrons vos cartes à la direction, le 21 
décembre prochain, à 11h30.  

   

Plusieurs modèles sont disponibles, dont ceux-ci :  

 

 

Mariane Bouchard 

Répression en Iran 

Lors du Conseil général tenu le 9 décembre, une proposition d’action concernant la répression en Iran a été adoptée par les membres 
de la FEC-CSQ, comme recommandé par le Comité de la condition des Femmes. Voici la proposition complète :  

Que le conseil général de la FEC 

• Dénonce le traitement infligé à Mahsa Amini par les forces de l’ordre en Iran et ayant vraisemblablement conduit à sa mort; 
• Appuie le mouvement de révolte déclenché par les Iraniennes en faveur de l’égalité des genres, mouvement repris par de larges 

pans de la société iranienne et réclamant la fin du régime théocratique et répressif; 
• Dénonce les autorités politiques iraniennes et notamment les députés∙es qui ont voté en faveur d’un durcissement de la 

répression; 
• Demande aux députés∙es, aux ministres et au premier ministre du Canada  

o de durcir le ton face aux autorités iraniennes en matière de relations internationales, d’immigration et d’échanges 
économiques;  

o d’exiger des autorités iraniennes le respect des droits de toutes les personnes, incluant le droit à la vie, à la sécurité de sa 
personne, à la liberté de conscience et de religion et à l’égalité; 

o d’exiger des mêmes autorités le respect de la liberté de choix des femmes quant au port du voile.   

Qu’à cette fin, chaque syndicat fasse parvenir la présente proposition à son ou sa député∙e fédéral∙e et que la FEC l’envoie au premier 
ministre canadien de même qu’à la ministre des Affaires étrangères, à la ministre du Commerce international, de la Promotion des 
exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
ainsi qu’à la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. 

 



Je ferai parvenir cette proposition à Mme Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis -Matane-Matapédia au nom du SPECM-FEC 
dans les jours suivants. On ne doit plus se taire et cautionner les pratiques misogynes et antidémocratiques dont certaines sont évoquées 
dans l’article suivant, que nous vous invitons à lire pour mieux connaître la situation iranienne : https://fec.lacsq.org/2022/11/29/une-
revolution-feministe-contre-lintegrisme-et-la-violence-envers-les-femmes-iraniennes/?fbclid=IwAR3W3i-VdIubSJV9sZhs-
_vOgPVp2JXYaW1i8TCPSqkAsnwneTkr6SjugMA 
 

Mariane Bouchard 

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

C’est le 6 décembre dernier – Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes – que ce sont terminés les 12 
jours d’action contre les violences faites aux femmes. Le comité de la condition féminine du Cégep de Matane vous remercie d’avoir 
honoré la mémoire des 14 femmes qui ont été assassinées le 6 décembre 1989, notamment en portant le ruban blanc en grand nombre.  

Les membres du comité local de la condition féminine, Judith Côté, Anaïs Couture-Tremblay, Mylène Desrosiers, Francisca Jaramillo et 
moi-même tenons également à souligner votre participation au questionnaire portant sur les différents types de violence perpétrés à l’égard 
des femmes. Une centaine de personnes y ont répondu. Nous avons ainsi le plaisir d’annoncer que les gagnant.es des prix de participation 
sont Vanita Tremblay, Geneviève Boulay et Benoit Poulin.   

En terminant, les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes doivent nous rappeler que cette violence est toujours 
d’actualité, ici aussi, au Québec. Il importe d’agir collectivement pour l’enrayer. 

 

https://fec.lacsq.org/2022/11/29/une-revolution-feministe-contre-lintegrisme-et-la-violence-envers-les-femmes-iraniennes/?fbclid=IwAR3W3i-VdIubSJV9sZhs-_vOgPVp2JXYaW1i8TCPSqkAsnwneTkr6SjugMA
https://fec.lacsq.org/2022/11/29/une-revolution-feministe-contre-lintegrisme-et-la-violence-envers-les-femmes-iraniennes/?fbclid=IwAR3W3i-VdIubSJV9sZhs-_vOgPVp2JXYaW1i8TCPSqkAsnwneTkr6SjugMA
https://fec.lacsq.org/2022/11/29/une-revolution-feministe-contre-lintegrisme-et-la-violence-envers-les-femmes-iraniennes/?fbclid=IwAR3W3i-VdIubSJV9sZhs-_vOgPVp2JXYaW1i8TCPSqkAsnwneTkr6SjugMA

