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La semaine dernière, j’apprenais avec tristesse le décès 
de mon prof de science politique au cégep de Sainte-Foy, 
Pierre-Louis Guertin (1941-2020). Je replonge à l’automne 
1994 : j’ai 18 ans, j’étudie en sciences humaines, et le gou-
vernement fédéral libéral lance la « réforme Axworthy », 
soit des coupures massives dans les transferts fédéraux aux 
provinces qui vont affecter le financement des programmes 
sociaux et de l’éducation post-secondaire. Le mouvement 
étudiant s’enflamme et nous déclenchons la grève.

Devant le cégep, nous sommes un certain nombre d’étu-
diantes et d’étudiants à piqueter, pancartes à la main. Puis, 
arrive Pierre-Louis Guertin, mon prof de science politique. Il 
se présente à nous, souriant, calme. Il nous reconnaît, nous 
salue, nous serre la main, prend une pancarte, marche et 
discute un peu avec nous, puis repart. C’est notre grève, il 
l’a compris. Mais il est venu nous encourager et manifester 
sa solidarité. De toute la journée, c’est le seul prof qui soit 
venu nous appuyer. Je n’ai jamais oublié ce moment.

J’ai appris cette semaine que Pierre-Louis Guertin avait été 
président de la Fédération des enseignantes et enseignants 
de CEGEP (FEC) et membre de l’exécutif de la Centrale de 
l’enseignement du Québec (CEQ) entre 1975 et 1986. Ceci 
explique peut-être cela. Je garde aussi un souvenir précieux 
du cours de politique internationale de M. Guertin, parce 
qu’il n’hésitait pas à nous présenter une vision du monde 
en décalage complet avec l’air du temps. En pleine heure 
de gloire du néolibéralisme – et quelques années avant 
le mouvement altermondialiste –, Pierre-Louis Guertin 
voyait encore les relations internationales à travers un 
cadre d’analyse marxiste, nous entretenait de l’exploita-
tion du grand capital, des rapports entre l’infrastructure 
et la superstructure, des ravages du néolibéralisme et des 
compagnies transnationales, etc. Je me suis souvent de-
mandé comment ses collègues le percevaient, avec ses 
idées surannées et ses marottes d’un autre temps. Et même 
si mes amis et moi nous en moquions un peu, j’y repense 
aujourd’hui et je lui suis reconnaissant de nous avoir ouvert 
les yeux sur le monde tel qu’il était, et de nous avoir donné 
accès à des clés pour le comprendre.

Je repense d’ailleurs souvent à mes profs de cégep et à la 
manière dont ils m’ont marqué, chacun à leur façon. Je 
repense à Sylvain Marcotte, mon prof d’anthropologie, qui 
m’a fait voir que si les races n’existaient pas, le racisme exis-
tait bel et bien. Je repense à Claude Paradis, mon prof de 
littérature, avec qui j’ai appris que la poésie, ce n’était pas 
que des rimes, et qu’un petit recueil de poésie blanc et bleu 
de Jacques Breault, en apparence inoffensif, pouvait me tra-
verser le corps et ne pas me laisser indemne. Je repense à 
Bernard Boulet et Bernard Brunet, mes professeurs de phi-
losophie, qui m’ont appris à aimer penser et qui m’ont ame-
né à plonger dans des œuvres parfois exigeantes, en me 
guidant avec bienveillance. Je repense aussi à mes profs qui 
me laissaient faire des travaux hors norme, complètement à 

côté des consignes pour la forme, mais toujours rigoureux 
sur le fond, et qui me félicitaient pour ma plume ou pour 
mon audace. Je repense à tous ces profs, et je me demande 
parfois si je suis moi-même aussi libre et fou, comme prof, 
qu’ils l’étaient à mes yeux.

Je repense à tous ces profs, et je me rappelle pourquoi mes 
études collégiales ont été un moment déterminant de ma 
vie et pourquoi elles sont un moment déterminant de la 
vie de milliers d’étudiant.e.s à chaque année. Je sais main-
tenant que c’est en grande partie le fruit du travail ano-
nyme de milliers de profs de cégeps, hommes et femmes 
passionné.e.s par leur matière, parfois un peu décalé.e.s et 
hors norme aussi, qui essaient de tout leur cœur de trans-
mettre leur passion et leur rigueur aux jeunes hommes et 
aux jeunes femmes qu’ils ont la chance d’avoir devant eux. 
Avec un pincement au cœur, je me demande aussi si cette 
session à distance nous permettra de donner la pleine me-
sure de nous-mêmes, si nous réussirons à faire vibrer les 
cœurs et à stimuler les esprits à travers les écrans de nos 
ordinateurs, et s’ils se souviendront de nous malgré tout, 
parce que nous aurons su faire une différence dans leur vie. 
C’est mon souhait le plus cher, et c’est ce que je nous sou-
haite à toutes et à tous.

Bonne rentrée,

Yves Bégin 
Président 
SEECM

LE MOT DE LA RENTRÉE DU PRÉSIDENT 

Dates importantes à venir Dates importantes à venir   
 » Rencontre entre le comité exécutif et les coordina-

tions départementales : lundi 31 août à 10h 
 » Commission des études :  2 septembre 
 » Comité des relations de travail : 3 septembre 
 » Assemblées générales (AG), les mardi (entre midi 

et 14h15) : 
 15 septembre 
 29 septembre 
 20 octobre 
 10 novembre 
 1er décembre 

Veuillez noter que la NÉGO pourrait, bien malgré 
nous, forcer l’ajout de nouvelles dates en cours de 
route.

 » Regroupement cégep : jeudi 3 et vendredi 4 sep-
tembre

http://www.seecm.org


Nouvelles de la CÉ
Jeudi dernier, étaient réunis pour la première fois de la session les membres de 
la Commission des études - une rencontre qui s’est poursuivie le vendredi. Deux 
sujets prioritaires étaient à l’ordre du jour : les assouplissements à la PIÉA* et la 
rentrée. C’est après bien des discussions et négociations entre les membres de 
la commission des études et le représentant du SDPR que nous sommes enfin 
arrivés aux assouplissements que nous connaissons toutes et tous. 

Quant à la rentrée, manque de temps, nous n’avons été en mesure que d’effleu-
rer certaines questions, par exemple quel budget supplémentaire sera attri-
bué aux professeur.e.s relativement aux adaptations requises par l’approche 
pédagogique virtuelle? Nous attendons toujours des réponses. Les discussions 
reprendront lors de la prochaine Commission des études, le mercredi 2 sep-
tembre.

*Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux assouplissements de la  Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA)

Nouvelles du regroupement cégep
Le 19 août a eu lieu le premier regroupement 
cégep de l’année 20-21. La négociation a bien 
entendu été au centre de ce regroupement ex-
traordinaire, comme nous en avons fait rapport 
lors de l’assemblée générale du 25 août. 

Par contre, la rentrée 2020 a aussi été au cœur 
des débats. Le regroupement a déclaré son 
indignation devant le mutisme sidérant de la 
nouvelle ministre de l’enseignement supérieur, 
Danielle McCann, à l’aube de cette rentrée ex-
traordinaire. Plusieurs ont exigé de la FNEEQ une 
intervention nationale, un ajout de ressources 
afin de palier l’alourdissement de nos tâches et 
de prévenir l’épuisement professionnel, qui se 
fait déjà sentir partout dans le réseau.

Yves de Repentigny, vice-président respon-
sable du regroupement cégep, a bien noté ces 
demandes. Il en a profité pour rappeler les ac-
tions qui ont déjà été posées dans ce dossier par 
certain.e.s des élu.e.s de la FNEEQ. 

Nous vous invitons à prendre connaissance 
de cette lettre destinée à toutes et à tous les 
membres des syndicats de la FNEEQ et qui fait 
état de ces actions.

Outil de mobilisation 
À l’aube de la reprise des négociationss autant 
à la table sectorielle qu’à la table centrale, la 
FNEEQ profite de la rentrée pour nous inviter 
à nous afficher en portant fièrement le foulard 
tubulaire Profs en négo.  Cet objet de visibilité 
peut être utilisé autant durant l’enseignement 
que dans vos différentes réunions. Vous pouvez 
passer au local syndical (B-1389) pour vous en 
procurer un! 

Bien que le choix de cet outil avait été arrêté 
avant la pandémie, certains pourraient main-
tenant être tentés de l’utiliser comme masque 
de protection. Nous apportons donc une mise 
en garde, rappelant que ce foulard ne peut être 
utilisé comme couvre-visage, car il ne respecte 
pas les normes de la santé publique. À moins de 
le porter par-dessus un masque de protection!

Comment nous joindre ? 
En ces temps incertains, la façon la plus efficace de joindre le comité exécutif reste 
le courriel syndens@cmontmorency.qc.ca. 
Il est également possible de faire un appel Teams au compte du Syndicat. Notre 
secrétaire Tommy pourra prendre votre appel et nous vous recontacterons le plus 
rapidement possible.
Il est encore possible d’appeler au local syndical au 450-975-6268, mais la perma-
nence au local pourrait être inconstante.

Le comité exécutif

Yves Bégin, président

Josiane Nadeau, secrétaire générale

Sylvie Allard, trésorière

Jean-François Gagnon, responsable de 
l’application de la convention collective

Josée Chevalier, responsable de 
l’information et de la mobilisation

Jean-Philippe Martel, conseiller à 
l’application de la convention collective

Amélie Therrien, conseillère à 
l’information et à la mobilisation

Tommy Girouard-Belhumeur, secrétaire

Votre comité des relations de travail
Les travaux du CRT ont repris dès la rentrée et les sujets ne manquent pas. Le 
contexte pandémique, la nouvelle équipe de direction du service des ressources 
humaines et le nombre importants de dossiers préexistants s’assurent que les 
rencontres seront bien remplies cette année. 

Heureusement, vous pouvez toujours garder un œil sur les sujets traités puisque 
les ordres du jours sont maintenant envoyés à tout le corps enseignant. N’hési-
tez pas à apporter des éléments d’informations ou à demander des éclaircisse-
ments. 

De plus, comme l’a fait remarquer Jean-Philippe Martel en assemblée générale, 
nous travaillerons dans les prochains mois à améliorer la transparence du CRT 
afin de s’assurer que ce soit votre comité des relations de travail.
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