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"Jusqu'à nous, l'école a été le lieu de l'apprentissage 
et de la préparation à l'avenir. Ce rôle avait un sens 
puisque le futur répétait somme toute le présent qui à son 
tour répétait le passé. Dans un monde stable, l'école vou-
lait dire quelque chose. 

"C'est maintenant fini; l'avenir n'est plus ce qu'il était 
et entre lui et le présent la rupture ne cesse de croître 
parce que le changement loin d'être craint ou toléré est 
maintenant voulu et provoqué. 

"Dans ce contexte sans précédent, l'école a perdu ses 
finalités et l'institution qui prend sa place a assez peu de 
rapport avec l'établissement que nous connaissons. 

"Assez vite, au-delà de la révolution scolaire, l'ouvra-
ge se porte sur l'homme québécois des prochaines années. 
La révolution scolaire, c'est la révolution de la person-
ne." 

MARIER, Gérard, La révolution scolaire, 
Editions du Jour, 1972. 

Un conflit comme les autres 
La présente édition du Nouveau Pouvoir est une sorte de numéro spécial. Il 

consiste en un dossier d'information sur le conflit au campus de Saint-Hyacin-
the du Cegep régional Bourgchemin au sujet de l'expérience de collégialité qui 
s'est développée dans les Services aux étudiants du campus et des mesures de 
répression que l'administration a prises devant cette expérience et vis-à-vis 
les personnes mêmes qui y participaient. Ce dossier tend à montrer que ce 
conflit est en quelque sorte un cas-type d'intérêt général pour le milieu syndi-
cal des Cegeps et c'est pourquoi des gens des divers groupes en lutte avec l'ad-
ministration de Saint-Hyacinthe ont voulu réaliser et diffuser ce dossier pour sa 
valeur exemplaire, en utilisant l'instrument d'échange et de participation de la 
base syndicale que peut être le Nouveau Pouvoir. 

Le conflit dure toujours et le dossier en conséquence en fait le bilan jusqu'au 
25 octobre. On peut y trouver un résumé des faits saillants qui ont marqué la si-
tuation, un tableau des actions posées par les groupes du campus, des témoi-
gnages et des analyses qui éclairent le sens du conflit. 

Mais ce qu'il importe de souligner enfin, c'est que ce numéro veut refléter 
par le travail de collaboration qui l'a produit la solidarité même que le conflit 
a élargie entre les personnes et les groupes, étudiants, professeurs, animateurs 
des Services aux étudiants (SAE), parents et gens actifs de la région, qui vivent 
au collège et dans Saint-Hyacinthe et qui luttent contre l'administration. 
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L'autogestion: béte noire des patrons 
Depuis 1971, les membres des 

Services aux étudiants (SAE) du 
campus de Saint-Hyacinthe travail-
laient en étroite collaboration, met-
tant en commun des informations, 
s'ouvrant vers un type nouveau d'a-
nimation, élaborant un projet de 
pool d'animateurs. 

A la démission du DSE (directeur 
des Services aux étudiants) en juin, 
nous présentions à la direction gé-
nérale un projet expérimental de 
gestion en collégialité des SAE et 
pour cela, nous demandions la non-
réouverture du poste de DSE jus-
qu'en octobre 1972. 

L'autogestion 
Pourquoi cette demande de notre 

part de ne pas ouvrir le poste de 
DSE? Pour tenter l'expérience d'u-
ne nouvelle gestion des SAE. L'a-
telier d'animation qui présentait ce 
projet se composait des trois ani-
mateurs des SAE: pastorale, socio-
culturel, loisirs et sports; du con-
seiller d'orientation qui terminait 
sa formation en animation de groupe 
à l'IFG (Institut de formation par 
le groupe) et des deux secrétaires 
du service. Le projet d'autogestion 
des SAE n'était pas tombé du ciel. 
Depuis janvier 71, un cheminement 
important avait été fait. L'essentiel 
consistait en un décloisonnement des 
services spécialisés; à notre grande 
surprise nous nous sommes aperçus 
de plus en plus que l'animateur des 
loisirs et sports et le psychologue-
orientateur pouvaient se parler et 
se comprendre, que ' la secrétaire 
et l'animateur en pastorale pou-
vaient discuter à profit puique leur 
travail à tous était similaire, c'est-
à-dire s'occuper de la vie étudiante. 
Inévitablement l'orientation des SAE 
en fut modifiée. A force de se par-
ler, des idées nouvelles germaient 
qu'on décidait de réaliser et l'in-
térêt apporté à notre travail aug-
mentait. Il s'agissait selon les ter-
mes mêmes d'un participant de l'a-
telier de "développer un style nou-
veau de vie qui pourra permettre 
au monde du Cegep de survivre quand 
l'institution sera effritée." 

Les objectifs de notre projet é-
taient la prise en charge des SAE 
par ses membres. Cette autogestion 
des SAE favorisait l'initiative, la 
responsabilité, la collaboration sur 
une base volontaire et non plus dic-
tée par le patron, des échanges 
libres entre des individus habituel-
lement divisés dans leur travail (se-
crétaires vs animateurs, animateurs 
vs psychologues, etc.). 

Madeleine Jacques, renvoyée du CEGEP 
Bourgchemin pour INSUBORDINATION, 
ce qui veut dire en clair que le Service 
aux étudiants a voulu prendre des déci-
sions relatives à l'organisation de son 
travail. 

L'autogestion: Alternative aux 
structures actuelles 

Le fonctionnement de l'atelier des 
SAE, c'était l 'expérimentation d'une 
nouvelle forme de pouvoir. Selon 
nous, ce n'est plus en termes éco-
nomiques que le problème se pose 
mais c'est la qualité des heures de 
travail qui est en cause. C'est-à-
dire que de plus en plus des gens 
refusent la passivité dans laquelle 
les plongent la routine de travail 
de la soumission silencieuse à un 
boss qui peut faire n'importe quoi 
simplement parce qu'il a "acheté" 
des heures de travail. On commence 
à penser que quand on travaille 40 
heures par semaine c'est sans doute 
important de comprendre ce qu'on 
fait et de trouver ça intéressant (un 
des membres de notre atelier qui 
voulait poursuivre des études à l'u-
niversité, se demande encore ce 
qu'il y aurait appris de plus impor-
tant que dans l'atelier). 

L'autogestion, ça veut dire exer-
cer un pouvoir réel sur le contenu 
de votre travail et sur les décisions 
qui façonnent votre vie. Pour l'ate-
lier, cela signifiait la définition et 
l'orientation des politiques globales 
des SAE, le regroupement de chacun 
des services, et le partage des res-
ponsabilités. 

La collaboration des groupes 
Afin de permettre à tous de bien 

comprendre les implications d'un 
tel projet, des étapes d'évaluation 
étaient prévues avec l'atelier et 

toutes personnes ou services inté-
ressés par l'expérience de gestion 
en collégialité. La collaboration de 
tous les groupes du Cegep nous 
apparaissaient comme essentielle. 

Le 12 juin 1972, la direction gé-
nérale refuse notre demande d'ex-
périmentation; le 28 septembre, la 
direction du campus, à son tour, 
s'oppose à la poursuite de notre 
travail en cogestion, au nom d'un 
style de gestion hiérarchisé, en vi-
gueur dans les entreprises privées 
et publiques et qui se situe dans la 
logique des entreprises capitalistes. 
Le texte de la réponse de H. P. 
Girouard, directeur général est très 
explicite (voir document no 2). Les 
deux points majeurs d'achoppement, 
lors des négociations ultérieures 
sont très significatifs; l'aspect dé-
cisionnel de l'atelier et la partici-
pation du personnel de soutien. 

D'après les patrons, les secré-
taires doivent travailler derrière 
leur bureau et ne pas se mêler 
d'autres choses que des directives 
qu'ils leur donnent. Obéissance et 
soumission sont les mots d'ordre 
d'une administration centralisatrice. 
Cette même direction ne peut évi-
demment pas se permettre de par-
tager son pouvoir et par suite, se 
garde un contrôle absolu sur les 
décisions prises dans les différents 
services, en maintenant rigide la 
hiérarchie administrative du Cegep. 

L'atelier effrayait la direction gé-
nérale. Notre gestion, de plus en 
plus devenait aux yeux des étudiants, 
des professeurs et de d'autres grou-
pes du milieu, une ALTERNATIVE 
possible au pouvoir actuel. La dé-
centralisation et la responsabilité 
collégiale des décisions entraînaient 
des transformations importantes 
dans le groupe des SAE et chez les 
individus qui en faisaient partie, 
favorisant leur autonomie, leur es-
prit de création et d'initiative. 

L'arrêt de l'expérience et l'atti-
tude de l'administration jusqu'à 
maintenant (menaces, congédiement, 
retenues de salaires, télégrammes 
et lettres exigeant une soumission 
inconditionnelle à leur idéologie) 
montrent sans l'ombre d'un doute, 
que dans la conception actuelle de 
la démocratie, l'individu est libre 
de poursuivre ses fins et intérêts 
individuels sur la base des condi-
tions générales existantes, mais 
qu'il n'est pas libre de poursuivre 
la transformation de ces conditions 
générales selon des fins et des be-
soins communs. 

Madeleine Jacques 
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6 juin 1972 
Présentation du projet d'expé-

rimentation de gestion en collégia-
lité des Services aux étudiants, 
par l'équipe, à la régie adminis-
trative du collège régional Bourg-
chemin (voir doument 1). 

12 juin 1972 
Réponse du directeur général: 

rejet du projet présenté (voir do-
cument 2). 

Juillet et août 
Réunions du jury de promotion 

pour le poste de directeur adjoint 
du campus à la vie étudiante (DAC/ 
ve). Le 23 août: recommandation 
finale à la direction du collège 
(voir document 3). 

A noter que le Directeur général 
nommera par la suite M. Ratthé 
au poste de directeur adjoint du 
campus à la vie étudiante. 
12 septembre 

Arrivée du nouveau directeur ad-
joint du campus à la vie étudiante, 
Marcel Ratthé. 
28 septembre 

Journée pédagogique. Gilles 
Chauvin, animateur de la pastorale, 
y résume la position de l'atelier 
(voir document 4). 
29 septembre 

Congédiement de Madeleine Jac-
ques, animatrice des activités so-
cio-culturelles aux SAE (voir do-
cument 5). 
5 octobre 

Les 5 autres membres de l'ate-
lier d'animation reçoivent une let-
tre de M. Ratthé, directeur adjoint 
du campus à la vie étudiante (voir 
documente). 

6 octobre 
Assemblée conjointe des profes-

seurs et des étudiants sur les 
principes en cause dans le conflit 
et les actions d'appui à mettre sur 
pied. 

11 octobre 
Journée de la Pomme: 150 per-

sonnes, professeurs et étudiants 
y participent. Le soir: réunion des 
parents. 

18 octobre 
Deuxième réunion des parents. 

La lettre d'André Blanchard, ex-
directeur des Services aux étu-
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diants y est rendue publique (voir 
document 7). 
20 octobre 

Gilles Chauvin reçoit une lettre 
où on lui fait part de son congédie-
ment (voir document 8). 

Après-midi: réunion profs-étu-
diants. Débrayage spontané d'une 
quarantaine de professeurs. Par 
un barrage de questions, une soi-
xantaine de personnes amènent les 
4 membres présents de la régie 
interne à fournir plus de détails 
concernant les 2 congédiements et 
leur évidente relation avec le refus 
du projet expérimental de l'atelier 
d'animation. 

Proposition de formation d'un 
comité composé d'un nombre égal 
de représentants de chaque groupe 
du campus, profs-étudiants - per-
sonnel dé soutien - administra-
teurs. Pour se sortir de l'impasse, 
quatre patrons élaborent et signent 
la contre-proposition de la régie 
interne (voir document 9). 

22 octobre 
Réunion du conseil d'administra-

tion. Points importants de cette 
réunion: 

• réquisitoire de J. Comtois, di-
recteur du campus, concernant les 
pressions dont il a été l'objet ven-
dredi. On y nomme les "personnes 
plus agissantes"; 

• refus du conseil d'administra-
tion d'accepter la démission de 
J. Comtois et par le fait même des 
autres membres de la régie inter-
ne; 

• Le conseil autorise les "per-
sonnes menacées" à intenter des 
poursuites judiciaires. Il s'engage 
à financer l'opération; 

• le Conseil entérine la décision 
de J. Comtois à l'effet de congédier 
Madeleine Jacques. 
24 octobre 

Télégrammes et lettres envoyés 
par 2 porteurs aux domiciles de 
23 professeurs à Saint-Hyacinthe 
et même à Montréal. J. Comtois 
les convoque à une réunion prévue 
pour le 25 octobre. Sujet: événe-
ments de vendredi. 
5 octobre 

Plus de soixante professeurs se 
présentent à la réunion, (voir do-
cument 10). 



Les perspectives syndicales du conflit 
Revoyons brièvement la situation: 

deux employés non-syndiqués des 
Services aux étudiants sont congé-
diés par le collège, deux semaines 
après l'entrée en fonction d'un nou-
veau directeur des Services aux étu-
diants choisi par le collège à ren-
contre d'une recommandation du ju-
ry de promotion. Le motif avoué 
des congédiements: "insubordina-
tion". Entendons par "insubordina-
tion" le fait pour ces deux person-
nes d'avoir voulu tenter une expé-
rience de travail en collégialité in-
compatible avec le fonctionnement 
autocratique et autoritaire du col-
lège. 

Le tout se déroule dans le cadre 
d'un collège fraîchement régionalisé. 

Organisation syndicale vs 
arbitraire patronal 

Au cours des quatre années d'ex-
istence du Cegep, pas moins de 60 
griefs ont été déposés contre le 
collège par le syndicat des profes-
seurs. Sur environ 10 qui ont été 
soumis à l'arbitrage, pas un seul 
n'a été perdu par les professeurs. 
Plusieurs d'entre eux ont été aban-
donnés par le collège dans les heu-
res précédant la séance d'arbitrage. 
L'organisation syndicale a donc for-
cé le collège à revenir sur des 
décisions arbitraires déjà prises (v. 
g.: congédiements, 'sanctions, re-
tards de permanence, etc... ). 

Dans les cas impliquant des em-
ployés non-syndiqués du collège, ja-
mais celui-ci n'est revenu sur une 
décision. Exemple: jamais n'a-t-ii 
même accepté de reconsidérer les 
congédiements de Madeleine Jac-
ques et Gilles Chauvin et l'expéri-
mentation du travail en collégialité. 
LE COLLEGE A TOUJOURS RAI-
SON FACE A DES EMPLOYES 
NON-SYNDIQUES. 

Participation: jurys de 
promotion, nominations 

A la fondation du collège, le pre-
mier directeur général, Henri-Paul 
Girouard, vétérinaire et organisa-
teur d'élection, est nommé d'une 
manière fort irrègulière (candidature 
présentée après la fermeture de 
la période de présentation des can-
didatures, recours à une entreprise 
d'èvaluateurs professionnels, etc.). 
Trois ans plus tard (en 1970), le 
conseil d'administration renouvéle 
son contrat, en dépit des avis con-
traires exprimés par tous les grou-
pes du collège (commission péda-
gogique, syndicat étudiant, syndicat 
des professeurs, Services aux étu-

diants, comité d'enquête du C.A., 
etc.). 

Depuis, ce DG, imposé deux fois 
au milieu contre son gré, continue 
de fonctionner en s'entourant d'un 
personnel soigneusement choisi par 
lui en vue de faire appliquer dans 
tout le collège les politiques élabo-
rées par lui dans son bureau. 

C'est ainsi que tous les jurys de 
promotion depuis deux ans, sont, 
ou bien noyautés par l'administration 
(elle nomme 8 représentants pour 
2 professeurs et 1 étudiant), ou bien 
consultés pour la forme, le DG ren-
versant la plupart des recomman-
dations des jurys. 

Exemple: Le jury de promotion 
pour le poste de DSE recommande, 
à 8 voix contre 1, la nomination de 
Gilles Chauvin à ce poste. Le DG 
nomme effectivement Marcel Rathé 
qui congédiera Gilles Chauvin et 
Madeleine Jacques, deux semaines 
plus tard. 

C'EST LA MILLE ET UNIEME 
FOIS DUE LE COLLEGE FAIT DES 
"SPARAGES" AVEC LA PARTICI-
PATION CONSULTATIVE POUR 
CAMOUFLER L'ETABLISSEMENT 
DE SA DICTATURE. 

Participation: gestion du 
collège - collégialité 

Au cours des 2 premières années, 
des efforts sérieux de part et d'au-
tre, ont permis de développer peu 
à peu un mode de fonctionnement 
harmonieux de la vie au collège. La 
crise de 1970, le raidissement des 
positions du collège, les interven-
tions maladroites et irresponsables 
du CA dans les moindres conflits 
du collège ont tué toutes possibilités 
de collaboration harmonieuse entre 
l'administration, les professeurs et 
les étudiants. 

Depuis 2 ans, pas une seule réa-
lisation pédagogique valable, pas mê-
me un projet susceptible d'intéres-
ser le milieu. Quelques tentatives 
du DSP pour imposer des projets 
ont lamentablement échoué. Tout 
projet développé et soumis par un 
ou des professeurs est immanqua-
blement stoppé au niveau de l'admi-
nistration. 

Un groupe de personnes travail-
lant en contact direct avec les étu-
diants et " tannés" de cette absence 
de toute vie active dans le milieu 
décide de prendre l'initiative et sou-
met un projet d'expérimentation de 
travail en atelier en vue d'animer 
le milieu en utilisant ses propres 
ressources. C'en est trop! Deux con-
gédiements. Sans consultation des 
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étudiants, des professeurs, des col-
lègues de travail, des chefs de ser-
vice qui furent leurs patrons immé-
diats pendant 36 semaines sur 39. 
Un projet, pensé en dehors des bu-
reaux de la haute administration est 
inacceptable! 

L'administration du collège est 
absolument incapable de comprendre 
que tout dynamisme dans la vie d'un 
milieu est conditionnel à l' implica-
tion des personnes composant ce 
milieu; qu'un des principes les plus 
élémentaires d'une saine gestion ad-
ministrative consiste à décentraliser 
la prise de décisions dans une en-
treprise, à faire solutionner les pro-
blèmes par les gens qui sont le plus 
près de ce problème; et que ce 
principe n'est absolument pas in-
compatible avec l'existence d'une 
hiérarchie administrative ni avec 
la responsabilité administrative. 

Exemple: toutes les interventions 
du CA dans les conflits du collège, 
n'ont toujours servi qu'à les enve-
nimer, et non à les solutionner (à 
la dernière réunion du CA, le 22-
10-72, on n'a parlé que de sanctions, 
d'interventions policières, de pour-
suites devant les tribunaux, etc. etc. 
on a évité de parler des vrais 
problèmes). 

LE SEUL SECTEUR DE LA VIE 
DU COLLEGE OUI FONCTIONNE 
BIEN EST LE SYNDICAT DES PRO-
FESSEURS: IL EST GERE EN COL-
LEGIALITE. 

Régionalisation 
En 1970, le président du CA du 

Cegep de Saint-Hyacinthe à l'époque, 
haut-parleur de la DIGEC, propo-
sait au milieu de Saint-Hyacinthe 
de demander à la DIGEC l'autori-
sation d'axpérimenter un collège ré-
gional avec le campus de Tracy et 
le campus de Drummondville. On 
allait consulter tous les groupes 
concernés par une telle transforma-
tion. La consultation ne donnant pas 
les résultats escomptés, la DIGEC 
imposa le collège régional. On nous 
laissait toutefois le choix du nom. 
Le Cegep de Saint-Hyacinthe devint 
le Cegep Bourgchemin. On acheta 
les administrateurs en place en leur 
accordant une promotion automatique 
(entendre: sans aucune ouverture de 
poste) dans une super-structure ad-
ministrative. La DIGEC venait de 
mieux s'approprier le contrôle de 
trois collèges en les retirant des 
mains des administrateurs, profes-
seurs et étudiants locaux et en les . 
arrachant à la population du milieu. Q 
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Les perspectives 
syndicales 
du conflit 
Confusion interne - Oui est 
responsable? 

D'une part, en effet, la DIGEC 
assurait des bases plus solides au 
fonctionnement autocratique du col-
lège. On élimine de plus en plus les 
possibilités de participation de la 
base en centralisant davantage les 
pouvoirs au niveau d'une super-
structure. On complique la hiérar-
chie, on rend les structures de plus 
en plus confuses de façon à camou-
fler les responsables qui se ren-
voient la balle. On effrite les forces 
d'opposition en divisant pour régner: 
multiplication des conventions col-
lectives, des commissions pédago-
giques, des comités des relations 
professionnelles, etc. Les seules 
politiques qui peuvent être appli-
quées à la base sont celles pensées 
par la super-structure.C'est exac-
tement dans ce contexte que les 
autorités du campus (entendre: ad-
ministrateurs intermédiaires) ont 
congédié Madeleine Jacques et Gil-
les Chauvin, parce qu'ils voulaient 
expérimenter un fonctionnement sou-
haité par le milieu (étudiants et 
atelier) mais incompatible avec le 
credo de r"unic i té du pouvoir" de 
la super-structure régnante au siège 
social. 

confusion externe - à quel 
milieu appartient le collège? 

D'autre part, la DIGEC s'assurait 
un meilleur contrôle du nouveau con-
seil d'administration en l'arrachant 
aux éléments du milieu. Ainsi il est 
plus facile de manoeuvrer 6 mem-
bres représentant des groupes socio-
économiques nommés par le gouver-
nement que 15 comme antérieure-
ment (5 dans chaque CA des collèges 
intégrés). Ces 6 membres parachu-
tés étant les seuls à pouvoir oeuvrer 
avec cohésion (cf. leurs intérêts), 
ils peuvent facilement, avec la com-
plicité du DG et du DSP antérieu-
rement achetés, manipuler les 11 
membres restants du C. A. Ces 
11 membres doivent représenter les 
étudiants les professeurs et les 
parents de 3 municipalités. Impos-
sible cohésion de ces derniers, puis-
qu'ils s'éparpillent un par campus 
et qu'ils ne disposent pas des fonds 
publics pour s'organiser. C'est ainsi 
que la population de Saint-Hyacinthe 
a élu sur l'actuel conseil d'adminis-
ration 3 personnes: un parent, un 
professeur et un étudiant. Le collège 

devient donc l'affaire d'une clique 
et il devient impossible d'intéresser 
la population à la gestion de cette 
boîte qu'elle subventionne de ses 
taxes et Impôts. Dans le conflit 
actuel, les étudiants ont convoqué 
leurs parents pour leur expliquer 
leur 'point de vue. Soixante parents, 
sur une possibilité de 2,700 à Saint-
Hyacinthe, ont répondu à l'appel. 

Au moment où quelques-uns d'en-
tre eux allaient comprendre, quel-
ques coups de téléphone de la clique 
et quelques rencontres personnelles 
"au bureau" ont tôt fait de rétablir 
les justes perspectives de la bonne, 
sage et salvatrice autorité. Et vogue 
la DIGEC démocratique! Il ne reste 
qu'à institutionnaliser les techniques 
de cette saine gestion qui vont mieux 

protéger la population contre ces 
méchantes hardes contestataires: le 
décret et le nouveau régime péda-
gogique. 

Exemple: dans le conflit actuel, 
le directeur du campus de Saint-
Hyacinthe, devant les vives réac-
tions des groupes du collège, a tou-
jours insisté pour renvoyer le pro-
blème au CA. Pas étonnant que ce-
lui-ci, aussi "paqueté" et aussi peu 
représentatif du milieu se soit dé-
sintéressé d'un problème de Cam-
pus: 9 personnes sur les 12 présen-
tes n'avaient pas été désignées ni 
mandatées par le milieu maskoutain. 

LA REGIONALISATION: EXCEL-
LENTE RECETTE POUR RENDRE 
L'EDUCATION "ADMINISTRA-
BLE". 

Lettre ouverte 
du président du Conseil central 
de la CSN de Saint-Hyacinthe 

Le problème au Cegep, c'ïst que la direction a peur d'être détrônée 
par le système proposé par les éducateurs et les responsables du Service 
aux étudiants. Car si la direction était sûre que le système proposé se 
solderait par un échec, elle n'hésiterait pas à le mettre à l'essai. 

Mais comme il est plus que certain que celui-ci s'avère une réussite 
il devient un obstacle sérieux au miteux système qu'on connaît: le boss, 
comme le disait si bien le monsieur à la rencontre de l'autre soir, le 
boss donc n'hésitera pas à couper toutes les têtes qui vont vouloir impo-
ser ce changement. A la guerre comme à la guerre, si ça prend la police 
anti-émeute on s'en servira clamera la direction. 

Et pourtant ce serait si facile de régler la question. Il suffirait que la 
direction décide de descendre de sa tribune et se placer sur le même 
palier que toutes les autres personnes préposées à l'éducation de nos 
enfants. 

Mais je pense que la direction du Cegep cherche à chaque année un 
problème quelconque pour pouvoir se mettre en évidence et défrayer les 
manchettes des journaux de la région. L'an passé on a tenté de faire 
débrayer les étudiants en persécutant une secrétaire qui s'était permis 
de prendre la part de ceux-ci au cours d'une assemblée et qui par 
surcroît tentait de syndiquer ses compagnons et compagnes de travail. 
Cette année on a trouvé autre chose. C'est Madeleine Jacques qui est 
le bouc émissaire. 

Est-ce à dire que ces messieurs sont obligés de créer des injustices 
pour réussir à faire parler d'eux? 

Ls.-Philippe Jalbert 
Président du Conseil Central 

de Saint-Hyacinthe et parent. 
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Témoignage d'un professeur 
Quand le Cegep de Saint-Hyacin-

the a retenu mes services pour 
l'enseignement de la sociologie, en 
septembre 1968, je sortais d'un long 
cycle d'études à l'intérieur duquel, 
pendant 18 années consécutives, j 'ai 
été victime d'un enseignement ma-
gistral. Quoi de plus naturel que, 
devenant à mon tour enseignant, je 
transmette à d'autres ce qu'on m'a-
vait enseigné, de la manière qu'on 
me l'avait enseigné. De victime, 
je deviens assaillant! 

On remplit une cruche 
L'enseignement magistral consis-

te à transmettre des connaissances 
abstraites puisées dans un ensemble 
plus ou moins étendu d'ouvrages 
dits sérieux. Le principal, sinon 
l'unique avantage de l'enseignement 
magistral pour l'étudiant est d'avoir 
accès à un savoir supposément co-
hérent, transmis par un supposé 
maître. Les faiblesses sont plus 
nombreuses: 

1- les étudiants sont, pour la plu-
part, incapables d'établir le pont 
entre les connaissances abstraites 
apprises et la réalité qu'ils vivent 
et dans laquelle ils vivent; 

2- l'élève perçoit le maître com-
me un "livre ambulant"; le maître 
perçoit l'élève comme une cruche 
à remplir; 

3- les élèves s'évaluent entre eux 
en fonction des prouesses intellec-
tuelles de chacun et du rendement 
scolaire fourni; 

4- l'élève n'apprend rien, finale-
ment; son savoir n'est pas intégré 
à ce qu'il vit, de telle sorte que la 
cruche se vide après le dernier 
examen. Il n'apprend surtout pas 
à s'exprimer, à écouter ses con-
frères et consoeurs (étant trop oc-
cupé à les dépasser sur le terrain 
de la compétition intellectuelle); il 
n'apprend pas non plus à contredire 
le maître, puisque celui-ci possède 
la vérité; 

5- le maître prépare tout, planifie 
tout, mastique le plat pédagogique 
et le sert à petites cueillerées afin 
de permettre à l'élève de bien di-
gérer. Dans un tel contexte, l'élève 
n'a aucune initiative, aucun effort 
à fournir... son estomac devient pa-
resseux! 

En somme, l'enseignement magis-
tral perpétue le modèle du père 
autoritaire, dans une relation de 
domination-soumission et développe 
chez l'élève des tendances schizdi-
des: l'acquisition du savoir est com-
plètement coupée du monde intérieur 
du jeune et de l'univers extérieur 

dans lequel il vit. Combien de vic-
times n'ont-elles pas dit à ce propos; 
"Je commence à VIVRE quand je 
sors de mes cours". 

Travailler avec l'étudiant 
C'est au bout de 2 ans d'enseigne-

ment magistral que j'ai saisi toute 
la portée de ce type d'activité édu-
cative; c'était le cul-de-sac! Le dé-
clic s'est alors opéré quand j'ai 
accepté d'impliquer les étudiants 
dans ma réflexion critique. Timi-
dement, en même temps que se 
structurait en moi et autour de moi 
une nouvelle philosophie de l'édu-
cation, je tentais des expériences 
pédagogiques. Ce furent 2 années 
de tâtonnements, de réflexions et 
de praxis pédagogiques. Aujourd'hui, 
je sais ce que je veux et où je vais 
parce que j 'ai trouvé un SENS à 
mon action pédagogique. En voici 
les principes directeurs; 

1- la relation maître-élève (do-
mination-soumission) doit se muer 
en relation consultant pédagogique-
étudiants; 

2- le contenu et la forme des 
"cours" sont centrés sur la récon-
ciliation du savoir et du vivre; 

3- si l'intention du consultant pé-
dagogique est de favoriser chez l'é-
tudiant l'intégration du savoir et du 
vivre, il doit accepter que l'étudiant 
DECIDE par lui-même, éveille en 
lui le désir de se prendre en charge, 
de décider de la vie qu'il veut vivre; 

4- le consultant pédagogique n'a-
liène pas pour autant son autorité 
pédagogique et professionnelle. L'ac-
tivité éducative devient la co-res-
ponsabilité de l'étudiant et du con-
sultant et les décisions sont prises 
ensemble, en collégialité absolue. 

Comment, en effet, prétendre 
qu'on veut inculquer le sens des 
responsabilités et la maturité du 
jugement à l'étudiant si le consultant 
ne lui donne pas TOUTE la latitude 
nécessaire pour les vivre et les 
développer? 

Un mal qui se répand 
Ce cheminement critique des en-

seignants fut aussi celui du person-
nel des services aux étudiants. Il 
contribue à faire éclater le concept 
traditionnel et schizophrénique 
d"'activités para-scolaires" qui si-
gnifie qu'il y a un temps pour le 
travail-souffrance et un temps pour 
le jeu-plaisir. Des efforts furent 
tentés par l'équipe des SAE depuis 
2 ans pour intégrer et coordonner 
davantage les activités scolaires et 
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para-scolaires pour permettre à l'é-
tudiant non seulement d'associer les 
concepts de travail-sérieux et de 
•jeu-plaisir, mais aussi de créer un 
équilibre et une cohérence entre ces 
deux univers culturellement distincts 
chez l'adulte "pogné", mais indis-
sociables chez l'enfant. 

La collégialité 
Cette philosophie de l'éducation 

ne peut pas vivre dans un système 
bureaucratique traditionnel où l'en-
seignant et l'animateur des SAE ex-
écutent des décisions prises par des 
autorités coupées de la base, c'est-
à-dire ignorants des besoins et des 
aspirations des étudiants. Les pro-
fessionnels de l'éducation ne veulent 
pas s'emparer du pouvoir détenu 
légitimement par les administra-
teurs. Ils désirent simplement exer-
cer leur propre pouvoir, le pouvoir 
pédagogique, en le partageant avec 
les étudiants. 

En réalité, nous assistons à l'as-
sassinat de la vie pédagogique dans 
notre collège, les administrateurs 
refusant la réalisation d'un projet 
qui donne un sens à l'activité édu-
cative! 

PIERRE LANGIS 
professeur de sociologie, 

campus de Saint-Hyacinthe. 
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Témoignage d'un parent 
Les parents ont été dérangés de-

puis quelques semaines par les pro-
blèmes du Cegep. Ces parents qu'on 
ne voit jamais aux réunions ont ou-
vert un oeil et demandé qu'on cesse 
ce tapage. Ca les réveille! 

Je profite donc de ce moment de 
veille chers parents pour vous don-
ner mon opinion au sujet du conflit 
entre Madeleine Jacques et la direc-
tion du Cegep. A mon avis, cette 
mésentente n'est que le signe d'un 
malaise beaucoup plus grand: une 
différence effarante dans la façon de 
percevoir les choses. Exemple: la 
direction du Cegep et les adultes en 
général se méfient d'un jeune qui a 
des idées originales, qui ne suit pas 
le troupeau. Il doit être mis au pas. 
Pour les jeunes en général (qui n'ont 
pas été avertis par les parents de 
suivre les cours et de ne se mêler 
à rien d'autre), un jeune qui sort 
des rangs et leur propose une idée 
nouvelle, ça les enthousiasme. 

Pas de la dynamite! 
Comment concilier ces deux mon-

des? Voyons d'abord le projet des 
jeunes professionnels du Service aux 
étudiants. Une expérience de gestion 
en collégialité, ce n'est pas de la 
dynamite. Il ne s'agit pas de laisser 
ces jeunes conduire tout le Cegep à 
leur guise. Il s'agit de leur per-
mettre d'essayer, à l'intérieur des 
structures actuelles, une nouvelle 
façon d'administrer. Et ceci unique-
ment au niveau où ils travaillent ac-
tuellement. 

Cette nouvelle formule de gestion 
permettrait à ces animateurs du 
Service aux étudiants (ils ont 25 ans 
et plus) et aux étudiants avec qui ils 
travaillent de faire des choix, de dé-
cider par eux-mêmes ce qu'ils veu-
lent être et de quelle façon s'y 
prendre pour le devenir. Cette façon 
de se gérer eux-mêmes les aiderait 
à prendre des initiatives, à ne pas 
toujours dépendre des autres ou d'un 
autre groupe, à devenir de plus en 
plus responsables. En même temps, 
les étudiants vivraient une expérien-
ce d'autogestion très formatrice. 

La direction 
De l'autre côté, les gens de la di-

rection du Cegep comme les gouver-
nants en général, sont tellement pris 
par leur travail. Ils sont pressés de 
toutes parts. Ils n'ont parfois que 
quelques heures pour trouver une 
solution à un problème complexe ou 
une réponse à un patron exigeant. 
S'ils ne les trouvent pas dans ces 
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délais ils sont regardés comme des 
esprits lents sinon comme des in-
compétents. Il faut les comprendre 
de ne pas toujours avoir le temps de 
réfléchir sur les idées nouvelles et 
de ne pas trouver le moyen de se dé-
barrasser de leur ancienne façon de 
percevoir les situations nouvelles. 

Mieux se connaître 
Je crois donc qu'il y aurait avan-

tage à ce que ces deux groupes, 
antagonistes pour le moment, se 
rencontrent plus souvent pour mieux 
se connaître et mieux se compren-
dre. Si tous le veulent vraiment, ils 
devraient en arriver à pouvoir tra-
vailler ensemble sans risquer de dé-
traquer à tout instant l'appareil ad-
ministratif. 

Liliane Arcand-Hayes, (parent) 

Face à face avec le vide 
Je sens réellement que nous articulons dans ce conflit l 'ensemble de 

nos états de conscience sur notre réalité sociale et culturelle. L'école-
ta-gueule n'a jamais servi notre volonté d'apprentissage. On ne donne 
pas la parole aux gens en leur injectant des catéchismes; en leur coupant 
la langue du mental monsieur le curé-papa-maman. 

"Et un moment donné tout le monde est demandé au parloir ". Et c'est 
là que nous formulerons nos intentions de connaissance et de change-
ment. Dans un temps de colère, tout l 'espace que l'on habite devient un 
parloir, et le temps aussi. Et dans ce désordre naturel, les hommes et 
les femmes "se terrent" debout, avec des geste de lumière. 

Et pendant ce temps tous les pantins du pantin des pantins, s'agitent 
dans leur lieu neutre. Ils s'entrefélicitent. Et ces administrateurs de 
collège (du fond de leur impuissance à imaginer quoi que ce soit qui ne 
leur soit pas semblable) ont l ' incompétence de soutenir dans leurs dis-
cours qu'il est plus important qu'il y ait un responsable personnalisé pour 
prendre une décision, que d'assurer satisfaction aux groupes qui A i ron l 
à l'assumer dans leur quotidienneté. (1) 

Et ce sont ces individus au centre des prises de décisions qui détermi-
nent le devenir d'une collectivité. C'est un témoignage hallucinant que les 
institutions ne sont pas au service des majorités, mais lieu d'exploitation 
des biens collectifs par des individus au service des politiciens qui les ont 
nommés. 

Comme me faisait remarquer un parent lors d'une assemblée: "Vous 
vous battez contre les pouvoirs politiques et économiques de la région. 
Leurs amis détiennent la radio, les journaux locaux, etc. Pour avoir jus-
tice, il ne suffira jamais d'avoir raison." 

Sans doute, mais la prise en charge de notre réalité et de nos objectifs 
véritables permettra â la majorité de faire justice avec sa propre raison. 

Pendant qu'ils s'imaginent que. . . , , . . j . 
Un étudiant 

(1) Lire â titre d'exemple la lettre de M. H.P. Girouard dans laquelle il "explique" pour-
quoi il refuse le projet d'atelier (document 2) 



Réaction des milieux populaires 
C'est avec un écoeurement gran-

dissant que nous assistons dans les 
milieux maskoutains extérieurs au 
Cegep, à la dégradation constante 
d'une institution qui est censée être 
à notre service. 

On a d'abord constaté que le Cegep 
fut un lieu de prédilection pour le 
patronage des bleus et des rouges. 
Une élite de la droite a infiltré le 
conseil d'administration et la voici, 
aujourd'hui, qui achève d'écraser la 
masse des étudiants et des profes-
seurs dans ses aspirations les plus 
légitimes. 

Les "Institutional welfare 
bums" 

Le présent conflit, qui n'est qu'un 
prolongement d'une crise qui afflige 
le Cegep depuis sa fondation, mar-
que à notre avis l'étape ultime qui 
oppose la majorité du corps ensei-
gnant ainsi que la majorité des étu-
diants à ceux que nous pourrions ap-
peler, en paraphrasant Davis Lewis, 
les "institutional welfare bums". 

Nous avons déjà dit en parlant du 
Cegep, qu'il s'y entretenait une mé-
diocrité envahissante. Il nous sem-
ble que le conflit actuel représente 
une chance extraordinaire, mais pos-
siblement la dernière, de donner au 
Cegep son véritable rôle de centre 
pédagogique axé sur le développe-
ment et la libération de l'étudiant et 
de centre de ressources pour l'en-
semble de la collectivité maskoutai-
ne. 

Certes, nous appuyons sans réser-
ve le mouvement de solidarité syn-
dicale qui se manifeste à l'intérieur 
du Cegep chez les professeurs et é-
tudiants dans une action de résistan-
ce à une administration mesquine et 
intolérante, formée dans une large 
mesure d'incompétents, d'incapables 
notoires. 

La peur 
Depuis quatre ans, nous sommes 

dégoûtés de voir, par vagues succes-
sives, les meilleurs et les plus con-
scients de nos professeurs et étu-
diants s'épuiser puis se faire écra-
ser à l'occasion de nouveaux con-
flits nés de la bêtise et du mépris 
des hommes de l'administration. 

Utilisant des procédés de plus en 
plus excécrables, et les sentant in-
défendables auprès d'une proportion 
giandissante de la population, l'ad-
ministration joue maintenant sur les 
réflexes de peur chez les plus timi-
des et pour les éléments réaction-
naires elle offre les arguments mor-

bides d'une autorité qui ne fait que 
son boulot et qui se doit de réprimer 
la menace de r"anarchie" qui pèse 
sur la hiérarchie locale et la cultu-
re des bien-pensants. 

Les "indésirables" 

Pour ceux qui voudraient conclure 
que ce qui précède caricature une 
réalité plus subtile, comment expli-
quer alors la complicité qui vient de 
s'établir entre l'administration et 
UN GROUPE D'OFFICIERS DE L'AR-
MEE DE LA RESERVE LOCALE qui 
a noyauté l'assemblée des parents et 
contrôle maintenant la majorité du 
comité d'enquête des parents au nom 

du respect de l'ordre établi et de la 
répression des éléments 'indésira-
bles". 

La lutte en cours doit être gagnée 
pour qu'enfin le Cegep entreprenne 
de s'ouvrir aux voix modernes de 
l'enseignement; pour que, d'une pha-
se de résistance aux provocations de 
la hiérarchie, l'on passe à la recher-
che sérieuse d'une pédagogie basée 
sur la libération de l'homme; pour 
qu'enfin l'on commence de s'intéres-
ser aux besoins de la population mas-
koutaine et que l'on se mette au ser-
vice du monde ordinaire. 

Editorial publié dans 
L'AIVIORCE journal populaire de 

Saint-Hyacinthe. 

Une journée pédagogique 
sous les pommiers • • • 

C'est probablement par téléphagie que le Québécois en pantouffles a 
appris, un jour d'octobre, que les étudiants, les professeurs et les 
membres des Services aux étudiants avaient littéralement nettoyé tous 
les pommiers de la région des Cantons de l'Est. Et dire que les pommi-
culteurs, hier encore, accusaient le gouvernement d'avoir fait disparaître 
le "cheap labor" par sa libéralité assurance-chômagienne. 

Précisons, qualité de presse oblige!, que le responsable du Canada 
"manpower" pour la région de Rougemont a peut-être exagéré un tantinet 
en disant que le Cegep avait sauvé la récolte. Mais, vous comprenez, la 
campagne électorale... 

Ce qu'il fallait créer, à ce moment précis, c'était un EVENEMENT, 
microcosme de la bataille qui s'engageait. Cet EVENEMENT devait 
servir de ponctuation à un combat qui devrait se situer dans la quotidien-
neté. 

En voici les objectifs: 
1- nécessité de dédramatiser le conflit afin de permettre à tout le 

monde de retrouver sa lucidité. Le caractère injuste des décisions de 
l'administration a littéralement rendu furieux ceux qui ont vu ce qui se 
passait. Il fallait éviter les gestes romantiques, héroïques ou suicidaires. 
Par contre, il fallait éviter, aussi, le morne découragement dû à un 
sentiment d'impuissance. Il fallait prendre l'air; 

2- sensibiliser la région d'une façon positive. Plutôt que de faire la 
grève sur le tas, d'occuper de corps avachis les locaux de l'administra-
tion, action passive et, peut-être, puérile, nous avons opté pour un geste 
social qui aurait des répercussions économiques régionales positives; 

3- sensibiliser la population en général grâce au caractère éminem-
ment régional de notre action (la presse adore ce qui fait typique) et 
grâce au caractère visuel de la cueillette des pommes (avec le temps 
qu'il faisait nous aurions pu vider Radio-Canada de ses journalistes); 

4- si modeste soit-il, donner un exemple d'une décision collégiale, 
décision basée sur les besoins du milieu, à partir d'une analyse faite par 
les gens du milieu. Malgré les délais très courts d'organisation, cette 
journée pédagogique fut un succès unique dans l'histoire du collège; 

5- nécessité d'appuyer notre action sur un pouvoir économique. Mais 
si ce pouvoir est symbolique (on se fait vraiment exploiter, vous savez, 
nous les cueilleurs de pommes), il n'en reste pas moins une leçon de 
choses: tout pouvoir se maintient tant qu'il a le nerf de la guerre. C'est 
pourquoi on a créé le Fonds Madeleine Jacques. 
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document ( î ) 
Projet d'expérimentation 
de gestion en coliégialité 
des Services aux étudiants 
PROJET: 

"GESTION EN COLLEGIALITE" 
Projet d'expérimentation d'une gestion en collégialité 

des Services aux étudiants; ce qui implique, pour l'ins-
tant, que le poste de directeur des Services aux étudiants 
ne soit pas ouvert. 

DUREE DU PROJET D'EXPERIMENTATION 
Dés maintenant à la fin octobre 1972. 

ORIGINE 

Ce projet n'est pas né du ciel! 

Un cheminement important a été fait depuis l'existen-
ce des Services aux étudiants au Cegep, jusqu'à ce jour! 

• Décloisonnment des services spécialisés; 

• travail en équipe intensifié; 

• aménagement paysagé {regroupement physique); 

• Réunions importantes: Rougemont, Saint-Jean-Baptis-
te, Mont Saint-Hilaire; 

• élaboration d'un projet de Pool d'animateurs. 

BUTS ET OBJECTIFS 

Prise en charge des Services aux étudiants par ses 
membres: 

• gestion en collégialité; 

• orientation nouvelle des services: identification d'é-
léments communs de chacun des services; 

• mise en commun de ces mêmes éléments; 

• partage des responsabilités. 

FONCTIONNEMENT 

• Les décisions sont prises par ses membres; 

• la responsabilité des décisions incombe à tous les 
membres; 

• l'autonomie professionnelle des services est gardée. 

PORTE-PAROLE 

Définition 
• Représentation extérieure; 

• agent de liaison entre les divers services du collè-
ge (concernant l'ensemble des Services au étudiants); 

• N'est jamais responsable seul de la gestion des Ser-
vices aux étudiants. 
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IMPLICATIONS 

• Collaboration étroite des services du collège pour la 
réalisation du projet; 

• réaménagement des tâches des membres. 

ETAPES DU PROJET 

• Acceptation du projet; 

• désignation du porte-parole; 

• étude et analyse du dossier sur les tâches de la di-
rection des Services aux étudiants, par André Blanchard; 

• répartition des tâches; 

• procédures du fonctionnement; 

• sensibilisation du milieu au projet; 

• mise en application de certaines décisions; 

• opération des Services aux étudiants; 

• fin octobre 1972 - Evaluation finale de ce projet. 

Une évaluation constante est faite par les membres 
des Services et les personnes du collège qui sont im-
pliqués dans ce projet. 

6/6/72 

document Ĉ  
La participation 
dans "l'entreprise" 
DE: Henri-Paul GIROUARD 

A: Abbé Gérard DUPU IS 
Claude CHOINIERE 
Gilles CHAUVIN 
André CHAUVETTE 
Madeleine JACQUES 
Ray-Marc DUMOULIN 

SUJET: Ouverture de poste du directeur des Services 
aux étudiants du campus de Saint-Hyacinthe 

La démission de monsieur André Blanchard de son 
poste de directeur des Services aux étudiants du campus 
de Saint-Hyacinthe devait automatiquement permettre 
à la direction du collège d'ouvrir le poste. 

Une rencontre avec la direction du collège et les 
membres du Sérvice amena les deux parties à repenser 
le style de gestion que pourrait se donner le service. A 
cette réunion, la direction demanda aux membres du 
service de préparer un mémoire à cet effet. 

Mardi, le 6 juin 1972, les officiers du siège social ont 
reçu les membres des Services aux étudiants du campus 
de Saint-Hyacinthe. Un document préparé par ces der-
niers et intitulé "Projet d'expérimentation de gestion Q 



en collégialité des services aux étudiants" fut présenté 
et étudié. 

A ce stage, nous avons alors deux objectifs: d'une part, 
celui de l'administration est de nommer un remplaçant 
au directeur démissionnaire et d'autre part, celui des 
services est l'expérimentation de gestion en collégialité 
des services aux étudiants. 

Plusieurs questions peuvent se poser, mais plus par-
ticulièrement la nomination de l'un ou l'établissement 
de l'autre améne-t-il automatiquement l'annulation de 
l'un ou l'autre et la nomination de l'un et l'établissement 
de l'autre ne peuvent-ils pas exister simultanément? 

Ces interrogations me permettent de faire les commen-
taires suivants: au cours de sa longue marche vers les 
structures participatives, le dirigeant, en arrivant au 
stage de participation à la gestion, peut connaître un 
moment de désarroi. C'est là, en effet, le royaume de 
l'ambiguïté, de l'imprécision, de l'approximation, de la 
confusion. Soudain, l' impression prévaut que personne 
ne parle le même langage. D'abord parce que "gestion" 
est un mot à double sens désignant tour à tour les 
moyens, les techniques au travers desquels le Collège 
est géré et la responsabilité finale de la direction. Pour 
les uns, la participation à la gestion peut être un moyen 
d'harmoniser les relations et pour les autres, la réali-
sation d'une conquête sociale. 

On peut comprendre alors pourquoi les débats sur le 
thème de la participation à la gestion sont à ce point 
confus, illustrés de propositions peu précises sur l'au-
togestion et la cogestion, obscurcis par des prises de 
position mêlant à l'envie les moyens, les objectifs, les 
intentions ou les interprétations les plus diverses. 

Pour éviter toute confusion, la participation à la 
gestion n'est pas la participation à la direction. Celle-ci, 
exercée par un homme, ne se partage pas. La gestion 
au sens de la responsabilité finale de la bonne marche 
appartient à un seul homme et ne dépend que d'un seul 
responsable. En cas de coup dur, c'est à lui que l'on doit 
s'en prendre. C'est lui qui prend les grandes décisions 
qui peuvent mettre en jeu la vie de l'affaire. L'unicité 
du pouvoir est une condition indispensable à la bonne 
marche, voire à la survie. L'émiettement du pouvoir de 
direction conduit inévitablement à l'immobilisme, à la 
défense de positions acquises. La direction démobilisée 
végète. 

Mais, l 'homme responsable, l 'homme dirigeant n'est 
pas un homme seul, enfermé dans quelque tour d'ivoire, 
insensible aux arguments et décidant de tout, à tout 
moment. Il est seul responsable, mais il s'entoure d'avis 
avant de décider. Il est entouré de conseillers, il fait 
appel aux compétences, il consulte, rectifie au besoin 
son jugement. Cette phase de consultation et de prépa-
ration achevée, la décision lui appartient en propre. 

L'existence d'une hiérarchie est aussi indispensable 
que l'unicité du pouvoir. La participation à la gestion ne 
signifie donc pas la disparition de la hiérarchie. La 
hiérarchie traduit une logique. C'est un mécanisme 
délicat aux rouages multiples, qui exige une spécialisa-
tion des tâches, l'utilisation de compétences différentes, ̂  
un enchaînement raisonnable et bien déterminé des 
procédures et des décisions. La disparition de la hiérar-
chie et la disparition des responsabilités sont impensa-
bles. Non seulement la hiérarchie est inévitable, mais 
elle est unique. La responsabilité de la direction ne se 
partage pas et il en est de même à tous les niveaux de 

la hiérarchie. Le bon fonctionnement suppose des res-
ponsabilités précises et individualisées. Si elles étaient 
absentes, la confusion s'instaurerait en entraînant l'im-
mobilisme et l' inefficacité. 

C'est au nom de l'efficacité que l'on doit repousser 
l'idée d'une participation synonyme de délibération per-
manente et de bavardage organisé; des formes multiples 
et variées de dialogue, de consultation et d'entretien 
doivent, au nom de la participation à la gestion, exister 
à tous les niveaux du Collège, mais elles doivent inter-
venir au bon moment et non à tout propos. Il y a une 
phase de décision et une phase d'exécution au cours 
desquelles on ne remet pas en cours ce qui a été discuté. 
Une contestation raisonnable est bénéfique et doit cesser 
avec l'exécution de la décision, autrement le fonctionne-
ment normal est enrayé. 

La décision appartient donc à une personne responsable 
et elle requiert le respect, la discipline et la confiance 
à tous les niveaux de la hiérarchie. Aucune personne ni 
aucun groupe en fonction de l' importance de son rôle 
lors des délibérations durant la phase précédant la 
décision, ne saurait se substiliser au responsable. 

J'espére que ces quelques considérations seront de 
nature à vous faire comprendre le geste normal que la 

'direction du Collège doit poser en procédant à l'ouverture 
du poste de directeur des Services aux étudiants pour 
lé campus de Saint-Hyacinthe. 

Bien à vous, 

HENRI-PAULGIROUARD 
DIRECTEUR GENERAL 
/ng 

c.c. à MM. 
Jean-Paul Massicotte 
Jean-Guy Gauvin 
Serge Vincelette 
Yves Archambault 

P.S. La base théorique de ce message fut puisée dans 
le volume "La participation dans l'entreprise" Editions 
du Seuil, Paris, 1969. 
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document (3 
Extrait du procès-verbal 
du jury de promotion 

Extrait du procès-verbal de la troisième réunion du 
jury de promotion pour le poste de Directeur adjoint/vie 
étudiante du campus de Saint-Hyacinthe, au bureau du di-
recteur général, au siège social du Collège régional 
Bourgchemin, 2775 rue Bourdages, Saint-Hyacinthe. 

Le vote est pris sur la proposition amendée: 

"Que le vote soit pris sur les candidatures restantes, 
soit Gilles Chauvin et Marcel Ratthé, que les résultats 
constituent la recommandation du jury au Directeur gé-
néral, que ce vote établisse un ordre de préférence en 
terme de priorité entre les deux candidatures." 

Proposée par Henri-Paul Girouard, secondée par René 
Léger. 

Résultats: 
1er choix: Chauvin, Gilles 8 

Ratthé, Marcel 1 

2e choix: Ratthé, Marcel 6 
Chauvin, Gilles 1 
Abstentions 2 

Sur la réception de ces résultats, le jury complète son 
mandat par cette recommandation à la direction générale. 

L'assemblée se lève, se retire et ce à 19h.40, le 23 
août 1972. 

document (4) 
Position de l'atelier 
Texte de Marier 

"Je dis simplement ceci: l'école est parfaitement bien 
adaptée à une culture à prédominance masculine, essen-
tiellement violente, et par conséquent dominatrice, agitée, 
inquiète, érotique, surplombée par le mythe du travail". 

Nous ne voulons pas travailler au replâtrage de l'ins-
titution qui s'effrite. 

Nous développons un style nouveau de vie qui pourra 
permettre au monde du Cegep de survivre quand l'insti-
tution sera effritée. 

Si des gens ici sont intéressés à ce que nous dévelop-
pons, nous les invitons à venir viVre avec nous. 

Résumé, par Gilles Chauvin, de la position de l'atelier 
lors de la journée pédagogique 
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document (5 
Première lettre 
de congédiement 
29 septembre 1972 

Mlle Madeleine Jacques, 
Animatrice des activités 
socio-culturelles 

Mademoiselle, 

Le Collège ne retient plus vos services, et ce, dès 
maintenant. 

Nous vous remercions pour les services rendus. 

Bien vôtre, 

Henri-Paul Girouard 
Directeur général 

document 
Lettre d'Intimidation 
Mlle Monique Auger, 
2899, rue Pagé, 
Saint-Hyacinthe. 

Mademoiselle, 
Faisant sujte à ces heures de rencontre et de discus-

sion, je ne puis pas encore convaincu que tous les ponts 
sont coupés. Plusieurs fois durant ces mêmes heures, 
quelqu'un a tendu la perche et je crois qu'il existe encore 
un espoir. 

Pour moi, cet espoir est de la vie. Et tant qu'il y a de 
la vie, quelque chose peut être tenté, car j'ai la conviction 
qui si chacun faisait un dernier pas ensemble, une solu-
tion pourrait surgir qui tiendrait compte de l'orienta-
tion du Campus et de ce qui a été fait de part et d'autre. 

Pour cela, je t'invite sincèrement à repenser ta posi-
tion, car je conserve encore un espoir. 

J'attends ta réponse qui je l'espère répondra à cet 
espoir. Si tu devais décider par la négative, je serais 
forcé, à regret, de te demander ta démission dans les 
vingt-quatre heures. 

Espérant pouvoir continuer le travail bientôt. 
Je demeure, 

MARCEL RATTHE 
Directeur des Services 
aux Etudiants 

NDLR: Tous les membres des Services aux étudiants ont 
reçu cette lettre. 



L'avis de rex-directeur 
des Services aux 
étudiants sur 
Madeieine Jacques 

Lettre d'André Blanchard, directeur des Services aux 
étudiants du campus durant la période de janvier '72 à 
mai '72, en réponse à une demande de John Brockman, 
(en date du 18 octobre '72), président du syndicat deS 
étudiants, à l'effet de fournir une évaluation du travail 
de Madeleine Jacques pendant cette période. 

Saint-Hyacinthe, 18 octobre 1972 

Monsieur John Brockman, 
Président de l'AECSH, 
Campus Saint-Hyacinthe, 
2200 Pratte, 
Saint-Hyacinthe, Qué. 

Monsieur, 
Pour faire suite à votre demande, je trouve étrange 

que ce soit le syndicat étudiant qui me consulte sur le 
travail de mademoiselle Jacques. Cependant le débat au 
sujet de son congédiement étant devénu public, je n'ai 
pour ma part aucune raison de refuser de répondre à 
votre demande d'information. 

Mon évaluation se fonde sur la définition des tâches du 
personnel des Services aux étudiants que j'ai remise au 
directeur général, monsieur Girouard, vers octobre 1971. 
Je commenterai donc son travail par rapport aux prin-
cipales exigences de sa fonction. 

1- Travailler en équipe avec le personnel des Servi-
ces aux étudiants sous la direction administrative du di-
recteur de ces services. 

A mon sens, elle a participé activement aux réunions 
des services. Elle a aussi beaucoup contribué à la ré-
flexion sur un projet de "pool d'animateurs" qui devait 
améliorer notre travail d'équipe pour mieux répondre 
aux besoins des étudiants. Ce travail d'équipe qui a con-
duit à la formation de l'atelier s'inspirait d'une expé-
rience semblable menée par un collège montréalais et 
exposée au cours d'une réunion de directeurs des ser-
vices aux étudiants. 

Pour ce qui est de travailler sous ma direction, je 
trouve qu'elle défendait énergiquement ses positions, sur-
tout quand elle estimait que l'intérêt des étudiants était 
en cause. Elle savait cependant accepter une décision, 
du moment que je prenais le temps de la justifier. Par 
exemple, elle a accepté à ma demande d'assumer une 
tâche qui dépassait le cadre de ses fonctions et y a con-
sacré 5 semaines de travail efficace: il s'agissait d'ai-
der les étudiants à élaborer leurs projets de perspecti-
ves-jeunesse. 

2- Etre présent aux besoins des étudiants 

A ce point de vue, j 'estime qu'elle a réussi à rejoin-
dre les étudiants très rapidement et à comprendre vrai-
ment leurs besoins. Dès son entrée en fonction, elle 
s'est montrée disponible et a souvent participé aux réu-
nions des organismes étudiants même en dehors des heu-
res-normales de travail. 

3- Animer les activités socio-culturelles 
En changeant d'animateur au milieu de l'année sco-

laire, je m'attendais à un certain ralentissement des acti-

document 
vités socio-culturelles. En fait, mademoiselle Jacques 
a pris les bouchées doubles et c'est le contraire qui s'est 
produit: les organismes étudiants existants sont deve-
nus plus vivants et de nouvelles activités ont surgi. C'é-
tait dû, je pense, à son intérêt pour les étudiants. Elle 
n'animait pas de l'extérieur mais allait souvent travail-
ler avec les étudiants, ce qui était un stimulant pour eux. 
(Exemple: elle assumait une émission à la Radio-Cegep; 
elle a fait des recherches avec les étudiantes infirmiè-
res pour les cliniques d'information.) 

Vu ce regain d'activité, les budgets et les locaux de-
vinrent insuffisants. Il fallait restreindre les fonds et 
les locaux de certaines activités pour permettre à d'au-
tres de voir le jour. Mademoiselle Jacques m'a propo-
sé une nouvelle façon de résoudre ce problème: réunir 
tous les étudiants concernés pour qu'ils débattent la ques-
tion. J'étais assez sceptique, mais je l'ai laissé tenter 
cette expérience et j'y ai assisté en observateur. Je 
dois admettre que ce style d'animation a réussi. Les 
étudiants à qui elle avait fait confiance ont trouvé des 
solutions plus valables que celles que j'avais l'intention 
d'imposer. 

Si j 'ai raconté cette expérience un peu longuement, 
c'est parce qu'elle fut significative pour moi du genre 
d'animation préconisé par mademoiselle Jacques. J'ai 
alors réalisé sa compréhension des étudiants et son 
aptitude à faire un travail d'éducation valable. Elle les 
avait amenés à se critiquer eux-mêmes dans leurs ac-
tivités. 

4- Autres points 
Quant à ses relations avec les autres services, je les 

estimais satisfaisantes. Elle savait travailler avec les 
professeurs et fut l'une des plus actives participantes à 
la réunion de Saint-Hilaire avec les services pédagogi-
ques. Elle respectait assez bien les procédures du ser-
vice de l'équipement ainsi que de la comptabilité. 

Certes, on pourrait lui reprocher de n'avoir pas re-
joint tous les étudiants. Je pense qu'il était difficile d'en 
exiger autant en 6 mois de travail surtout si on tient 
compte du nombre de pavillons. 

En somme, elle avait été engagée en décembre 1971 
sur la recommandation d'un comité de sélection compre-
nant des professeurs, des étudiants et des membres des 
services aux étudiants. Depuis cette date jusqu'à mon dé-
part à la fin mai 1972, j 'ai été très satisfait des servi-
ces de mademoiselle Jacques comme animatrice des ac-
tivités socio-culturelles. J'estime qu'elle était travaillan-
te, inventive, et véritablement au service des étudiants 
comme sa fonction l'exige. 

En terminant je vous dis mon étonnement face â son 
congédiement. Jusqu'à la date de mon départ, tout por-
tait à croire que la direction du collège partageait l'o-
pinion que je viens d'exprimer, car les réalisations et 
les projets de mademoiselle Jacques avaient été présen-
tés au directeur général dans le rapport annuel des ser-
vices aux étudiants (pp. 47-49) en mars 1972. Celui-ci 
ne m'a jamais retourné de commentaires à ce sujet. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentirnents les 
meilleurs. 

André Blanchard, 
Ex-directeur, 

Services aux étudiants, 
CEGEP de Saint-Hyacinthe. 
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document (8 
Deuxième lettre 
de congédiement 
M. Gilles Chauvin, 
77, Point du Jour, 
Saint-Thomas d'Aquin, 
Comté Saint-Hyacinthe, Qué. 

/ 

Monsieur, 
Votre refus de fonctionner à l'intérieur des structu-

res reconnues par le Conseil d'Administration du Collè-
ge, nous oblige à considérer votre position comme étant 
une d'insubordination. 

Suivant les termes de votre contrat d'engagement avec 
le Collège, soyez avisé que quatre-vingt-dix (90) jours 
après la réception des présentes, le Collège mettra fin à 
votre engagement. 

Ci-joint, un chèque au montant de $2,300.52, repré-
sentant toutes les redevances du Collège à votre endroit. 

Veuillez passer immédiatement à votre bureau pren-
dre vos effets personnels, et quitter les lieux. 

Bien vôtre, 
Henri-Paul Girouard, 

Directeur Général 

document 
Démission des quatre 
représentants patronaux 

Etant donné le congédiement de Madeleine Jacques et 
de Gilles Chauvin; 

étant donné les réactions du milieu, 
nous soussignés, demandons: 

1- que l'atelier puisse tenter l'expérience du fonction-
nement en collégialité; 

2- que, dans ce contexte, Madeleine Jacques et Gilles 
Chauvin soient immédiatement rengagés. 

A défaut de satisfaire à ces exigences, nous vous de-
mandons d'accepter nos démissions irrévocables, et ce, 
dès maintenant. 

R.M. Dumoulin 
Marcel Ratthé 

Jules W. Comtois 
Adrien Boucher 

document (10 
Dernière heure 

Dans le contexte du conflit présent au campus de 
Saint-Hyacinthe du Cegep BOURGCHEMIN, les derniers 
faits à signaler sont les suivants: 

1- 23 professeurs ont été convoqués mardi le 24 
octobre par télégramme et lettre adressés individuelle-
ment à leur domicile par le directeur du campus, suite 
à des événements qui seraient survenus vendredi le 20 
octobre. 

2- Les professeurs convoqués accompagnés de leurs 
collègues du syndicat des professeurs se sont présentés 
à 14h00 le 25 octobre à l'Auditorium du pavillon des 
sciences où devait se tenir cette réunion convoquée par 
le directeur du campus J.W. Comtois. 

3- Ce dernier, signataire de la convocation, ne s'est 
pas présenté à la réunion. A sa place, Jean-Paul Mas-
sicotte, directeur pédagogique par intérim du campus 
depuis deux jours, et J.-C. Banville, directeur de l'édu-
cation permanente du campus également, ont reçu les 
professeurs. 

4- Ouvrant la réunion, Jean-Paul Massicotte demande 
d'abord aux professeurs syndiqués qui n'avaient pas 
personnellement été convoqués de se retirer. Il est à 
noter ici que la convocation ne faisait mention ni de 
huis-clos ni même du sujet de la réunion. 

Devant ce fait, le président du syndicat des professeurs 
André Gaudreau agissant au nom de l'assemblée syndi-
cale a rappelé qu'en conformité avec la convention 
collective et le code du Travail qui lient employeurs et 
employés le syndicat des professeurs est le représentant 
exclusif des professeurs et qu'en conséquence il invitait 
M. Massicotte à exposer l'objet de la réunion à l'assem-
blée générale des professeurs présente devant lui. M. 
Massicotte refuse alors de se conformer à la convention 
collective et au code du Travail en invoquant un mandat 
du conseil d'administration et en réitérant sa demande 
d'exclusion des personnes non-convoquées. Sur ce, le 
président du syndicat, craignant que la présence d'un 
trop grand nombre de professeurs "n' int imide" les 
représentants de l'administration, leur propose de ren-
contrer l'exécutif du syndicat seulement. 

N'écoutant que son mandat, M. Massicotte aff irme 
qu'il ne veut rencontrer que "les personnes identifiées 
par d'autres personnes comme étant les personnes- les 
plus agissantes", selon ses propres termes, et demande 
de nouveau aux autres professeurs de quitter les lieux. 
Devant cette réponse, l'assemblée générale des profes-
seurs dans un geste de solidarité se retire. 

Le syndicat des professeurs n'admet pas qu'on bafoue 
son droit reconnu par la loi à l'organisation et à la 
représentation syndicales. L'arbitraire patronal tel qu'il 
s'est manifesté lors des congédiements de deux employés 
non-syndiqués, Madeleine Jacques et Gilles Chauvin, 
continuera d'être systématiquement combattu par le 
syndicat des professeurs, 'personnes agissantes"; l'au-
torité juste n'est pas arbitraire. 
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DtUMMONOVIlU 
SAMT-HTACINTHE 

COLLEGE REGIONAL BOURGCHEMIN 

Campus de Saint- Hyacinthe 

Population 
1,350 étudiants ayant un 
syndicat 

95 professeurs ayant un 
syndicat - FNEQ (CSN) 

Structure 
Directeur régional: H.-P. Girouard 

15 membres du personnel 
professionnel non syndi-
qués 

50 membres du personnel 
de soutien non syndiqués 

Directeur du campus J.-W. 
Comtois 

Directeur de l'éducation 
permanente 

Directeur des Services 
aux étudiants (SAE): M. 
Ratthé 

Directeur des services pé-
dagogiques 

Régie interne du campus 
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