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Cégeps, pertinents malgré tout

Les Cégeps ont été créés en 1967, dans la foulée 
de la Révolution tranquille. D’abord, les Cégeps 
ont été créés par un souci de démocratisa-
tion de l’enseignement. Ils permettaient à un 
plus grand nombre d’étudiants et d’étudiantes 
d’accéder aux études supérieures, parce qu’ils 
étaient moins dispendieux que l’université ou 
que le cours classique. De plus, les Cégeps étant 
plus présents en région que les universités, ils 
favorisent la scolarisation des jeunes vivant 
hors des villes. Cet accès accru à une meilleur 

niveau de scolar-
ité avait comme 
objectif de réduire 
les inégalités so-
cioéconomiques, 
principalement 
entre les fran-
cophones et les 
a n g l o p h o n e s . 
En second lieu, 
les Cégeps s’in-
tégraient dans l’es-
prit humaniste de 
la Révolution tran-
quille. On trouvait 
alors désuet l’en-

seignement du cours classique, qui ne s’était 
pas renouvelé avec les changements rapides 
de l’époque et qui prônait encore des doctrines 
religieuses. On voulait également harmonis-
er le système d’éducation supérieure, car non 
seulement les étudiants qui choisissaient une 
formation technique et ceux qui poursuivaient 

vers l’université étaient 
séparés, mais ceux 
qui sont aujourd’hui 
les programmes tech-
niques étaient répartis 
en des dizaines d’écoles 
de métier. 

Pourtant, les Cégeps 
n’ont jamais fait l’una-
nimité (et ne la font 
toujours pas.) Lors de 
la campagne électorale 
provinciale de 2011, 
certains partis tels que 
la CAQ avaient mis à 
l’agenda de démanteler les Cégeps. 
M. Legault avait même fait quelques 
remarques désobligeantes, signifiant 
clairement qu’il ne voyait pas l’util-
ité d’une telle institution : «C'est une 
maudite belle place pour apprendre 
à fumer de la drogue et puis à décro-
cher». Outre la superficialité de l’ar-
gument, il a été prouvé à de maintes 
reprises que, bien qu’il ne soit pas 
parfait, l’enseignement collégial est 
réellement profitable au Québec. 

D’abord, le Cégep contribue à aug-
menter le nombre d’années d’études 
des Québécois. Alors que la moyenne 
canadienne d’années d’études est de 
14,8, celle des Québécois est de 15,1. 
L’abondance et l’accessibilité des pro-
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grammes techniques permet aux travailleurs 
Québécois d’être plus qualifiés qu’ailleurs, 
ce qui leur confère une net avantage dans le 
marché occidental d’emplois toujours de plus 
en plus qualifiés. La société québécoise en 
général bénéficie elle aussi de cette qualifica-
tion, qui lui permet d’afficher un excellent taux 
d’emploi et de se développer économiquement 
dans une variété de secteurs de pointe. 

Quant aux étudiants préuniversitaires, le 
Cégep leur bénéficie aussi, car il leur permet 
une meilleur préparation aux études univer-
sitaires, à commencer par l’orientation. Aller 
au Cégep permet de restreindre l’éventail des 
domaines étudiés, mais de faire meilleure con-
naissance avec ceux-ci, et ainsi d’avoir une idée 
plus claire de ses intérêts. Faisant le pont entre 
le secondaire et l’université,  le Cégep permet 
aux étudiants de développer des meilleurs out-
ils de travail, tels que la capacité d’analyse ou 
la méthodologie de recherche. Cela facilite la 
transition avec l’université, en plus de rehauss-
er le niveau académique des baccalauréats, où 
les professeurs peuvent se reposer sur l’acqui-
sition des bases de la méthode de travail. 

Les grandes gagnantes de l’instauration du 
Cégep sont sans conteste les régions. D’abord, 
parce que les Cégeps de région permettent 
aux étudiants d’atteindre une niveau d’études 
supérieures tout en restant chez eux, freinant 
ainsi l’exode rural des jeunes. Le réseau collé-
gial privilégie aussi la rétention des habitants 
de régions en créant de nombreux emplois 
qualifiés, autant dans le Cégep que des emplois 
connexes. Les techniques favorisent également 
la spécialisation de la main-d’oeuvre hors des 
villes et le développement économique des ré-
gions. D’ailleurs, certains Cégeps offrent des 
programmes techniques conçus spécialement 
pour les besoins des grandes entreprises du 
coin. 

Toutefois, et j’espère que vous serez d’accord 
avec moi sur ce point, l’éducation ne doit pas 

être une simple porte vers le salaire. C’est pour-
quoi nous avons des cours de base tels que la 
philosophie, le littérature et l’anglais. Bien que 
plusieurs Cégépiens préféreraient se passer de 
ces cours, que certains iront jusqu’à qualifier 
d’inutiles, ils ont de réels bienfaits sur chacun 
d’entre nous. D’abord, l’apprentissage d’une 
langue, particulièrement celui de l’anglais, est 
une outil professionnel précieux, voire indis-
pensable à l’ère de la mondialisation. Il permet 
aussi une communication plus efficace entre les 
individus et les cultures. Les cours de littérature 
et de philosophie, quant à eux, permettent le 
développement d’une pensée critique et d’une 
capacité d’analyse. Dans les cours, ces capac-
ités sont utilisées sur des textes soutenus, mais 
ces habiletés seront par la suite transposées à 
toutes sortes de situation de la vie personnelle 
et professionnelle. Finalement, ces cours dével-
oppent la connaissance générale, ainsi qu’une 
base commune de références culturelles per-
mettant une meilleur cohésion entre les mem-
bres d’une société, ce qui facilite le dialogue en-
tre ceux-ci. 

Bref, je ne suis pas une fan sans conteste des 
Cégeps, puisque ceux-ci sont loin d’être par-
faits, mais je trouve qu’il est motivant en ce 
début de session de se dire qu’on ne va pas à 
l’école pour rien!
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Saviez-vous que le terme « hystérique » provient du 
mot grec pour désigner l’utérus? Au 19ème siècle, 
ce diagnostic était fortement employé dans le do-
maine émergeant de la psychanalyse pour qualifier 
toutes sortes de « tares » de la femme du siècle : 
émotivité, agitation, crises de colère, frustrations 
sexuelles, etc. Bref, on qualifiait d’hystériques les 
femmes qui détonnaient du modèle attendu de 
la femme silencieuse, impassible et impuissante, 
chaste et obéissante sous son corset. Les femmes 
qui dérangent. Les femmes qui font du bruit. Les 
femmes qui font l’histoire.

Jusqu’à tout récemment, ce sont les hommes qui 
ont écrit l’histoire, et ils s’y sont réservé une place 
de choix. Qui n’a jamais, avec un minimum de cours 
d’histoire et de connaissance générale, entendu 
parler de Churchill, de Louis XIV ou d’Alexandre 
le Grand? Personne, bien entendu. Mais si je vous 

parle d’Emmeline Pankhurst, de Christine de Suède 
ou bien d’Hypatie, combien d’entre vous sauraient 
décrire leurs accomplissements? Pourtant, chacune 
d’entre elles est respectivement contemporaine 
aux hommes que j’ai précédemment énumérés, et 
sont toutes sorties du carcan que leur imposait leur 
sexe pour marquer leurs époques. Mais où sont-
elles dans nos livres d’histoire?

En tant que femme et en tant qu’historienne aspi-
rante, le cursus scolaire typique me laisse sur ma 
faim. Même chose pour la culture populaire. Quand 
des grandes femmes de l’histoire sont représentées 
au grand écran, par exemple, c’est souvent de façon 
très érotisée ou romancée : on représente beau-
coup plus Cléopâtre en sulfureuse séductrice qu’en 
fin stratège politique, et la reine Catherine II de 
Russie semble beaucoup plus notable pour sa col-
lection d’amants que pour ses avancées en éduca-

PORTRAITS  
HYSTORIQUES
Ces femmes que vous ne connaissez pas

Par Béatrice LeBel
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PORTRAITS  HYSTORIQUES

tion féminine. Pas la peine de monter un coup d’État 
pour déposer son incapable de mari pendant que 
celui-ci fait une sieste, de l’assassiner et de blâmer sa 
mort sur une crise d’hémorroïdes pour devenir une 
brillante despote éclairée, tsarine la plus populaire 
de l’histoire de son pays sans même posséder une 
goutte de sang russe (Catherine était d’origine alle-
mande) : la culture populaire retiendra principale-
ment à son sujet une prétendue aventure amoureuse 
avec un cheval. 

Ce que la rumeur de l’amant équestre de Catherine II 
nous apprend, c’est que lorsque les femmes ne sont 
pas simplement ignorées dans l’histoire, que nous 
n’avons pas le choix de composer avec la présence 
d’une tête forte couronnée ou particulièrement bruy-
ante, elles sont souvent victimes de salissage, de dis-
simulation ou d’omission dans les portraits qu’on en 
fait. C’est pourquoi, cette session, je souhaite vous 
présenter au cours de chacun des prochains numéros 
un portrait « hystorique », un portrait d’une femme 
dont vous n’avez jamais entendu parler, ou dont les 
visions sont souvent déformées, et qui a eu un impact 
historique significatif, quoique silencieux. De façon 
désordonnée, sans grande cohésion temporelle ou 
géographique, voici donc en belle pagaille des por-
traits de femmes dont vous n’avez jamais entendu 
parler, mais que vous devriez connaître. Bonne lec-
ture!
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ACTUALITÉ 
AMÉRICAINE
L’Affaire Michael Cohen et ses 
répercussions sur le Président

Par Émilie Pilon



L’enquête menée par le procureur spécial Rob-
ert Mueller au sujet de l’ingérence Russe pen-
dant la campagne électorale de Donald Trump 
en 2016 semble lui avoir démasqué un ennemi 
additionnel. Qualifiée d’« illégale » par le Prési-
dent, elle s’avère de plus en plus explosive pour 
la Maison-Blanche.

Une fois de plus, la liste d’« amis » ayant parlés 
contre l’actuel Président des États-Unis 

s’agrandit : Flynn, Pecker, Gates et main-
tenant Cohen. Ce dernier, ancien avo-

cat de M. Trump lors de sa campagne 
électorale, a récemment plaidé coup-
able à plusieurs chefs d’accusations, 
impliquant au passage le Président. 
Notamment, deux des chefs d’accu-
sations concernent le financement 
excessif des campagnes élector-

ales en achetant le silence de deux 
femmes, Stormy Daniels et Karen Mc-

Dougal, ayant eu une liaison confirmée 
avec M. Trump vers 2006 et 2007.  Il faut 

aussi savoir que David Pecker, propriétaire 
du National Inquiror, achetait les droits exclu-

sifs aux histoires impliquant le Président pour les 
étouffer. Pecker aurait donc acheté les droits exclusifs sur 
l’information concernant la liaison de Trump avec Stormy 
Daniels, la faisant taire avec l’argent de Cohen. Avec la 
promesse d’un Plea Deal qui allègerait sa sentence s’il col-
laborait, Michael Cohen a avoué avoir été sous que son cli-
ent lui aurait demandé d’effectuer de tels paiements de sa 
poche pendant la campagne de 2016.
 
Une question s’élève alors : Le président des États Unis 
peut-il être destitué pour de telles actions? La réponse sim-
ple est : oui. Cependant, les institutions américaines sont 
beaucoup plus compliquées que cela, car même en ayant 
enfreint une loi fédérale, le Parti républicain, majoritaire 
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au Sénat, peux souhaiter protéger le Président. 
Les Républicains peuvent être en désaccord 
avec ses actions, mais ce dernier fait avanc-
er leur agenda conservateur plus que Barack 
Obama ne l’aurait jamais fait, et c’est un avan-
tage énorme pour eux. De plus, il est important 
de mentionner au passage que, son parti étant 
majoritaires au Sénat, Donald Trump aurait be-
soin qu’au moins 67 des 100 sénateurs votent 
en faveur de sa destitution. Un Président élu de 
façon minoritaire, comme Barack Obama, se-
rait probablement déjà en procédure de desti-
tution pour de telles actions, car seulement 51 
votes seraient alors suffisants.
 
Par contre, la majorité ou la minorité d’un 
parti n’est pas la seule variable à étudier pour 
décider des votes ; les sénateurs sont aussi 
des politiciens élus par la population amér-
icaine. Ils doivent donc s’assurer de l’opin-
ion de leurs électeurs avant de prendre une 
décision finale, tout en sachant qu’une 
procédure de destitution affaibli-
rait invariablement l’économie 
et le statut international du 
pays. Le jeu politique au-
quel participent tous les 
politiciens est présente-
ment le salut de Donald 
Trump. Luc Laliberté, 
professeur d’histoire 
au Cégep Garneau et 
chroniqueur de l’actu-
alité américaine pour 
Radio-Canada souligne 
d’ailleurs que le test prin-
cipal des institutions Amér-
icaines est présentement de 
savoir si elles peuvent résister à un 

dossier aussi lourd que celui de Donald Trump.
 
En effet, il ne faut pas oublier que l’actuel Prés-
ident des États-Unis est actuellement en cour 
au Maryland et en Virginie, à cause de la clause 
des émoluments.  Les émoluments sont l’une 
des clauses décidées par les pères fondateurs 
des États-Unis, lors des jeunes années du pays. 
Cette clause dans la loi constitutionnelle stipule 
qu’un candidat présidentiel américain ne peut 
accepter de « cadeaux » d’intérêts, d’entrepris-
es, ou d’autres partis pour sa campagne, afin 
d’éviter toute corruption. Or, il se trouve que 
Donald Trump aurait accepté de tels présents 
par le biais de son hôtel à Washington, situé à 
seulement quelques rues de la Maison-Blanche. 
Cependant, si le juge Peter J. Messitte permet 
aux plaignants de tenter d’obtenir les états fi-
nanciers du Trump Hôtel de Washington, il in-
terdit les fouilles quant à tous les autres hôtels 
de la chaîne de Trump.
 

Ainsi, les aveux de Michael Cohen ont 
mis le Président dans l’eau bouil-

lante, si elle était déjà plutôt 
inconfortablement chaude 

avant son témoignage. 
S’il était un brin orange 
avant, il va peut-être 
virer au rouge tel un 
homard dans le bureau 
ovale. Les amis de Don-
ald Trump se retour-

nent progressivement 
contre lui, comme quoi 

il faut garder ses ennemis 
plus proches que ses amis.

ACTUALITÉ AMÉRICAINE
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LES COMITÉS
ÉTUDIANTS, DE QUOI 

PIMPER 
VOTRE SESSION
On le sait tous, l’école n’est pas toujours une partie de plaisir. Elle devient même 
cauchemardesque si on garde le nez dans ses livres 15 semaines par session, deux 
sessions par année. Heureusement, l’association étudiante est là pour animer la 
vie du Cégep en proposant une foule d’activités gratuites et ouvertes à tous les 
étudiants!
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Le comité de Sensibilisation et action sociale (SAS) a comme objectif de 
promouvoir et défendre différentes causes politiques, sociales et hu-
manitaires.

SAS

Ce comité de sensibilisation vise à diffuser de l’information concer-
nant des enjeux relevant de la diversité sexuelle afin d’éveiller et de 
sensibiliser quant aux luttes qu’il reste à accomplir.

Sensibilisation et action sociale

Alliées

FEMMES

SOLIDARITÉ

L’ALLIANCE DE LA PLURALITÉ SEXUELLE

Les questions du sexisme, les droits des femmes et le féminisme sont 
toujours d’actualité. L’objectif du comité Femmes est de sensibiliser, 
de mobiliser et de réfléchir sur ces enjeux.

LE COMITÉ FEMMES

Solidarité Internationale rassemble des étudiant-es qui souhaitent 
mener des actions afin de contrer la violation des droits humains. Le 
comité participe aux campagnes internationales et nationales de plu-
sieurs ONG dont Amnistie internationale tout comme il développe des 
campagnes locales.

RADIO
La Radio permet à celles et ceux qui le souhaitent d’animer et de réal-
iser une émission de radio. La Radio a aussi comme mandat de diffus-
er de l’information pertinente et de mettre de l’ambiance dans la salle 
des Pas perdus.

OURAL
L’Oural organise des activités de plein air comme de la randonnée 
pédestre, du kayak, du parachutisme, de l’escalade, etc.  L’Oural offre 
aussi la possibilité d’emprunter du matériel de plein air comme des 
tentes, des sacs de couchage, etc. L’Oural/explorizons diffuse de l’in-
formation sur les voyages et les stages.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LA RADIO FXG

PLEIN AIR
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LES COMITÉS ÉTUDIANTS, DE QUOI 
PIMPER VOTRE SESSION

LeSept est un groupe de cinéastes de Garneau dont l’objectif com-
mun est de favoriser la création et la diffusion de courts-métrages. Le 
comité offre la possibilité d’utiliser une panoplie de matériel telle que 
caméra, grue, micro  afin de produire ses propres films.

LE SEPT

Le journal le Renard est le journal des étudiant-es. Journal d’opinion 
et d’information, il traite et commente l’actualité qui touche les étudi-
ant-es autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cégep. Les journalistes 
en herbe s’intéressent à l’environnement, la politique, la culture, etc.

Le Samouraï et le Ninja sont les équipes d’improvisation qui représen-
tent Garneau lors de tournois intercollégiaux et lors de parties locales. 
La plupart du temps, nos deux équipes défoncent toutes les attentes et 
offrent un mémorable spectacle!

Le BAIP a pour objectif de sensibiliser et de fournir de l’information 
aux étudiant-es au sujet de la politique. Ce comité vise à offrir des 
points de vue différents et des informations objectives afin de per-
mettre aux membres de s’intéresser aux enjeux politiques actuels.

Une sous-division du comité Oural, ce comité a pour but d’informer les 
étudiants du Cégep sur les voyages, traditionnels et non-traditionnels, 
par l’entremise de conférences et d’évènements. 

LE RENARD

IMPRO

BAIP

EXPLO COMITÉ EXPLORIZON

BUREAU D’ACTION ET D’INFORMATION POLITIQUE

LE COMITÉ D’IMPROVISATION 

le journal des étudiant-es

COMITÉ DE CINÉMA
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LES COMITÉS ÉTUDIANTS, DE QUOI 
PIMPER VOTRE SESSION

Le Front Vert regroupe les étudiant-es qui souhaitent organiser des 
activités d’information à propos des enjeux reliés à l’environnement.

VERT FRONT VERT

Le comité Artistique regroupe les étudiant-es qui souhaitent créer 
et diffuser des œuvres artistiques au Cégep. Si tu as des idées ou des 
projets artistiques, ce comité est un lieu d’expression pour toutes les 
formes d’art.

Le comité Interculturel désire sensibiliser la population du Cégep sur 
la situation, les modes de vie et les réalités des différents peuples du 
monde. Il a aussi pour mandat de combattre les préjugés en favorisant 
les échanges interculturels.

ARTISTIQUE

Le comité Rituel s’engage à proposer des activités de divertissement 
telles que des jeux de tables, des jeux de cartes, des jeux de rôles, des 
meurtres et mystères ainsi que plusieurs autres activités pour les 
étudiant-es du Cégep.

INTERCULTUREL

LE RITUEL

Organiser des activités à caractère éducatif et ludique pour tous les 
membres du Cégep en promouvant la philosophie.

ATLASLE COMITÉ DE PHILOSOPHIE

JEUX DE TABLE 

LE COMITÉ INTERCULTUREL

LE COMITÉ ARTISTIQUE
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Et des comités qui n’at-
tendent que votre en-
gagement!
Certains comités ne 
sont plus actifs, mais 
n’attendent que votre 
engagement et l’initia-
tive de quelques per-
sonnes. C’est le cas 
du comité de Jeux de 
logique (go, échecs), 
du Comité sociocul-
turel pour animer la 
vie étudiante, du comi-
té spectacle Anblick et 
de Génies en herbe.
Ça vous intéresse? 
Vous voulez plus 
d’information? Ren-
dez-vous au local de 
l’Association étudi-
ante, au A-1198!




