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NOTRE COUVERTURE 

Dans notre document 
(pp . 20 à 22) nous 
e x p o s o n s l'absence 
de véri table l iberté 
syndicale chez les en-
seignants du Québec 
et dans notre édito-
rial nous nous inter-
rogeons sur sa liber-
té professionnelle. 

Monsieur le Directeur, 

Dans le dernier numéro de "Education Québécoise" messieurs 
De Lorimier et Vézina, discutant de la situation de l 'enseignant, s'inter-
rogent sur les conditions dans lesquelles l 'enseignant exerce sa profes-
sion et sur la considération qu'en a l'Etat. 

Etant professeur tout frais sorti de l 'université, |e m'intéresse 
v ivement à ma nouvel le profession (zèle du néophyte plein d' i l lu-
sions ?). Aussi, j 'aimerais répondre aux questions soulevées dans ce 
dossier et par la même occasion, faire état d 'une situation inconcevable 
qui existe présentement chez notre patron, le gouvernement. 

Prévoyant terminer ma thèse de doctorat vers le début de l'au-
tomne, i'ai posé ma candidature au poste de professeur à l 'Institut 
technologique agricole de St-Hyacinthe au début de juil let. Ce n'est 
qu'à la f in de septembre, alors que les cours avaient débuté deux 
semaines plus tôt, qu'une réponse af f i rmat ive m'est parvenue. La 
pénurie d'enseignants dans cette insti tut ion ne laissait pourtant pas 
prévoir une pareil le lenteur dans les décisions du gouvernement. 

Entre-temps, j'ai été approché par les autorités d 'un institut tech-
nique d'Ottav^a pour enseigner sensiblement la même matière avec un 
salaire initial supérieur à $10,000.00, compte tenu de mes diplômes 
et de mon expérience (j'ai enseigné dans un collège durant mes études 
graduées). 

J'ai préféré v ivre avec les miens, dans ma langue, au Québec, avec 
un salaire un peu inférieur. J'ai cependant vi te déchanté en réalisant 
l ' incroyable di f férence entre les salaires offerts par les deux provinces. 
Le salaire de base étant d i f férent , en plus du fai t qu'au Québec on 
n'admet pas qu 'un professeur qui a enseigné durant ses études gra-
duées ait plus d'expérience qu 'un confrère qui s'en est abstenu, j'en 
suis qui t te pour une d iminut ion d 'envi ron $2,000.00. 

J'ai alors compris, moi, le tout frais sorti de l 'université, que le 
patriot isme, parfois, ça coûte cher et que les têtes dir igeantes qui se 
perdent en conjonctures devant l 'hémorragie de nos hommes de scien-
ces quit tant la province, sont des autruches qui ne veulent rien com-
prendre. 

Dans ce même dossier, on souligne la situation t ragique de l'en-
seignant au technique. Je voudrais porter votre attention sur une 
situation intolérable qui se produi t du moins dans le secteur des insti-
tuts techniques agricoles, donc relevant du ministère de l 'agriculture. 
Je trouve inadmissible qu 'un enseignant doive attendre deux ou trois 
mois avant d'être payé. Personnellement, j'ai été engagé of f ic ie l lement 
le 1er octobre et je n'ai encore rien reçu, et je ne suis pas une excep-
t ion. Des malins sont prêts à parier que je ne recevrai rien pour la 
période des Fêtes ; c'est du cynisme, mais ils semblent réalistes. 

Je lis pourtant dans la convention que le max imum d'attente ne 
doi t pas dépasser 45 jours. Qui paie les intérêts sur les prêts que nous 
sommes forcés d'aller quêter ? 

Comment le gouvernement peut-il croire qu 'un professeur sans 
salaire depuis plus d 'un mois, aux prises avec des di f f icul tés f inan-
cières, puisse donner son plein rendement et dispenser un enseigne-
ment adéquat ? 

En analysant toutes ces considérations, ajoutées à celles du dossier, 
il est utopique de croire que le nombre d'enseignants nécessaires pour 
1971 puisse être atteint et les nombreuses raisons sautent aux yeux. 

Acceptez, cher monsieur, mes salutations et des sincères félicita-
tions pour la qual i té de votre revue. 

ROBERT JOYAL 
Institut Technologique agricole 

St-Hyacinthe, P.Q. 
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l'enseignant est-il libre ? 
Un professeur du Wisconsin vient d'être arrêté chez 

lui, en pleine nuit, et de voi r sa bibl iothèque personnelle 
confisquée. Son crime ? Il a permis à ses étudiants de 
lire L'Etranger de Camus. En 1966, à Mamaroneck, N.Y., 
un professeur a été congédié pour s'être opposé publ i-
quement à l ' intervent ion américaine au Vietnam. Ces 
deux exemples, entres plusieurs autres, posent de façon 
aiguë le problème de la l iberté professionnelle et de la 
l iberté d'expression. Les professeurs sont-ils et se sen-
tent-ils libres ? 

Il y a trente ans, Howard K. Beale posait la même 
question à propos des professeurs américains et répon-
dait par un v igoureux "non" . Dans son récent numéro, 
la revue Changing Education (à laquelle nous emprun-
tons les exemples cités ici) a f f i rme qu'en 1967, en dehors 
de quelques grandes vil les américaines, i l faut encore 
répondre "non" . Et si l 'on posait la question aux pro-
fesseurs du Québec ? Si on demandait aux parents 
quel le l iberté ils laissent à ceux qui enseignent à leurs 
enfants, que répondraient-i ls ? 

Souhaiteraient-ils — comme cela se passait encore 
tout récemment — que, comme au Texas, les professeurs 
prêtent serment d'allégeance ou, comme dans l'Etat de 
New York, les professeurs soient invités à dénoncer les 
collègues qu'i ls suspectent de non or thodoxie ? Accep-
teraient-ils qu' i l fai l le encore, dans certaines écoles du 
Québec, produire une déclaration écrite témoignant tan-
tôt de la fo i catholique, tantôt de la pratique religieuse 
et que, récemment, dans certaines régionales, les candi-
dats à l 'enseignement étaient longuement questionnés 
sur leurs idées poli t iques ? Les associations de parents 
qui se prononcent sur tout auront sans doute là matière 
à réf lexion. 

Nous avons connu, bien sûr, au Québec une époque 
beaucoup plus douloureuse où la règle d'or de l'ensei-

gnement était la conformité-en-soi à des idées imposées 
d'en haut et où la réponse à ceux qui posaient des 
questions était le désormais célèbre : "Toé, tais-toé". 
Nous avons progressé depuis, for t heureusement. Les 
professeurs jouissent-ils d'une véri table l iberté profes-
sionnelle ? Il est encore permis d'en douter. Quant à 
nous, nous croyons qu' i l faut, pour assurer cette l iberté, 
poursuivre l'action suivante : 

Il faut d 'abord nous convaincre de l ' importance de 
cette l iberté professionnelle. Le professeur Thomas 
A. Cowan disait que la l iberté professionnelle est 
"un droit naturel et non une simple affaire de con-
trat. C'est une question de statut et de profession. 
Comme le chirurgien à qui l 'on refuse l'accès à l 'hôpital 
le professeur à qui l 'on nie la l iberté professionnelle est 
rendu professionnellement in f i rme par rapport à lui-
même, aux élèves et à la communauté". Comment ne 
pas souscrire aussi au jugement d'un surintendant d'éco-
le qui , dans la défense d'un de ses profeseurs, disait : 
"Les écoles ont le droit et l 'obl igat ion d'enseigner les 
questions controversées" ? 

Il nous faut ensuite être vigi lants, car la l iberté 
professionnelle n'est jamais une chose acquise, une fois 
pour toutes. Elle peut être remise en question par tout 
nouveau pouvoir qu i veut faire servir l 'éducation à ses 
f ins, quelles qu'elles soient. 

Nous devons enf in nous unir. Le professeur, avec 
ses antécédents de t imidi té créée par des années d' int i-
midat ion, peut d i f f ic i lement se défendre lui-même et ne 
peut souvent, malheureusement, compter sur la commu-
nauté qu' i l veut servir pour le défendre. Les syndicats 
d'enseignants ont là une mission à laquelle ils ne peuvent 
se dérober. 

Michel DUMAS 
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L'HYPOCRISIE 
CANADIENNE 

On aura remarqué que 
notre revue n'a pas encore 
abordé la question "brû-
lante" de la guerre au Viet-
nam. Il ne faut surtout pas 
en conclure qu'el le ne nous 
intéresse pas ou que nous 
endossons, par le silence, 
l 'action qui s'y mène. Bien 
au contraire, nous atten-
dions l'occasion d'apporter 
des faits qui parleraient 
beaucoup mieux qu 'un dis-
cours que beaucoup d'au-
tres ont tenu avant nous. 

Cette occasion nous est 
donnée aujourd'hui par la 
publ icat ion par l'APENP 
d'une liste des entreprises 
canadiennes qui part icipent 
au génocide vietnamien, 
liste qu i lui a été communi-
quée par le Bureau des 
Af fa i res internationales de 
l'UGEQ. Si on apprend 
qu'en 1966, les exporta-
tions mil i taires du Canada 
aux Etats-Unis ont augmen-
té de 3 2 8 % , on prendra 
peut-être conscience de la 
part icipation ef farante du 
Canada — sous les couverts 
de la neutral i té — à l'agres-
sion américaine que nous 
réprouvons. 

Voici cette liste : 

— Canadian Industries 
Limited (C-l-L) : 630, boul. 
Dorchester, Montréal. 

P r o d u c t i o n : é lémen ts 
chimiques industriels, plas-
tiques, explosifs, munit ions 
et produits connexes. 

Filiales : C-l-L Ammuni -
t ion Incorporated ; Defence 
Industries Limited ; Conti-
nental Explosives Limited 
(en Alberta). 

La Compagnie C-l-L est 
el le-même une f i l iale du 
consortium Domtar. Les 
conséquences directes de 
cette product ion : cette 
compagnie exporte aux 

USA des armes légères, des 
projectiles de canon et de 
fusées et plusieurs types 
d'explosifs à base de plas-
tic. La C-l-L a de plus ac-
quis récemment le contrôle 
de la Compagnie Canadian 
Arsenals Limited de Valley-
f ie ld et fabr ique à Browns-
burg, au Québec, des gre-
nades fumigènes de même 
que plusieurs artifices py-
rotechniques. 

(Business Report du 
"Globe and Mai l " , 
7 avri l 1966.) 

— Hand Chemical Indus-
tries L imi ted: 1176 ouest, 
rue Sherbrooke, Montréal. 

Production : grenades fu-
migènes et éléments pyro-
techniques acheminés vers 
Oakvi l le, Ontario. 

(Business Report du 
"Globe and Mai l , " 
7 avri l 1966.) 

— Cyanamid of Canada 
Limited : 635 ouest, boul. 
Dorchester, Montréal. 

Production : détonateurs 
d'art i l ler ie pour les USA. 

(Business Report du 
"Globe and Mai l , " 
7 avri l 1966.) 

— Dow Chemicals of 
Canada Limited: 2055 Peel, 
Montréal. 

Production : napalm. 
— Litton Systems Canada 

Limited : 25 City View/ Dr., 
Rexdale, Ontario. 

Filiale québécoise : Litton 
Ather ton L imi ted : 1144, 
Montée de Liesse, Mont-
réal. 

Production : Cette com-
pagnie occupe le premier 
rang au Canada pour l'ex-
portat ion d'équipements 
électroniques. Elle fabr ique 
le jet électronique de lar-
guage de bombes des jets 
Phantom F-480. 

("Financial Times 
of Canada," 
13 févr ier 1967.) 

— Canadian Industrial Des armes produi tes au Canada ? 
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Preparedness Association 
(ClPA) : 1010 ouest, rue 
Ste-Catherine, Montréal. 

Fonction : stimule les re-
cherches en instruments mi-
litaires, assure du travai l à 
plusieurs entreprises cana-
diennes dans les plans de 
Défense Américaine, orga-
nise des voyages aux E.-U. 
pour les manufacturiers ca-
nadiens. 

("Montreal Star," 
6 décembre 1966.) 

— Levy Industries Limit-
ed : 

"Les contrats de Défense 
constituent un autre aspect 
de nos affaires. De larges 
inventaires de pièces déta-
chées pour tous les véhicu-
les commerciaux et militai-
res de l 'Amérique du Nord 
sont exportés dans la ma-
jorité des pays du "monde 
l ibre." 

(Annual Stock 
Report, 1966.) 

• M.D. 

LA RÉVOLUTION 
DANS LA RÉACTION 

"Les étudiants forment 
un nouveau prolétariat. Les 
étudiants sont aliénés des 
procédés créateurs et les 
universités sont anti-intel-
lectuelles." C'est ce que dé-
clarait à Toronto, à une réu-
nion d'étudiants, le docteur 
Paul Hoch, médecin-recher-
chiste de l 'université de 
Toronto et membre d'une 
commission qui étudie les 
structures de l 'université. 
(Toronto — "Dai ly Ryerson-
ian" - APENP.) Cette pen-
sée rejoint celle du sociolo-
gue français Tourraine qui 
af f i rme sans ambages : "Je 
vomis l 'université, l imite à 
la transmission de la cul-
ture." 

Nos universités québé-
coises sont bourgeoises : 
elles réussissent à faire de 
bons bourgeois des étu-
diants-prolétaires qu i les 
f réquentent. Ceux-ci "en 
arrachent" pendant trois, 
quatre ou cinq ans (pas 
tous évidemment : les bour-
geois et f i ls de bourgeois 
sont les piliers de nos uni-
versités) puis ils vont gros-
sir les rangs des exploiteurs 
publics : médecins, avocats. 

notaires, hommes d'affai-
res (en j'en passe). Ils écri-
vent dans le Quart ier Latin 
ou dans les autres journaux 
d'étudiants d'universi té des 
articles enf lammés sur le 
Vietnam, le socialisme, le 
marxisme, l ' indépendance, 
le sexe . . . Feux de paille 
que ces sit-in, sleep-in, 
teach-in ou love-in : l'an 
prochain l 'équipe de rédac-
tion du Quart ier Latin dé-
missionnera comme l'an 
d e r n i e r , l ' e x é c u t i f d e 
l'UGEQ aura été complète-
ment modi f ié : les révolu-
tionnaires d'hier seront les 
bourgeois de demain. 

Qu'est-ce qu'on attend 
pour exiger l 'autogestion ? 
Qu'est-ce qu 'on attend pour 
f . . . en l'air les structtjres 
vermoulues de nos univer-
sités anti - démocratiques, 
hautaines et hypocrites ? 
Dans les autres pays, même 
dans les USA fascistes, les 
étudiants sont le ferment 
de la révolut ion ; où sont 
nos vrais révolutionnaires ? 

• C. de L. 

LETTRE À UN 
JOURNAL DÉFUNT 
(à ceux qui ne verront pas 
l ' indépendance) 
Monsieur le directeur. 

Vous disiez alors, à la 
vei l le des Etats généraux, 
que la documentat ion pré-
parée à l ' intention des délé-
gués avait tendance à aff i r-
mer et à élargir les préro-
gatives du Québec et insis-
tait sur les empiétements 
et les injustices du gouver-
nement fédéral . Vous au-
riez voulu que le Québec 
eût un autre terr i toire na-
tional que le sien propre 
et s'étendît dans les limites 
de cet ancien pays (le Ca-
nada). Vous fûtes déçu. La 
révolut ion vint, et ainsi se 
réalisa la parole du pro-
phète : 

Quand les choses de 
Ryan fraîchement 
coupées 

Flotteront au-dessus 
des tours du mont 
Royal . . . 

Vous mettiez en doute la 
valeur représentative des 
délégués, vous contestiez 
la val idi té d 'une procédure 

complexe et soigneusement 
préparée, suivant laquelle 
une partie de l'assemblée 
devait émaner des comtés 
québécois individuels, une 
autre partie des associa-
tions à caractère provincial 
ou national, et une dernière 
partie des groupes franco-
phones des autres provin-
ces que le Québec, parce 
que l 'Assemblée n'aboutit 
pas à vos conclusions. M. 
Jacques-Yvan Mor in l'avait 
prédi t : " I l ne faudrai t pas 
s'étonner qu'en désespoir 
de cause, ceux qui ne par-
tagent pas les opinions ma-
joritaires de cette Assem-
blée missent en cause notre 
représentativité, faute de 

pouvoi r s'en prendre à la 
qual i té de nos débats." Le 
Général mit le feu aux pou-
dres et le monde vi t que la 
prophét ie était vraie : 

Quand les choses de 
Ryan fraîchement 
coupées 

Flotteront au-dessus 
des tours du mont 
Royal . . . 

Ils étaient tous rassem-
blés dans la salle des no-
tables : travail leurs et hom-
mes de métiers, profes-
seurs, médecins, fonction-
naires, hommes et femmes 
de toute condit ion et de 
tout âge. Ils avaient le mê-
me coeur et le même élan : 
ils savaient que dans les ga-
leries des aristocrates les 
surveil laient et n'avaient 
rien compris. Et le peuple 
se leva et comme au carna-
val il se dit : 

Bah I faisons-en des 
grelots 

Pour mettre au bonnet 
du fou du roi 
Laurent D'O 

• C. de L. 

THIS IS OSiBR 
Tbo 

C A N A D ^ A L I ^ o 
M. BOUR<3^OLT.,. 
ezT-ce Qus Vot/s 

ACOEPTSZ f^OO^S^O f^EMBRB 

M ,, 

^others 

I OUfBEcl 

^tii 

M. Johnson, au téléfon, personne ne répond, personne ne répond. 
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le nouveau secteur CEGEP 
Depuis le vingt-cinq novembre, le 

bureau provincial provisoire du sec-
teur CEGEP a perdu son qual i f icat i f 
de transit ion, il s'est élu un exécuti f 
et fonct ionne désormais sous le nom 
de Bureau Provincial du Secteur 
CEGEP. 

Ce bureau qui s'est f ixé comme ob-
jectif de regroupement des syndicats 
autonomes des enseignants des 
CEGEP a pris naissance le vingt-trois 
septembre. 

Si l'on veut rappeler les grandes 
étapes de la création de cet organis-
me, il faut remonter à un premier 
geste of f ic ie l posé en septembre, 
alors que deux délégués par section 
ou syndicat CEGEP se réunissaient à 
Québec. A cette première étape, les 
délégués f ixèrent les points majeurs 
suivants : 
1) structure et fonct ionnement de 

l 'organisme 
2) projet d 'harmonisat ion des con-

ventions collectives en v igueur 
3) prévisions budgétaires 
4) pol i t ique et structure de négocia-

t ion 
5) projet de convention collective 

CEGEP 
6) projet de Fédération 

C'est lors de cette rencontre qu' i l 
fu t décidé d' instaurer un Bureau pro-
vincial provisoire. Un exécutif pro-
visoire fu t élu et s'occupa de di f fuser 
l ' in format ion à travers la province 
dans les mi l ieux CEGEP; en outre il 
assigna di f férentes tâches à des co-
mités se composant de membres des 
syndicats SPE-SPEQ (soit un comité 
harmonisation des conventions collec-
tives, cotisation, fédérat ion), af in de 
permettre les contacts préparant l 'uni-
f ication et l 'uni formisat ion à d i f fé-
rents paliers. 

Le même exécutif provisoire t int 
une réunion le sept octobre suivant, 
cette fois à Montréal. La réunion 
avait pour but de faire diverses re-
commandations aux syndicats ou as-
sociations de professeurs en partant 
des rapports soumis par les comités ; 

1) adopter le texte d'harmonisat ion 
des conventions collectives, comp-
te tenu de leurs amendements, 

2) mandater l 'exécutif provisoire du 
BPP pour nommer ' un comité de 
négociation du texte d'harmonisa-
t ion, / 

3) prévoir des candidats pour un co-
mité de convention collective 
CEGEP (CCC), 

4) divers autres points concernant les 
structures locales et le système 
d'assurance-vie. 

La réunion suivante avait lieu une 
semaine plus tard (14 octobre) à Qué-
bec. Les syndicats et associations 
ayant donné suite aux recommanda-
tions de l 'Exécutif, celui-ci fu t en me-
sure de progresser dans son travail . 
1) Désignation de négociateurs pour 

le texte d'harmonisat ion, 
2) fondat ion d 'un comité de conven-

t ion collective CEGEP, 
3) mise au point des structures et des 

modes de fonct ionnement du BPP, 
4) étude des recommandations des 

syndicats locaux à propos d 'un 
projet de Fédération et prévision 
de structures de liaison entrevl'é-
ventuel secteur CEGEP et cette'Fé-
dérat ion d'enseignants. 

A Trois-Rivières, les v ingt-hui t et 
v ingt-neuf octobre, le comité exécu-
t i f provisoire revenait sur le projet 
d 'une Fédération abordé à sa der-
nière réunion, désignait deux ensei-
gnants pour l 'organisation du Con-
grès de fondat ion de cette Fédéra-
tion. De plus, le C.E.P. se penchait 
déf in i t ivement sur la structure du 
BPP, sur le mandat du Comité de con-
vent ion collective CEGEP (CCC) et 
abordait la question de la fondat ion 
du secteur devant regrouper les syn-
dicats CEGEP. Egalement, les prévi-
sions du comité sur la cotisation fu-
rent étudiées. Enfin, l 'exécutif pré-
senta un projet de constitut ion du sec-
teur CEGEP qui serait étudié par les 
syndicats et soumis au Bureau pro-
vincial lors de son assemblée géné-
rale de fondat ion du secteur. 

La quatr ième rencontre de l'exé-
cutif provisoire se déroula à Saint-
Romuald, le 18 novembre; ce fu t 
l'occasion d 'une réunion conjointe, 
les membres du Comité de conven-
t ion collective CEGEP ayant été con-
voqués pour soumettre un rapport 
prél iminaire. On rassembla alors tous 
les travaux accomplis depuis le vingt-
trois septembre, travaux des comités 
(exécutif, convention collective, har-
monisation, cotisation, fédérat ion sec-
teur), et tous les travaux en prove-
nance des sections et syndicats lo-
caux; partant de ces documents on 
f i t une synthèse af in de soumettre 
certaines recommandations aux délé-
gués du BPP lors de sa deuxième as-
semblée qui suivrait une semaine 
plus tard (voir plus loin). Il fu t recom-
mandé en particulier, concernant le 
regroupement : 

"Que les syndicats CEGEP se re-
groupent à l ' intérieur d 'un sec-
teur de syndicats CEGEP aff i l ié à 
la " fu tu re " Fédération des Ensei-
gnants (CSN)" 

"Que le congrès de fondat ion du 
Secteur CEGEP soit convoqué 
pour le 16 décembre par le Co-
mité exécut i f " (1) 

et touchant la Fédération directe-
ment: 

"Que les syndicats et le secteur 
CEGEP éventuel se prononcent au 
sujet du projet (document) de Fé-
dérat ion des enseignants et de 
leur part icipation au congrès de 
fondat ion" (2) 

La deuxième assemblée du Bureau 
provincial provisoire eut lieu égale-
ment à Saint-Romuald, le 25 novem-
bre. 

Les délégués adoptèrent d 'abord 
le procès-verbal de la première réu-
nion tenue le vingt-trois septembre. 
Les travaux compilés le dix-hui t no-
vembre et les recommandations du 
comité exécutif provisoire furent en-
suite portés à leur attention. Ceux-ci 
convinrent de donner pr ior i té à deux 
points précis qui constituaient les su-
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La géographie d'une longue et d i f f i c i le «ransformation. 

jets étudiés par deux commissions de 
travail : convention collective et struc-
ture, constitution et fondat ion du sec-
teur C E G p . 

Les délégués f ixèrent ensuite la 
permanence du Bureau provincial et 
él irent un exécutif : 

Exécutif du Bureau provincial 
du Secteur CEGEP 

président : Michel Dumais (Ahuntsic) 
vice-prés. : Marcel Thibeault (Valleyf.) 
secrétaire: Claude Tremblay (Maisnv.) 
trésorier ; Yves Martel (Hull) 
directeur: Pierre DeBreyne (Hull) 
directeur : Jacques Gagné (Rimouski) 
directeur : Jean Durocher (Rouyn) 
Le nouvel Exécutif f ixa i t sa première 
réunion au trente novembre, à Dor-
val. 

Ainsi , depuis maintenant plus de 
deux mois, des efforts sans nombre 
ont été accomplis par les enseignants 
des CEGEP afin de préparer des struc-
tures de regroupement (syndicat-sec-

teur-fédération) démocratiques et ef-
ficaces. Le travai l des délégués et de 
l 'exécutif provisoire a été faci l i té par 
la collaboration des sections et des 
syndicats locaux. A la suite de cha-
cune des réunions, les enseignants 
ont toujours eu l 'opportuni té de pren-
dre connaissance des procès-verbaux, 
de les étudier, de proposer des amen-
dements, enf in , de fa i re les recom-
mandations qu' i ls jugeaient nécessai-
res. Le secteur CEGEP qui a mainte-
nant son Bureau Provincial a été 
of f ic ie l lement fondé lors d'une 
assemblée des délégués les 16 et 
17 décembre. Ce secteur pren-
drait place à l ' intérieur d'une Fédé-
ration d'enseignants, à côté du sec-
teur SPE, du secteur SPEQ et des au-
tres secteurs d'enseignants intéres-
sés à faire partie de la Fédération. 
Le secteur CEGEP sera en mesure de 
structurer et plani f ier l ' information, 
d'en permettre une d i f fus ion de plus 

en plus large à travers tout le secteur 
de l 'éducation. 

Considérant la pr ior i té que les dé-
légués ont accordée à la convention 
collective, le Bureau provincial du 
secteur CEGEP supervisera le plus ef-
ficacement possible les travaux du 
comité de convention collective. Sou-
cieux d 'o f f r i r à tous les enseignants 
de tels services et d'accueill ir dans le 
secteur tous les syndicats CEGEP, le 
Bureau provincial considérera toute 

^ demande de services en provenance 
d' institutions susceptibles de se re-
grouper dans un collège d'enseigne-
ment général et professionnel. 

Grâce à un programme syndical 
structuré et démocrat ique, le Bureau 
provincial du secteur CEGEP entend, 
par la voix des enseignants de tous 
les niveaux, parvenir à créer un véri-
table statut de l 'enseignant. 

MICHEL DUMAIS 
MARCEL THIBEAULT 

Voulez-vous être au courant des problèmes de l'éducation 
québécoise qu'aucune autre revue n'aborde ou n'ose aborder ? 
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LE VRAI VISAGE 
DE LA DÉMOCRATIE 

Monsieur Soucy Gagné est actuellement conseiller en recherches 
sociales appliquées à la Société de Mathématiques appliquées (SMA) 
et au Centre de Recherches sur l 'opinion publ ique (CROP). 

Psychologue social de carrière, monsieur Gagné a été de 1958 
à 1965 au service de la recherche de Radio-Canada. De 1965 à 1967, 
il a poursuivi des recherches sur l ' in format ion au Canada pour le 
compte de la Commission Laurendeau-Dunton. Présentement, il agit 
comme consultant tant pour des organismes privés que publics. Nous 
avons demandé à monsieur Gagné de nous l ivrer quelques réflexions 
sur l 'organisation et l ' in format ion part icul ièrement à l ' intérieur des 
syndicats. 

EDUCATION QUEBECOISE : Votre 
expérience dans les domaines de la 
recherche sur les "mass media" et 
de l ' in format ion en général vous a 
conduit à déceler les besoins du mi-
lieu et des organismes pour attein-
dre à plus d'eff icacité dans l'action. 
Dans cette perspective, avez-vous des 
observations à l ivrer sur les besoins 
du monde enseignant ? 

SOUCY GAGNE : J'ai constaté en 
travai l lant pbur des associations de 
parents, des associations d'ensei-
gnants et pour le Ministère de l'Edu-
cation que toutes les parties en cause 
en éducation ont besoin surtout d'ap-
prendre à déf in i r leurs rôles. Il y a, 
en ef fet , beaucoup de tâchas qui 
commandent aujourd'hui en éduca-
tion. La majori té des groupes est 
d'accord sur les grands objectifs à 
poursuivre même s'il y a quelques 
dissidents. Mais le gros problème, 
c'est de déf in i r le rôle de chacun et 
de trouver des instruments pour 
mettre la machine en marché. Ce qui 
manque à tous les niveaux, c'est une 
façon efficace de travai l ler ensemble. 
On est souvent plus préoccupé par 
le statut à défendre oue le rôle à 
iouer. Si on accepte de déf in i r les 
rôles ensemble, il y a aujourd'hui suf-
f isamment d' instruments pour con-
duire les groupes intéressés à plus 
d'eff icacité. 

EDUCATION QUEBECOISE : Vous 
parlez de déf in i r les rôles. Quels 
sont, d'après vous, les grands rôles 
en éducation ? 

SOUCY GAGNE : Ce sont les grou-
pes en cause qui doivent déf in i r eux-
mêmes leurs rôles respectifs. C'est 

pourquoi , avant d'en arriver à une 
telle déf in i t ion, il faut amener les 
parties à discuter. Car l'on donne ha-
bi tuel lement au voisin le rôle qu 'on 
veut bien lui donner et on a ten-
dance à s'approprier le rôle qu i fait 
le mieux son affaire. Le min imum, le 
pré-requis c'est de se rencontrer. Si, 
en se rencontrant, on a la volonté de 
déf in i r les rôles en fonct ion des tâ-
ches à accomplir, on pourra mettre 
au service des groupes les instru-
ments qui les aideront à déf in i r ces 
rôles. 

L'industrie a déjà commencé à ré-
soudre ce problème. Elle af f ronte, au 
niveau de la haute administrat ion, 
les mêmes problèmes : système hié-
rarchique, structure autocratique, con-
fl i ts d' intérêt. Mais en vue d'attein-
dre |pur obiect i f qui est de donner 
le max imum de rendement à leur 
compagnie, ils ont accepté de se 
mettre autour d'une table et d'objec-
t iver les problèmes. 

Si le gouvernement et les syndi-
cats acceptent de fonct ionner d'une' 
manière vraiment démocratique, ils 
seront plus sensibles l'un à l 'autre 
parce qu' i ls auront pris conscience 
que chacun a droi t à son op in ion et 
que les décisions doivent être prises 
à partir d 'un certain consensus et 
non nécessairement à part ir d 'un 
rapport de force. 

EDUCATION QUEBECOISE : Quels 
sont précisément ces moyens qui fa-
cil i teront l 'efficacité ? 

SOUCY G A G N E : Ils sont nom-
breux. Je n'en retiendrai que trois 
pour l'instant : une technique de tra-
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vail en équipe or ienté vers des tâ-
ches à accomplir, la l ibre circulation 
des informations et un plus grand 
usage de la recherche scientif ique. 

A propos du travai l d 'équipe, il 
faut respecter un processus normal 
d 'opérat ion : d 'abord déf in i r les rô-
les en fonct ion des tâches ; déf in i r 
les instruments à util iser pour réali-
ser ces tâches ; se répartir en équipe 
ces tâches ; enf in, mettre en prati-
que le " fo l l ow-up , " c'est-à-dire le 
contrôle de l 'exécution des tâches. 
Il y a une manière, par exemple, de 
ne pas " fa i re t ra îner" des réunions. 

'On apprend cela aujourd'hui dans 
certaines écoles. J'ai pu constater 
moi-même comment des enfants de 
8 et 9 ans ont réussi à mettre leurs 
problèmes en commun autour d 'une 
table, ont accepté des opinions di-
verses, ont accepté qu'une décision 
d 'équipe soit prise, que des respon-
sabilités soient données, et qu 'un 
" f o l l o w - u p " soit exercé. 

EDUCATION QUEBECOISE: Vous 
aver parlé de l ' informat ion comme 
second instrument principal d 'ef f i -
cacité ? 

SOUCY GAGNE : Oui , je considère 
comme pr imordiale la libre circula-
t ion des informations. Vous savez, 
les gens au pouvoir ont tendance à 
"s'asseoir" sur l ' informat ion, à l'uti-
liser non à des f ins communautaires, 
mais pour promouvoi r un pouvoir 
personnel. Ce n'est qu'en faisant li-
brement circuler l ' informat ion que 
tout le monde, avec plus de connais-
sance, aura plus de rendement. Il y 
a des groupes qui fonct ionnent "à 
v ide" et qui ont même le sentiment 
qu 'on les fai t volontairement fonc-
t ionner "à v ide. " Beaucoup de gens 
au pouvoir en agissant ainsi, obéis-
sent à un réflexe : ils sentent que 
plus leurs subordonnés ont d ' infor-
mation, plus leur pouvoir devient 
précaire. 

Il s'agit év idemment de personnes 
dont la structure de personnalité est 
de type autocratique. Les personnes 
de ce genre délèguent d i f f ic i lement 
leur autorité. Mais pareil le façon 
d 'agir mine l 'énergie du personnel ou 
des membres d 'un groupe et pr ive les 
dir igeants de précieux conseils. Evi-
demment, avec la venue des nouvel-
les techniques de di f fus ion, comme 
les télex, les circuits fermés de TV, 
il deviendra de plus en plus di f f ic i le 
de garder l ' informat ion à moins que 
les chefs ne s'approprient ces tech-
niques dont l'achat dépend de leurs 
décisions. 

On pourrai t démocratiser bien da-
vantage notre société ou des organis-

mes comme les syndicats en mult i-
pl iant les occasions de s' informer sur 
tous les sujets. En éducation, c'est 
capital. Combien sont réellement in-
formés de ce qu i se passe au Minis-
tère de l'Education ? Malheureuse-
ment, bien peu d'éducateurs ont vrai-
ment réfléchi sur une stratégie et 
des techniques d ' in format ion adap-
tées aux besoins de notre société. 
Le temps vient où il faut donner aux 
professeurs des périodes sur leurs 
heures normales de travai l pour rece-
voir et donner de l ' information. 

EDUCATION QUEBECOISE: Quand 
vous parlez d'une libre circulation de 
l ' informat ion, incluez-vous l ' informa-
t ion dite confidentiel le ? 

SOUCY GAGNE : Il faut bien dis-
t inguer entre l ' informat ion et la stra-
tégie qu 'on peut en tirer. On devrait 
normalement faire circuler tout ce 
qui n'est pas strictement personnel 
ou confidentiel . Je ne dis pas qu 'un 
syndicat doive dévoi ler toutes ses 
stratégies mais pourquoi ne dif fuse-
rait-il pas l ' in format ion qui a servi à 
établir les stratégies ? On mélange 
trop souvent l ' informat ion brute et la 
stratégie qu 'on peut en t irer. 

Bien sûr, il y a des ris.ques, mais il 
faut peut-être les prendre. Le gou-
vernement et les syndicats préparent 
chaque année des documents et des 
enquêtes. Pourquoi l 'un et l'autre n'y 
auraient-ils pas accès ? Il y a une 
question de coûts d'engagés. Mais il 
y a un problème plus fondamental : 
on a tendance à vouloi r contrôler, 
à vouloir "gagner une part ie" en re-
cherchant l 'appui des contribuables 
sans toujours leur donner l ' informa-
t ion qui les éclairerait. De la même 
façon il faudrai t d i f fuser largement 
les informations existantes sur l'atti-
tude du publ ic face aux syndicats ou 
aux éducateurs. On accélérerait ain-
si le processus de connaissance du 
mil ieu. 

EDUCATION QUEBECOISE: Croyez-
vous que des syndicats d'enseignants 
ou les autres syndicats doivent uti l i-
ser la propagande ? 

SOUCY GAGNE : Vous savez, nous 
sommes engagés dans un processus 
par lequel les intelligences s'articu-
lent davantage et posent plus de 
questions à la réalité. A court ter-
me, la propagande peut être utile à 
cause de la faiblesse intellectuelle et 
le manque de fo rmat ion et de sensi-
bi l i té de certaines gens envers la dé-
mocratie. Mais je suis, en principe, 
contre la propagande. C'est un pos-
tulat de base : la société évolue vers 
un rapport d' intel l igence à intel l igen-
ce et non vers un rapport de propa-
gande à "cerveau-gobe-tout". A long 
terme, ce sont ceux qu i uti l iseront la 
technique démocrat ique qu i auront le 
plus de chance de se faire accepter. 
A u fond, nous sommes dans un cercle 
vicieux. Si nous acceptons le jeu de 
la propagande, nous ne faisons que 
renforcer ce cercle. 

EDUCATION QUEBECOISE : Une 
dernière question : les organismes, 
les organes d ' in format ion qui dési-
rent favoriser l 'autocrit ique pour 
aboutir à un meil leur rendement, une 
plus grande conscience des problè-
mes ne sont-ils pas défavorisés au 
départ dans cet univers de propa-
gande. En d'autres termes, ce qu'i ls 
veulent comme une occasion dfe re-
nouvel lement ne devient-i l pas une 
occasion de désaffection ? 

SOUCY GAGNE : Il est évident que 
les organismes ou organes d' informa-
t ion qui s'adressent à une clientèle 
comme les professeurs par exemple 
doivent favoriser l 'autocrit ique pour 
un renouvel lement. Mais cette auto-
crit ique ne saurait se l imiter à l'orga-
nisme en question. Si tel est le cas, 
on risque de démocratiser les mem-
bres et de ne pas rendra justice à 
l'esprit démocrat ique de cet orga-
nis' e. Lorsqu'on s'apprête à faire 
la . i î ique de son syndicat, c'est une 
crit ique globale qu' i l faut faire. Si 
ce^îe cri t ique particulière de son syn-
dicat est faite à l ' intérieur d'une cri-
t ique globale du syndicalisme ou des 
syndicats, elle rendra bien plus jus-
tice à cet organisme. A u lieu d'en 
faire un "minus habens" parce que 
les autres organismes jouent la carte 
de la propagande, elle le situera à sa 
juste place dans le tout. On ne rendra 
plus justice à soi-même mais aussi à 
la réalité. 

Propos recueillis par 
MICHEL DUMAS 
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les métiers 
dans la polyvalente! 

Comme le dit la chanson : "Tout va 
très bien madame la marquise". La 
Cité des jeunes pour la région hul-
loise s'encadre d'une nature v i r i le ; 
le coloris automnal des arbres rempl i t 
la prunel le de vos yeux. En ef fe t , 
les architectes paysagistes ont bien 
plani f ié en ceinturant cette cité sco-
laire d 'une route dont le pavage sera 
complété d'ici peu. Espérons que la 
pluie ne sera pas t rop abondante, car 
pour stationner votre voiture, il faut 
vous rendre sur le terrain du Centre 
d'apprentissage ; avis aux intéressés 
de se procurer des amortisseurs spé-
ciaux. 

En longeant cette architecture dont 
je ne sais l 'or igine, vous avez l'im-
pression d'être arrivé à l 'Exposition 
universelle de Montréal. Terre des 
Hommes ! pardon, terre des élèves. 
Quel pavi l lon est-ce ? Mais voyons, 
celui du cosmos, car tout le monde 
veut la lune. Ha I ces architectes 
comme ils sont clairvoyants, tout est 
centré sur la lumière, une vraie fée-
rie, car vous avez une il lusion d'opt i -
que, vous vous voyez en trois dimen-
sions. Ce campus se compose de 
trois secteurs : le secteur régional, le 
secteur technique et celui du Centre 
d'apprentissage qui se suff i t à lui-
même, et prat ique la pol i t ique isola-
tioniste. Nous pénétrons à l ' intérieur 
du secteur régional qu i vous reçoit au 
son de la musique stéréophonique. 
Mais oui , la musique adoucit les 
moeurs. Fini les élèves révoltés et 
les professeurs maussades et d 'une 
humeur égale. Nous arpentons deux 
corridors en forme de L pour enf in 
s 'engouffrer dans la passerelle du 
"Cosmos" qui vous condui ra directe-
ment à l'aide de numéros, au secteur 
technique. L'intégration débute ici 
par cette liaison dangereuse. Expli-
quons-nous sur le terme. La régio-
nale a mis sur pied un cours appelé 
"Explorat ion", un groupe de 1200 
élèves environ traversent ce tunnel , 
quelquefois d 'un pas alerte sous la 
surveil lance de moniteurs ; si par 
malheur vous entrez en sens inverse, 
vous vous sentez envahir et piétiner 
dans votre imaginat ion, vous vous 
croyez au "Stampede de Calqary". 
Ces élèves se rendent dans les divers 
ateliers af in d'acquérir une connais-
sance de base et par là s'orienter plus 

La Cité des Jeunes de Hull : grâce aux méthodes actives, les élèves apprennent à se tenir debout. 

faci lement. Plusieurs ateliers ne sont 
pas en mesure de dispenser leurs 
cours, faute de matériaux de base 
commandés en septembre 1967. 
Alors nous compensons par des sé-
ries de f i lms plus ou moins instructifs 
et culturels, tels que : "Je suis un 
technicien, Charlie Chaplin, Patinage 
de fantaisie. Stampede de Calgary, 
Les dél inquants" et la technique de 
certains métiers. 

En ce qui concerne la section des 
métiers, puisqu'on parle du bien 
commun, les cours qui devaient dé-
buter le 5 septembre furent remis 
au 15, puis au 18, et enf in au 23. 
A leur arr ivée, ces pauvres élèves 
étourdis comme des girouettes au 
vent ne purent retrouver leur classe. 
Malgré les lacunes règne un optimis-
me et une joie de vivre. 

Il fai t chaud non seulement au 
coeur mais au corps de voi r enf in ar-
river ce bienfait que tout le person-
nel attendait : l 'électricité, malgré la 
vitesse dont celle-ci voyage. Quel 
voyage ! Nous étions préparés pour 
le pire ; une réquisit ion de mitaines, 
de cache-nez et d'habits spéciaux 
nous protégeaient lors de notre en-

seignement dans les classes f r igor i f i -
ques. 

L'automne vous attire, vous enlise, 
tel le terrain de la Cité des jeunes. 
En ef fet , plusieurs camions s'enfoncè-
rent jusqu'aux essieux; les camion-
neurs bénissaient les cieux de s'être 
aventurés sur un pareil terrain, et 
d 'un air candide se demandaient si 
vraiment il y avait des élèves dans 
cette école. Après trois jours de 
pluie, plusieurs professeurs laissèrent 
leur voiture cimentée dans la glaise, 
aucun camion-remorque n'osait s'ap-
procher. 

Le personnel du secteur technique 
lance une invitat ion aux gens sou-
cieux du bien-être des élèves de ve-
nir visiter cette splendide bâtisse. 
N'oubl iez pas d'apporter votre para-
pluie parce qu ' i l pleut dans les corri-
dors. Vive la nature sauvage ! 

Tout de même, ne cherchons pas à 
faire un drame. Prenons la vie du 
bon côté. 

Pierre CHAMPAGNE 
président de la 
région nord-ouest 
(SPEQ) 
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dossier 
(première partie) 

OÙ? 

QUAND ? 
COMMENT ? 

LA FORMATION 
DES MAITRES QUÉBÉCOIS ? 

Notre article sur la dispari t ion des écoles nor-
males (Education québécoise, vol. 1, no 1, p. 5 : 
"Ecoles normales : R. I. P.") a suscité beaucoup d' in-
quiétude chez les professeurs d'écoles normales. 
M. Jean Labrecque, directeur de La Revue de l'Ecole 
normale (vol. 4, no 1, p. 2 : "Le déf i ou le défaitis-
me") a f f i rme : "Not re mil ieu veut survivre en déve-
loppant des aspirations universitaires". Nous ne 
voulons pas contester ici cette af f i rmat ion, mais sou-
l igner d 'abord la nécessité pour le professeur d'école 
normale de choisir une orientat ion : soit l 'enseigne-
ment collégial, soit l 'enseignement universitaire. 
Il n'est plus possible de concevoir que la format ion 
des maîtres puisse se faire en vase clos sans contact 
avec les autres facultés ou départements de l'ensei-
gnement universitaire. Par ailleurs, il ne faudrai t 
pas croire que la Commission Parent a réglé tous 
les problèmes en confiant la format ion des maîtres 
aux universités actuelles ou futures. 

Qui, au Québec, a vraiment étudié en profon-
deur la format ion des maîtres ? Il est surprenant de 
constater que depuis 1961 le gouvernement a créé, 
en plus de la Commission Parent, un grand nombre 
de comités d'étude sur l 'enseignement : sur l'ensei-
gnement technique et professionnel, sur l 'enseigne-
ment de l 'architecture, sur l 'enseignement profs-
sionnel agricole, sur l 'enseignement ds arts, . . . , 
mais aucun sur la format ion des maîtres. Il est ui--
gent de créer un comité d'étude sur la format ion des 
maîtres qui aurait plus d 'envergure que le comité 

de format ion des maîtres ou le comité du projet des 
l o i s e t r è g l e m e n t s d e s é c o l e s n o r m a l e s 
(Co. P. Lo. R. E. N.). C'est ce que souligne M. Bruno 
Deshaies dans son article sur les nouvelles structu-
res de la format ion des maîtres : M. Deshaies prend 
une posit ion précise sur l 'Université du Québec. 

Pour sa part, M. Godefroy Cardinal lance un cri 
d'alarme : membre du comité de format ion des 
maîtres, il se demande ce qu' i l adviendra du projet 
de règlement sur les programmes que l'on vient de 
préparer. N'aura-t-on pas une mult ipl ici té de pro-
grammes di f férents dans les diverses universités et 
centres universitaires ? On trouvera ce projet de 
règlement au complet dans notre dossier. 

Enfin M. Pierre-Yves Paradis, directeur général 
de la Formation des Maîtres au ministère de l'Edu-
cation, nous entretient du travai l accompli depuis 
un an à la Formation des Maîtres, de l 'établissement 
de nouvelles structures pour ce secteur, de la pénu-
rie d'enseignants et des moyens d 'y remédier. 

Ce dossier, qu i porte sur les structures de la 
Formation des Maîtres, sera complété par le dossier 
du mois prochain qui traitera de la format ion des 
maîtres aux di f férents niveaux : à l 'élémentaire, 
pour l 'enfance inadaptée, pour l ' ini t iat ion au tra-
vail, pour l 'enseignement professionnel (de niveau 
secondaire et collégial), pour les arts plastiques ; on 
trouvera également les réflexions d'un universitaire 
sur la format ion des maîtres. 

Claude DE LORIMIER 
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la formation des maîtres 

responsabilité de l'État 
Il manque un tome au Rapport 

Parent, c'est celui de la format ion 
des maîtres. Le lecteur superficiel 
t rouvera probablement que la Com-
mission royale d'enquête sur l'ensei-
gnement parle souvent des maîtres 
dans son rapport, mais elle ne di t 
pas comment ils seront formés. On 
assiste à une glose de rhétoricien 
sur le rôle, la mission, les devoirs et 
les droits du maître. En ef fet , il 
était suff isant de dire que les maî-
tres seraient formés à l 'université 
pour régler tout le problème. Ils se-
ront dorénavant compétents. 

Le lecteur attentif du Rapport Pa-
rent trouvera tout au plus cinquan-
te pages sur la format ion des maî-
tres et dans quel esprit! Lisez le 
dernier chapitre du cinquième vo-
lume qui concerne les agents de 
l 'éducation et vous retrouverez très 
vite les principes de la phi losophie 
de l 'éducation québécoise, i.e. ceux 
de l 'abbé Chaput et de l 'encyclique 
de Pie XI sur l 'éducation chrétien-
ne. On pourrai t croire — et l'on 
n'aurait pas tort — que la partie con-
sacrée aux enseignants a été rédi-
gée par un phi losophe échevelé qui 
a pris ses rêves de logicien (!) pour 
des réalités et qui n'a connu com-
me phi losophie que celle de saint 
Thomas d 'Aquin . Ainsi donc, à bien 
des égards, ce chapitre du Rapport 
Parent ne dépasse pas les concepts 
de Mgr Paquet dans son l ivre L'Egli-
se et l 'éducation publ ié en 1916. 11 
faut cesser de croire que seul le 
De Magistro de saint Thomas peut 
servir de base à une réforme en pro-
fondeur de la format ion des maî-
tres. 11 serait sûrement nécessaire 
que le ministre de l'Education ou le 
conseil exécutif du Québec crée un 
comité d 'étude sur la format ion des 
maîtres qui donnerait des réponses 
précises aux nombreuses interroga-
tions que pose l ' implantat ion d 'un 
réseau de nouvelles universités dont 
l'une des tâches essentielles serait 
la format ion des maîtres. Quant à 
nous, nous prenons dès maintenant 
une position de principe. 

Il est temps de bien voir en face 
les réalités, de ne pas avoir peur 

des mots ni des hommes qu i incar-
nent nos institutions. Il s'agit de 
savoir quel le sera la responsabilité 
de l'Etat dans la format ion des maî-
tres. Devrait-il laisser aux universi-
tés pleine liberté de former les maî-
tres sans exercer un contrôle adé-
quat ? Avant de prendre posit ion, 
nous aimerions établir certains faits 
indéniables qui s' imposent à toute 
logique et à toute théorie dans le 
domaine qui nous intéresse ici : 

— les besoins de l 'enseignement 
public (de la maternelle au 
CEGEP); 

— les implications de la coordi-
nation de l 'enseignement (les 
niveaux et les programmes); 

— les transformations de la so-
ciété (nouveaux métiers et 
nouvelles professions); 

— les besoins du personnel en-
seignant (perfect ionnement, 
recyclage, recherche); 

— les obl igat ions sociales et la 
planif icat ion (socialisme et 
démocratie). 

Notre posit ion à nous est claire: 
il faut que la format ion des maîtres 
relève de l'Etat. L'Etat est le seul 
coordonnateur sérieux dans ce do-
maine. On se plaint de l 'adminis-
trat ion tat i l lonne de l'Etat et des 
lenteurs administratives. Peut-être. 
Mais nous ne croyons pas que cela 
soit dans la nature de l'Etat d'être 
inefficace : l 'administration publ i -
que est perfectible et il serait invrai-
semblable que l'Etat, principal em-
ployeur, soit celui qui s'administre 
le plus mal. Sait-on comment sont 
administrées nos universités ? On 
craint l'étatisme ou une quelconque 
entorse à la l iberté académique : 
c'est tout-à-fait utopique en démo-
cratie parlementaire. Sauvegarder 
la l iberté universitaire est évidem-
ment important, mais l 'autonomie 
des universités apparaît plus relati-
ve à M. Germain Gauthier, directeur 
général de l 'enseignement supé-
rieur, qui déclarait récemment: "Elle 
( l 'autonomie des universités) ne re-
lève pas du droi t naturel, mais re-
présente plutôt une caractéristique 
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ou de l'Université? 
dont les dimensions varient dans le 
temps et dans l'espace et qui doit 
s'ajuster aux besoins locaux et à 
des soucis d'eff icacité". (1) 

Laissons là le l ibéralisme économi-
que du XIXe siècle et entrons de 
plain-pied dans le XXe siècle (avec 
la plupart des pays civilisés du mon-
de, y compris la France dont nous 
nous réclamons si souvent). Que 
voulons-nous ? D'abord un amen-
dement à la loi du ministère de 
l'Education (art. 5) de telle sorte que 
le ministre de l'Education ait juri-
dict ion sur les universités et puisse 
en créer de nouvelles, si néces-
saire. Cet amendement permettra 
la création de l 'Université du Qué-
bec, Régie d'Etat, et de ses établis-
sements : la deuxième université de 
langue française de Montréal et les 
centres d'études supérieures dans 
les principales régions du Québec. 

C'est le Rapport du comité d'étu-
de sur l 'enseignement technique et 
professionnel de l'actuel sous-minis-
tre de l'Education, AA. Ar thur Trem-
blay, qui nous suggère une telle 
formule. 

"Dans une Corporation ou une 
REGIE (nous soulignons), les com-
missaires ou les régisseurs com-
me groupe sont en quelque sorte 
des sous-ministres qui, en vertu et 
dans les limites du mandat confié 
à la Corporation ou à la Régie par 
la Législature, jouissent d 'une re-
lative "autonomie" , non seule-
ment à l 'endroit du Ministre char-
gé d'être leur porte-parole à l'As-
semblée législative, mais aussi à 
l 'endroit du Conseil exécutif lui-
même. Cette autonomie est for t 
variable d'un type de corporation 
ou de régie à un autre. A u MA-
XIMUM, le contrôle peut aller jus-
au'à requérir l 'approbat ion du 
l ieutenant-gouverneur en conseil 
pour à peu près toutes leurs déci-
sions; dans ce cas, i l n'y a d'auto-
nomie que par rapport à un mi-
nistre en sa quali té de chef de 
ministère."(2) 

D'autre part, pour éviter i'éloi-
gnement du centre de décision et en 

même temps assurer la plus grande 
cohésion possible entre les établis-
sements d'enseignement supérieur 
de cette régie, nous préconisons, 
plutôt que la décentralisation qui 
existe au niveau des commissions 
scolaires et des corporations de 
CEGEP, la DECONCENTRATION de 
l 'administrat ion de la régie. Cette 
déconcentration pourrai t se faire 
dans deux secteurs principaux : 
— les finances : un conseil de ré-

gie des finances au niveau de 
l 'Université du Québec et au ni-
veau de chacun des établisse-
ments universitaires. 

— les études : un conseil de régie 
des études au niveau de l'Uni-
versité du Québec et au niveau 
de chacun des établissements 
universitaires. 

L'Université du Québec aura des 
tâches urgentes à accomplir, la for-
mation des maîtres, la format ion des 
cadres administrati fs de l'Etat, l 'édu-
cation permanente, la recherche . . . 
Il serait normal que l 'Institut de re-
cherche pédagogique soit rattaché à 
cette université. Il sera de plus né-
cessaire de créer un organisme de 
coordination rattaché au ministère 
de l'Education qui sera chargé de la 
planif icat ion du développement de 
l 'ensemble des établissements uni-
versitaires publics et privés. 

Nous croyons que notre solution 
aura l 'avantage de permettre à 
l'Etat de recruter les personnes com-
pétentes dont il a besoin dans les 
di f férentes sphères de son activité 
et à la société québécoise de pré-
voir ses besoins futurs avec plus de 
certitude. Comment peut-on laisser 
l 'entreprise privée répondre à nos 
besoins sans plan d'ensemble ni 
coercition nécessaire quand l ' intérêt 
de la nation le commande ! 

Bruno DESHAIES, 
professeur d'histoire 

à l'école normale 
Jacques-Cartier 

( 1 ) Le Devoir, 6 novembre 1967, p. 7. 
( 2 ) Tremblay, Ar thur , président. Rapport du 

Comilé d 'é tude sur l 'enseignement tech-
nique et professionnel. 2 vol. , Québec. 
1962. 
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une formation sans âme 
On parle beaucoup de la Forma-

tion des Maîtres. Depuis le 1er 
janvier 1967, date de l'entrée en 
fonction de M. Pierre-Yves Paradis 
premier directeur général de la For-
mation des Maîtres — il y avait près 
de trois ans que le Bill 60 était 
adopté et le Comité du plan de la 
format ion des maîtres créé — quel-
ques esprits résolument optimistes 
ne désespèrent pas de voir des 
jours meilleurs. 

Il serait malséant de croire que 

j'accepte mal que le Maî t re soit pro-
dui t par l ' industrie pr ivée . . . 
LE PROGRAMME 

Le Comité de la format ion des 
maîtres créé par le Règlement no 4 
a laborieusement travail lé pour ac-
coucher d 'un projet de règlement 
contenant quatorze (14) articles trai-
tant des cadres généraux dans les-
quels devront se structurer les pro-
grammes conduisant au degré uni-
versitaire et au certif icat d'études 
pédagogiques. 

t ion pour les enseignants ? A-t-on 
assuré aux membres des comités et 
sous-comités toute l'aide technique 
nécessaire ? De for t méchantes vi-
pères si f f lent ici et là qu 'un certain 
Institut cherche ce qu' i l pourrait ana-
lyser. 

Bien que les équipes de t ravaiT 
soient formées de gens de belle 
qual i té (j'ai participé à trois séan-
ces I), leur technique de travail et 
le calendrier des rencontres para-
lysent tout e f for t soutenu. L'absence 

les lois scolaires de 1960-61, glo-
rieusement groupées pour consti-
tuer la Grande Charte de l'éduca-
t ion, eussent pu produire davantage 
que les maigres réalisations étalées 
dans un chapitre du Rapport du Mi-
nistre de la Jeunesse (1960-64). 
Mathémat iquement, le Règlement 
no 4 pouvait- i l précéder le no 1? 
Soyons sains ! Voilà assez de consi-
dérations chagrines; regardons plu-
tôt des lendemains qui chantent. 

L'INSTITUTION DE FORMATION 

La Formation des Maîtres se situe 
au niveau universitaire. L'unanimité 
est faite rapidement là-dessus, le 
Québécois étant perspicace de na-
ture ! Il m' importe assez peu de 
savoir si elle se fera à l 'Université 
ou dans des Centres de niveau uni-
versitaire. L'Etat voudra-t-i l garder 
l 'entière responsabilité de cette for-
mation ? Se dérobera-t-il derr ière 
des corporations ? Récupérera-t-il 
ce qui est déjà laissé au secteur pri-
vé lequel se hâte de bâtir — souvent 
dans l ' improvisat ion la plus f lagran-
te — des curricula parallèles aux 
écoles d'Etat. Personnellement, 

Si l'on songe que chaque centre 
de format ion sera autonome — 
ayant été accrédité — on pourra se 
retrouver, en poussant les choses à 
l 'absurde, avec une quinzaine de 
programmes ayant des contenus dif-
férents : les dix écoles normales 
d'Etat transformées et les universi-
tés (Montréal, McGil l , Laval, Sher-
brooke et Bishop). 

Il ne faut pas être de Rome ni 
d'Athènes — cher Marie-Victorin — 
pour prophétiser que l'échéancier 
publ ié avec les programmes-cadres 
aura une souplesse que Valent in lui-
même aurait enviée ! 

J'accepte le principe du program-
me-cadre (ou des composantes mini-
males nécessaires à l 'approbation 
des programmes locaux) mais il 
semble manquer quelques pré-
requis. 

QUELQUES LACUNES 

A-t-on déjà confié à une équipe 
de scientif iques le soin de cerner 
la réalité sociologique de l'ensei-
gnant québécois ? Plus immédiate-
ment encore, s'est-on rigoureuse-
ment questionné pour f ixer les ob-
jectifs de tout programme de forma-

d'une infra-structure formée de 
chercheurs permanents al imentant 
les équipes laissent les résultats au 
hasard des expériences personnel-
les, des extrapolations fantaisistes, 
des phantasmes non avoués ou des 
engouements inconsidérés pour ce 
qui se fai t ailleurs, parce que cela 
semble nouveau. 

Une commission d'enquête de-
vrait être formée immédiatement. 
Analysant le seul secteur de la For-
mation des maîtres, elle pourrait 
déposer un rapport dans douze ou 
quinze mois alors que les premiers 
étudiants des véritables CEGEP en-
treront dans ces institutions, du 
moins peut-on le supposer t imide-
ment. 

Rendre plus actuelle la prépara-
t ion des Maîtres est un souhait 
pieux. Changer, ajouter, retrancher 
et maqui l ler pourra donner un nou-
veau visage mais l'âme restera tel-
le, i.e. laide. 

Godefroy-M. CARDINAL, 

professeur et chef de section 
de la psychopédagogie 

à l'école normale Vil le-Marie 
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e programme-cadre 
de la formation des maîtres 
(un document inédit) 

Province de Québec 
Ministère de l'Education 
Comité de la Formation des maîtres 

ARTICLE 1 : 
Tout programme de format ion 

des enseignants conduit à l 'obten-
t ion d'un certificat d'études pédago-
giques ou d'un degré universitaire 
d'enseignement. 
ARTICLE 2 : 

Tout programme conduisant à 
l 'obtention d 'un degré universitaire 
d'enseignement comporte normale-
ment trente (30) cours (90 crédits) 
répartis en six (6) sessions et consé-
cutifs au programme d'études du 
Collège d'enseignement général et 
professionnel. 
ARTICLE 3 : 

Tout programme conduisant à 
l 'obtention du certificat d'études pé-
dagogiques comporte normalement 
dix (10) cours (30 crédits) répartis 
en deux (2) sessions et consécutifs 
à un degré universitaire ou à une 
preuve d'excellence dans le travail, 
le métier ou la profession. 
ARTICLE 4 : 

Un cours est une unité d'au moins 
trois (3) crédits dans une même dis-
cipline. 
ARTICLE 5 : 

Un crédit est une unité de qua-
rante-cinq (45) heures d'activités de 
format ion professionnelle dans une 
même discipline. Ces activités peu-
vent comprendre des périodes d'en-
seignement, des travaux pratiques, 
des études, des lectures, des pério-
des d'examens et d'autres activités 
connexes. 

ARTICLE 6 : 
Tout programme conduisant à 

l 'obtention d'un degré universitaire 
d'enseignement doit comprendre les 
quatre (4) éléments suivants, à sa-
voir : a) Pédagogie; b) Didactique 
propre à une discipline et à un ni-
veau d'enseignement; c) Stages 
d'observatipn et d'enseignement; 
d) Disciplines propres à un niveau 
et à un champ d'enseignement. 

En regard de l 'élément "Pédago-
g ie " le programme doit indiquer les 
aspects considérés et l ' importance 
relative consacrée à chacune des 
disciplines d 'appoint de cette partie 
du programme. 

ARTICLE 7 : 

Tout programme conduisant à 
l 'obtention du certificat d'études pé-
dagogiques doit comprendre les 
trois (3) éléments suivants, à savoir: 
a) Pédagogie; b) Didactique propre 
à une discipl ine et à un niveau d'en-
seignement; c) Stages d'observat ion 
et d'enseignement. 

En regard de l 'élément "Pédago-
g ie " le programme doit indiquer les 
aspects considérés et l ' importance 
relative consacrée à chacune des 
disciplines d 'appoint de cette par-
tie du programme. 

ARTICLE 8 : 

Le proqramme conduisant à l'ob-
tention d 'un degré universitaire 
d'enseignement est normalement 
constitué de la façon suivante : 
16 cours (48 crédits au minimum) 
obligatoires : 

2 cours (6 crédits au minimum) 
de Pédagogie ; 

2 cours (6 crédits au minimum) 
de Didactique; 

2 cours (6 crédits au minimum) 
de Stages; 

et 10 cours (30 crédits au mimi-
mum) de Disciplines. 

14 cours (42 crédits au minimum) 
au choix : 

4 cours (12 crédits au mini-
mum) de Pédagogie, Didacti-
que et Stages 

et 10 cours (30 crédits au mini-
mum) de Pédagogie, Didac-
t ique, Stages et Disciplines. 

ARTICLE 9 : 

Le programme conduisant à l'ob-
tention d'un certificat d'études pé-
dagogiques est normalement cons-
titué de la façon suivante : 
6 cours (18 crédits au minimum) 
obl igatoires : 

2 cours (6 crédits au minimum) 
de Pédagogie; 

2 cours (6 crédits au minimum) 
de Didactique; 

et 2 cours (6 crédits au mini-
m u m de Stages. 

Et 4 cours au choix dans l 'une ou 
l 'autre des matières énumérées plus 
haut. 

ARTICLE 1 0 : 
Tout programme de format ion 

des enseignants soumis à l 'approba-
t ion du ministre de l'Education doit 
dist inguer les enseignants théori-
ques et les enseignants pratiques et 
indiquer le niveau et le champ d'en-
seignement auxquels il prépare les 
candidats. 

ARTICLE n : 
L'enspmble du programme doit 

concourir à préparer l 'étudiant à 
enseigner à un niveau et dans un 
champ d'enseignement. 

ARTICLE 12 : 
A l ' intérieur de chacun des élé-

ments, chaque proqramme devra 
comporter, en plus d 'un éventai l de 
cours di f férents, des séries progres-
sives de cours liés les uns aux au-
tres. 

ARTICLE 13 : 
Les programmes de format ion des 

maîtres sont ' fai ts par chaque insti-
tut ion de format ion des maîtres re-
connue à cette f in par le ministère 
de l'Education. 

ARTICLE 14 : 

Tout programme de format ion 
des enseignants doit être soumis à 
l 'approbation du ministre de l'Edu-
cation. Chaque programme soumis 
doit au préalable avoir été agréé 
par les professeurs et les départe-
ments concernés ainsi que par le 
Conseil ou Comité pédagogique de 
l ' institution de format ion des maî-
tres. Il doit aussi faire mention des 
consultations auxquelles il a donné 
lieu, spécialement de celles faites à 
l 'extérieur de l ' insti tut ion dont, en 
particulier, celle de la profession 
enseignante. 
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rencontre avec Pierre-Yves Paradis 

directeur général de la formation des maîtres 

Education Québécoise : Où en est 
rendue la réforme de la format ion 
des maîtres ? 

Pierre-Yves Paradis : Depuis la créa-
tion de la direction générale, il y a 
un an à peine, nous avons essayé de 
prendre connaissance de la situation 
bien concrète et, deuxièmement, de 
connaître chacune des institutions 
qui ont pour tâche de préparer les 
maîtres. Après cet inventaire, nous 
avons commencé à élaborer des pro-
jets de la nouvel le Formation des 
Maîtres; ceci s'est fai t d 'abord au 
Comité de Formation des Maîtres, 
puis au Comité du projet des lois 
et règlements des Ecoles normales 
(Co. P. Lo. R. E. N,). Jusqu'ici le Co-
mité de Formation des Maîtres a 
produi t un document relatif aux pro-
grammes et un autre document rela-
tif aux permis d'enseignement. Il 
travail le actuellement à l 'élaboration 
des règlements qui régiront la pro-
bation. Au cours du second se-
mestre, il travail lera aux di f férents 
règlements de certif ication pour en-
suite s'attaquer aux règlements de 
perfect ionnement et de recyclage. 

E. Q. : Qu'advient- i l , dans cette ré-
forme, des écoles normales, princi-
palement d e s é c o l e s n o r m a l e s 
d'Etat ? 

P.-Y. P. : Il sera probablement plus 
facile d ' intégrer les programmes 
que les établissements eux-mêmes. 
La direction générale fai t actuelle-
ment des études pour élever la For-
mation des Maîtres au niveau uni-
versitaire. Il faut d 'abord étudier 
la structure générale des program-
mes qui devront être élaborés par 
des professeurs. Puis il faut énu-
mérer les conditions fondamentales 
d'organisation de cette nouvel le di-
mension de l 'enseignement univer-
sitaire, établir la carte de ces insti-
tutions et mettre en place les per-
sonnes qui , dans les di f férentes ré-
gions, seront chargées d'étudier la 
situation locale, d'organiser les di f-
férents éléments concourant à la 
Formation des Maîtres et de mettre 

en place cet enseignement. En sep-
tembre 1968, l 'organisation de cet 
enseignement devrait être amorcée 
pour que les premiers finissants de 
CEGEP puissent s'orienter vers la 
carrière de l 'enseignement dans les 
nouvelles structures du système sco-
laire. Cependant le calendrier d'ins-
tal lat ion de nouvelles institutions de 
format ion des maîtres pourrait bien 
s'étendre sur une période de dix 
ans. 

E. Q. : Les brevets " A " et " B " dispa-
raîtront-i ls rapidement ou bien se-
ront-ils modif iés graduel lement ? 
P.-Y. P. : Je ne pense pas qu' i l soit 
oppor tun de faire disparaître trop 
rapidement les brevets " A " et "B". 
Nous publ ierons bientôt un calen-
dr ier d 'évolut ion de ces deux bre-
vets qui d'ai l leurs continueront 
d'exister au moins jusqu'en 1972. 
E. Q. : Le ministre de l'Education a 
fait beaucoup de publicité l'année 
dernière pour pall ier à la pénurie 
d'enseignants. Est-ce que la situa-
t ion est aussi grave qu'on le di t ? 
P.-Y. P. : Il est évident que nous 
manquons de professeurs. Il faut 
cependant faire les distinctions né-
cessaires et considérer les di f fé-
rents secteurs (niveaux d'enseigne-
ment et types d'enseignement) et 
les di f férentes régions. On sera 
peut-être surpris d 'apprendre que 
nous ne manquons pas de profes-
seurs pour l 'élémentaire et le secon-
daire, pris globalement. Nous par-
lons év idemment du nombre, non 
pas nécessairement de la prépara-
t ion adéquate des maîtres de ces 
niveaux. Les secteurs où il y a vrai-
ment pénurie sont les suivants : 

1 — Maternel le: Il faudrai t mieux 
équiper les institutions d'Etat pour 
répondre aux besoins. Les ententes 
France-Québec pourront aider à dé-
velopper cet enseignement ; 

2 — Init iat ion au travail : Il faudra 
former plus de professeurs aptes à 
enseigner aux enfants un peu mieux 
doués que les enfants dits excep-
tionnels ; 

3 — Niveau métier (options pro-
fessionnelles du secondaire) : Il fau-
dra intégrer au système public d'en-
seignement ce qu i se fai t actuelle-
ment hors de système et former 
plus de professeurs pour ce niveau. 

4 — Niveau technique (options 
professionnelles du collégial) : Il y a 
ici encore un problème de recrute-
ment. Il faut recruter des gens qu i 
ont une expérience industriel le vala-
ble. Il faudra étudier les méca-
nismes d'une col laboration plus 
étroite avec l ' industrie. 

5 — Niveau pré-universitaire et 
universitaire : L'augmentation des 
effecti fs étudiants à ces niveaux 
crée une pénurie qui sera grave si 
l 'on n'établit pas un plan complet 
de perfect ionnement des profes-
seurs en exercice. 
E. Q. : Le choix l ibre de l 'édudiant 
ne se fait- i l pas au détr iment de 
certains secteurs ou spécialités de 
l 'enseignement ? 
P.-Y. P. : Le choix l ibre de l 'étudiant 
peut aller de pair avec les besoins 
des di f férents secteurs de l'ensei-
gnement, si l 'étudiant est bien in-
formé. Un centre provincial de 
renseignements permettrait proba-
blement de résoudre plusieurs pro-
blèmes de pénurie de personnel, 
surtout si l 'on accorde une pr ime à 
l 'étudiant qui choisit un secteur dé-
favorisé. 

E. Q. : Quelles relations doivent 
exister entre la direction générale 
de la Formation des Maîtres et les 
universités ? 
P.-Y. P. : Il faut t rouver de concert 
avec les universités les méthodes 
d'enseignement propres à chacune 
des disciplines. Pour cela, il est im-
portant de décloisonner les facultés 
et de coordonner les divers ensei-
gnements universitaires. Il est im-
portant de bien connaître le déve-
loppement de l 'enfant pour élabo-
rer la didact ique qu i convienne aux 
di f férents paliers d'âge. 

Propos recueillis par 
Claude de LORIMIER 
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VILLE-MARIE : 

ENCORE "UNE AFFAIRE 
f # 

Décidément, cette école a une vo-
cation : celle de ne pas être comme 
les autres. En sept ans, trois adres-
ses di f férentes : un taudis désaffecté 
de l'Est, un édif ice commercial sur 
un terrain vague du Nord de Mont-
réal, et maintenant (nette améliora-
t ion, il faut le dire) un vieux collège 
désaffecté de l'Ouest. En 1964: 300 
étudiants et 4 directeurs. En 1 9 6 7 : 
1600 éutdiants et 4 directeurs quand 
même. Et là-dessus le Gouvernement 
est inébranlable. Pour lui, seuls les 
chiffres comptent : budget , ratio, 
norme, etc. ; tout cela est mesurable 
et quand c'est mesurable, on peut 
"met t re de l 'ordre là-dedans", et 
c'est rentable I 

Mais la qual i té c'est d i f f ic i lement 
mesurable et pas rentable du tout. 
C'est là au fond l 'origine de la der-
nière "a f fa i re" dont les journaux ont 
ont fourn i les détails : engagement 
de 26 professeurs non ratif ié par le 
Gouvernement à la mi-novembre, dé-
brayage des mis-à-pied-jamais-légale-
ment-engagés quelques jours après 
et, le lendemain, sortie des étudiants 
exaspérés d'être les victirines de situa-
tions ridicules. 

L'Ecole normale Vi l le-Marie est la 
plus jeune et elle est la plus grosse. 
Comme on le voit l 'explosion démo-
graphique comporte des risques. Qui 
l'a voulue ? Qui l'a exigée ? Qui 
l'a permise ? Elle voulait être auda-
cieuse, dynamique, avant-gardiste. 
On lui a démontré dernièrement que 
cela n'était pas permis dans une éco-
le gouvernementale. Il est mainte-
nant probable que le petit monastère 
pour apôtres en mal de réformes pé-
dagogiques se dégonf lera et que ses 
principaux animateurs le délaisseront. 
Et ce sera tant mieux ! Parce qu'après 
tout, même si tous les gens bien pen-
sants ont dit que la format ion des 
maîtres était une question prior i taire, 
peut-être bien que ce n'est pas vrai 
du tout, puisque les grands penseurs 
de l'Etat n'ont vraiment pas l'air d'y 
croire. Si l'on ne peut plus faire con-
fiance à nos gouvernants et à nos 
hauts fonctionnaires, où allons-nous 1 

A suivre. Ne pas manquer la pro-
chaine "a f fa i re" . 

Un groupe de professeurs 

CONGRES DE FONDATION 
de la FEDERATION des ENSEIGNANTS 

LES 20 ET 21 JANVIER 1968 

Les membres du SPEQ, du SPE et des Syndicats de CEGEP recevront 

toute l ' information nécessaire dans leurs sections et à domicile. 

ÉDUCATION QUÉBÉCOISE sera là pour vous rapporter les faits saillants 

de ce congrès déterminant pour l 'avenir des enseignants du Québec. 
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APPRENEZ À VIVRE 
AVEC LE "BANG" 

Le Courrier de l'Unesco 
vient de consacrer un de 
ses numéros au problème 
du brui t . Curieuse initiati-
ve, à première vue, de la 
part d 'une organisation in-
ternationale qu i consacre 
un numéro entier d'une re-
vue coûteuse à un problè-
me qu i nous semblait mar-
ginal. 

Mais saviez-vous qu' i l 
existe depuis 1959 une or-
ganisation du nom d 'Asso-
ciation internationale contre 
le brui t et qu'el le a tenu 
successivement des congrès 
à Zurich (1960), Saisbourg 
(1962), Paris (1964) et Ba-
den-Baden (1966)? 

M. Schenker-Sprungli, se-
crétaire général de cette as-
sociation déf in i t quelques-
uns des effets du brui t : 
nervosité, d i f f icul té de se 
concentrer, n é g l i g e n c e s 
mult iples dans le travail , 
absences fréquentes, etc. Le 
bruit et la pensée, dit-i l , 
sont antagonistes. La lutte 
contre le brui t est aussi une 
question d'égards et de 
bonne éducation. Elle doi t 

.débuter à la maison dans 
l 'éducation des enfants et 
des jeunes. 

Enfin il conclut : d ' impor-
tants "public-relat ions ma-
nagers" cherchent à impo-
ser au publ ic sans défiance 
le slogan : " learn to live 
w i th the boom" (apprenez 
à v ivre avec le "bang") . Or, 
aucune vie n'est compatible 
avec le fracas ou le brui t 
démesuré. C'est l'un ou 
l'autre. Quiconque ne le 
comprend pas joue dange-
reusement avec la nature 
au lieu de vivre en harmo-
nie avec elle. 

L'EXPO, 
UNE VACHE SACRÉE ? 

Le comité d'action poli-
t ique du Conseil Central de 
Montréal (CSN) a proposé 
que soient construits sur les 
terrains de l'Expo des loge-
ments populaires à prix mo-
diques, qu 'y soient créés 
des centres polyvalents de 
format ion professionnelle 
et des ateliers libres et pu-
blics et q,ue soit faite l'ex-
périence d'un transport gra-
tuit pour les habitants de la 
nouvel le terre des hommes. 

Nous reproduisons à l'in-
tention de nos lecteurs le 
texte d ' introduct ion de la 
brochure qu'a dévoi lé le co-
mité pol i t ique à cette occa-
sion : 

"On parle et on rêve beau-
coup d'une Terre des Hom-
mes. Et c'est normal. Pen-
dant ce temps les salariés 
v ivent dans une société qui 
ne respecte pas les hom-
mes. C'est normal ? 

L'Expo est une vache sa-
crée. Gare à celui qui ose 
toucher aux jardins inha-
bités de ce musée qui coû-
te cher aux salariés du Qué-
bec. Nous aimons visiter 
les musées et les jardins. 
Mais nous sommes d 'abord 
préoccupés par la condit ion 
actuelle des salariés. Nous 
aimerions aménager des 
jardins et des musées mais 
nous préférons construire 
d 'abord des logements 

dans des cités habitées par 
des hommes, des femmes, 
des jeunes, des enfants. 
L'Expo nous a permis d'en-
trevoir des parcelles de l'u-
nivers. Mais l'Expo nous a 
surtout démontré qu' i l est 
possible au Québec, à 
M o n t r é a l , m a i n t e n a n t , 
d'exécuter de grands pro-
jets. 
Malgré les avantages et la 
beauté de ce spectacle sans 
précédent, nous nous de-
mandons, devant la laideur 
et l ' inhumanité d 'une partie 
considérable de Montréal , 
si nous avions les moyens 
de nous le payer. Encore 
sous l 'effet de l'ivresse et 
de la nostalgie de cette 
grande aventure, certains 
voudraient que la fête con-
tinue. 
On ne se pose pas de ques-
tions sur cette danse fréné-
t ique des mil l ions de dol-
lars qui viennent des gous-
sets des salariés. 

On ne nous avait pas di t 
au départ que cette fête 
nous coûterait $200, $300, 
$400 mil l ions de dollars. Et 
ils voudraient maintenant 
nous faire payer en plus 
l'Expo permanente ? 
Il y a, pour les salariés du 
Québec, des besoins, des 
priorités beaucoup plus ur-
gentes que les jardins et 
l'Expo permanente. Nous 
ne voulons pas d'une Expo 
permanente dont des cen-
taines de mil l iers de sala-
riés admireraient la beauté 
pour s'en retourner la nuit 
dans leurs cavernes et la 
r é a l i t é , p o u s s i é r e u s e , 
bruyante et inhumaine des 
rues et des quartiers de 
Montréal. 

Nous voulons une Terre des 
hommes 
Pas en l'an 2,000. 
Mais en 1968." 
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LES PERRUQUES 
DE LOUIS XIV 

Déblocage ou affronte-
ment, tel fu t le thème du 
récent congrès du Syndicat 
des fonctionnaires provin-
ciaux du Québec (SCPQ) af-
f i l ié à la CSN. Les ensei-
gnants seront sans doute 
intéressés par les délibéra-
tions de ces mil l iers de syn-
diqués qui , comme eux, ont 
directement affaire à l'Etat. 
Nous ne pouvons malheu-
reusement résumer ici le 
congrès. Nous nous con-
tentons de reproduire une 
partie d 'un discours pronon-
cé par M. Raymond Parent, 

alors directeur profession-
nel à la SFPQ et aujourd'hui 
secrétaire général de la 
CSN. 

"Ce qu' i l faut chercher, 
c'est le moyen de changer 
l 'ordre établi malgré la 
réaction. C'est dans cette 
perspective que votre qua-
tr ième congrès est impor-
tant non seulement pour 
vous, mais pour toute la 
populat ion. Car il faut com-
prendre que la lutte des 
fonctionnaires pour amélio-
rer leur sort, c'est la même 
lutte que celle des em-
ployés du transport qui a 
pourtant fait mal à plu-
sieurs d'entre vous. C'est 
la même que les luttes des 
enseignants, des employés 
d 'hôpi taux, des employés 
de l 'Hydro, qui vous ont 
tous touchés d'une manière 
ou d'une autre . . . 

"En tant qu'employés du 
gouvernement, vos reven-
dications atteindront direc-
tement toute la populat ion 
qui paie les impôts. Le gou-
vernement a déjà commen-
cé à dire dans le discours 
du budget du 16 mars qu' i l 
faudra augmenter les im-
pôts si on veut relever les 
salaires des fonctionnaires. 
At tent ion ! C'est t rop facile 
de faire peur à la popula-
t ion de cette façon. Au 
temps de Louis XIV, on 
augmentait aussi les impôts 
en v idant les greniers des 
paysans ; mais on ne tou-
chait pas aux garde-robes 

et aux perruques des aris-
tocrates de la cour. 

"S'il faut augmenter les 
impôts, il faudra voir avant 
si la structure actuelle de 
l ' impôt est juste. Et si elle 
ne l'est pas, il faudra la 
modi f ier . Ça, c'est un ordre 
établi à changer. Il faudra 
voir aussi si on ne peut pas 
administrer d 'une façon 
plus économique, en ratio-
nalisant et en él iminant 
complètement le patrona-
ge. C'est aussi un ordre 
établi à changer." 

LA GESTAPO 
Quarante - sept arresta-

tions, plusieurs blessés, 
voi là le bi lan t ragique 
d'une manifestation grou-
oant 2,000 personnes de-
vant le consulat américain, 
rue AAacGregor à Montréal. 
Cette manifestation s'inscri-
vait dans le cadre d'une se-
maine de solidarité mon-
diale des étudiants en fa-
veur de la paix au Vietnam, 
organisée par l 'Union géné-
rale des étudiants du Qué-
bec (UGEQ). 

Nous avons participé à 
cette manifestation et nous 
voudrions en t irer quelques 
conclusions : 

1) La police de Montréal 
s'est conduite comme une 
véri table 'gestapo.' La ma-
nifestation qui n'avait rien 
de bell iqueuse ("make love, 
not \Nar") l'est devenue par 
la provocation d'une force 
policière sur le pied de 
guerre et qui est intervenue 

sans raison suff isante d 'une 
façon violente (avez-vous 
déjà vu des chevaux foncer 
à v ive allure sur une foule? 
C'est pourtant ce qu i s'est 
passé). Pareille att i tude met 
déf in i t ivement en doute la 
prétendue liberté d'expres-
sion dont on nous dit 
qu'el le est l 'apanage de no-
tre société. Et nous n'hési-
tons pas à endosser le com-
muniqué émis au lende-
main de ces brutalités par 
l 'UôEQ qui rejette sur les 
policiers la responsabil ité 
des échauffourées. 

2) E t a n t nous-mêmes 
membres de la CSN, nous 
avons regretté que les dé-
légués de la centrale 
n'aient pu se présenter au 
micro pour manifester l'ap-
pui des travail leurs à la 
cause de la paix. Nous sa-
vons pourtant que la CSN a 
déjà dénoncé ce qui se pas-
se présentement au Viet-
nam. Alors, où est le joint 
qui manque ? 

3) Nous nous sommes, 
par ailleurs, réjouis de re-
trouver un certain nombre 
de professeurs du SPE. 
Mais, dans l 'ensemble, les 
professeurs étaient absents. 
Il s'agissait d 'une manifes-
tation o r g a n i s é e par 
rUGEQ, nous répondra-
t-on, mais quand on est 
conscient de ce qui se passe 
au Vietnam, ne peut-on pas 
saisir toutes les occasions 
de manifester sa réproba-
tion ? 
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DOCUMENT 

la 
liberté 
syndicale 
n'existe 
pas 
chez 
es 

enseignants 
du 
Québec 

Avant le Bill 1, de récente mémoi-
re, il y a eu le Bill 25. Les Québécois 
moyens vous répondront, si vous leur 
parlez du Bill 25, que c'est une loi 
que le gouvernement a passée d'ur-
gence pour faire rentrer les ensei-
gnants à l 'ouvrage. Sans que l'en-
semble de la populat ion, pour des 
raisons qu'on a élaborées par la suite, 
ait saisi l 'extrême gravi té de cette 
loi, les enseignants se voyaient pri-
vés non seulement du droi t de grève 
mais en même temps de la l iberté 
syndicale. De ce dernier point, on 
n'a guère parlé. Il ne fal lai t surtout 
pas attendre des principaux syndicats 
impliqués par le Bill 25 qu'i ls dénon-
cent un article de la loi qu i , on le 
verra plus loin, les avantageait. 

Pourtant, l'article 15 du Bill 25 
l imite, par une loi du Parlement, la 
reconnaissance syndicale à des syn-
dicats précis et se t rouve, du même 
coup, à br imer le choix libre que doit 
pouvoir exercer tout groupe d'ensei-
gnants par rapport à l 'organisation 
qu' i l veut avoir comme représentant. 
Déjà, en 1959, une loi pr iv i légiée 
conférait à une corporation l'adhé-
sion automatique de tout instituteur 
employé par une commission sco-
laire. 

Il convient donc de nous poser la 
question : les enseignants du Qué-
bec jouissent-ils, oui ou non, de la 
l iberté syndicale ? Nous répondrons 
à cette question en analysant la situa-
t ion syndicale des enseignants au 

20 

Québec mais nous ferons précéder 
cette analyse d 'un bref rappel de ce 
que doit être la l iberté syndicale. Et, 
pour ce faire, nous nous inspirons 
d 'un document de l 'Organisation In-
ternationale du Travail. 

1. UN PRINCIPE: LE DROIT 
À LA LIBERTÉ SYNDICALE 

"Le principe de la l iberté syndicale 
a été consacré par le préambule de la 
Constitution de l 'Organisation Inter-
nationale du Travail et se trouve con-
f i rmé par l 'af f i rmat ion contenue dans 
la déclaration concernant les buts et 
les objectifs de l 'Organisation. 

Aux termes de cette déclaration, 
adoptée à Philadelphie en 1944, la 
l iberté d'expression et d'association 
constitue un des principes fondamen-
taux sur lequel est fondée l 'Organi-
sation. 

La Conférence internationale du 
travail a adopté au cours de sa 31e 
session, tenue à San Francisco en 
1948, la convention no 87 concernant 
la l iberté syndicale et la protection 
du droi t syndical. En vertu de cette 
convention, les travail leurs et les em-
ployeurs, sans distinction d'aucune 
sorte, ont le droi t , sans autorisation 
préalable, de constituer des organi-
sations de leur choix ayant pour but 
de promouvoi r et de défendre leurs 
intérêts respectifs, ainsi que celui de 
s'aff i l ier à ces organisations à la seule 
condit ion de se conformer aux statuts 
de ces dernières. Elle s'applique 
donc, sans discrimination d'aucune 
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nature quant à l 'occupation, le sexe, 
la couleur, la race, les croyances, la 
nationalité, les opinions pol i t iques, 
etc., non seulement aux travail leurs 
du secteur pr ivé, mais aussi aux fonc-
tionnaires et aux agents des services 
publics en général. La convention 
no 87 ne prévoi t qu 'une seule limita-
t ion, celle que les législations natio-
nales pourront apporter à l'exercice 
de ce droi t par les membres des for-
ces armées et de la pol ice." 

Ce long extrait d 'un rapport pré-
paré par le Bureau international du 
travai l d 'une réunion d'experts sur 
les conditions de travail et d 'emploi 
du personnel de la fonct ion publ ique 
tenue à Genève en 1963, résume les 
fondements du principe de la l iberté 
syndicale. Nous aimerions y ajouter 
trois remarques : premièrement, la 
l iberté syndicale est déf in ie comme 
un droi t d'association ; deuxième-
ment, elle est déf in ie comme un droi t 
d'association à l 'organisation de son 
choix. Il ne suf f i t donc pas d'être 
libre de s'associer, il faut être l ibre de 
s'associer à qu i l'on veut. Enfin, il 
est à remarquer que dans la liste des 
64 pays signataires de la convention 
no 87, ratif iée au 1er juin 1963, le 
Canada est absent. 

2. LES ENSEIGNANTS 
AU QUÉBEC 
AVANT LE BILL 25 

Comment se t rouvent regroupés 
les enseignants du Québec et surtout 
quel est leur statut avant le Bill 25 ? 

Il faut dissiper au départ certains 
éléments de confusion qui se sont 
glissés dans le Rapport de la Com-
mission Parent (vol. 5, pp. 682-688) 
au sujet des organismes provinciaux 
qui représentent les professeurs au 
Québec. En voici une description 
sommaire : 

a) La Corporation des Enseignants du 
Québec (CEQ) groupe tous les 
professeurs employés par les com-
missions scolaires régionales ou 
locales, aux niveaux élémentaire 
et secondaire ; 

b) le Synd ica t des p ro fesseurs de 
l'Etat du Québec (SPEQ) af f i l ié à 
la CSN, est accrédité pour tous les 
professeurs qui sont directement 
rémunérés par le gouvernement . 
Ils se répartissent inégalement 
dans cinq ministères dont le prin-
cipal est celui de l 'éducation et à 
quatre niveaux, de l 'élémentaire 
au supérieur ; 

c) Le Syndicat professionnel des en-
seignants (SPE) af f i l ié à la CSN, 
représente les professeurs des ins-
t i tut ions privées de niveaux secon-
daire et collégial (collèges classi-
ques) ; 

d) La Provincial Association of Pro-
testant Teachers (PAPT) et la Pro-
v i n c i a l Assoc ia t i on of Catho l ic 
Teachers (PACT) se partagent, du 
côté anglais, la représentation des 
professeurs sur une base confes-
sionnelle ; 

Tous ces organismes sont incorpo-

rés selon la loi des Syndicats profes-
sionnels à l 'exception du SPEQ qui 
existe en vertu de la loi de la fonc-
tion publ ique. Mais la CEQ et la 
PAPT sont de plus régies par des 
bills privés qui garantissent leur ca-
ractère de corporation et — on y re-
viendra — leur assurent l 'adhésion 
automatique de chacun des profes-
seurs des écoles publ iques. 

Avant le Bill 25 et c'est encore le 
cas, le SPEQ et la SPE négociaient 
l 'un avec le gouvernement , l 'autre 
avec les collèges classiques. Dans le 
secteur des commissions scolaires, les 
conventions collectives de travail 
étaient négociées par les divers syn-
dicats d' instituteurs. Car même si 
d3s trois associations du secteur pu-
blic, seule la CEQ se reconnaissait un 
caractère syndical, aucune des trois 
ne possédait — et ne possède encore 
— de certificat d'accréditation les ha-
bil i tant à négocier au nom des syndi-
cats ds professeurs qu'elles regrou-
pent. 

3. LES PRIVILÈGES DU BILL 25 
Suite à une série de grèves causées 

par les fameuses directives du 14 oc-
tobre 1966 émises par le Gouverne-
ment à l ' intention des commissions 
scolaires, directives qui n'avaient pas 
été soumises aux organismes nor-
maux de consultation, le Gouverne-
ment décida de légiférer. Sous pré-
texte "d'assurer le droi t de l 'enfant à 
l 'éducation", il t rouva l'occasion rê-
vés de normaliser les négociations en 
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même temps que les salaires et il ins-
titua "un nouveau régime de conven-
t ion collective", régime conforme à 
ses volontés et absolument contraire 
aux principes de la l iberté syndicale. 

Nous pourr ions analyser toutes les 
mesures qui dans le Bill 25 consti-
tuent, à notre sens, un recul grave 
par rapport à l 'ef fort des enseignants 
pour obtenir un statut professionnel. 
Mais retenons seulement ce qu i nous 
concerne ici davantage. L'article 15 
accrédite comme agents négociateurs 
exclusifs jusqu'en 1970 la CEQ, la 
PAPT et la PACT sans même avoir 
pris l'avis des membres de ces orga-
nismes et encore moins des autres 
syndicats d'enseignants existants. 
Ainsi donc, par décret, ces trois asso-
ciations qu i ne possèdent même pas, 
on l'a vu, de certificats d'accrédita-
tion, se voient octroyer gratui tement 
des pouvoirs exclusifs. Si un groupe 
de professeurs, pour quelque raison 
que ce soit, au nom de la l iberté qu' i l 
croit avoir de s'associer à qui il veut, 
choisit d'être représenté par un syn-
dicat autre que les trois associations 
ci-haut mentionnées, il devra se rési-
gner à ce que ses condit ions de tra-
vail soient négociées par ces trois 
organismes. Il nous faut absolument 
condamner carrément l 'esprit et la 
lettre de cette loi qu i vise à la sup-
pression claire et nette de toute li-
berté syndicale. 

4. LA SITUATION PRIVILÉGIÉE 
DE LA C.E.Q. 

^ Le Bill 25 n'est hélas pas un pré-
cédent. En 1959, une loi pr iv i légiée 
conférait à la CEQ (alors appelée 
CIC) l 'adhésion automatique de tout 
instituteur employé par une commis-
sion scolaire. Les chif fres nous révè-
lent que cette loi, arbitraire dans son 
principe, ne tenait même pas compte 
de la réalité. Sur 41,000 enseignants 
en l'année s c o l a i r e 1 9 5 8 - 1 9 5 9 , 
11,700 seulement étaient membres 
de la CIC. Evidemment, par suite de 
cette loi d'exclusivité, le nombre 
d'adhérents à la CIC a tr ip lé en trois 
ans, passant de 11,700 à 33,840. 

Par suite de cette loi, tout profes-
seur qui entre au service d 'une com-
mission scolaire devient automatique-
ment membre de la CEQ. On consta-
te parfois les situations les plus co-

casses : si le même professeur entre 
à l 'emploi d 'une régionale mais que 
le syndicat des professeurs n'existe 
pas encore ou que l'accréditation 
n'est pas encore acquise, il devient 
membre de la CEQ sans même être 
membre d'un syndicat qui pourrai t 
lui être aff i l ié. Si le professeur n'est 
pas satisfait de cette adhésion auto-
matique, il peut démissionner de la 
CEQ. 

Au-delà de cette loi d'exclusivité, 
il y a des conséquences encore plus 
profondes : d 'une part, la CIC, en 
recevant ainsi sur un plateau d'argent 
la masse des enseignants, n'a pas eu 
d 'e f for t à faire pour défendre une 
pol i t ique, des attitudes, une philoso-
phie. Elle n'a donc pas eu ce chal-
lenge qui lui aurait sans doute per-
mis d'être plus dynamique. On est 
tenté de répéter le viei l adage : à 
vaincre sans péri l , on t r iomphe sans 
gloire. D'autre part, les professeurs 
n'ont pas été appelés à prendre un 
engagement sérieux par rapport au 
syndicalisme, et au type même de 
syndicalisme qu'i ls désiraient. On sait 
pourtant que la vital i té d'une asso-
ciation syndicale t ient au degré d'en-
gagement de ses membres. Un cer-
tain nombre d'enseignants ont travail-
lé, bien sûr, à l ' intérieur de la Corpo-
ration. Mais on est en droi t de se 
demander si, sans cette loi d'excep-
tion, sans le Bill 25 aussi, la force 
enseignante du Québec n'aurait pas 
un autre visage. 

5. LE S. P. E. Q. ET LE S. P. E. 
VEULENT LA LIBERTE 
SYNDICALE 

Nous ignorons si ce problème de 
l'absence de l iberté syndicale éveil-
lera l 'opinion d'une partie de la popu-
lation ou de l 'ensemble des ensei-
gnants. Nous avons de bonnes rai-
sons de le croire. Mais il est certain 
que le SPEQ et le SPE dont la nais-
sance et l 'évolut ion s'inscrivent dans 
un régime de choix l ibre, croient fer-
mement à la' nécessité de cette li-
berté. Non seulement croient-ils pu-
rement et s implement au principe — 
des faits récents d'ai l leurs le confir-
ment — mais ils pensent représenter 
un type de syndicalisme l ibrement 
consenti par les membres pour ce 
qu' i l est, dont la dispari t ion ne pour-
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rait être consentie el le-même que par 
les membres et non par un quelcon-
que décret. A u nom même de la 
l iberté et de la volonté des membres, 
ils se doivent de défendre la l iberté 
syndicale. 

A u SPEQ comme au SPE, les pro-
fesseurs se sont battus pour revalo-
riser, via la convention collective no-
tamment, le statut de l 'enseignant et 
de sa profession; pour obtenir des 
conditions de travail adaptées aux ca-
ractères particuliers de leur enseigne-
ment ; pour v ivre un syndicalisme ou-
vert aux autres travail leurs. Ces pro-
fesseurs ont conscience aujourd'hui 
d 'avoir conquis un instrument syndi-
cal qui leur appart ient, un organisme 
souple et efficace tant dans la négo-
ciation de la convention collective 
nue dans son application et dans 
l'établissement des pol i t iques d'édu-
cation de leur syndicat. Mais au mo-
ment où ils croient posséder un syn-
dicat qu i s'avère le principal instru-
ment de la revalorisation de leur pro-
fession, un changement dans les 
structures scolaires menace de les en 
pr iver brutalement. 

On ne saurait admettre que la 
transformation des structures scolai-
res force des groupes d'enseignants 
à s' intégrer à des structures syndica-
les dont ils ne veulent pas. On ne 
saurait admettre qu 'un groupe impor-
tant de professeurs, à cause d'un dé-
cret ou d'une loi pr iv i légiée, soit for-
cé de s' intégrer à des structures syn-
dicales qu' i l a déjà refusées en toute 
liberté. 

6. LE GOUVERNEMENT 
DETIENT LA SOLUTION 

Nous n'aurons la l iberté syndicale 
chez les enseignants du Québec que 
lorsque le gouvernement voudra bien 
consentir à amender l'article 6 de la 
loi de la CIC de 1959 et à amender 
l'article 15 du Bill 25. Nous sommes 
convaincus que le gouvernement 
t iendra compte du principe fonda-
mental de la l iberté syndicale qui se 
trouve compromis par ces deux arti-
cles et que, compte tenu des résis-
tances particulières qu i seront of fer-
tes, il consentira à rendre les ensei-
gnants vraiment libres de choisir les 
organisations qu' i ls veulent pour les 
représenter. 

ÉDUCATION QUÉBÉCOISE 
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la pyramide de Babe! 
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La pyramide de Babel, essai poli-
t ique de Maurice Giroux, est un tra-
vail de journaliste à l'occasion duquel 
l 'auteur révèle certains traits caracté-
ristiques qu'ont laissés chez lui des 
études en Droit et en Sciences poli-
t iques puis un séjour dans les bu-
reaux du gouvernement du Québec 
où il a travai l lé durant un an et demi 
comme secrétaire de presse du mi-
nistre de l ' Industrie et du Commerce. 
Avec une plume exercée bien davan-
tage à la synthèse qu'à l'analyse, il 
tente de dégager les aspects polit i-
ques et constitutionnels du problème 
des deux nations tel qu' i l lui est ap-
paru sous les régimes constitution-
nels de 1840 et de 1867. 

Tandis que des considérations sont 
faites en vue de montrer en quoi 
consista le passage de l'Acte consti-
t ionnel de 1840 à celui de 1867, rien 
n'est signalé, à l 'exception du rapport 
de Durham, pour expl iquer l'avène-
ment de l'Acte de 1840. L'aspect 
historique qui fai t presque totalement 
défaut dans la deuxième partie de 
cet essai est grandement faussé dans 
la première partie. Historiquement, 
les constitutions de 1840 et de 1867 
ont été des grandes tentatives en vue 
d 'appl iquer des poli t iques préconi-
sées aux lendemains de la conquête 
br i tannique. La volonté d'assimiler 
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les Canadiens français en vue d' in-
cruster dans les faits la réalité de 
1760 fu t une constante contre la-
quel le ces derniers durent lutter. 

Ant i - américaines, anti - démocrati-
ques et essentiellerhent aristocrati-
ques, les constitutions de 1774 et de 
1791 n'ayant satisfait qu 'en partie 
les groupes intéressés mécontentè-
rent bientôt tout le monde. Les crises 
qui s'ensuivirent et part icul ièrement 
celles de 1800 à 1811, de 1820 à 
1840, et la guerre de 1812 avec les 
Etats-Unis poussèrent les gens en 
place à proposer des plans d'ensem-
ble qui s'inscrivaient dans la l igne 
de pensée des premiers Canadiens 
de langue anglaise, i.e. des Anglo-
Américains. 

Les proposit ions de 1800, de 1810, 
de 1822, de 1824 et de 1839 se si-
tuaient dans une perspective d'assi-
milat ion des Canadiens français par 
une union législative du Haut et du 
Bas-Canada. Lorsqu'on constata l ' im-
possibil ité de réaliser cet objectif par 
l 'union législative, l'on f i t quelques 
suggestions qui assureraient au 
moins la mise en minor i té des Cana-
diens français. Incapable d'assimiler 
les Canadiens français dans les ca-
dres de la constitution de 1840, et le 
Canada étcnt de plus en plus soumis 
aux dif f icultés internes et aux pres-
sions américaines, l'on vit dans la 
constitution de 1867, la solution mi-
racle à tous les maux de l 'Amérique 
du Nord br i tannique. 

A la page 82 du cahier de Sainte-
AAarie, Maurice Giroux écrit : "En 
1867, l 'événement important se pas-
se au niveau des institutions polit i-
ques. On aboli t purement et simple-
ment la structure bi-nationale du gou-
vernement canadien : on détrui t un 
rapport de forces égalitaires entre les 
deux nations canadiennes." Le moins 
que l'on puisse dire là-dessus, c'est 
qu' i l fai t bon marché de l 'élément 
constitutionnel qui est indissociable, 
en 1867, des aspects polit iques. 
L'Acte de l 'Amérique du Nord bri-
tannique, aboutissement historique 
de grandes tentatives visant à créer 

un Canada anglais, constituait un 
compromis habile entre les plans 
d'assimilation et de mise en minor i té 
des Canadiens français. Loin d'être la 
machine pol i t ique qu' i l conviendrait 
de réajuster pour satisfaire la nation 
canadienne-française, comme le con-
seille Maurice Giroux, la structure du 
gouvernement fédéral est l 'exemple 
v ivant de ce compromis dans lequel 
les Canadiens français doivent se dé-
f in i r en fonct ion d 'une majorité à 
l'échelle du Canada et non en tant 
que représentant une nation cana-
dienne-française sur un pied d'éga-
lité avec les représentants du Canada 
anglais. Cette structure, ce gouver-
nement d'Ottav^a a été voulu et ins-
crit dans un texte constitutionnel. 

Selon Monsieur Giroux, "Accorder 
un statut particulier constitut ionnel 
au gouvernement du Québec, c'est 
enlever la principale raison d'être 
aux députés et aux ministres québé-
cois à Ottawa. Ces derniers devien-
draient des députés et des ministres 
à temps partiel, puisque la plupart 
des questions qui touchent de près 
le Québec seraient soustraites à leur 
inf luence." (pp. 135 - 136) Là-dessus, 
remarquons qu' i l parle dans l'abstrait. 
Bien des faits historiques nous per-
mettent de tourner contre lui sa pro-
pre argumentat ion. Signalons seule-
ment parmi ces derniers la situation 
faite et l'action des ministres fédé-
raux canadiens-français à Ot tawa 
dans l 'affaire Riel, dans les discus-
sions relatives à la guerre des Boers 
et dans la crise de conscription. 

Nous convenons de l ' impossibi l i té 
d 'un statut particulier pour le Québec 
au sein d'une union fédérale, le sta-
tut particulier étant la négation même 
du principe d 'union fédérale. Cepen-
dant, nous concevons tout à fai t réa-
lisable une confédération, c'est-à-
dire : une alliance d'Etats souverains 
qui acceptent de réaliser en commun 
certaines tâches d 'envergure exi-
geant les ressources et la collabora-
t ion des membres de cette l igue 
d'Etats. 

André LAVALLEE 
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se dégager des bras du moribond 
Le Canada est un pays de souve-

raineté précaire, douteuse en droi t in-
ternational, qu i ne vaut peut-être 
guère mieux que la Mongol ie . 

Il a pour souveraine une étrangère 
qui ne réside pas, déjà souveraine 
d 'un autre pays souverain, nommé 
Grande-Bretagne. Cette situation lou-
foque a pu se concevoir dans un 
régime de transit ion. A la longue elle 
est devenue intenable. La crise qu i 
secoue le Canada ne provient pas du 
Québec; elle est avant tout cana-
dienne. 

Ces jours derniers, la Cour suprê-
me s'est prononcée sur le f ond des 
eaux terri toriales, accordant toutes 
ses richesses naturelles à Ottawa. 
Aussitôt Pearson de déclarer qu' i l se 
t ient à la disposit ion des provinces 
marit imes, dont le Québec, pour né-
gocier un arrangement si elles n'ac-
ceptaient pas le jugement du tr ibu-
nal de dernière instance. Autrement 
dit il admet tout bonnement que ce 
t r ibunal ne fai t autorité qu'en autant 
que ses décisions ne sont pas contes-
tées. Obéit- i l à un naturel conciliant 
et débonnaire ? Pas du tout. Quel-
ques semaines auparavant il a avoué 
son regret des dernières guerres 
alors qu 'Ot tawa disposait des ci-
toyens québécois à sa guise, contre 
leur gré, et les conscrivait Canadiens; 
et il a passé une entente quasi secrè-
te avec les Etats-Unis, que seule a 
dénoncée la Voix des Femmes, stipu-

lant qu 'en cas d'urgence les deux 
pays se réuniraient, ce qui équivau-
dra à une annexion pure et simple du 
Canada par les Etats-Unis. 

En même temps que Pearson ad-
met que la justice au Canada a cessé 
d'être établie en droi t , qu ' i l assujettit 
le Canada aux Etats-Unis et dispose 
des droits du Québec à la souverai-
neté au mépris de toutes les conve-
nances internationales, le député de 
Lapointe se ramène oppor tunément 
de France où il a été faire collecte 
dans le but avoué de l ibérer le Qué-
bec du Canada. Aux Communes son 
collègue Thompson l'accuse d 'avoir 
dérogé à son serment d'off ice. Le 
Thompson, tout ex-missionnaire ra-
ciste qu ' i l soit, ne manque pas de 
raison : la tournée de Gilles Grégoire 
en France est autrement plus sédi-
tieuse que la virée du général de 
Gaulle au Québec. De Gaulle n'est 
pas soumis à la loi canadienne; Gré-
goire l'est. Néanmoins le président 
des Communes ordonne à Thompson 
de retirer son accusation et de deman-
der pardon. Thompson s'humil ie. 
C'est tout juste s'il n'y va pas de sa 
contr ibut ion au fonds Grégoire. 

Il semblerait que le consensus in-
ternational à la souveraineté du Ca-
nada, absurde au départ puisqu'el le 
t rouve son principe en Elizabeth II, 
reine d 'un autre pays souverain, ait 
tenu à une condit ion : que cette pau-
vre femme fasse l 'unanimité autour 

d'elle. Sa visite à Québec a démon-
tré qu'el le n'y parvenait pas. Humi-
liée, avi l ie, rendue grotesque par le 
char anti-émeute de Jean Lesage, 
(char anti-émeute appelé à devenir 
bientôt un de nos monuments com-
mémoratifs), elle vient encore d'être 
éclaboussée par le t r iomphe du gé-
néral de Gaulle. 

Dès lors la crise que traverse le 
Canada provient du fai t qu ' i l a perdu 
déf in i t ivement le pr incipe d'autori té 
qu ' i l s'était donné provisoirement. En 
pol i t ique intérieure, Elizabeth II n'est 
plus que le prête-nom des besoins 
policiers du pays. De cette façon on 
peut s 'expl iquer la nominat ion de 
Pierre-Elliott Trudeau au Ministère de 
la Justice comme on peut deviner 
qu ' i l d i t exactement le contraire de 
sa pensée lorsqu'i l prétend n'envisa-
ger aucun changement constitution-
nel. En pol i t ique étrangère, le pres-
t ige du Canada est à son plus bas ; 
c'est un pays souverain dont la sou-
veraineté, quoique reconnue, est sé-
rieusement mise en doute. On com-
mence même à prévoir les moda-
lités de sa disparit ion. Par contre le 
Québec, pays souverain dont la sou-
veraineté n'est pas encore reconnue, 
s'impose peu à peu à l 'attention du 
monde. Cela ne surprend personne: 
un pays naturel est nécessairement 
plus viable que la machination terri-
toriale qu'a toujours été le Canada. 

Jacques FERRON 


