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UN MILITAIRE COOPÉRANT : BRAVO QUÉBEC I 
A la suite de l 'art icle de Claude de Lorimier (Education québécoise 

vol . 1 ,no. 3, p. 4 : "L 'armée du salut") , il peut être intéressant d 'env i -
sager la coopérat ion France-Québec non plus par rappor t aux prob lèmes 
qu 'e l le soulève dans le corps enseignant québécois - p rob lèmes qu i 
mér i tent la plus g rande at tent ion - mais vue du côté des professeurs 
coopérants français dont j'ai été pendant un an et demi . 

A d i re vra i , j 'ai rencontré peu de d i f f i cu l tés au débu t et durant 
m o n séjour "m i l i t a i re " . A f f a i r e de tempérament ? de mi l ieu ? Sans 
doute , mais la "be l le p rov ince" a retenu plus d 'un coopérant après son 
service c iv i l . 

A r r i vé en janvier 1966, j 'eus à subir l 'h iver, pr inc ipal obstacle à 
l 'adaptat ion progressive, car nos col lègues de l 'école normale Jacques-
Cart ier nous accuei l l i rent avec beaucoup de gent i l lesse et de s impl ic i té. 
Quant aux étudiants, leur impu ls iv i té juvén i le nous permi t d 'en t revo i r 
que lques aspects du content ieux, du ma len tendu franco-québécois. Je 
me souviens des paroles que m'a adressées un é tud iant avant le 
p remier cours : "Vous nous avez abandonnés en 1760 !" J'étais loin 
de penser que je pouvais encore être considéré responsable de la 
po l i t i que de Louis XV . . . Cette f o r m e d 'agressiv i té d isparut au cours 
de l 'année scolaire 1966 -1967 : la spontanéi té, le besoin de d ia logue 
dev in ren t les traits dominants des cours : Québécois ou Français, peu 
impor te : nous cherchons à établ i r une relat ion f ructueuse, humaine. 

Il est une autre réal i té que n'est pas sans nous déconcerter : cette 
muta t ion p ro fonde de l 'enseignement québécois, au n iveau des écoles 
normales en part icul ier . 

En France, nous ét ions habitués à des réformes — du baccalauréat 
par exemp le — mais elles n 'af fecta ient pas l 'ensemble du système 
d 'éducat ion, ce p i l ier de la Républ ique laïque, vo i re du Consulat, qu i , 
est ime-t-on, ne donne pas de t rop mauvais résultats et se t ransforme 
lentement , bon gré , mal gré. A u Québec, la nécessité apparaissait 
plus^ urgente d 'adapter l 'éducat ion aux exigences du monde moderne 
et d 'un mi l ieu o r ig ina l : e l le imp l iqua i t plus que des retouches et des 
demi-mesures. Aussi nous fa l la i t - i l demander des expl icat ions sur ce 
qu i se fa i t , se faisait et se fera : en un mot nous étions amenés à suivre 
le ry thme de la "Révolu t ion t ranqu i l l e " avec ses incert i tudes mais aussi 
sa rap id i té et l 'exal tat ion que procure à l ' homme le sent iment de fa i re 
l 'h istoire. 

Avan t de te rminer , pour situer la coopérat ion France-Québec au-
dessus de l 'expér ience ind iv idue l le , je voudra is d i re à mes col lègues 
québécois combien cette co l laborat ion est réc iproquement précieuse, 
lorsqu'e l le est acceptée sans arr ière-pensée pour un avenir mei l leur . 
Je le crois du moins, pu isque j'ai choisi de poursu iv re cette expér ience 
québécoise don t je découvre chaque jour la va leur . 

• Jean Brulebois, 
ancien mi l i ta i re coopérant , 

Mont réa l . 
N.D.L.R. Vous faites allusion au début de votre lettre à un article 

paru dans notre numéro de décembre à propos des militai-
res-coopérants : nous émettions alors des réserves sur la 
politique générale de coopération. Nous avons par la suite 
interrogé M. Julien Aubert,, directeur de la coopération 
avec l'étranger au Ministère de l'Education et sommes 
entrés en possession des principaux textes relatifs aux 
ententes France-Q_uébec. Nous espérons donc publier bien-
tôt un dossier sur la coopération en apportant une attention 
particulière au problème des militaires-coopérants. 
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les commissions scolaires: 
échec à la p lan i f icat ion 

Quand le Ministère de l'Education a vu le jour au 
Québec, les éducateurs ont accueilli cette réforme com-
me la fin du laisser-faire du D.I.P. et l'annonce d'une 
planification des budgets, des structures, de l'équipe-
ment, des proqrammes et examens qui s'imposait au 
Québec pour réduire les dépenses inutiles et pour assu-
rer la qualité de l'enseignement en même temps que sa 
démocratisation. 

Aujourd'hui, certains sont à se demander si nous ne 
retournons pas, imperceptiblement et bien subtilement, 
aux beaux jours du D.I.P. Alors qu'ils croyaient qu'on 
mettrait de l'ordre en éducation au Québec, ils constatent 
le fouillis qui persiste dans de vastes secteurs de l'admi-
nistration scolaire. 

Prenons comme premier exemple les constructions 
scolaires. On se rappelle l'époque où le pouvoir pouvait 
se vanter d'avoir construit tant d'écoles nouvelles en une 
année en se gardant bien de nous dire dans quelles 
conditions de "patronage" et s'il se trouvait au moins 
du personnel pour habiter ces briques. En 1968, il n'y 
a guère plus de planification dans ce secteur qui cons-
titue une part très importante du budget consacré à 
l'éducation. 

A nous qui, dans nos vies personnelles, avons à 
planifier un budget pour "arriver," il apparaît comme 
une évidence qu'une économie importante peut être 
réalisée par la planification des constructions scolaires. 
Une équipe d'architectes et de pédagogues pourrait 
aisément parvenir à concevoir l'école-modèle, tant par 
son coût minimum que par ses ressources pédagogiques. 
On pourrait alors la construire à autant d'exemplaires 
que les besoins l'exigent. Les contribuables accepteraient 
sans difficulté qu'on sacrifie à la mode l'économie. 

Or, actuellement, chaque commission scolaire a le 
contrôle des constructions sur son territoire, ce qui laisse 
donc aux commissaires la liberté de faire ce qu'ils veu-
lent. Les architectes font bien approuver par Québec 
leurs plans, mais Québec ne contrôle que les superficies. 
L'architecte peut aisément construire en série, malgré ce 
contrôle, des "boîtes d'allumettes" de 1930 sur les-
quelles il a chaque fois son 8 % . On aboutit ainsi, plus 
souvent que moins, à des dépenses abusives pour des 
constructions qui, par surcroît, ne sont souvent même 
pas fonctionnelles. 
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Les commissions scolaires ont aussi l'autorité sur 
l'équipement. Ici encore, on assiste à la surenchère des 
différentes compagnies qui veulent s'arracher des con-
trats aussi alléchants. Ce système ouvre la porte toute 
grande au patronage, fait persister les disparités les plus 
incongrues et ne rapporte en définitive qu'à l'entreprise 
privée. C'est Baptiste, le payeur d'impôt, qui se fait 
encore rouler. On s'imagine mal par ailleurs qu'un gou-
vernement ne soit pas conscient de pareille pagaille 
administrative. S'il ne fait rien pour la modifier, on soup-
çonne qu'il a d'autres intérêts que ceux de l'éducation. 
Fait-il des concessions aux pourvoyeurs de sa caisse 
électorale ou craint-il de priver les parents d'un supposé 
"droit" qu'est supposé leur conférer la commission sco-
laire mais qu'ils n'exercent plus depuis longtemps dans 
la pratique de tous les jours ? 

Il faudrait encore parler des programmes qui, au 
Ministère, sont publiés six mois après le début de l'an-
née scolaire. (Nous ne parlerons pas d'Hebdo-Education 
qui nous arrive avec fidélité deux mois en retard.). C'est 
comme si le Ministère était conscient que cela ne change 
pas grand-chose puisque les commissions scolaires, en-
core souveraines, ont malgré tout une grande liberté 
par rapport au programme. 

Mais alors que fait le Ministère de l'Education ? 
Est-il là pour continuer la bénédiction paternelle aux 
dépenses incontrôlées de ses grandes filles, les commis-
sions scolaires ? Ou est-il là pour mettre de l'ordre dans 
une maison qui coûte cher, mais parce qu'on ne peut 
s'en dispenser, doit être administrée avec autorité et 
économie ? 

La question exige une réponse. Avant de couper, sous 
prétexte d'austérité, les budgets de la réforme scolaire 
il faudrait peut-être contrôler les frivolités des commis-
saires d'écoles. Si, en tout cas, on continue de dire que 
ce sont les enseignants qui occasionnent les hausses 
substantielles du budget d'éducation, j'espère que les 
enseignants obtiendront toute la lumière sur l'adminis-
tration scolaire au Québec. 

Il faudra bien que le Ministère se décide enfin à 
abolir les commissions scolaires, à se donner l'autorité 
dont il a besoin pour planifier l'éducation. Les commis-
saires prendront leur retraite ; nous, nous voulons la 
planification. 

MICHEL DUMAS 



L J AU 

HULL-EN-ONTARIO 
Monsieur Pearson annon-

çait récemment l ' intention 
du gouve r i emen t fédéral 
de former cvec le Québec 
et l 'Ontario un comité con-
joint pour élaborer les 
plans d'une éventuel le ca-
pitale b i l ingue qui englobe-
rait Ot tawa et Hull. Il sem-
b le q u e l ' O n t a r i o et le 
Québec conserveraient leur 
autorité respective sur les 
terri toires qui leur appar-

t iennent. Viême si cette 
n o u v e l l e p e u t r a s s u r e r 
quelque pe L-s Hullois qui 
craignent toujours les em-
piétements de la "Commis-
sion de la capitale nationa-
le" el le laisse quand même 
dans l ' incert i tude le sort de 
la v i l le de Hull. 

On peut d'ai l leurs aller 
plus loin et poser non seu-
lement le problème de 
Hull , mais aussi celui de 

tout l 'Ouest du Québec, y 
compris le Nord-Ouest. En 
mai dernier, AA. Johnson a 
déclaré à l 'Assemblée légis-
lative qu' i l soumettrait un 
projet de loi créant une 
commission d 'aménagement 
de l'Ouest du Québec. On 
espère que le premier mi-
nistre s'occupera certes des 
p r o b l è m e s é c o n o m i q u e s 
mais également des problè-
mes scolaires de cette ré-
gion. En ef fe t il est inad-

missible que l 'enseignement 
supérieur de cette région 
soit dispensé par l 'univer-
sité "b i l i ngue" de langue 
anglaise d 'Ottawa. Qu'arri-
vera-t-il si la seule école 
normale de Hull devait 
fermer ses portes à cause 
de la pol i t ique du ministère 
de l'Education ? Verrons-
nous l 'université d 'Ot tawa 
f o r m e r les m a î t r e s d e 
l'Ouest du Québec et rece-
voir les subventions du mi-
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nistère de l'Education du 
Québec? Il serait impor-
tant de créer au moins un 
centre d'études universitai-
res pour l'Ouest du Québec. 

Nous ne parlerons pas 
pour le moment d'autres 
problèmes urgents de cette 
région, part icul ièrement de 
l 'anglicisation rapide des 
jeunes Québécois du comté 
de Pontiac, anglicisation 
que favorise le système des 
commissions scolaires. Il 
serait peut-être uti le de 
s ' e n q u é r i r d e l ' é t a t d e 
l 'éducation dans l'Ouest du 
Québec après celui du Ga-
bon. 

• J. A. 

"FREE ENTERPRISE" 
L'Etat n'a jamais eu très 

bonne réputat ion au Qué-
bec : ineff icacité et corrup-
t ion se retrouvent tout au 
long de notre histoire poli-
t ique. Ce n'est que récem-
ment que l 'on a commencé 
à concevoir l'Etat comme le 
levier indispensable de la 
nation québécoise, le seul 
vér i table out i l de notre in-
dépendance économique : 
la nationalisation de l'élec-
tricité constitue, à cet égard 
un événement de très gran-
de importance. 

Et pourtant certains re-
grettent cette nationalisa-
t ion et voudraient même 
r e m e t t r e l 'Hydro-Québec 
dans les mains de l'entre-
prise privée. Bien sûr, ils ne 
le diront pas ouvertement, 
mais leur comportement 
laisse deviner leur opt ion. 
On dirai t que, pour ces 
gens, l'Etat ne doi t exister 
que le moins possible. Ah ! 
si l 'on pouvait confier la 
construction et l 'entretien 
des routes à l 'entreprise 
privée. 

La plupart de nos muni-
cipalités et de nos commis-
sions scolaires sont admi-
nistrées comme des maga-
sins généraux de vi l lages. 
Et encore. Les soumissions 
publ iques, quand elles exis-
tent, sont souvent des far-
ces grotesques; les concours 
publics sont des denrées 
que l'on ne consomme pas 
ici. Concussion et favori t is-

me sont courants dans nos 
administrations publ iques : 
le scandale des municipal i-
tés de la banlieue montréa-
laise n'est que le dessus 
d'une énorme poubel le. 

M. Marcel Masse disait 
récemment qu' i l nous fau-
drait une école d'adminis-
trat ion publ ique pour for-
mer les grands commis de 
l'Etat dont nous avons be-
soin. Cela est indispensa-
ble certes, mais il faut aussi 
une réforme complète des 
structures municipales et 
s c o l a i r e s p o u r q u ' e l l e s 
soient vra iment au service 
du peuple. 

• C. de L. 

LA DIETE NATIONALE 
Pendant que Monsieur 

Johnson va d 'un corps in-
termédiaire à l 'autre décrire 
l'état lamentable des f inan-
ces du Québec (un mi l l iard 
de défici t dans les prévi-
sions budgétaires ) — il est 
vrai que 200,000 fonction-
naires et employés de ser-
vices publics négocient ou 
s'apprêtent à le faire — 
Monsieur Cardinal annonce 
qu' i l va réduire les dépen-
ses du ministère de l'Educa-

tion. C'est l'austérité. Déjà, 
depuis le 1er décembre 
dernier, il n'est plus possi-
ble d'engager du nouveau 
personnel de bureau au mi-
nistère; la même situation 
se retrouve dans les écoles 
gouvernementales. 

Il est sûrement nécessai-
re, comme l'a dit M, Cardi-
nal, d'uti l iser au max imum 
les espaces de nos établis-
sements scolaires. Il serait 
aussi facile d'économiser 
dans la construction de 
nouvelles écoles en se ser-
vant de plans standards qui 
t iendraient compte cepen-
dant des impérati fs de la 
réforme scolaire plutôt que 
de payer architectes, ingé-
nieurs et entrepreneurs au 
pr ix for t moyennant rede-
vance. On pourrai t égale-
ment économiser en rédui-
sant les nombreux postes 
de direct ion de certaines 
régionales. 

Nous sommes heureux 
de voir que le ministre est 
d'avis qu ' i l faut "payer les 
meil leurs salaires possibles 
pour avoir les meil leurs 
professeurs". Mais certai-
nes remarques du ministre 
nous laissent songeurs. Il 
aurait déclaré qu' i l faut uti-

liser au max imum tous les 
locaux existants avant de 
songer à de nouvelles cons-
tructions, "même si certains 
de ces locaux ne répondent 
pas toujours parfai tement 
aux prétendues exigences 
d'une pédagogie soi-disant 
m o d e r n e , d ' a i l l e u r s e n 
constante évolut ion". Si l 'on 
rattache cette remarque à 
celte qu i concerne la pro-
duct iv i té de l 'enseignant : 
"Nous ne devons pas per-
dre de vue que toute fluc-
tuation dans le rapport maî-
tre-élève ou dans la charge 
du maître engage des mil-
lions de dol lars", on ne 
peut que s' interroger sur 
l 'avenir de la réforme sco-
laire. Si l 'on introdui t le 
tutorat dans l 'enseignement 
secondaire et si l 'on indivi-
dualise l 'enseignement, on 
ne peut que réduire le rap-
port maître-élève. De plus 
qu'arrivera-t- i l si l 'on réduit 
le personnel de bureau et 
de laboratoire, si l 'on d imi-
nue le nombre des techni-
ciens en audio-visuel et les 
magasiniers ? 

Est-ce que la réforme 
" fou t le camp" ? 

• C. de l . 
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SPE ET SPEQ AU PATRON : 

NEGOCiATiON - SPE 

Le 16 juin 1967, le SPE présentait 
son projet de convention collective 
pour l 'année scolaire 1967-68 aux su-
périeurs de 30 collèges classiques. 
A u cours de la rencontre, le pr incipe 
d u n e négociation provinciale, re-
groupant ces collèges et 1,000 ensei-
gnants mennbres du syndicat, fu t 
agree et les séances débutèrent au 
mois de jui l let. Pour des raisons d i f f i -
ci lement saisissables, il devint vi te 
évident que la partie patronale dési-
rait traîner les négociations en lon-
gueur. Seulement 6 mois plus tard, 
soit le 8 décembre 1967, une pre-
mière tranche de contreproposit ions 
fu t remise au syndicat. Il manque en-
core les déf in i t ions, la charge d'en-
seignement et les salaires. Ajoutons 
que ces premières contreproposit ions 
ne t iennent pas compte de notre pro-
jet de convention. 

LE POINT DE VUE 
DU SYNDICAT 

Par cette négociation provinciale, 
le SPE croit qu ' i l est possible de 
mieux déf in i r un statut pour l'ensei-
gnant. C'est ainsi qu ' i l ex ige une plus 
grande part icipat ion dans la gestion 
pédagogique au sein des institutions 
au moyen d 'un comité conjoint où 
chaque partie est paritaire. Par ce 
moyen, les professeurs veulent être 
complètement concernés par l'ensem-
ble de la chose pédagogique, tant 
au point de vue de la planif icat ion 
que de l 'exécution et du travai l . A f i n 
de répondre aux exigences de leur 
formarion universitaire équivalente 
à celle de l'avocat ou de l ' ingénieur 
(les membres du SPE ont une moyen-
ne de 18 années de scolarité), ils 
demandent plus de responsabilités et 
ne veulent plus se contenter d'être 
uniquement des faiseurs de cours. 

LA RÉACTION 
DES CORPORATIONS 

Devant cet enthousiasme des en-
seignants et leur désir de mettre en 
place des mécanismes nouveaux fa-
vorisant la création et l ' in i t iat ive per-

sonnelle, la partie patronale a refusé 
carrément, al léguant son droi t de pro-
priété. Elle n 'o f f re qu 'une consulta-
t ion mit igée, en mul t ip l iant les co-
mités, divisant les forces et disant, 
somme toute, à l 'enseignant, qu ' i l est 
incapable de s'occuper de lui-même. 
Cette att i tude tend à monter en 
épingle le paradoxe de l 'enseignant : 
Comment un enseignant peut-i l ap-
prendre à l 'étudiant le sens de sa 
l iberté et de ses responsabilités si, 
d'autre part, on croit que l 'enseignant 
est incapable de l'exercer lui-même ? 

Les corporations privées n'ont rien 
compris à l 'évolut ion de l 'éducation 
au Québec, et elles tendent à main-
tenir une notion pour le moins dé-
passée de l 'entreprise pr ivée, au 
moment où l 'on parle de démocra-
tiser l 'enseignement. 

LES PRINCIPES 
Au rythme où vont les négocia-

tions, il est à se demander où est le 
poids mort : Présence indue du gou-
vernement ? Irresponsabil i té das cor-
porations ? Inconscience général i-
sée ? Comme le déclarait la partie 
syndicale à la table de négociation : 
"Est-il logique de croire que si les 
problèmes pécuniaires entraînent la 
grève, les problèmes idéologiques 
n'entraîneront pas des conséquences 
plus graves ?" 

Il est nécessaire et urgent, à ce 
moment-ci, de se rappeler quelques 
principes adoptés par une conférence 
intergouvernementale spéciale de 
l'UNESCO en octobre 1966 : 

"Les condit ions de travai l des 
enseignants devraient être de na-
ture ^ favoriser au max imum l 'eff i -
cacité de l 'enseignement et per-
mettre aux enseignants de se con-
sacrer pleinement à leurs tâches 
professionnelles." 

" I l convient de reconnaître que 
les organisations d'enseignants 
peuvent contr ibuer grandement au 
progrès de l 'éducation et qu 'en 
conséquence elles devraient être 
associées à l 'élaboration de la po-
l i t ique scolaire." 
On sait, depuis le 18e siècle, que 

ce ne sont pas les bonnes institu-

tions qu i font les bonnes personnes. 
Et c'est contre cette situation de mo-
nopole qu i continue de favoriser 
l 'empire des communautés dans les 
institutions privées que le Syndicat 
Professionnel des Enseignants a tenté 
de s'élever et à laquelle il a tenté de 
remédier en remettant à l 'enseignant 
les pouvoirs de s'occuper des ensei-
gnants. 

Il ne s'agit pas pour les ensei-
gnants de vouloir enlever tout dro i t 
de gérance aux administrations, mais 
plutôt , par le moyen du comité con-
joint, d'être associés aux décisions 
sur le plan pédagogique. 

La dernière séance de négociation 
a conf i rmé l ' inéluctable posit ion pa-
tronale : le d ia logue n'est possible 
eue patronné d'en haut. L'administra-
t ion continue d'être de droi t div in. . . 
Le duplessisme n'est pas mort. 

La façon de ne pas comprendre 
des Corporations équivaut à une pro-
vocation dél ibérée : el le est une vé-
ritable agression contre tout bon 
sens ! 

Une telle inconscience ne risque-
t-elle pas de provoquer une situation 
néfaste pour les institutions privées 
au moment même où l'on croit que 
la fu ture loi-cadre sera la pierre phi-
losophale permettant à de telles gens 
d'administrer impunément les de-
niers publics ? 

Devant notre projet que la partie 
patronale qual i f ie de non négociable, 
elli= f in i t par nous répondre : "Si 
vous voulez des collèges, bâtissez-
vous-en !" 

Les corporations privées cont inuent 
de vouloir être nanties de tous les 
pouvoirs, comme si le mandat d'édu-
cation ne concernait qu'el les seules. 
Que devient le rôle social de l'ensei-
anant devant une tel le conception ? 
Ne le considère-t-on pas seulement 
comme un salisseur de tableaux pour 
qui la l iberté intellectuelle est un 
vain mot ? 

A ce stage-ci des négociations, la 
partie patronale en est réduite à ten-
ter de se justi f ier à l 'aide de saint 
Thomas d 'Aquin . 
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C'EST DE LA MAUVAISE FOI ! 

NEGOCIATION - SPEQ 

"Le gouve rnemen t cherche actuel-
lement à fa i re croire à la popu la t ion 
de la prov ince qu ' i l met tout en 
branle pour que les négociat ions 
dans la fonc t ion pub l i que se dérou-
lent rap idement et avec tous les ins-
t ruments qu i assurent son ef f icaci té : 
min is t re responsable, comi té de co-
ord ina t ion , in format ion . Tout cela 
n'est que de la poudre aux yeux 
dest inée à masquer le manque de 
préparat ion du gouvernement , son 
inef f icaci té dans la négociat ion. Il se 
prépare en fa i t à fa i re porter par les 
syndiqués le poids des d i f f i cu l tés 
inévi tables que ses propres carences 
ne manqueron t pas de p rovoquer . 
Ayan t créé le my the de sa bonne 
vo lon té et de son organisat ion e f f i -
cace, le gouve rnemen t croit peut-être 
qu ' i l pourra de nouveau fac i lement 
régler d 'autor i té et un i la téra lement 
par une mesure d 'o rdre législat i f 
que lconque ce que son impossib i l i té 
d 'ent rer en d ia logue réel avec ses 
employés l 'empêche de résoudre par 
une négociat ion vér i tab le . " 

C'est ce que déclarait M . J.-
Claude Proulx, président du SPEQ, 
au lendemain d 'une séance de négo-
ciat ion avec le gouvernement . 

"Le min is t re du Travai l , l 'Honorab le 
Maur ice Bel lemarre, a poursu iv i AA. 
Proulx, annonçait récemment un 
amendement au Code du Travai l en 
vue de forcer les employeurs à négo-
cier d i rectement et de bonne f o i 
avant la conci l iat ion et la grève. Le 
minist re p révo i t des sanctions sévères 
pour les v io lateurs éventuels. AA. 
AAarcel AAasse, min is t re dé légué à la 
fonc t ion pub l i que déclarait le 18 
janvier dern ier que le gouve rnemen t 
était "p rê t à négocier . " A t i t re de 
président du SPEQ il m'est b ien d i f f i -
cile de p rendre au sérieux tel les 
déclarat ions car après sept mois de 
négociat ion, le gouve rnemen t n'a pas 
encore réussi à nous remett re toutes 
ses contreproposi t ions et, à en juger 
par l 'énumérat ion que ses représen-
tants fon t des négociat ions de la 
fonc t ion pub l i que , ils semblent igno-

rer to ta lement que le gouve rnemen t 
est actuel lement en négociat ion avec 
le SPEQ. Le gouvernemen t fera i t b ien 
de mett re de l 'ordre dans sa p ropre 
maison avant de chercher à en mett re 
ai l leurs. 

AA. Proulx a exp l i qué que le SPEQ 
a remis son pro je t de convent ion col-
lective au gouve rnemen t le 1er jui l-
let. "Une première séance de négo-
ciat ion eut l ieu le 6 du même mois 
et il f u t convenu que des séances 
hebdomadai res régul ières débute-
raint à compter du 9 août. Depuis il 
n'y eut que 15 journées de négocia-
t ion alors qu ' i l aurait dû y en avo i r 
24. A maintes reprises, le syndicat 
a dû consentir à laisser passer une 
ou deux semaines, que lque fo is 
plus, a f in de permet t re aux représen-
tants du gouve rnemen t de "p répare r 
leurs cont repropos i t ions. " Et pour-
tant, soul igne AA. Proulx, ce n'est que 
le 23 novembre que le gouve rnemen t 
remetta i t ses premières cont repropo-
sit ions part iel les. Nous at tendons tou-
jours depuis lors les proposi t ions d u 
gouvernemen t en ce qu i concerne la 
tâche de t ravai l et les salaires. O n 
nous les a d 'abo rd promis pour dé-
cembre, ensuite pour avant Noël . . . 
le 11 janvier on nous les annonçai t 
pour la f i n du mois, le 19 on nous d i t 
que la date de leur présentat ion nous 
sera commun iquée le 25. Le 25 on 
nous d i t ca lmement que ce n'est q u e 

la semaine prochaine qu 'on pourra 
nous fa i re savoir quand ces contre-
proposi t ions nous seront remises, 
mais que de toute façon ce ne sera 
pas après le 25 f év r i e r . " 

"Nous croyons que c'est se moquer 
des gens et se moquer du Code du 
Travai l qu i p révo i t , en somme, que 
les négociat ions devra ien t p rendre 
env i ron 90 jours, soit un mois de 
négociat ions et deux mois de conci-
l iat ion. Nous avons remis au gouver -
nement nos demandes salariales le 
26 octobre, nous ne pouvons com-
prendre ni accepter que sa réponse 
ne soit pas encore prê te . " 

Selon le président du SPEQ, "si le 
gouve rnemen t cherchait à soulever le 
mécontentement des professeurs et 
à p rovoquer leur colère, il n 'ag i ra i t 
pas autrement . Les professeurs ont 
mani festé jusqu'à main tenant beau-
coup de pat ience, d i t - i l , mais leur 
convent ion est exp i rée depuis le 28 
ju in dern ier et il dev ien t de plus en 
plus urgent qu 'une nouve l le soit si-
gnée. Le gouve rnemen t par le beau-
coup ce temps-ci d 'e f f icac i té adminis-
t ra t ive mais nous, nous at tendons 
tou jours les réal isat ions." 

N.D.L.R. — Depuis la déclaration 
de M. Proulx que nous reproduisons 
ici, le gouvernement a enfin présen-
té ses offres salariales. 
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vers un statut universel de l'enseignant 

M. J.-Claude Proulx, président du Syndicat des Professeurs de l'Etat 
du Québec (SPEQ), a récemment représenté la Confédération des Syndicats 
Nationaux à la sixième session de la commission consultative des employés 
et travailleurs intellectuels du Bureau International du Travail qui s'est 
tenue du 5 au 14 décembre 1967 à Genève. Cette conférence réunissait 
188 délégués et représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs de 24 pays et d'organisations internationales générales et spé-
cialisées comme les internationales professionnelles. 

Outre M. Proulx, le Canada était représenté à cette conférence par 
M M . P.-R. Parent, directeur des services financiers et administratifs au 
Ministère du Travail à Ottawa ; Alan Portugal, économiste au Bureau des 
recherches du Ministère du Travail à Ottawa ; Gordon Towill, gérant des 
Relations de Travail chez MacMillan Bloedel Ltée, Vancouver ; Gordon 
Patterson, gérant général pour les employés et les relations publiques 
chez Union Carbide Ltée, et M. Claude Edwards, président de l'Alliance de 
la Fonction publique du Canada. 

A son retour, EDUCATION QUEBECOISE a demandé à M. J.-Claude 
Proulx de préparer à l'intention de ses lecteurs un résumé des assises. 
Parce que l'espace, malheureusement, nous manque et que certains rap-
ports sont très spécialisés, nous avons dû omettre la publication du rapport 
complet de la conférence. On trouvera cependant ici le résumé des travaux 
de la conférence qui concernent plus directement les enseignants. 

Nous avons jugé bon d'ajouter à l'intention de nos lecteurs quelques 
notes sur l'Organisation Internationale du Travail et les corps qui en 
dépendent. 

En 1966, soit du 21 septembre au 
5 octobre, l 'Organisation inter-
nationale du Travail, en étroite 
coopération avec l'UNESCO, a 

tenu une conférence intergouverne-
mentale spéciale sur la "Condition 
du personnel enseignant." 

En adoptant à l 'unanimité une re-
commandat ion internationale concer-
nant la "Condi t ion du personnel en-
seignant," les délégués de 75 Etats 
membres ont couronné une entre-
prise internationale préparée de lon-
gue date par les deux organismes 
O.I.T. - UNESCO. 

Pour faire suite aux voeux de cet-
te conférence intergouvernementale 
spéciale où les participants s' inquié-
taient des mesures propres à assurer 
la mise en v igueur de la recomman-
dation, le conseil d 'administrat ion du 
B.I.T. a adopté la résolution qui suit 
le 18 octobre 1967 et intitulée : 
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Application de la recommandation 
concernant la condition 

du personnel enseignant. 
(Action conjointe O.I.T. - UNESCO) 

1. A sa 167e session (novembre 
1966), le Conseil d 'administrat ion, en 
examinant la question de l'applica-
t ion de la recommandation concer-
nant la condit ion du personnel en-
seignant, dans le cadre du program-
me conjoint O.I.T. - UNESCO d'ac-
t ion dans le domaine des problèmes 
du personnel enseignant, a décidé 
d' invi ter les Etats membres : 
a) à soumettre leurs recommanda-

tions aux autorités compétentes 
dans un délai d 'un an à compter 
du 1er décembre 1966, et de 
faire rapport sur les mesures pri-
ses ; 

b) à fa ire rapport pér iod iquement 
sur les mesures prises à l 'égard 
de la recommandation ; 

c) à communiquer la recommanda-
tion et les rapports relatifs aux 
organisations professionnelles in-
téressées, 

étant entendu que la procédure à 
suivre pour la soumission des rap-
ports ainsi que les dates et les pério-
des de rapports seraient déterminées 
ul tér ieurement après consultation en-
tre l'O.I.T. et l'UNESCO. 

2. Le Conseil d 'administrat ion a 
également décidé que des disposi-
tions seraient prises en vue de créer 
un organisme restreint interorganisa-
tions, la moit ié de ses membres étant 
désignée par l'O.I.T. et l 'autre moi t ié 
par l'UNESCO, qui serait chargé 
d 'examiner les rapports reçus et de 
présenter un rapport à leur sujet aux 
organes compétents des deux orga-
nisations en vue des mesures que ces 
organes pourraient estimer appro-
priées. 

3. Le Directeur général a commu-
niqué les décisions du Conseil d'ad-
ministrat ion aux gouvernements des 
Etats membres par une lettre en date 
du 8 mars 1967. 

4. En outre, en exécution de ces 
décisions, des consultations ont eu 
lieu entre l'O.I.T. et l'UNESCO en vue 
d'élaborer des proposit ions conjoin-
tes en ce qui concerne la détermina-
t ion de procédures pour la soumis-
sion des rapports et les dates et pé-
riodes de rapports, ainsi qu'en ce qu i 
concerne les dispositions relatives à 

un organisme restreint interorganisa-
tions, tel que ment ionné au paragra-
phe 2 ci-dessus, chargé d 'examiner 
les rapports reçus. Par la suite, le 
Directeur général du B.I.T. et le Di-
recteur général de l'UNESCO sont 
convenus que ces proposit ions con-
jointes, telles qu'el les sont énoncées 
plus loin aux paragraphes 5, 6 et 7, 
seraient soumises au Conseil d 'admi-
nistration du B.I.T. et au Conseil exé-
cutif de l'UNESCO à leurs prochaines 
sessions (novembre 1967 pour le pre-
mier et octobre-novembre 1967 pour 
le second). 

5. Ces proposit ions sont les sui-
vantes : 
a) les rapports des Etats membres 

relatifs aux mesures prises à 
l 'égard de la recommandation 
seront examinés par un comité 
mixte O.I.T. - UNESCO compre-
nant 12 membres nommés et sié-
geant à t i tre personnel et dési-
gnés pour une durée de trois 
ans, leur mandat pouvant être 
renouvelé ; 

b) les membres du comité devront 
être des personnalités indépen-
dantes, choisies uniquement sur 
la base de leur compétence dans 
les pr incipaux domaines couverts 
par la recommandation, et de-
vront connaître d'une manière 
approfondie les problèmes que 
son application peut poser ; que 
ces problèmes aient trait à l 'édu-
cation, à la format ion des ensei-
gnants, à l 'administrat ion sco-
laire, aux condit ions d 'emplo i et 
de travai l , à la sécurité sociale, 
aux questions jur idiques, etc. ; 

c) chaque organisation devra, en 
principe, choisir les experts dans 
les domaines relevant principale-
ment de sa compétence, la dési-
gnat ion des membres du comité 
se faisant pour moit ié par le 
C o n s e i l d 'administrat ion du 
B.I.T., sur proposit ion du Direc-
teur général, et pour moit ié par 
le Conseil exécutif de l'UNESCO, 
sur proposit ion du Directeur gé-
néral de l'UNESCO ; 

De gauche à droite : M. J. Spencer, délégué des travailleurs du Ceylan, et les deux délégués 
travailleurs du Canada, MM. J.-C. Proulx, président du SPEQ, et Claude Edward. 
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d) le comité devra avoir une com-
posi t ion aussi équ i l ib rée que 
possible tant du po int de vue de 
la géograph ie et des d i f fé ren ts 
systèmes d 'éducat ion que du 
po in t de vue des domaines de 
compétence des membres ; à 
cette f i n , chacun des deux con-
seils sera, lors des désignat ions 
qu ' i l sera appelé à fa i re , infor-
mé des proposi t ions soumises à 
l 'autre ; 

e) le comi té fera rappor t aux orga-
nes compétents des deux orga-
nisations, auxquels il appart ien-
dra de p rendre séparément et 
para l lè lement l 'action qu i leur 
paraîtra appropr iée ; 

6. A la lumière des considérat ions 
qu i précèdent , le Conseil d'adminis-
tration voudra sans doute approuver 
les propositions énoncées au para-
graphe 5. 

7. Le Conseil d'administration 
voudra sans doute aussi accepter en 
principe que le comité se réunisse 
en 1970 pour examiner les premiers 
rapports sur l'application de la re-
commandation, étant entendu que les 
deux organes exécutifs décideraient 
par la suite de la périodicité selon la-
quelle les rapports ultérieurs seraient 
présentés. 

De gauche à droite : J.-C. Proulx, président du 
SPEQ, délégué travailleur du Canada ; Théo 
Grindval, représentant du groupe travailleur 
du B.I.T. ; H. Muller, délégué travailleur de 
l'Allemagne ; E. Kissel, secrétaire général de 
ta F.I.E.T. (Fédération Internationale des Em-
ployers el Techniciens) ; H. Deroo, délégué gou-
vernemental de Belgique et président de la 
sous-commission de la Formation. 

Faisant suite à cette décision de 
créer un comité, nous al lons (SPEQ, 
SPE, Syndicats de CEGEP) fa i re les 
pressions nécessaires par notre cen-
trale syndicale C.S.N. pour que de-
mande soit fa i te au B.I.T. en vue 
d 'ob ten i r une représentat ion cana-
d ienne à ces t ravaux. 

L'INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS 

L'organisation internationale du 
travail est une institution inter-
gouvernementale, mais les repré-
sentants des employeurs et des 
travailleurs participent à ses tra-
vaux sur un pied d'égalité avec 
ceux des gouvernements. 

Fondée en 1919, l'O.I.T. faisait 
alors partie de la Société des Na-
tions. Lorsque cette dernière a été 
dissoute après la deuxième guer-
re mondiale, l'O.I.T. a survécu et 
est devenue, en 1946, la première 
institution spécialisée associée aux 
Nations Unies. 

Son but est de construire l'un 
des piliers les plus solides d'une 
paix universelle et durable : la 
justice sociale. L'O.I.T. fonde son 
action sur la conviction que la mi-
sère des uns constitue une me-
nace pour la pro!:périté de tous. 
A fin juin 1966, elle comptait 115 
pays membres. 

Pendant plus de 46 ans, l'O.I.T. 
a fait oeuvre de pionnier en ma-
tière de collaboration internatio-
nale, en contribuant à améliorer 
les conditions de vie et de travail 
dans le monde. Son action revêt 
trois formes principales : 

• élaboration de normes interna-
tionales du travail ; 

• coopération technique dans le 
domaine social ; 

• Travaux de recherche et de 
publication. 

Ainsi, la Conférence, le Consei 
d'administration et le B.I.T. cons 
tituent l'Organisation internatio 
nale du Travail. Cependant l'O.I.T 
aqit également par l'intermé 
diaire d'organes subsidiaires tels 
que les conférences régionales, 
les commissions d'industrie et des 
réunions d'experts. 

J.-CLAUDE PROULX 

U N I V E R S I T E D ' O T T A W A 
COURS D'ÉTÉ - DU 2 JUILLET A U 14 AOÛT 1968 

LA FACULTÉ D'ÉDUCATION 
(Etudes Graduées) 

A N N O N C E 
DES COURS SPÉCIAUX EN PHYSIQUE 

pour 

LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES ET POST-SECONDAIRES 

conduisant au M. ED. 
COURS OFFERTS 

ED 662-P — Matière ef phi losophie de l 'enseignement de la Physique au 
secondaire. 

ED 664-P — Méthodes pédagogiques de la Physique au secondaire. 
ED 666-P — Laboratoire de Physique au secondaire. 

EXIGENCES ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES 
Le candidat doi t : 
a) posséder un baccalauréat décerné par une inst i tut ion reconnue ; 
b) avoir complété avec succès les cours en sciences expérimentales au niveau 

universitaire, équivalent à 32 crédits, dont au moins 20 en physique ; 
N.B. — Un crédit est attr ibué à chaque heure-semestre (i.e. 15 leçons 

d'une heure chacune) d'enseignement théorique ; deux heures-
semestre sont requises pour constituer un crédit dans les cours 
de laboratoire (i.e. 30 heures de laboratoire) . 

c) avoir un brevet d'enseignement (secondaire). 

LE NOMBRE DES CANDIDATS EST LIMITÉ 

POUR AUTRES RENSEIGNEMENTS, ÉCRIRE A U : 

SECRÉTAIRE 
FACULTÉ D'ÉDUCATION 
UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
OTTAWA, ONTARIO, CANADA 
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dossier 

L'HISTOIRE 
DU 
SPUM: 
UNE 
FENÊTRE 
DANS 
UNE 
TOUR D'IVOIRE 

Plus de 200 professeurs sont maintenant syndi-
qués à l 'Université de Montréal. Ils sont les pre-
miers professeurs d'universi té d 'Amér ique du Nord 
à se lancer dans l 'aventure de la syndicalisation. 
Pourquoi le font ils ? C'est ce que nous avons 
demandé au nouvel exécuti f . Comme deux des 
principales raisons qui mot ivent leur geste sont la 
volonté de négocier selon la loi un contrat de 
travail et d'être vraiment représentés dans la struc-
ture universitaire, nous avons jugé bon d'ajouter 
à notre entrevue le manifeste du SPUM "pour des 
négociations réelles et démocrat iques." 

Avant d'entrer dans le coeur de notre dossier, 
nous reproduisons ci-après les conclusions du mani-
feste pour la fondation du SPUM en date du 1er 

décembre 1966. Il situera dès maintenant nos 
lecteurs dans la perspective de ceux qu 'on a appelés 
"les nouveaux prolétaires" : 
"1. Que le débat sur le projet de charte ne devrai t 

pas être clos avant d'avoir permis au plus grand 
nombre de personnes concernées et préoccu-
pées par l 'avenir de l 'Université de Montréal 
d 'étudier attentivement le projet, en disposant 
des informations et du temps nécessaires 

2. que les objectifs à long terme de l'enseigne-
ment et de la recherche dans la province de 
Québec, dont la bonne gestion de l 'Université 
de Montréal est une des conditions fondamen-
tales, sont aussi importants que le règlement 
hâtif de di f f icul tés administratives immédiates. 

3. que le projet de charte a réglé les problèmes 
du passé, faci l i té la solution de certaines d i f f i -
cultés du présent, mais ne se situe jamais réso-
lument dans des perspectives d'avenir 

4. que la nécessité de fonder un syndicat sans 
plus de délai s'impose maintenant, af in 
— de rendre possible une meil leure action du 

corps professoral sur l 'avenir de l 'université; 
— de facil i ter la rationalisation de l 'administra-

t ion de l 'Université ; 
— de négocier les conditions d 'emploi , de salai-

re et de travai l , qu ' i l s'agise de l'enseigne-
ment ou de la recherche. 

L'ensemble de ces mesures permettraient de 
relever la fonct ion scientif ique de l 'Université, 
d'en assurer la permanence, et de recruter un 
personnel qual i f ié. 
Les signataires de ce manifeste n'entendent 
pas se retirer de l 'A.P.U.M. (Association des 
Professeurs de l 'Université de Montréal), s'ils* 
en sont membres, ni de s'opposer à elle, mais 
lui apporter toute collaboration sur les ques-
tions dont elle les saisirait. Mais ils estiment 
fondamentalement qu' i l faut mettre en place, 
et ceci le plus rapidement possible, des struc-
tures leur permettant de promouvoi r des ob-
ipctifs aue l 'APUM jusqu'à présent ne s'est pas 
hâtée de faire siens." 

Nous espérons que les problèmes soulevés 
dans notre dossier att ireront l 'attention de tous ceux 
qui doivent, dans un avenir prochain, tenter d'ap-
porter des solutions au "prob lème universi taire". 

Michel DUMAS 
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les premiers profs d 'université 

C'est le 1er décembre 1966 que 
prenait naissance le Syndicat des 
Professeurs de l'Université de Mont-
réal (SPUM). Au jourd 'hu i , le SPUM 
regroupe près de 225 membres et 
v ient de s'élire un nouvel exécutif 
collégial. M. Charles Prévost, pro-
fesseur en biochimie, a été élu se-
crétaire général et les autres o f f i -
ciers sont Emile Bessette (études 
françaises), Gabriel Gagnon (anthro-
pologie), Guy Rocher, (sociologie) 
et Remi Savard (anthropologie). 

Nous nous sommes entretenus 
avec eux de la situation actuelle du 
SPUM. Mais avant d 'y venir , nous 
avons voulu en connaître davanta-
ge sur les raisons déjà élaborées 
dans le Manifeste de Fondation. 
Pourquoi le SPUM existe-t-il ? 

UNE VÉRITABLE 
NÉGOCIATION 

La première raison qu 'on nous 
a fourn ie est le manque de con-
fiance de- plusieurs professeurs 
dans le pouvoir vér i table de négo-
ciation de l'Association des profes-
seurs de l 'Université de Montréal 
(APUM). En ef fe t , l 'APUM, bien 
Qu'elle croit posséder un pouvoir de 
négociation, a tous les caractères, 
nous rappel le l 'un de nos interlocu-
teurs, d 'un syndicat de bout ique. 
L'APUM n'est év idemment pas re-
connue par la loi et ne négocie que 
les condit ions monétaires. Encore 
là, il semble que les négociations 
en ce qui a trait au fonds de pen-
sion traînent en longueur. Toutes 
les autres condit ions de travai l sont 
donc laissées à l 'arbitraire des fa-
cultés ou départements, selon les 
budgets dont ils disposent, de tel le 
sorte qu 'on assiste à une réelle dis-
pari té entre les condit ions de tra-
vail des professeurs de l 'une ou 
l 'autre faculté, d ° l'un ou l'autre 
département. L'APUM n'a aucun 
pouvoir de pression et il semble 
que le même pattern se répète cha-
que fois qu 'un problème sérieux 
est posé. Dans le cas du station-
nement, par exemple, l 'APUM pro-
teste, mais la pol i t ique de l 'univer-
sité est appl iquée intégralement. 

S'il n'existe pas de contrat col-
lectif de travai l à l 'université, il 

CHARLES PRÉVOST 
(biochimie) 

n'existe pas plus de contrats indivi-
duels ou plutôt il en existe un cer-
tain nombre pour les professeurs 
qui ont suff isamment de moyens de 
pression pour l 'exiger. 

Le syndicat permettra donc de 
négocier avec l 'employeur sur une 
base authentique, c.a.d. avec l'ap-
pui des lois du travai l . 

UNE REPRÉSENTATION 
DÉMOCRATIQUE 

Les professeurs ne sont plus in-
téressés à ce que que lqu 'un agisse 
pour eux, ils veulent agir eux-
mêmes. 

On peut prétendre que les repré-
sentants des professeurs sont élus 
démocrat iquement. Mais les struc-
tures sont telles qu 'on f in i t , à toutes 
f ins pratiques, par noyer le droi t de 
parole des professeurs. Le seul fai t 
que les délégués des professeurs à 
l'assemblée universitaire ne soient 
pas tenus de rendre compte de 
leur mandat,et n'aient pas la possi-
bi l i té de recevoir un vote de non-
confiance rend le processus assez 
peu démocratique. D'ail leurs, la 
moit ié de l'assemblée universitaire 
qui élit les représentants des profes-
seurs est formée d'agents de l'uni-
versité (des off ic iers qui sont encore 
professeurs en titre). Aussi bien 
dire que les représentants des pro-
fesseurs sont choisis par l 'adminis-
tration. 

RÉMI SAVARD 
(anthropologie) 

L'ÉVOLUTION DU SPUM 
Q u a n d nous avons rencon t ré 

l 'exécutif du SPUM, le recrutement 
se faisait de façon régulière au 
rythme d'une dizaine de profes-
seurs par semaine. Nous avons de-
mandé quel le était la réaction des 
professeurs à cette tentat ive de syn-
dicalisation. Un assez fa ib le pour-
centage s'y oppose et il est composé 
en grande partie des professeurs 
titulaires. Les professeurs sont 
d'autant favorables à la syndicalisa-
t ion qu' i ls sont nouveaux dans l'éta-
blissement. Il ne faut surtout pas 
oubl ier que l 'Université est un mi-
lieu clos où se retrouvent 800 spé-
cialistes qu' i l est très d i f f ic i le de 
rall ier à une cause commune. 

ET L'AFFILIATION ? 
La question n'a jamais été vérita-

blement discutée par les membres. 
L'an dernier, certains ont abordé la 
question et considéraient qu'au plan 
de l 'efficacité, l 'af f i l iat ion était sou-
haitable. M a ^ ils ont autant insisté 
sur la nécessité d 'un regroupement 
éventuel de syndicats de profes-
seurs de toutes les universités du 
Québec. Car il faut comprendre 
que les décisions qu i se prennent 
par rapport aux budgets et aux con-
dit ions de travail sont prises à Qué-
bec au Ministère de l'Education. Il 
importe donc que tous les profes-
seurs d'universi té fassent au plus 
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syndiqués en amérique du nord 

ÊMILE BESSETTE 
(lettres) 

tôt un f ront commun face à l'Etat. 
Que penser alors de la nouvel le 

Fédération des associations de pro-
fesseurs des universités du Québec 
(FAPUQ)? La FAPUQ est au niveau 
provincial ce qu'est l 'APUM au ni-
veau de l 'Université de Montréal , 
c.a.d. un certain groupe de pression 
mais en aucune manière un orga-
nisme reconnu par la loi pour négo-
cier. D'ail leurs, les universités an-
glo-saxonnes du Québec sont abu-
s i v e m e n t représen tées dans la 
FAPUQ. 

POURQUOI LES 
DERNIERS SYNDIQUÉS? 

il est étonnant que les profes-
seurs d'universi té soient, au Qué-
bec, les derniers professeurs non-
syndiqués. Pourtant, nous rappelle 
l 'exécutif du SPUAA, les professeurs 
de l 'Université de Montréal fo rment 
le premier syndicat de professeurs 
d'universités en Amér ique du Nord. 
Que les professeurs d'universi té 
soient les derniers à se syndiquer 
apparaît un phénomène plus ou 
moins normal. A cause de leur si-
tuat ion de privi lèges, à cause aussi 
de leur grande autonomie, les pro-
fesseurs d'universi té n'ont jamais eu 
l ' impression de subir les contraintes 
des autres groupes de professeurs 
de l 'élémentaire, du secondaire ou 
du collégial. Mais c'est une impres-
sion, disent les professeurs du 

GUY ROCHER 
(sociologie) 

SPUM. Parce qu' i ls sont appelés à 
contr ibuer à diverses actions dans 
la société, les professeurs ont, indi-
v iduel lement , l ' impression de par-
t iciper à la v ie de la société qué-
bécoise. Mais cette part icipat ion 
n'a rien de collectif. 

Il est d'ai l leurs amusant de cons-
tater que l'an dernier, au cours de 
la grève des employés de la bibl io-
thèque de l 'Université, les profes-
seurs de l 'APUM se sont proposés 
comme médiateurs. Cela reflète un 
état d'esprit : le professeur d 'uni-
versité est au-dessus des problèmes 
qu 'af f rontent les autres couches de 
la société ou les professeurs d'au-
tres niveaux. 

UNE SECONDE 
UNIVERSITÉ ? 

Lors d 'une réunion tenue le 20 
janvier, l'Exécutif du SPUM a pris 
clairement posit ion sur les problè-
mes qu 'a f f ronte le mi l ieu universi-
taire. Voici ces positions : 
1. Nous appuyons l'action présen-

te de rUGEQ pour que " le Mi-
nistre de l'Education prenne 
des décisions rapides sur le 
problème de l'accessibilité f i -
nancière à l 'université et décide 
de ne pas suppr imer les fonds 
de l'action sociale étudiante" ; 

2. Nous demandons que le gou-
vernement du Québec définis-
se, en col laborat ion avec toutes 

GABRIEL GAGNON 
(anthropologie) 

les parties concernées, sa poli t i-
que de développement de l'en-
seignement supérieur ; 

3. Nous réclamons une loi des uni-
versités qui prévoie la mise sur 
pied d'organismes de planifica-
t ion et de coordinat ion de l'en-
seignement supérieur dans les-
quels des représentants démo-
crat iquement élus des parties 
concernées soient présents ; 

4. Nous demandons que le gou-
vernement crée une nouvel le 
université de langue française à 
Montréal dans le plus court dé-
lai possible et lui assure les 
moyens nécessaires pour que 
cette nouvel le université puisse 
innover dans sa pédagogie et 
puisse largement o f f r i r son en-
seignement aux adultes et au 
personnel enseignant. 

LE SPUM EST OPTIMISTE 
La syndicalisation des professeurs 

de l 'Université de Montréal s'accom-
plira-t-elle ? Le SPUM est optimiste. 
En moins d 'un an ses effect i fs sont 
passés du noyau init ial à 225 et le 
recrutement se poursuit régulière-
ment. Il y a tout lieu de croire que 
bientôt le SPUM représentera o f f i -
ciel lement et légalement les pro-
fesseurs de l 'Université de Mont-
réal. 

Propos recueill is par 
MICHEL DUMAS 
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MANIFESTE DU SPUM 

pour de réelles négociations 

LA SITUATION PRESENTE 
— Le gouvernement provincial 

assume maintenant la part la plus 
importante du f inancement des 
universités du Québec. Il est nor-
mal et nécessaire qu' i l désire ra-
tionaliser la distr ibut ion et l 'uti l i-
sation des fonds publics dont il est 
responsable. 

— Depuis quatre ans, un comité 
du ministère de l'Education s'est 
employé à scruter toujours plus en 
détail les budgets des universités et 
a fai t des recommandations tant 
aux universités qu'au gouverne-
ment. 

— Le comité déf in i t progressive-
ment les condit ions de travail des 
professeurs (par exemple, le nom-
bre d'étudiants par professeur, le 
nombre d'heures d'enseignement 
des professeurs, etc.). 

— Les universités sont repré-
sentées au comité par des person-
nes désignées par les administra-
teurs de chaque université. 

— Dans tout le système d'ensei-
gnement du Québec, les profes-
seurs d'université sont les seuls 
dont les conditions de travail sont 
déterminées sans leur participation 
par l'entremise de représentants 
démocratiquement élus. 

— Il n'existe présentement pour 
les universitaires aucune table de 
négociation ni sur le plan provin-
cial ni dans les universités. 

— On pourrait , par exemple, 
nous imposer la présence physique 
à l 'université de 9 heures à 5 heu-
res sans que la question puisse être 
négociée avec les recours que la 
loi des relations ouvrières permet. 

CE QUI S'EN VIENT 
— Le ministre de l 'éducation a 

annoncé qu 'une loi des universités 
(déjà en gestation) sera présentée 
à la session parlementaire de 1968. 

— Le ministre de l 'éducation a 
également annoncé que cette loi 
aura en particulier pour but de 
créer une Commission permanente 
des universités. 

M. Roger Gaudry, recteur, n'entrevoit pas d'un très bon oeil ces négociations. (Ph.: Serge Prou lx) 

— Cette Commission aura, entre 
autres fonctions, celle de prévoir les 
mesures propres à "la normalisa-
tion des dépenses" et à la "coordi-
nation entre les institutions d'ensei-
gnement supérieur." (Discours de 
l 'Honorable Jean-Guy Cardinal au 
Col loque de l'Association des Di-
plômés de l 'Université de Montréal , 
le 1er décembre 1967). 

— Cette commission aura un ca-
ractère consultati f , la décision déf i -
ni t ive relevant du gouvernement 
seul. 

— Il est donc clair que les déci-
sions principales qu i concernent les 
professeurs (traitement, normes ré-
gissant les condit ions de travail) se-
ront désormais prises sur un plan 
provincial et non plus dans chaque 
université. Cela est dans la logique 
de l 'évolut ion du système d'ensei-
gnement depuis 5 ou 6 ans. 

— Si la nouvel le Commission 
n'est pas déf in ie par la prochaine 
loi comme une table de négociation, 
mais n'est qu 'un organisme "con-
sul tat i f " où seront représentées "les 
universités" (c'est-à-dire les admi-
nistrateurs des universités ou leurs 
délégués), nous serons définitive-
ment privés de tout pouvoir légal 
de négociation. 

— A brève échéance, cette Com-
mission sera pour nous, à toute f in 
prat ique, l 'équivalent de ce qu'a été 
le "Bi l l 25 " pour les enseignants du 
pr imaire et du secondaire, c'est-à-
dire que cette Commission permet-
tra au gouvernement de f ixer d'au-
tori té nos traitements et nos condi-
tions de travail. 

— 11 est urgent que les profes-
seurs d'universi té prennent posit ion 
sur cette question et fassent enten-
dre leur voix avant que la loi ne 
soit présentée et votée. 
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POSITION DU SPUM 
— Le Syndicat des Professeurs de 

l'Université de Montréal a adopté la 
position suivante : nous reconnais-
sons le fait que le gouvernement 
du Québec doit rationaliser et pla-
nifier le financement de l'enseigne-
ment supérieur. Mais nous soute-
nons que, dans l'intérêt de l'ensei-
gnement supérieur, ceci ne peut et 
ne doit se faire sans la participation 
directe et démocratique des profes-
seurs d'université. C'est pourquoi le 
SPUM appuie les propositions sui-
vantes : 

1. la nouvelle loi sur les univer-
sités devra prévoir une table de né-
gociation à laquelle les professeurs 
pourront discuter tout ce qui touche 
à leurs conditions de travail avec 
des interlocuteurs valables ; 

2. les porte-parole des profes-
seurs devront être des représentants 
démocratiquement élus, et non des 
délégués désignés par les adminis-
trateurs des universités ; 

3. ces représentants n'auront de 
poids dans les négociations que 
dans la mesure où ils parleront au 
nom d'une organisation de type 
syndical, c'est-à-dire une organisa-
tion qui n'est pas seulement une 
association qu'on consent à consul-
ter mais un véritable syndicat qui 
peut utiliser les recours que permet 
la loi des relations ouvrières en ma-
tière de négociation collective. 

Le SPUM pourra être cette orga-
nisation syndicale légalement re-
connue, dans la mesure où il grou-
pera la majorité des professeurs de 
l'Université de Montréal. Il est donc 
important que tous les professeurs 
qui jugent valable et réaliste la po-
sition du SPUM se joignent à nous, 
afin que notre syndicat devienne 
bientôt majoritaire et se fasse re-
connaître par la Commission des 
relations du travail. Nous serons 
alors dans une position beaucoup 
plus confortable pour proposer à 
nos collègues des autres universités 

RÉPARTITION DES PROFESSEURS MEMBRES DU S. P. U. M. 

Université Syndicat 
Nombre % Nombre % 

Titulaires 139 15.7 14 7.0 
Agrégés 181 20.5 26 12.9 
Assistants 2 8 8 32.7 5 6 27.9 

Chargés d 'enseignement 274 31.1 105 52.2 
TOTAL 882 100.0 201 100.0 

CROISSANCE DES EFFECTIFS DU S . P . U . M . 

200 

150 

100 

5 0 

Novembre ' 66 Février '67 

de former leur organisation syndi-
cale en vue d'une fédération pro-
vinciale autorisée à négocier avec 
les autorités concernées. 

Le ministre de l'Education a dé-
claré que l'année 1968 serait celle 

Novembre '67 

de l'enseignement supérieur. Il 
faut que cela soit vrai dans le sens 
le plus démocratique et le plus au-
thentique possible. 11 n'en tient qu'à 
nous tous qu' i l en soit ainsi. 

L'EXÉCUTIF 
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LA BARBE A TONTON 
Depuis qu' i l s'est laissé 

pousser une barbe, Paul 
Finot, professeur à Pasade-
na en Cal i fornie et membre 
de l 'American Federation of 
Teachers a dû dépenser 
plusieurs mil l iers d'heures 
et de dollars pour défendre 
ce petit symbole de son in-
div idual i té. 

American Teacher, orga-
ne de l'AFT rapporte que 
les administrateurs de Pasa-
dena ont réduit Finot à un 
enseignement "à la mai-
son" aussi longtemps qu' i l 
ne serait pas rasé. Finot 
soumit son cas à .la Cour 
d 'Appe l de la Cali fornie. 
Au mois d 'avr i l 1967, le 
juge James Cobey rendait 
son jugement : "une barbe, 
pour un homme, est l'ex-
pression de sa personnali-
té; d 'une part, elle est in-
terprétée comme un sym-
bole de v i r i l i té, d 'autor i té 
et de sagesse et d'autre 
part, el le est interprétée 
comme un symbole de non 
conformisme et de rébel-
l ion. Mais les symboles, se-
lon les circonstances appro-
priées, méri tent la protec-
t ion const i tut ionnel le". 

Paul Finot a donc pu re-
tourner enseigner. Mais 

comme le rapporte Ame-
rican Teacher, Finot est 
prêt à des concessions : "Je 
p o u r r a i s é v e n t u e l l e m e n t 
me raser, mais après avoir 
porté la barbe pendant 
quatre ans, je ne me recon-
naîtrai probablement pas". 

NOS BONS 
VIEUX MEDIA 

D'INFORMATION 
Un reportage sur la grè-

ve aux Industries Baribeau 
de Lévis devait être télé-
visé sur le réseau français, 
samedi le 27 janvier, à 14 
heures, dans le cadre de 
l 'émission "El le", int i tulé 
"Femmes en colère". Il rap-
portai t une série d' inter-
v iews avec les épouses des 
grévistes. 

C'était d'ai l leurs la deux-
ième semaine consécutive 

que la té lédi f fus ion de ce 
reportage était annulée. 
Filmé le 15 janvier, il de-
vait d 'abord faire partie de 
l 'émission de samedi le 20 
janvier, selon une annonce 
fai te sur les ondes de Ra-
dio-Canada le 19 janvier. 

Dans une déclaration, M. 
Dumont-Frenette de Radio-
Canada di t s implement 
qu 'on avait jugé que l'émis-
sion ne reflétait pas la si-
tuation des deux parties 
concernées. 

On sait qu 'un incident 
semblable au sujet de ce 
conf l i t s'est produi t le mois 
dernier au quot id ien "Le 
Solei l" de Québec. Un re-
portage sur la grève avait 
alors été censuré par l 'un 
des propriétaires, M. Guy 
Gi lbert , qui , malgré la vo-
lonté des responsables de 
la rédaction, avait fa i t en-
lever la photo du président 

des Conseils d'administra-
t ion des Industries Bari-
beau, M. Hervé Baribeau. 
Le journal avait été publ ié 
avec un espace en blanc. 
Les journalistes du pupi t re 
du quot id ien avaient alors 
dû faire une grève de quel-
ques heures pour s'assurer 
qu'une tel le ingérence ne 
se reproduirai t plus. 

D'autre part, les em-
ployés des Industries Ba-
ribeau se sont plaints à plu-
sieurs reprises du silence 
des media d ' in format ion 
sur le confl i t . Ils accusent 
M. Hervé Baribeau de con-
trôler une bonne partie de 
l ' in format ion dans la ré-
gion de Québec, étant pré-
sident du poste de radio 
CHRC, vice-président du 
poste CKCV et directeur de 
Télévision de Québec Ltée, 
propriétaire des postes 
CFCM et CKMI. 
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LA DROITE 
DE LA GAUCHE 

A u moment où se discu-
te largement au Québec no-
tre avenir pol i t ique, que 
les uns parlent de gauche 
et de droi te, les autres de 
"socialisme à la suédoise" 
ou de communisme, il est 
in té ressant de r a p p e l e r 
quelques réflexions que li-
vrait récemment l 'hebdo-
madaire L'EXPRESS sur la 
gauche française. 

Denis Lindon a voulu 
opérer un sondage auprès 
des électeurs de la gauche. 
Avant de le faire, il a dé-
f in i cinq grands traits par 
lesquels on reconnaît habi-
tuel lement les gens de gau-
che : le MOUVEMENT (par 
opposit ion à l 'ordre établi); 
le SOCIALISME (par opposi-
t ion à capitalisme); l'HU-
MANISME (par opposit ion 
aux égoïsmes nationaliste 
ou raci=t-l- l'ESPRIT DE-
MOCRATIQUE (par opposi-
t ion à l 'autoritarisme); la 
VOLONTE DE JUSTICE SO-
CIALE (par opposit ion à 
l'acceptation des inégali-
tés). 

Avec la col laboration de 
SOFRES, M. Lindon procé-
da donc à un vaste sondage 
auprès des électeurs de la 
gauche et de l 'extrême-
gauche. Sa troublante con-
clusion est "que la gauche 
et la droi te sont désormais 
dans des situations compa-
rables. L'un et l 'autre bai-
gnent dans le conservatis-
me fondamental de la so-
ciété française; l 'un et l'au-
tre sont heurtés par le 
changement." 

Il serait t rop long de re-
lever ici l 'ensemble des ré-
ponses qui ont conduit M. 
Lindon à pareil le conclu-
sion. N'en citons que quel-

Le centre de documenta-
t ion de la CSN est l 'un des 
mieux outi l lés au Québec 
parmi les mouvements qui 
s'occupent d'éducation des 
adultes et c'est probable-
ment le mieux pourvu dans 
le domaine des publica-
tions syndicales. 

Avec ses 2,000 volumes, 
ses 335 périodiques et ses 
centaines de documents de 

tout genre, il constitue en 
ef fe t un précieux instru-
ment de travai l collectif. 

On peut visiter le centre 
qui est situé au 6ième éta-
ge de l 'édif ice de la CSN 
au 1001, rue Saint-Denis, 
Montréal. Par téléphone, 
on peut rejoindre les docu-
mentalistes Nicole Thérien 
ou Lise Saint-Louis au nu-
méro 842-3181, poste 430. 

ques-unes : 41 pour cent 
des électeurs de gauche 
souhaitent que l'on change 
le moins de choses possi-
ble; plus de 90 pour cent 
des électeurs de gauche et 
d'extrême-gauche sont d'ac-
cord avec l ' idée que l'héri-
tage et la propriété sont 
des institutions auxquelles 
il ne faut pas toucher; plus 
de la moit ié des électeurs 
d ' e x t r ê m e - g a u c h e et de 
gauche estiment que la 
F r a n c e d e v r a i t d o n n e r 
moins d'argent aux pays 
sous-développés. 

CENTRE DE 
DOCUMENTATION 

SYNDICALE 
Le centre de documenta-

t ion de la CSN vient de 
publ ier le "B ib l ioph i le" qui 
reprodui t le f ichier princi-
pal qu i a été codif ié en une 
v ingtaine de chapitres prin-
cipaux qui faci l i teront la 
recherche et le numérotage. 

Le centre n'a fai t jusqu'à 
maintenant que peu de 
bruit . La raison en est assez 
simple : l 'équipe du centre 
a dû centraliser l 'abondan-
te documentat ion qui se 
t rouvai t éparpi l lée au ha-
sard des individus, des 
conseils centraux ou des 
fédérations. 
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SYNDICATS DE CEGEP 

après la réflexion: l'action 
Bien que le désir de consultation 

et l 'étude des structures aient légè-
rement retardé la naissance des syn-
dicats dans les CEGEP, il existe de-
puis le 17 décembre un secteur grou-
pant les syndicats de CEGEP aff i l iés 
à la CSN et sa vi tal i té s'accroît pro-
gressivement. Le 3 févr ier , ce sec-
teur tenait sa deuxième assemblée 
générale. Les délégués ont eu alors 
à se pencher sur les problèmes de 
l ' in format ion et de l 'animation syndi-
cale, de la négociation et à étudier 
un projet de fédérat ion des ensei-
gnants aff i l iés à la CSN. 

INFORMATION ET ANIMATION 
Un des objecti fs syndicaux majeurs 

sur lequel s'est penché le Conseil 
exécutif est l 'unité, mais une unité 
qu i s'exerce dans le respect des di-
verses autonomies. Unité des mem-
bres du secteur, des syndicats CEGEP 
entre eux, du secteur avec d'autres 
enseignants, des membres avec l'en-
semble des travai l leurs, mais avec 
un respect des identités et des be-
soins propres. Reliées à cet object i f 
correspondent deux visées essentiel-
les : un souci de faire progresser 
l 'ensemble de notre col lectivité, de 
contr ibuer à établir une société dont 
l 'économie et l 'organisation sociale 
répondent à des besoins réels et 
soient fondées sur une vér i table pla-
nif ication (et étude des moyens pour 
établ ir une action efficace); un souci 
de démocratisation, pr incipalement 
au niveau de la pensée et de la mise 
en oeuvre de l'action syndicale. 

Ces objecti fs or ientent les pol i t i -
ques internes du secteur CEGEP dans 
la mise sur pied d 'un comité de l'in-
format ion et de l 'animation syndicale, 
tant par les structures de ce comité 
(le type de représentation, ses orga-
nismes éventuels de recherche et de 
relations extérieures) que par certains 
projets de travai l (étude de la struc-
ture syndicale correspondant aux be-
soins de notre société, étude sur la 
part icipat ion syndicale, mise sur p ied 
d 'un système de communications plus 
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efficaces entre les divers collèges). 
Le comité a déjà lancé un bul let in et 
une demande de col laborat ion a été 
adressée aux professeurs du secteur. 

FÉDÉRATION 
L'assemblée a également été saisie 

du projet de Fédération des syndicats 
d'enseignants aff i l iés à la CSN. L'exé-
cutif du secteur a continué, avec les 
exécutifs du SPEQ et du SPE, le tra-
vai l entrepris depuis quelques mois 
pour déf in i r les services, les impl i -
cations financières et les pol i t iques 
d'une tel le fédérat ion. 

NÉGOCIATIONS 
La négociation, qu i s' intègre el le 

aussi aux objecti fs essentiels du sec-
teur CEGEP, constitue actuellement un 
des axes d'or ientat ion du syndicalis-
me au niveau des CEGEP. Il s'agira, 
fondamentalement, de situer le pro-
fesseur de niveau col légial dans la 
société du Québec, soit au plan de 
son rôle (par la situation et l'évalua-
t ion de ce rôle en rapport avec l'en-
semble de l 'enseignement et par rap-
port à l 'or ientat ion globale de notre 
société), soit au plan de la posit ion 
et de la perception sociales corres-
pondant à ce rôle ; de ce rôle et de 
cette perception découlent diverses 
implications qu i constituent la base 
du projet de convention collective 
qui sera bientôt remis au gouverne-
ment. 

La négociation, fa i t notable, s'in-
tègre également à un cadre nouveau. 
La création des CEGEP, par la réfor-
me scolaire et pédagogique qu i a été 
amorcée, par le regroupement de 
l'enseignement général et profession-
nel et par l 'ef for t de démocratisa-
t ion des structures qu i a été accompli, 
a permis à notre société de franchir 
une étape essentielle dans son déve-
loppement. 11 est nécessaire que la 
situation réelle du professeur corres-
ponde aux exigences impl iquées par 
cette réforme scolaire et cette ré-
orientat ion de notre société. 

ROLAND FOUCHER 

LES SYNDICATS DE CEGEP 
AFFILIÉS À LA CSN 
ENTREPRENNENT UNE 
NÉGOCIATION PROVINCIALE 

"Nous allons négocier une pre-
mière convention collective dans 
la majorité des douze premiers 
CEGEP du Québec et nous avons 
l'intention d'établir, dès le point 
de départ, dans une négociation 
provinciale, les conditions de tra-
vail qui assureront aux professeurs 
de ce niveau un véritable statut 
professionnel." Voilà ce qu'a dé-
claré M. Marcel Thibeault, prési-
dent du secteur des syndicats de 
CEGEP affiliés à la CSN. 

On sait qu'actuellement il y a 
dix syndicats de CEGEP affiliés 
à la CSN. Ce sont les collèges de 
Rimouski, Chicoutimi, Jonquière, 
Hull, Salaberry de Valleyfieid, Li-
moiiou (Québec), Edouard Mont-
petit (Ville Jacques-Cartier), de 
Maisonneuve et Ahuntsic (Mont-
réal) et Lionel Groulx (Ste-Thérèse 
de Blainville). Ces syndicats repré-
sentent présentement environ 800 
professeurs. 

C'est le 23 septembre 1967 que 
les professeurs des syndicats de 
CEGEP ont commencé l'élaboration 
d'un projet de convention collec-
tive. Le 3 février 1968, l'assem-
blée générale du secteur donnait 
son approbation au projet. Le 
même jour, les syndicats de 
CEGEP affiliés à la CSN se pronon-
çaient en faveur d'une négocia-
tion provinciale et mandataient un 
comité de négociation formé d'un 
représentant de chacun des CEGEP 
concernés. 

Le secteur des syndicats de 
CEGEP affiliés à la CSN ont invité 
les parties patronales à une 
première séance de négociation 
commune, le 21 février. D'autres 
syndicats de CEGEP, en voie de 
formation, pourront se joindre 
éventuellement à cette négocia-
tion. 
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DOCUMENT 

la 
polyvalence 
pivot 
essentiel 
de la 
réforme 
est-elle 
compromise 

par 

PIERRE 
VADBONCOEUR 

M. Pierre Vadboncoeur, bien con-
nu par ses écrits et son activité syn-
dicale, soumettait au début de l'an-
née scolaire ses réflexions sur la 
polyvalence à un colloque organisé 
par la Faculté des Sciences de l'Edu-
cation de l'Université Laval. 

M. Vadboncoeur a bien voulu 
nous autoriser à reproduire son ex-
posé. Les sous-titres sont de nous. 

Je n'ai pas la moindre peine à 
comprendre que le passage de l'école 
t radi t ionnel le à l'école polyvalente 
est une entreprise gigantesque. Cette 
opérat ion, dont on a, semble-t-il à 
juste t i tre, l ' impression qu'el le se clas-
se parmi les plus vastes et les plus 
profondes de l 'histoire de l 'éducation, 
tout le monde serait d'accord pour 
admettre qu'el le ne peut se faire en 
un tournemain. Les transformations 
qu'el le suppose touchent tout le con-
tenu et tout le contenant du système. 
Les cours changeront ; des cours nou-
veaux seront introduits ; les distinc-
tions entre enseignement classique, 
commercial et scienti f ique devront 
disparaître ; les élèves progresseront 
par matière et non par classe ; ils 
feront, dans certaines limites, leurs 
propres choix de matières ; beaucoup 
de maîtres devront s'adapter, se re-
cycler, se spécialiser ; il y aura aux 
cours, selon les cas, des groupes très 
variables d'élèves ; les administra-
tions devront s'y adapter et y adap-
ter leurs budgets, leurs directions des 
études et faire les prévisions néces-
saires aux tâches nouvelles du corps 
enseignant ; les institutions actuel-
les devront dans la plupart des cas se 
démembrer , se fondre, se regrouper ; 
et il n'y a pas jusqu'aux bâtisses elles-
mêmes qui ne seront remises en 
question, car les locaux actuels, en 
plus d'être insuffisants en espace to-

tal pour les f ins qu 'on se propose, 
s'avéreront souvent impropres aux 
usages de la polyvalence. Il faudra 
beaucoup construire. Il faudra as-
seoir les institutions nouvelles parmi 
des populat ions considérables, car on 
ne peut arriver à la polyvalence pour 
des nombres plus ou moins restreints 
d ' indiv idus. L'enseignement lui-mê-
me devra renouveler ses méthodes, 
changer d'esprit et même, pour une 
bonne part, de contenu. Le person-
nel, fo rmé pour tel genre d'enseigne-
ment, pourra jusqu'à un certain point 
se découvrir inapte à dispenser un 
enseignement non seulement d i f fé-
rent par son esprit, mais, également, 
dans bien des cas, tout s implement 
autre quant aux sujets mêmes sur 
lesquels il portera. A eux seuls, 
l 'enseignement professionnel, les ate-
liers, ramenés à l'école à tous les ni-
veaux, supposeront un réaménage-
ment physique des écoles. En som-
me, c'est d 'une révolut ion qu' i l s'agit, 
d 'une révolut ion certes bienvenue, 
mais qui doit se faire en profondeur 
et bouleverser programmes, esprit, 
méthodes, administrations, corps pro-
fessoral, installations matérielles, pri-
vilèges. J'admets donc aisément que 
cela ne se fasse pas en un jour et je 
ne suis pas prêt à jeter faci lement la 
pierre à propos des lenteurs inévita-
bles de l 'opération. 

UNE AVENTURE 
EXTRAORDINAIRE 

Je voudrais donc, tout particuliè-
rement sur ces sujets, ne pas risquer 
de crit iques hâtives, de crit iques gra-
tuites. Il faut fa i re attention. Il faut 
éviter d'accabler sans d'excellentes 
raisons un certain nombre de person-
nes qui s'efforcent, avec la mei l leure 
volonté du monde et beaucoup de 
compétence, de réaliser une oeuvre 
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d'une immense envergure et par con-
séquent d'une d i f f icu l té extrême. Il 
n'y a pas à mon avis, dans notre his-
toire, d 'aventure plus extraordinaire 
et mieux justif iée que celle qui a 
commencé avec l ' inst i tut ion de la 
Commission Parent, qu i s'est poursui-
vie avec la publ icat ion du célèbre 
rapport, et qu 'on a essayé jusqu'ici de 
conduire, assez inégalement d'ail-
leurs et parmi toutes sortes d'entra-
ves. Il faut donc éviter de cr i t iquer 
à ce propos d'une manière intempes-
t ive, voire injuste. 

NE PAS ÊTRE DUPES 
Je croyais devoir expr imer au 

début la réserve importante que je 
viens de faire. Mais el le ne signi f ie 
pas qu' i l fa i l le désarmer devant cer-
tains obstacles, certaines obstructions, 
certaines déviations graves, que nous 
observons aujourd'hui et qu i risquent 
non seulement de retarder indûment 
mais même de faire avorter, dans une 
certaine mesure, la grande réforme 
entreprise. Nous voulons bien être 
compréhensifs, mais nous refusons 
de nous laisser aveugler. Nous vou-
lons encourager ou éviter de décou-
rager le mérite, mais nous ne voulons 
pas être dupes de ceux qui cherchent 
à saper l 'entreprise. Nous compre-
nons les di f f icul tés très grandes que 
présente l 'exécution de la réforme, 
mais nous ne sommes pas prêts pour 
autant à nous fermer les yeux sur l'ac-
t ion malheureuse de ceux qui visent 
à le contrecarrer ou qui lui nuisent. 

LES RÉSISTANCES 
À LA POLYVALENCE 

Car il y a des résistances. Celles-
ci ne sont pas toujours de la meil-
leure inspiration. Il y a des résistan-
ces à la démocratisation vers laquelle 
tendent la gratui té de l 'enseigne 

ment, la concentration régionale des 
moyens d'enseignement, l ' introduc-
t ion de l'atelier dans les écoles, la 
dévalorisation du régime des institu-
tions retranchées à l ' intérieur des-
quelles on élevait les fistons des gens 
à l'aise. Des parents, des groupes de 
parents, raisonnent comme si on leur 
enlevait un bien en en faisant pro-
f i ter le grand nombre. Des éduca-
teurs, des groupes d ' é d u c a t e u r s 
propriétaires de maisons d'enseigne-
ment, se conduisent c o m m e s ' i l s 
étaient propriétaires non seulement 
des bâtisses où ils dispensent l'ensei-
gnement, mais en quelque sorte, 
propriétaires aussi, dans une certaine 
mesure, du droit démocrat ique de 
décider, armés de leurs titres, du 
régime que la populat ion devra ac-
cepter, et comme s'ils avaient, d 'une 
certaine manière, une souveraineté 
t radi t ionnel le dans ce domaine. Ils 
ne sont pas tous dans ce cas, heureu-
sement, mais bon nombre d'éduca-
teurs a f f i rment leur intent ion de ces-
ser d'enseigner et de pr iver ainsi la 
collectivité de leur compétence pro-
fessionnelle, plutôt que de la mettre 
au service cie la collectivité dans 
l 'entreprise inouïe à laquelle le rap-
port Parent a donné le branle. Ils 
n'accepteront pas par exemple que 
leurs institutions se démocratisent ; 
ils entendront qu'el le demeure entre-
prise pr ivée, entreprise fermée. Ils ne 
se contenteront pas de voulo i r la 
conserver à l'usage presque exclusif 
de la classe aisée : ils ex igeront en 
outre que l'Etat dans une bonne me-
sure la subvent ionne ; ils feront 
payer et l'Etat et les particuliers qui y 
enverront leurs enfants. Cette dou-
ble source de revenus ne constituera 
pas seulement un abus en ce qu'el le 
détournera à l 'avantage des riches, 
déjà si bien pourvus, une partie des 

deniers publics pourtant nécessaires 
à l 'accomplissement de la réforme 
scolaire, mais el le permettra à ces 
institutions de se constituer un tel 
pouvoir d'achat qu'elles pourront re-
cruter, pour la minor i té nantie, un 
corps professoral peut-être plus com-
pétent, en draînant vers elles plu-
sieurs des meil leurs maîtres laïques 
et en pr ivant ainsi les masses popu-
laires d'une mei l leure répart i t ion des 
sources du savoir. Ces institutions 
bénéficieront aussi, en exclusivité 
pour les gens plus ou moins fortunés, 
des services des clercs propriétaires 
de ces maisons. Eh bien, messieurs ! 
je déclare ne pas accepter que cer-
tains groupes d'enseignants refusent 
de mettre les talents dont ils dispo-
sent au service du peuple et consen-
tent au contraire à prêter leur colla-
borat ion la plus entière à l 'édif ication 
d 'un f ief r ichement doté pour ceux 
qui peuvent payer. 

Il y a d'autres causes de résistance, 
encore plus inavouables. Cette résis-
tance s'oppose d'une manière sourde 
à la polyvalence el le-même, sans le 
dire et en invoquant spécieusement 
la l iberté pour mot i f . On t rouve ici 
une admirable collusion entre cer-
tains propriétaires de maisons d'édu-
cation et des groupes de parents 
bourgeois qu i soudainement se sont 
découvert une mission. La polyva-
lence consistant essentiellement à 
organiser l 'enseignement de tel le sor-
te qu ' i l conduise tôt ou tard au travai l , 
mais qu' i l y conduise vraiment et aux 
di f férents niveaux, la polyvalence 
suppose que se c o u d o i e r o n t , sur 
les mêmes bancs d 'éco le , ceux 
q u i a r r i v e r o n t t ô t sur le marché 
du travai l , comme ceux qu i y arri-
veront tard. Par un inqual i f iable 
esprit de ségrégation, une certaine 
classe de gens s'opposent ridicule-
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ment à ce qu' i ls considèrent comnne 
de la promiscuité. D'autre part, l'in-
troduct ion de la polyvalence néces-
sitant l'école publ ique et celle-ci ayant 
tendance à valoriser le talent plutôt 
que la for tune de même qu'à faire 
entrer les enfants des favorisés en 
concurrence avec un beaucoup plus 
grand nombre d'enfants, on ne peut 
se résoudre à envisager en face la 
pr imauté du talent sur l 'argent et les 
conséquences qui en résulteraient 
pour des enfants qu i avaient devant 
eux, toute tracée d'avance, une car-
rière confortable et dist inguée, grâce 
aux vertus secrètes de l 'argent. Ces 
gens-là voudraient donc, si c'était 
possible, se réserver non seulement 
l 'éducation, mais aussi des avenues 
sûres pour arriver. Chaque classe 
ayant un certain pourcentage d'inca-
pables, il ne serait pas exagéré de 
dire que certaines gens veulent sau-
vegarder les privi lèges de leurs pro-
pres imbéciles . . . 

Cette résistance pour de mauvais 
moti fs s'accompagne d'ai l leurs sou-
vent d 'un extrême immobi l isme : on 
se met alors à proclamer qu ' i l faut 
sauver de la vague réformiste les 
tradit ions indéfendables de notre 
vieux système d'éducation. C'est 
ainsi qu'en voulant protéger des pri-
vi lèges, on est amené, en s'appuyant 
sur le conservatisme, à brandir l'éten-
dard de la bêtise. 

Tous ces éléments réactionnaires 
conjuguent lèur frousse au désarroi 
d 'un certain nombre de directeurs 
d' inst i tut ion, effrayés par les d i f f i -
cultés propres à la réforme proposée, 
di f f icul tés réelles, celles-ci, et qu i 
n'encouragent que t rop les cadres en 
place à rester f igés dans leurs viei l les 
habitudes administratives. Les obs-
tacles, les di f f icul tés inhérentes à 
l 'entreprise, apparaissent alors com-

me insurmontables. On craint aussi 
l 'esprit des nouvelles méthodes péda-
gogiques, qui reposent sur la l iberté, 
l ' ini t iat ive et la personnalité de l'en-
fant. Tout cela f in i t par déterminer 
un bloquage psychologique chez les 
gens en place, qu i se mettent alors 
à faire circuler des requêtes dans leur 
clientèle de parents, requêtes dont 
le but implici te est de freiner la 
réforme et même de la faire avorter. 
Cela se fait , bien sûr, au nom de 
quelques hautes valeurs, comme la 
l iberté, ou même, dans les cas les 
plus odieux, comme la rel igion. 

LA COMPLICITÉ DE L'ÉTAT 
Je n'insisterais pas tant sur ces 

résistances, si je ne savais que le gou-
vernement ne se montrait assez dan-
gereusement sympathique à des do-
léances de cette espèce. Ici, c'est 
d 'une cri t ique sévère qu' i l s'agit. Par 
exemple, le f inancement par l'Etat 
des institutions privées est actuelle-
ment prévisible et nous le déplorons 
v ivement. Nous considérons cette 
att i tude comme anti-démocratique, 
injust i f iable au point de vue de l'éco-
nomie publ ique, dangereuse pour les 
réformes envisagées, et comme ten-
dant à pr iv i légier davantage ceux qui 
sont déjà pr ivi légiés, non seulement 
en leur garantissant prat iquement 
l'accès à des zones réservées à l'inté-
rieur du système, mais en permettant 
que les institutions en question puis-
sent drainer à leur avantage les meil-
leurs maîtres et les meil leurs services, 
car ce n'est pas l 'argent qu i leur man-
quera pour le faire. 

LA POLYVALENCE 
SANS LES ENSEIGNANTS 

Je n'aurais pas voulu parler du 
Bill 25, si le fa i t d'en parler avait tant 
soit peu déplacé la question que nous 

avons aujourd'hui à traiter. Mais 
force m'est, dans la présente circons-
tance, de le dénoncer avec une parti-
culière r igueur. La réforme de l'en-
seignement doit beaucoup exiger des 
instituteurs et professeurs. Ils de-
vront notamment, pour une certaine 
partie d'entre eux, se recycler. Il est 
indispensable, en outre, qu' i ls parti-
cipent à la réforme comme à la gran-
de oeuvre de leur vie. La profession 
d'enseignant devient d'une impor-
tance capitale. Tout doit être mis en 
oeuvre pour la favoriser. Il est indis-
pensable de valoriser cette profession 
de toutes les manières, et, en particu-
lier, en y attachant une rémunérat ion 
satisfaisante et qui puisse attirer vers 
elle d'excellents sujets en grand nom-
bre. Car il faudra employer beau-
coup d'enseignants nouveaux. 

Le bi l l 25, qui a brisé l 'ef fort de 
revendication des enseignants, pro-
fondément mécontenté les éduca-
teurs, instauré le syndicalisme d'Etat 
chez les instituteurs, restreint jusqu'à 
un certain point le domaine de leurs 
négociations au bon vouloir du con-
seil des ministres, et gravement tou-
ché le moral du corps enseignant, est 
une loi non seulement odieuse et 
rétrograde, mais aussi tout à fait 
inconséquente eu égard aux buts que 
le ministère déclare par ailleurs qu' i l 
veut poursuivre pour donner suite à 
la Grande charte de l 'éducation au 
Québec. On ne voit pas bien com-
ment on pourra réaliser la polyvalen-
ce et mettre en branle toutes les 
énergies que sa réalisation suppo-
sera, quand, par ail leurs, le corps 
enseignant reçoit du gouvernement 
un trai tement humi l iant et que celui-
ci s'arrange pour fa i re sentir sa féru le 
par des gens appelés par ce même 
gouvernement à révolut ionner l'en-
seignement. Le bi l l 25 est de la 
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petite pol i t ique inconsidérément je-
tée en travers d'une grande oeuvre. 

PAS DE POLYVALENCE 
SANS PLANIFICATION 

Un autre problème d 'envergure 
ne reçoit pas, j 'en suis sûr pour celui-
ci, le moindre début de solution. Un 
système d'enseignement polyvalent 
est une excellente chose en lui-même. 
Il permet une éducation efficace en 
vue du travai l ainsi que l 'orientation 
des élèves en conséquence. Mais, 
lorsqu'on vit dans un Etat où il ne se 
fait pas de planif icat ion économique 
et où l'on ne dispose pas de moyens 
de prévision sur les besoins de main-
d'oeuvre, je me demande comment 
les élèves eux-mêmes pourront s'o-
rienter dans les dédales de la polyva-
lence ? Je pense que le gouverne-
ment et ceux qui le composent, de 
même que l 'ensemble des députés et 
les infra-structures pol i t iques régio-
nales de partis, devront accorder un 
peu moins d'attent ion aux di f f icul tés 
du patronage et un peu plus à la 
nécessité qu ' i l y a d'organiser les mi-
nistères d'une manière qui leur per-
mette de plani f ier l 'économie, de 
prévoir l 'avenir et de prendre les 
moyens nécessaires pour l 'organiser 
à bon escient. Je m'intéresse for t 
peu au sort de tel ou tel parti. Ce 
qui est capital, ce n'est pas de savoir 
comment les organisateurs pol i t iques 
de rangs ou de faubourgs pourront 
satisfaire leurs petites clientèles res-
pectives avec des faveurs, mais com-
ment l'Etat s'organisera pour jouer 
eff icacement le rôle qu 'on attend de 
lui et sur lequel on lui demande déjà 
des comptes. Personne, au Québec, 
n'a le droi t de faire avorter ce qu 'on 
a appelé une révolut ion nationale 
pour l 'amour de donner satisfaction 
indiv iduel lement à des solliciteurs de 

contrats ou de places. L'Etat n'est 
pas un pourvoyeur de faveurs. L'Etat, 
c'est pour la populat ion entière le 
levier par excellence de la renaissan-
ce économique, sociale et culturelle. 
Nous avons hâte que plus de gens, 
dans di f férentes sphères, se rendent 
compte qu' i ls ont des responsabilités 
d'Etat, et non celles de petites bandes 
de monnayeurs de services partisans. 
L'heure est t rop importante pour que 
les préoccupations de patronage 
prennent le pas sur les impérati fs de 
l'Etat. Nous ne sommes pas prêts à 
donner le bien publ ic en pâture aux 
combinards professionnels d'élec-
tions. Nous savons qu' i ls remuent 
énormément, ces temps-ci, et qu' i ls 
essaient de forcer les barrières que 
leur opposent les éléments sains des 
partis. Nous dénonçons ces agisse-
ments : les révolutions de palais des 
prof i teurs ne nous intéressent pas. 

LA POLYVALENCE 
UN PROBLÈME SOCIAL 

La réforme de l 'enseignement ou-
vre la voie à d'autres réflexions, qui 
vont dans le même sens qu'el le-
même. L'une des principales est la 
suivante. Cette réforme, et la poly-
valence elle-même, sont censées per-
mettre aux enfants d'al ler aussi loin à 
l'école que leurs talents le leur per-
mettent, et, selon leurs aptitudes, de 
déboucher à des niveaux divers, bien 
armés pour le travail. Or , ce n'est 
pas tout de mettre des instruments à 
leur disposit ion ; encore faut-i l qu' i ls 
puissent en prof i ter. On peut raison-
nablement prévoir qu'une partie im-
portante de la jeunesse, à cause de 
la situation f inancière d 'un très grand 
nombre de famil les, ne pourra juste-
ment aller aussi loin que ses talents 
le permettraient. Beaucoup devront 
choisir des itinéraires scolaires débou-

chant tôt sur le travai l , en dépit d'ap-
titudes qui les auraient conduits plus 
loin. Ce que je veux tout simple-
ment souligner ici, c'est que la ques-
t ion de la polyvalence soulève la 
question sociale dans son entier. 
[)ans une perspective moins globale, 
toutefois, el le appelle des solutions 
touchant le f inancement des étudiants, 
problème que l'on devrai t commen-
cer au moins à résoudre. On a parlé 
de pré-salaire, de bourses, etc. Je 
laisse év idemment à des gens mieux 
quali f iés que moi sur cette question 
le soin de commenter cet aspect du 
problème, mais je tiens à en souli-
gner l 'extrême importance, car je 
n'ai pas de doute que beaucoup d'en-
fants de travail leurs, dans l'état actuel 
des choses, seront loin de pouvoir 
prof i ter à plein de la réforme de 
l 'éducation. 

ON EST POUR OU CONTRE 
Je veux conclure en me faisant 

le porte-parole des syndiqués et des 
travail leurs en général pour expri-
mer la reconnaissance que nous res-
sentons envers ceux qui ont conçu et 
mis en oeuvre le rapport Parent et 
ceux qui continuent de travai l ler à 
son application. Il y aura, au regard 
de l 'histoire, deux sortes de gens, à 
ce sujet : ceux qui auront vou lu la 
grande réforme scolaire et l 'auront 
favorisée par leur travail et leur ap-
pui, et ceux qui l 'auront combattue, 
entravée, retardée. Je crains for t 
que le jugement de l 'histoire ne soit 
accablant pour ces derniers. Quant 
aux travail leurs, ils en attendent les 
fruits avec impatience, ainsi que les 
conditions qui leur permettront d 'en 
prof i ter comme tout autre, ainsi que 
c'est leur dro i t dans une société dé-
mocratique. 

Pierre VADBONCOEUR 
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adolescents en détresse 

A u moment d'écrire la présente 
cri t ique, nous pensions pouvoir nous 
cantonner dans le confort doui l let du 
compte rendu de lecture. Nous avions 
même envJsagé le premier paragra-
phe : "Hier (le 7 février), aux Editions 
du Jour, était lancé Adolescents en 
détresse, une oeuvre écrite en colla-
boration par Gilles Laprade et Emile 
Robichaud. Tapageur mais vrai, ce 
l ivre ne peut laisser quiconque indif-
férent, car il constitue un examen de 
conscience sur le métier d'éducateur." 
Déjà nous pensions faire oeuvre de 
cri t ique or iginale. Nous voyions mê-
me certains extraits du présent article 
cités dans une Anthologie de la cri-
tique ou du verbiage. Malheureuse-
ment, le lendemain du lancement, 
une cr i t ique du vo lume paraissait 
dans le Devoir, sous la p lume de 
Solange Chalvin. Sans nous inquiéter 
sur le fai t que la journaliste avait eu 
le l ivre avant nous, nous avons dit 
adieu à l 'anthologie. Il ne nous restait 
plus qu'à être bon joueur et recom-
mander à nos lecteurs la lecture de 
la chronique fémin ine du Devoir. Ce-
pendant, en lisant les phrases de 
Madame Chalvin, nous avons rapide-
ment constaté que l 'auteur péchait 
par omission. 

Alors que le l ivre s' intitule bel et 
bien, en lettres noires. Adolescents 

en détresse, le cr i t ique du Devoir (ce-
la plaît justement aux centurions fé-
ministes) persiste à lire Parents en 
détresse. Nous avons tenté longue-
ment, au nom de la solidarité profes-
sionnelle entre crit iques, de f ixer 
d 'un regard f ro id le mot Adolescents 
de la page-couverture, mais vaine-
ment y avons-nous vu le mot Parents. 
Au contraire, plus nous f ix ions, plus 
grand était l 'ef fet hypnot ique. A un 
moment donné, nous avons même 
cru voir le t i tre Journalistes en dé-
tresse. Devant cette constatation ahu-
rissante, nous voyions déià le t i tre 
de notre cri t ique : "En publ iant Ado-
lescents en détresse, deux éducateurs 
font le procès des journalistes délin-
auants." Et les citations surgissaient 
nombreuses pour appuyer ce que 
nous avancions. "Le problème d'une 
inf ime, très in f ime minori té de jeu-
nes, nous est présenté comme le pro-
blème de toute la jeunesse ; le mar-
ginal devient la norme." 

Nous suggérons à nos lecteurs de 
s'adonner au jeu de l 'effet hypnot i -
que et de nous envoyer leurs répon-
ses sur le sens du mot Adolescents. 
Déià certaines réponses nous sont 
parvenues : Educateurs en détresse, 
ou Ecole ou Policiers ou Reliaion ou 
Société en détresse. Et c'est bien ici 
que Madame Chalvin a péché par 
omission. Au nom de l 'obiectivité, 
elle aurait dû consacrer autant d'ar-
ticles qu' i l V avait de classes de la 
société en détresse. 

L° crit ique du Devoir a commis 
une faute de métier impardonnable : 
elle ne s'est pas contentée de lire 
simplement l ' introduction et la table 
des matières, pourtant une règle élé-
mentaire dans notre code. Tout le 
syl logisme de base se t rouve au dé-
but du l ivre ; la majeure : l'adoles-
cent doit s'épanouir dans deux mi-
l ieux, la fami l le et l'école ; la mineu-
re : la fami l le et l'école, c'est loin 
d'être drôle ; la conclusion : la dé-
tresse des adolescents. Comme dirai t 
un de nos professeurs. Madame Chal-
v in a voulu faire des mauvaises lec-

tures. D'après sa cri t ique, elle semble 
s'être arrêtée à la première partie 
de la proposit ion mineure les pa-
rents. Or, les auteurs ont traité aussi 
de l'école et ils ont amorcé des solu-
tions pour corriger le mi l ieu tant 
scolaire que fami l ia l et d iminuer ainsi 
la détresse dont il parle. 

Ce que Solange n'a pas di t , c'est 
que les écoles gigantesques vont 
bientôt être bâties. Alors que le Rap-
port Parent suggère des polyvalentes 
avec un maximum de 1,200 élèves, 
h chi f f re maintenant avancé par nos 
dir igeants est de 3,000. Que ferons-
nous, dans le domaine affect i f , pour 
développer la personnalité de l'ado-
lescent à l ' intérieur de ces casernes ? 

Ce que Solange n'a pas dit, c'est 
que l'on croit actuellement que la ré-
forme administrat ive entraîne néces-
sairement la réforme pédagogique. 
Le système d'enseignement aura sa 
pleine eff icacité le jour où les maî-
tres seront convaincus de la véri table 
réforme pédagogique. Ce que Solan-
ge n'a pas dit , c'est que les auteurs 
Laprade et Robichaud proposent des 
hypothèses que nous ne pouvons ré-
futer que par une véri table expéri-
mentation. Ce que Solange n'a pas 
dit , c'est que ces mêmes auteurs 
prennent des exemples concrets du 
mi l ieu pour appuyer leurs avancés. 
Ils n'ont jamais prétendu citer ces 
exemples comme des principes ou 
des oénéralités. Ce que Solange n'a 
pas dit , c'est que des éducateurs se 
sont mis à la tâche de bâtir plutôt 
eue d " démol i r . Ce qu ' i l y a de nou-
veau dans Adolescents en détresse, 
c'°.st C"=t opt imisme débordant de-
vant le métier de pédagogue. Nous 
pouvons af f i rmer une chose : les au-
teurs n'ont pas abdiqué d'avance de-
vant le travail immense qui se pré-
sente à eux. A ce point de vue, l'ère 
des "Insolences du Frère Untel ' 'ou 
de "Comment on abruti t nos enfants" 
est nettement révolue. Et selon ce 
même point de vue l'ère d^s Criti-
ques en détresse v ient de débuter. 
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une affaire de gros sous 
Nous assistons actuellement à l'as-

sassinat d'une insti tut ion d'ensei-
gnement pour des considérations 
strictement f inancières, quo iqu 'on 
s'en défende, et il est révoltant de 
constater que ces tractations de cou-
lisses ne se font pas, comme norma-
lement on pourrai t s'attendre, dans 
un mi l ieu capitaliste hermétique, 
mais bien à l ' intérieur de l'Eglise 
diocésaine de Saint-Jérôme. 

CE QUE DEVAIT 
DEVENIR STE-THÉRÈSE 

Pour bien comprendre le problè-
me, situons-le dans son contexte : 

Le CEGEP Lionel-Groulx est déjà 
installé à l ' intérieur des murs du Sé-
minaire de Sainte-Thérèse. Bientôt 
la corporat ion du Séminaire entre-
prendra avec la Corporat ion du 
CEGEP des négociations qui condui-
ront à la vente de certains de ses 
biens immeubles. Jusque là, la si-
tuation est acceptable, puisqu'el le 
s'inscrit dans la l igne des recomman-
dations du Conseil des Consulteurs 
du Séminaire. 

Par ail leurs, les autorités du Sé-
minaire s'étaient cependant toujours 
engagées à mener à terme les étu-
des des élèves du Secondaire qu'el-
les accepteraient dans l ' institution. 

LA SITUATION CHANGE 
SUBITEMENT 

Or voici que dès qu' i l est question 
de "gros sous", tout le processus dé-
mocrat ique ne t ient plus. 
1—On modi f ie radicalement le Con-

seil des Consulteurs (organe con-
sultatif auprès du recteur) en de-
mandant la démission de deux 
membres ex-off ic io et en lui ad-
joignant cinq nouveaux membres 

de l 'extérieur (et qu i sont, com-
me par hasard, membres du Con-
seil d 'administrat ion f inancière 
du diocèse). Ce geste équivaut 
donc à un vote de non-confiance 
envers le Conseil précédent, et à 
une mise en tutel le de la Corpo-
ration du Séminaire. 

2— On refuse à la Corporat ion la 
permission de tenir une enquête 
qui aurait permis d'évaluer les 
besoins éducatifs de la région 
et de prévoir les services qui ré-
pondront à ces besoins. 

3— On décide de mettre f in , de fa-
çon abrupte à une institut ion qui 
avait pris des engagements en-
vers la populat ion; les autorités 
financières ne nous ont donné 
aucune expl icat ion valable à la 
décision de ne pas rempl ir ces 
engagements et de ne pas lais-
ser l ' insti tut ion s'éteindre dans 
des délais courts mais convena-
bles. 

4— Des membres de l 'administrat ion 
f inancière diocésaine exercent 
auprès des autorités ecclésiasti-
ques des pressions qui ont pour 
ef fe t : a) de faire cesser les cours 
le 30 juin 1968; b) de faire con-
trôler par le Conseil d'adminis-
trat ion f inancière les négocia-
tions en vue de la vente du Col-
lège à la corporation du CEGEP; 
c) de surveil ler par ce même con-
seil l 'usage des biens qui reste-
ront à la Corporat ion après la 
vente du Collège; d) d ' ignorer 
complètement les droits acquis 
par les professeurs dans leur 
convention collective. 

5— Faisant f i de la charte régissant la 
corporat ion et au mépris absolu 
des règles élémentaires de loyau-

té envers les personnes et les 
institutions, M. le chanoine Paul 
Manseau et M. François Fil l ion 
entreprennent, sans aucun man-
dat de la Corporat ion du Sémi-
naire et à l ' insu des autorités du 
Collège, des négociations avec 
une régionale évoisinante en vue 
d'un transfert des responsabilités. 

LES ENSEIGNANTS 
PASSENT À L'ACTION 

Devant un tel état de choses, les 
enseignants du secondaire (8e à l i e 
années) ont résolu : 
1— de dénoncer pub l iquement l ' ingé-

rence du Conseil d 'administrat ion 
f inancière du diocèse de Saint-
Jérôme, dans les affaires inté-
rieures de la Corporat ion du Sé-
minaire, ainsi que la précipita-
t ion subreptice avec laquelle ont 
été prises les décisions concer-
nant l 'avenir du Séminaire ; 

2— d'exiger que soit respectée la 
composit ion du Conseil des Con-
sulteurs telle qu'el le existait 
avant la modif icat ion apportée le 
12 décembre 1967, et tel le que 
l ' impose la Charte du Séminaire ; 

3— d'exiger l 'annulation immédiate 
de toute démarche effectuée par 
les membres du Conseil d 'admi-
nistration f inancière agissant sans 
le mandat de la Corporat ion ; 

4— d'exiger la démission immédiate 
du chanoine Paul Manseau et de 
AA. François Fil l ion du Conseil des 
Consultateurs de la Corporat ion 
du Séminaire. 

LES ENSEIGNANTS 
DU SECONDAIRE 

DU SÉMINAIRE 
SAINTE-THÉRÈSE 


