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Les habiletés de Madame la ministre: 

LES DEHS DE LA FNEEQ 
ous assisterons 
très prochaine-
ment à un exer-
cice politique pé-

rilleux. Celui auquel sera confrontée la 
ministre de l'Enseignement Supérieur 
et de la Science, soit de nous proposer 
une réforme des cégeps qui satisfasse 
des objectifs sociaux et pédagogiques, 
ceux que lui réclament la population et 
le monde de l'enseignement, et en même 
temps des objectifs comptables, ceux 
que lui souffle l'ineffable président du 
Conseil du trésor. Un exercice périlleux 
mais auquel, après tout, la ministre a 
elle-même choisi de se soumettre et 
dont elle devra assumer, bien évidem-
ment, toutes les conséquences. Nous 
avons d'ailleurs eu un avant-goût de ce 
qu'une telle démarche pourrait donner 
à travers les hypothèses de réforme 
que les médias ont rendu publiques ces 
derniers temps. 

L'exercice tient évidemment de 
la résolution de la quadrature du cer-
cle, mais qu'importe, l'expérience est 
là qui nous démontre chaque jour que 
les politiques gouvernementales tien-
nent maintenant essentiellement à cela: 
faire de la coupure dite "positive". Cou-
per, mais prétendre que ce geste a un 
caractère "améliorant". Couper mais 
prétendre que ce faisant, les choses 
seront mieux organisées. Le nouveau 
credo social est là. Et pour être sûr 
d'être bien compris le président du 
Conseil du trésor organise une com-
mission parlementaire sur les dépen-
ses publiques qui sert de toile de fond, 
de code de décryptage de tout ce qui 
devrait se penser et se faire en matière 
sociale. 
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Nous avions le "p'tit deux pias-
ses" de Marc-Yvon Coté, nous aurons 
maintenant le "ptit cinquante piasses" 
de madame la ministre. Pas pour faire 
de l'argent, entendons-nous bien, cela 
ne rapporte que six millions, mais bien 
parce que cela "incite" cela "oriente". 
Nos petits retardataires, nos décro-
cheurs en puissance, nos éternels per-
dants y regarderont à deux fois avant 
de se laisser aller à leurs instincts natu-
rels. Ils payeront dorénavant...mais 
c'est pour leur bien! 

Voilà donc comment on "ha-
bille" maintenant une coupure, un ac-
croc à l'accessibilité, pour en faire une 
proposition que l'on veut faire com-
prendre comme le fin du fin en matière 
de justice sociale, de responsabilité 
dans la gestion des deniers publics. 
Les gouvernants ont appris. Ils ont ap-
pris que cela ne menait à rien de cou-
per directement, et que c'était électo-
ralement suicidaire. Ils ont donc appris 
à "socialiser le processus de rationnali-
sation". Et non seulement ils ont appris 
cela, mais ils ont également appris à 
couper indirectement, par des mesu-
res organisationnelies, mais qui à terme 
auront les mêmes effets rationalisants. 
C'est ainsi que les coupures en éduca-
tion physique et en philosophie s'ha-
billeront de l'élégant manteau du 
réaménagement de la formation géné-
rale. 

On peut ranger dans cette ca-
tégorie de mesures, celles qui sont liées 
à la suppression de la notion de disci-
pline qui se rapproche étrangement de 
la notion de modulation de la tâche qui 
fut proposée il n'y a pas si longtemps 
aux professeur-es d'universités. Les 

deux notions ont le même effet, celui 
de permettre une plus grande mobilité 
du personnel enseignant. L'effet ratio-
nalisant est là, indirect. Il a l'avantage 
énorme, socialement parlant, de se si-
tuer sur un terrain confus, difficilement 
attaquable sur le plan médiatique puis-
qu'il réfère à l'organisation spécifique 
du travail à l'intérieur des cégeps. 

La démarche visant à désap-
proprier les enseignantes et les ensei-
gnants, de leur pouvoir dans les insti-
tutions d'enseignement doit être ran-
gée dans la même veine stratégique. 
Réorganiser pour mieux rentabiliser. 
C'est à terme, l'enjeu de la suppression 
de la commission pédagogique et de 
son remplacement par une commis-
sion des études . Là également est l'en-
jeu du changement dans la composi-
tion des conseils d'administration des 
cégeps. Là également celui de la décen-
tralisation administrative que com-
porte les hypothèses qui ont été por-
tées à notre connaissance. 11 n'est pas 
interdit, en regard de cela, de se poser 
la question de la diversion pratique 
qu'entretient la ministre sur les cours 
de philosophie et les cours d'éduca-
tion physique! 

Tout cela est donc possible-
ment à mettre au crédit d'une stratégie 
visant ni plus ni moins qu'à réorganiser 
le système collégial de telle sorte qu'il 
permette, de procéder à tous les exer-
cices de rationalisation et de réorien-
tation possible. La démarche est insi-
dieuse, complexe car elle s'appuie à 
l'évidence sur toute une série de "zo-
nes grises" où les constats, les conver-
gences sont suffisamment confus, suf-
fisamment diffus pour permettre une 
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certaine marge de manoeuvre à la mi-
nistre, ou à tout le moins, lui permet de 
rester dans les limites éthérée de la i 
"démagogie intelligente". En voici trois | 
exemples particuliers: 

"M - Abolir lanotion de discipline laisse 
à penser une volonté de souplesse dans 
les contenus de programmes que l'on 
peut facilement justifier par l'évolution 
constante et rapide des connaissan-
ces. Le mot "souplesse" étant ici le mot 
clé qui semble même s ' opposer 
étymologiquement au mot "discipline" 
dont la connotation rigoriste n'échap-
pera à personne. 

Changer la composition des con- ! 
seils d'administration peut facilement ; 
se justifier par une plus grande ouver-
ture vers le milieu, par opposition à ; 
une critique prétendument entendue 1 
selon laquelle l'enseignement fonction- I 
nerait trop en vase clos. Comment peut- ! 
on, dans l'enseignement, être contre 
l'ouverture vers le milieu? 

SK-11 en est ainsi de la décentralisation, i 
dont le potentiel de "sympathie et de i 
rentabilité sociales" n'est plus à dé-
montrer puisque c'est ni plus ni moins 
que donner du pouvoir au local au i 
détriment de la contrainte "nationale" ' 
toujours loin des véritables réalités. 
On ne peut qu'applaudir un gouverne-
ment dont l'altruisme va jusqu'à se 
départir de pouvoir qu'il avait jusque | 
là au nom de sa sensibilité aux réalités 
du milieu, de la vraie vie. 

L'exercice ne manque pas d'ha-
bileté. D'autant que la ministre agré-
mente son projet d'une série de mesu- ' 

res que l'on ne peut que partager et 
dont nous faisons état dans l'article qui 
porte sur les hypothèses de travail por- i 
tées à notre connaissance. I 

Dans les circonstances nous I 
avons tout intérêt à continuer la dé-
marche qui fut la nôtre, soit celle de 
nous situer du point de vue des inté- | 
rets d'une véritable réforme des cégeps. | 
Cela nous permettra d'être en position | 
de force pour non seulement éclairer 
ces "zones grises" dont nous parlions j 
plus haut, mais également pour dé- ̂  
montrer qu'il n'y a pas contradiction | 
entre la notion de discipline et la no- j 
tion de souplesse, la notion d'ouver-
ture vers le milieu et le pouvoir actuel 
des enseignantes et des enseignants, la | 
préservation du caractère national d'un i 
certain nombre d'acquis qui font des 
cégeps un réseau plutôt qu'une simple 
addition d'établissements et la prise 
en main des réalités locales, l'intensi-
fication de la réussite scolaire et | 
l'accessibilité gratuite à l'enseignement 
collégial, le pouvoir des professeurs et 
le progrès constant de la qualité de 
l'enseignement, de sa capacité à s'ajus-
ter aux changements conjoncturels. 
Non, nul n'est besoin de chambarder 
tout cela pour rejoindre les mêmes ^ 
objectifs que prétend atteindre la mi- ; 
nistre. Opposons aux habiletés de la j 
ministre nos propres habilités. C'est là | 
notre défi, c'est là le sens profond du 
message que nous voulons livrer à la 
population: UNE REFORME AVEC 
NOUS" ! 
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Analyse 
des hypothèses à l'étude 

Ie mercredi 25 mars 1992, dans son dis-
cours d'ouverture annonçant une com-
mission parlementaire sur les cégeps, 
madame Lucienne Robillard disait 
qu'elle menait «ce débat à l'assemblée 

nationale là où les lois se font et 
J s'amendent»(l). Elle indiquait ainsi 

® sa volonté d'agir et de modifier en 
profondeur, par voie législative, les cégeps 
sur toutes les questions touchant à l'ensei-
gnement. Pour sa part, le discours de clôture 

de la Commission parle-
mentaire traçait déjà les li-
gnes de fond des hypothè-
ses de réforme qui sont en-
tre nos mains. Il n'est pas 
question de reprendre le 
discours dans son entier, 
mais de souligner, à l'aide 
de quelques exemples, les 
correspondances entre ce 
que la ministre identifiait 
comme un consensus et 
l'hypothèse de réforme que 
nous vous avons présenté 
précédemment: "La langue 
maternelle est identifiée 
comme la priorité des prio-
rités, on réclame aussi une 
formation en langue se-
conde et en d'autres lan-
gues". En ce qui concerne 

les disciplines philosophie et éducation phy-
sique, la ministre s'interrogeait quant à la 
pertinence "de maintenir le nombre actuel 
de cours". 11 y était question "de moduler 
plus fonctionnellement l'accès au diplôme 
[...] d'accroître le champ de décision et 
d'autonomie des collèges dans la gestion des 
programmes, particulièrement en ce qui tou-
che le choix des moyens et l'aménagement 
institutionnel de l'approche programme"(2) 
etc. Dans l'hypothèse de réforme, il y a aug-

Dès le début 
du mois de février, 

la presse nationale a fait 
état de grands pans 

d'hypothèses de réforme 
étudiées par 

la ministre Robillard. 
L'exécutif FNEEQ vous 
propose ici les enjeux 

derrière ces hypothèses 
et vous présente 

son analyse. 

mentation de quatre (4) heures de cours en 
Langue maternelle et littérature, l'introduc-
tion de deux (2) cours de Langue seconde, la 
disparition de cours en Philosophie et Éduca-
tion physique, plus d'autonomie pour les 
collèges, etc. Ces quelques exemples mon-
trent assez bien que les hypothèses de ma-
dame la ministre sont sérieuses et ne consti-
tuent pas un ballon prêt à se dégonfler au 
moindre coup d'aiguille. D'ailleurs dans son 
communiqué du mercredi 18 février 1993, 
madame Robillard confirmait le sérieux de 
cette hypothèse de réforme en déclarant "qu'il 
n'y avait de sa part ni fuites calculées ni 
ballon d'essai"(3). On peut s'interroger aussi 
sur le fait que le MESS ait rencontré les orga-
nismes syndicaux conditionnellement au fait 
de ne pas rendre publique son hypothèse de 
réforme. Le ministère pouvait-il candidement 
croire que l'information ne se rendrait pas 
jusqu'aux oreilles des médias? Les rumeurs à 
ce sujet vont bon train. Certaines prétendent 
que le gouvernement s'apprête à rentrer dans 
un processus électoral et que la ministre, en 
présentant aux organisations syndicales ses 
hypothèses de travail, voulait éviter les va-
gues, en testant ce qui pouvait être accepta-
ble ou non pour les enseignantes et les ensei-
gnants. 

D'autres rumeurs soutiennent que le 
coulage d'information trouve sa source au 
ministère lui-même, ce qui permettrait à ce 
dernier de déposer plus rapidement son hy-
pothèse de réforme. Loin de nous l'idée de 
trancher entre toutes ces suppositions. Ce-
pendant, suite à la sortie dans les journaux de 
versions variées de l'hypothèse de réforme, 
la CSN faisait parvenir aux médias, par telbec, 
un communiqué de presse dans lequel elle 
demandait à "la ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Science, Lucienne Robillard, 
de rendre publiques ses hypothèses de tra-
vail relativement à sa réforme de l'enseigne-



ment collégial [...] pour permettre un débat 
large, démocratique et serein dans la popula-
tion québécoise, chez les membres que la 
centrale représente et chez les intervenantes 
et les intervenants du milieu de l'éducation" 

(4). 
L'hypothèse de travail du ministère, 

pour la réforme des cégeps, ressemble à un 
casse-tête dont il manquerait des morceaux. 
Bien qu'un certain nombre d'inconnues de-
meurent, les enjeux sont quand même 
identifiables. Nous les présenterons dans la 
première partie de ce texte, partie que nous 
terminerons avec les aspects intéressants 
de cette hypothèse de réforme. La deuxième 
partie situera cette hypothèse de réforme 
dans le contexte plus global de la commis-
sion parlementaire sur la fiscalité avec les 
orientations gouvernementales contenues 
dans le mémoire "Les finances publiques du 
Québec: vivre selon nos moyens"(5). 

Enjeux 
L'hypothèse de réforme qui nous est 

présentée doit être située dans une perspec-
tive historique quant aux orientations patro-
nales, tant du MESS que de la Fédération des 
cégeps depuis les 15 dernières années. Nous 
nous rappellerons entre autres le rapport du 
groupe GTX et en 1975 le rapport Nadeau 
préconisant l'approche et la gestion des pro-
grammes ainsi qu'une structure modulaire 
pour organiser la vie pédagogique, ce qui 
entraînait une modification de la conception 
des départements; l'introduction du "CIEL" 
(champ individuel d'enseignement local) lors 
de la négociation de 1985-1986 qui visait à 
permettre à une enseignante ou à un ensei-
gnant de dispenser des cours dans d'autres 
disciplines que la sienne; les attaques répé-
tées contre la sécurité d'emploi et les nom-
breuses tentatives de mise à l'écart des en-
seignantes et des enseignants des lieux de 
décision quant à l'enseignement. Comme 
nous le verrons aussi dans ce texte, cette 
hypothèse de réforme répond aux revendi-
cations de la Fédération des cégeps qui ré-
clame depuis longtemps un accroissement 
de son pouvoir local et une plus grande 
décentralisation, de sorte à exercer effecti-
vement les pouvoirs qui lui sont conférés en 
vertu de la Loi 37. 

L'hypothèse de réforme s'inscrit 
aussi, comme nous le verrons dans la 
deuxième partie, dans la foulée des orienta-
tions gouvernementales, de décentralisation, 
de recherche de la rentabilité, de rationalisa-
tion, etc. 

Il est étonnant qu'à notre époque, 
concernant la formation générale, au collé-
gial, nous fassions fi de l'être humain en ce 
qui a trait à l'éducation morale et à l'éduca-
tion physique. En effet, nous assistons prati-
quement à la disparition d'un cours de philo-
sophie -les cours au choix de culture scienti-
fique et de culture artistique pouvant être 
identifiés à des cours appartenant à des dis-
ciplines variées - et à une modification subs-
tantielle des cours de philosophie en géné-
ral. De plus, ces changements seraient ma-
jeurs pour les cégeps anglophones qui 
traditionnellement ont offert des cours de 
"Humanities" à la place des cours de philoso-
phie. Nous assistons également à la dispari-
tion de trois (3) cours d'Éducation physique. 
Plus encore, le cours d'Éducation physique 
comprendrait, à l'intérieur de ses quinze (15) 
heures d'activités pratiques, trois (3) activi-
tés physiques différentes, comme s'il était 
possible en cinq (5) heures d'atteindre les 
objectifs pédagogiques reconnus valables par 
le ministre Ryan en 1988. C'est l'importance 
de ces disciplines pour la formation des jeu-
nes, qui est niée par madame Lucienne 
Robillard. 

Ces cours de formation générale, 
nous dit- on, ne seraient pas liés à des disci-
plines; autrement dit, il ne serait pas identifié 
que les cours de Langue maternelle et littéra-
ture relèveraient de la discipline 601 ou 603, 
que les cours de Logique, Histoire des idées 
et Éthique relèveraient de la discipline 340 
ou 345. Nous savons pertinemment qu'un 
cours d'histoire des idées dispensé par des 
philosophes n'aurait pas les mêmes orienta-
tions que le même cours dispensé par une 
enseignante ou un enseignant de Sciences 
humaines ou de Lettres, etc. On peut s'éton-
ner que la ministre, qui va déterminer les 
objectifs, les standards, et dans certains cas 
les contenus détaillés, puisse le faire sans 
fixer les orientations disciplinaires des cours. 
Si comme le prétend madame la ministre, la 
philosophie ne disparaît pas, pourquoi ne 
pas être transparent et appeler les choses 
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par leur nom? La première implication de 
cette mesure c'est bien sûr l'éclatement des 
disciplines visant une plus grande mobilité 
du personnel. 

A court terme, les enseignantes et 
les enseignants en philosophie pourraient 
dispenser les cours précédemment cités, 
mais à moyen et long terme, rien ne garantit 
qu'une autre discipline ne puisse donner ces 
cours. De la même façon. Santé et hygiène de 
vie pourrait être dispensé par d'autres disci-
plines que 109. Nous nous retrouverions, 
pour celles et ceux qui l'ont vécu, face aux 
cours de 360, lesquels n'appartiennent à 
aucune discipline en particulier. Prenons 
d'autres exemples: le cours de Langue mater-
nelle et littérature commun à une famille de 
programmes. 11 se pourrait très bien qu'une 
enseignante ou qu'un enseignant de Scien-
ces de la nature, devenant MED, revendique 
ce cours lié à son programme. 11 en est de 
même pour les cours d'Éthique si les orienta-
tions sont plus tournées vers la déontologie 
que vers la philosophie. Notons que la Fédé-
ration des cégeps réclamait cette mobilité 
dans son mémoire déposé en commission 
parlementaire: "11 faudra entre autres assou-
plir les conventions collectives et favoriser 
la conclusion d'accords locaux, facilitant ainsi 
la mise en oeuvre, au sein des établisse-
ments, de projets visant la mobilité et la 
diversification des tâches." (6) 

Les contenus de cours, du moins un 
certain pourcentage pour les cours de con-
centration du secteur pré-universitaire et 
100% pour les cours de spécialisation du 
secteur professionnel, déterminés par les 
collèges, entraîneront la disparition des ca-
hiers d'enseignement collégial laissant une 
plus grande marge de manoeuvre aux collè-
ges. En conséquence, ceci pourrait entraîner 
une disparité au niveau des cours avec un 
risque d'éclatement du réseau. De plus, rien 
ne garantit que ce décloisonnement ne puisse 
s'appliquer aussi à la formation spécialisée. 

Le décloisonnement disciplinaire 
aurait des conséquences à moyen et long 
terme sur la sécurité d'emploi réseau en la 
rendant inopérante. Par contre, il favorise-
rait l'apparition d'un type de "sécurité d'em-
ploi" institutionnelle, lié à l'utilisation locale 
des permanentes et des permanents mis en 
disponibilité, ceci serait beaucoup plus me-

naçant pour les précaires que ce qui existe à 
l'heure actuelle. Même si l'hypothèse de ré-
forme n'abolit pas, à proprement parler les 
départements, il est à craindre leur effritement 
sur une base disciplinaire et une modifica-
tion de la dynamique départementale. Les 
départements ne seraient plus le lieu privilé-
gié d'échanges pédagogiques entre les indi-
vidus dispensant les mêmes cours. Les dé-
partements qui assument la responsabilité 
de la qualité de l'enseignement pourraient-
ils encore le faire si les cours changeaient de 
département? Les enseignantes et les ensei-
gnants passeraient de spécialistes de disci-
plines, qu'ils sont, à des spécialistes de cours. 
Cette négation de la discipline est une né-
gation d'une culture disciplinaire nécessaire 
à l'enseignement, et un mépris du travail de 
l'enseignante et de l'enseignant dans des ins-
titutions désignées de niveau supérieur. 

Depuis quelques années, la tendance 
du gouvernement est de procéder à ce qu'il 
appelle un "transfert de certaines responsa-
bilités vers un niveau de gouvernement plus 
près de la population"(7), soit une décentrali-
sation. 

C'est dans ce courant que s'inscrit, 
pour les collèges, la possibilité de détermi-
ner les moyens, soit les activités d'apprentis-
sage ou les contenus détaillés des cours, et 
d'utiliser le décloisonnement pour gérer les 
ressources humaines. 

11 en est de même avec la possibilité 
pour les institutions de décerner le DEC pour 
un ou plusieurs programmes, ce qui remet en 
cause la notion de diplôme d'État, amène les 
collèges à compétitionner entre eux et pose 
la question de la valeur du DEC. Quel mes-
sage la ministre envoie-t-elle à la population? 
Que les diplômes décernés par les collèges 
sont meilleurs que ceux qu'elle décerne, ou 
que les collèges qui décernent le DEC sont 
meilleurs que ceux qui ne le décernent pas, 
ou encore que certains programmes, à l'inté-
rieur des collèges, sont meilleurs que 
d'autres? S'il s'agit d'un bonbon accordé par 
la ministre aux collèges qui se sont bien 
tenus, cela ressemble, comme processus, aux 
"étoiles" dans les cahiers des jeunes de l'école 
primaire! Ce qui est grave, ce sont les impacts 
d'une telle mesure sur l'accessibilité. Nous 
avons vu les conséquences des palmarès et 
des indicateurs de performance, autant au-



près des élèves qu'auprès des directions de 
collèges, au moment de l'admission au prin-
temps 1992. 

Cette décentralisation est à deux ni-
veaux; un premier, lié à la mobilité du person-
nel qui, lui, dépend entièrement des collèges, 
et un deuxième, lié aux contenus qui, eux, 
sont étroitement contrôlés par la Commis-
sion d'évaluation, ce qui balise d'une cer-
taine façon la marge de manoeuvre des collè-
ges. 

En plus des pouvoirs obtenus par le 
biais de la décentralisation, cette hypothèse 
accorde aux collèges des pouvoirs qui re-
mettent en question la place des enseignan-
tes et des enseignants dans les institutions. 
Dans son mémoire "Les cégeps, une pré-
sence essentielle pour la société québécoise", 
la Fédération des cégeps recommandait cer-
tains changements pour l'avenir de l'ensei-
gnement collégial. Dans le même document, 
elle indiquait à la ministre ses orientations 
pour l'avenir, soit ce qu'elle avait l'intention 
de mettre en application dans les prochaines 
années, indépendamment de la réforme. Ainsi 
la Fédération des cégeps avait l'intention 
d'intensifier la mise en oeuvre de politiques 
de perfectionnement en fonction des axes de 
développement organisationnel des collèges, 
de mettre en place une politique d'embau-
che du personnel ainsi qu'une politique d'éva-
luation du personnel. Le ministère, en inté-
grant ces orientations dans le cadre de la 
réforme, accorde aux collèges le pouvoir de 
le faire, et s'assure ainsi d'une certaine uni-
formité de ce qui se développera dans le 
réseau. 

Depuis plusieurs années, les ensei-
gnantes et les enseignants sont mis à l'écart 
quant à leur contribution à la vie collégiale. 
La création d'une Commission d'étude, qui 
dans la loi supprimerait la Commission péda-
gogique et permettrait aux collèges, par le 
biais du Conseil d'administration, de déter-
miner le nombre et les individus qui y 
siégeraient, marginaliserait la Commission 
pédagogique conventionnée et risquerait 
d'enlever aux enseignantes et aux enseignants 
leur place et leur capacité d'intervention sur 
de grandes questions qui touchent l'ensei-
gnement. Car, qui seraient les responsables 
de programmes? Si ce sont des enseignantes 
et des enseignants, comment seraient-ils 

désignés? Rien ne nous garantit que ce ne 
puisse être des adjoints, ou des profession-
nels! De plus, si le message que veut livrer le 
ministère est lié à l'implantation de l'appro-
che programme, faut-il pour cela abolir les 
disciplines et la Commission pédagogique? 
Dans notre étude sur l'approche programme, 
soumise aux assemblées générales l'automne 
dernier, nous développions une approche 
programme en lien étroit avec les départe-
ments et la Commission pédagogique. 

Ce geste, qui se veut être un signal 
pour l'approche programme, se traduit dans 
les faits par du mépris pour les enseignantes 
et les enseignants. Rien, actuellement, n'em-
pêche la Commission pédagogique de rem-
plir les mandats dévolus à cette Commission 
d'étude. 

Au Conseil d'administration, c'est no-
tre représentativité qui est en cause, puisque 
pour l'interne le nombre de membres du 
personnel passerait de cinq à trois. 

Pour la formation professionnelle, 
avec le nouveau mode de révision des pro-
grammes basé sur l'approche par compéten-
ces, les Comités pédagogiques voyaient leur 
rôle réduit au profit d'experts en éducation 
et d'experts du monde du travail. Avec la 
Table nationale des programmes qui nous 
est proposée, nous assistons à la disparition 
complète de la consultation des enseignan-
tes et des enseignants. 

Quant à une politique de perfection-
nement pour tout le personnel, elle pose la 
question du comité paritaire de perfection-
nement et, là encore, de la place des ensei-
gnantes et des enseignants. 

En ce qui concerne les contenus de 
cours, soit les moyens pour le secteur pré-
universitaire, la marge de manoeuvre des 
enseignantes et des enseignants dépendra 
essentiellement de ce que les objectifs, stan-
dards, et dans une certaine mesure, les 
moyens spécifieront. 

Pour le secteur professionnel, même 
si 100% des moyens, pour les cours de 
spécialisation, sont définis par les collèges, 
les enseignantes et les enseignants auraient 
une marge de manoeuvre réduite à cause de 
l'approche par compétences, qui détermine 
déjà de façon assez détaillée les contenus de 
cours et le niveau de performance à attein-
dre. 



Pour le gouvernement du Québec et 
ce, depuis quelques années, la tendance est 
de faire payer les usagères et les usagers 
pour les services qu'ils reçoivent. Lors de la 
Commission parlementaire, l'éventualité de 
frais de scolarité au collégial a été vivement 
dénoncée. Alors que la hausse de scolarisa-
tion doit être une préoccupation majeure 
pour le Québec, dans la conjoncture actuelle, 
comme l'ont mentionné notre mémoire et 
celui du Conseil supérieur de l'éducation; 
alors que les élèves qui échouent le plus 
proviennent surtout de milieux défavori-
sés(8), l'imposition de frais de scolarité, liés 
aux échecs, risquerait justement de mettre 
en péril l'accès au diplôme d'études collégia-
les pour bon nombre d'élèves. 

Nous avons soulevé ce qui nous sem-
blait constituer les enjeux majeurs de cette 
réforme. Par ailleurs, cette hypothèse pro-
pose des changements qui pourraient être 
intéressants: 

• L'introduction d'heures supplémentaires 
en langue maternelle et littérature, par l'ajout 
d'heures de travaux pratiques, permettrait 
un encadrement plus adéquat. Par contre, 
nous pouvons nous interroger quant aux 
contenus de ces cours. Les objectifs seront-
ils de niveau collégial? Transformera-t- on les 
cours de Langue maternelle et littérature en 
cours de Français correctif, rendant les en-
seignantes et les enseignants de français 
seuls responsables de la qualité de la langue? 
Dans notre mémoire déposé à la Commission 
parlementaire, nous insistions sur le fait que 
la qualité de la langue devait être une préoc-
cupation des enseignantes et des enseignants 
de toutes les disciplines. 

• L'ajout d'unités dans les programmes pré-
universitaires: Sciences humaines et Lettres. 

• L'introduction de cours de Langue seconde, 
même si d'aucuns s'interrogent sur le bien-
fondé de deux cours, est important tant pour 
les élèves du pré-universitaire que pour ceux 
du professionnel. 

• Le maintien d'un curriculum commun tant 
pour les élèves du secteur pré- universitaire 
que pour les élèves du secteur profession-
nel, et le resserrement des cours de forma-

tion générale par la fusion des cours obliga-
toires et des cours au choix sous la même 
appellation. Cependant les cours de forma-
tion générale liés à des familles de program-
mes font craindre l'assujettissement des 
cours de formation générale à la spécialisa-
tion. 

• Une session d'accueil et d'intégration per-
mettant aux élèves qui le désirent de prendre 
le temps de faire un choix éclairé. Cette me-
sure touche plus particulièrement le pro-
gramme Sciences humaines où un certain 
nombre d'élèves se dirigent, soit parce qu'ils 
ont été refusés ailleurs, soit parce qu'ils n'ont 
pas encore décidé de leur orientation. Cette 
mesure permet de désengorger ce pro-
gramme, par contre, elle aura un impact dif-
ficilement évaluable sur le réaménagement 
des ressources puisqu'il y aura moins d'élè-
ves en Sciences humaines. 

• Une session de mise à niveau, qui n'a pas 
pour effet d'entraîner une secondarisation 
du collégial, puisque les cours de mise à 
niveau dispensés ne seront pas les cours du 
secondaire exigés pour l'entrée au collégial. 

• Des exigences plus fortes, autorisant une 
plus grande homogénéité de la formation des 
élèves provenant du secondaire. Cependant 
ces exigences nouvelles ne sont pas sans 
nous faire craindre qu'elles constituent un 
frein à l'accessibilité. Pour éviter que ce soit 
le cas, des mesures de soutien devraient être 
offertes au secondaire pour les élèves en 
difficulté. 

• Concernant l'éducation des adultes, par 
rapport au consensus dégagé en commision 
parlementaire (plusieurs ayant mentionné 
l'importance de l'éducation des adultes), le 
souhait ministériel de pouvoir augmenter le 
financement pour les élèves à temps partiel, 
est faible par rapport aux attentes delà popu-
lation. En effet, le ministère envisage la possi-
bilité d'ouvrir en partie l'enveloppe pour la 
formation à temps partiel, mais uniquement 
pour la formation technique. 

• En ce qui concerne la modulation du DEC, le 
module d'harmonisation entre le secondaire 
et le collégial pourrait être intéressant en 



cela qu'il constitue une passerelle entre le 
secondaire et le collégial pour les program-
mes existants aux deux niveaux d'enseigne-
ment (secrétariat, agriculture, etc). Mais il 
faudra voir comment cette modulation s'ef-
fectuera. Quant au module de "fonction de 
travail", le fait qu'il vise directement une 
fonction de travail, nous semble dangereux. 
Nous ne pouvons accepter une modulation 
dont l'effet serait de former des classes diffé-
rentes de travailleuses et de travailleurs au 
service des entreprises et de dévaloriser la 
fonction de travail, permettant l'emploi d'une 
main-d'oeuvre à bon marché, d'autant plus 
que la modulation est accessible aussi bien 
aux jeunes qu'aux adultes. 

Fiscalité en lien 
avec les hypothèses 

Quand on inscrit les hypothèses de 
la réforme de l'enseignement collégial dans 
le contexte des discussions entourant la Com-
mission parlementaire sur la fiscalité, la po-
sition du gouvernement, exposée dans le 
document "Les finances publiques: vivre se-
lon nos moyens", nous permet d'imaginer les 
impacts sur notre prochaine négociation. 
Selon le ministre des finances et le président 
du Conseil du trésor, bien que les finances 
publiques soient maîtrisées, la dette publi-
que hypothèque la marge de manoeuvre du 
gouvernement. "La réduction de l'endette-
ment du secteur public devrait donc consti-
tuer une priorité pour le gouvernement et 
l'ensemble de la société au cours des années 
à venir. Cela implique une réduction du défi-
cit et, en conséquence, une croissance des 
dépenses, plus compatible avec l'évolution 
des revenus."(9) 

En effet, le gouvernement prend pour 
acquis que ses revenus n'augmenteront pas 
substantiellement dans les prochaines an-
nées. La réduction des transferts fédéraux, la 
reprise très lente de l'activité économique, 
et surtout une volonté de maintenir le régime 
fiscal actuel pour des raisons de compétiti-
vité, explique cette prévision. 11 reste tou-
jours les hausses de taxes et d'impôts, mais 
le gouvernement préfère nettement à cette 
solution la tarification, qu'il juge plus équita-
ble, puisque le fardeau est reporté en partie 
sur les épaules de l'usagère et de l'usager! 
Cependant, la tarification ne permettant pas 

d'éponger tout le déficit, le gouvernement 
envisage une rationalisation des dépenses 
publiques. 

Ainsi, d'après ces écrits, l'éducation, 
du primaire à l'université, représente 25% 
des dépenses du gouvernement. La rémuné-
ration totale accapare 80% des dépenses de 
ce secteur. La rémunération est fonction de 
la clientèle qui fréquente le réseau puisque, 
en ce qui concerne les enseignantes et les 
enseignants, leur nombre est déterminé par 
un ratio maîtres/élèves. 

Le gouvernement prévoit un main-
tien de la tendance actuelle dans les prochai-
nes années pour l'enseignement supérieur. 
Les effectifs devraient continuer à augmen-
ter puisque la situation de l'emploi ne s'amé-
liorera que très lentement. De plus, les pro-
grammes de formation, dans lesquels les 
élèves sont engagés, s'étalent sur plusieurs 
années. Enfin, les exigences de l'économie 
conduiront à une augmentation permanente 
des clientèles en formation professionnelle 
et à l'éducation des adultes. A partir de cette 
analyse et de ces prévisions, le gouverne-
ment envisage, comme unique solution, une 
réduction de ses dépenses, en "convenant de 
réaménager la tâche des enseignants pour 
qu'ils augmentent leur charge de travail et 
qu'ils consacrent une plus grande part de 
leurs activités à l'enseignement".(10) Cette 
solution n'est qu'une des avenues envisa-
gées pour réduire les dépenses gouverne-
mentales. La décentralisation d'activités choi-
sies, le recours à la tarification, la recherche 
systématique de la rentabilité, la mise en 
place d'un mode de gestion axé sur les résul-
tats et l'imputabilité, et la révision du con-
tenu des programmes gouvernementaux sont 
d'autres moyens d'atteindre l'objectif. 

Même si, à l'heure actuelle, le MESS 
prétend que son hypothèse de réforme ne 
vise pas l'accroissement de la productivité, 
comment se comportera-t-il au moment du 
renouvellement de notre convention collec-
tive, alors que le Conseil du trésor exercera 
des pressions pour couper dans l'éducation 
afin d'appliquer ses solutions? 

Déjà cette hypothèse de réforme est 
axée sur la décentralisation et l'accroisse-
ment du pouvoir local, le recours à la 
tarification par le biais de frais de scolarité 
pour au moins 10% des élèves, un contrôle 



beaucoup plus grand des contenus et de leur 
application, garant de la qualité, madame 
Lucienne Robillard, dans son communiqué 
de presse, réaffirme ce dernier aspect. Pour 
elle, la réforme sera "un virage vers l'excel-
lence" (11). 

Devrions-nous considérer que le fait 
de refuser d'associer des cours à des disci-
plines et de faire disparaître presque com-
plètement les cours d'éducation physique 
s'inscrit dans une démarche qui favorise un 
virage vers l'excellence? En quoi ceci est-il, 
comme l'affirme madame la ministre, de "na-
ture pédagogique"? (12) 

Que penser également de cette affir-
mation de madame la ministre "je ferai cette 
réforme là avec les personnels en place"(13) 
alors que la place des enseignantes et des 
enseignants est sérieusement remise en ques-
tion? 

Si la réforme de madame Robillard 
était uniquement de nature pédagogique et 
si elle désirait vraiment l'entreprendre avec 
le personnel en place, comme elle le prétend, 
elle aurait pu faire cette réforme sans l'aboli-
tion des cours d'éducation physique et de 
philosophie, sans un décloisonnement des 
disciplines, ce qui remet en question le sys-
tème de sécurité d'emploi et l'organisation 
du travail, sans une évacuation des ensei-
gnantes et des enseignants des lieux de con-
sultation et de décision, sans une décentra-
lisation qui remet en question la notion de 
réseau, et sans propositions de mesures qui 
constituent un frein à l'accessibilité aux étu-
des supérieures. En aucun cas nous ne pour-
rions être en accord avec une réforme qui, 
sous couvert de changements pédagogiques, 
vise tout autre chose. 

Pour nous, l'amélioration de l'éduca-
tion passe par la gratuité scolaire pour tou-
tes et tous; l'amélioration de l'accessibilité 
au réseau collégial par la mise en place de 
mesures d'appui, particulièrement en région; 
le maintien et le renforcement de cours de 
mise à niveau ou de cours d'appoint; un 
meilleur encadrement pédagogique pour as-
surer la réussite scolaire; de meilleurs servi-
ces d'information et d'orientation; une for-
mation qualifiante, transférable, reconnue 
partout et tenant compte de toutes les di-
mensions de la personne; le développement 
du service de reconnaissance des acquis; le 

resserrement de la définition et de la gestion 
des cours complémentaires actuels; des con-
ditions adéquates de perfectionnement et 
une revalorisation de la condition ensei-
gnante. 

Dans les circonstances actuelles, et 
pour faciliter une discussion ouverte et se-
reine, nous réitérons la demande faite à ma-
dame la ministre, le lundi 15 février 1993, de 
rendre publique son hypothèse de travail. 

Madame la Ministre, oui pour une 
réforme avec les enseignantes et les ensei-
gnants! 

(1) Discours d'ouverture de Madame Robillard à 

l'assemblée nationale, mercredi 25 mars 1992; 

(2) Discours de clôture de la Commission parlemen-

taire sur les cégeps, 18 décembre 1992; 

(3) Telbec no 068174, Mise au point de la Ministre 

Lucienne Robillard, mercredi 18 février 1993; 

(4) Communiqué CSN, la CSN et la réforme des 

cégeps, Que le gouvernement rende publiques 

ses hypothèses de travail. 

(5 ) Gouvernement du Québec, les finances publi-

ques du Québec: vivre selon nos moyens, 19 

janvier 1993. 

(6) Fédération des cégeps, mémoire déposé en Com-

mission parlementaire, Les cégeps, une présence 

essentielle pour la société québécoise, p. 51 

(7) Les finances publiques; vivre selon nos moyens 

p. 126 

(8) Mémoire FNEEQ, les cégeps au coeur du pro-

grès, p. 35 

(9) Les finances publiques; vivre selon nos moyens 

p. 93 

(10) ibid., p. 137 

(11) Telbec no 068-174, Mise au point de la ministre 

Lucienne Robillard, mercredi 18 février 1993. 

(12) Caroline Montpetit, Robillard croit encore pou-

voir déposer sa réforme pour l'automne. Le De-

voir, vendredi 19 février 1993. 

(13) Ibid 
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FNEEQ-Actualité rencontre 
Jacques Brassard, 

député du Parti québécois 
et critique de l'Opposition en matière d'éducation 

propos recueillis par 
Nacer Mazani 

Depuis les travaux de la com-
mission parlementaire sur les 
cégeps, le Parti québécois à 
changé de porte-parole sur les 
questions d'éducation. C'est le 
député de Lac-St-jean, Jacques 
Brassard, qui est maintenant le 
responsable du dossier. Mon-
sieur Brassard est historien de 
profession et a notamment enseigné au niveau collégial au Cégep 
d'Alma. FNEEQ-Actualité l'a rencontré pour discuter de la ré-
forme des cégeps. 

Nacer Mazani et Jacques Brassard 

FNEEO-Actujilité: Les cégeps ont 
25 ans et c'était le prétexte invoqué 
par madame la ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Science 
pour enclencher une réflexion en 
profondeur à leur propos. On se rap-
pelera son expression devenue fa-
meuse depuis: «tout est sur la table» 

Je voudrais dans un pre-
mier temps, vous demander, 
monsieur Brassard, si les cé-
geps pouvaient faire l'éco-
nomie d'une réflexion sur 
ce qu'ils ont été et sur ce 
qu'ils devraient être pour 
affronter les défis de demain? 
En d'autres mots, est-ce 
qu'une réforme des cégeps 
est nécessaire et si oui, sur 
quoi vous bîisez-vous pour l'af-
firmer? 

Jacques Brassard; Il est évident 
qu'après 25 ans d'existence, il pouvait 
paraître opportun de réfléchir sur cet 
ordre d'enseignement et voir s'il a 
vra iment assumé et rem-

pli la mission 
qu'on lui 
avait con-

fiée à l'ori-

gine, et également essayer d'identifier 
s'il y a des lacunes, des faiblesses qui 
mériteraient d'être corrigées. Par con-
séquent, nous n'étions pas en désac-
cord avec cette réflexion. On aurait 
soufiaité, cependant, et on l'a dit dès 
le départ, que cette réflexion soit plus 
globale, qu'elle porte sur l'ensemble 
du système d'éducation. 11 y a telle-
ment de liens, de relations entre les 
divers ordres d'enseignement que 
nous trouvions plus opportun de faire 
une réflexion sur l'ensemble du sys-
tème. Cela n'a pas été le choix du 
gouvernement. 11 a décidé de s'en te-
nir à une réflexion sur l'enseignement 
collégial. Nous avons décidé de colla-
borer à celle-ci et je pense que tout le 
milieu s'est carrément embarqué dans 
cette réflexion. 11 suffit de regarder le 
nombre de mémoires pour s'en con-
vaincre. 

Je pense que les cégeps ont 
bien rempli la mission qu'on leur avait 
confiée au départ. On peut dire glo-
balement "mission accomplie" mais 

ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 
lacunes, de faiblesses, particuliè-

I rement en terme d'accessibilité. 
Je pense que c'était là l'un des 
object i fs majeurs lors de 
l'implantation des cégeps, 
c'était de faire en sorte qu'un 
plus grand nombre d'étudian-
tes et d'étudiants puissent ac-
céder à ce niveau d'enseigne-

ment. Les statistiques sont très 
claires, en 1960 ou en 1967, il y 

11 



avait une proportion vraiment insigni-
fiante d'étudiantes et d'étudiants qui 
accédaient à un niveau postsecon-
daire. Aujourd'hui, je pense que les 
résultats sont quand même probants. 
11 y a une proportion considérable de 
jeunes qui dépassent le secondaire et 
accèdent au niveau collégial. La la-
cune qu'on peut observer cependant 
c'est que le taux de réussite est sans 
doute insuffisant. Sur le nombre de 
jeunes qui accèdent au collégial, il 
faudrait faire en sorte que le taux de 
diplomation soit plus élevé. 

D'autre part, il y a toute l'in-
terrogation sur la formation générale. 
Je pense que là aussi, il y a sans doute 
des changements qu'il convient d'en-
visager, il s'agit de savoir lesquels. 11 y 
a un certain nombre de consensus qui 
se sont dégagés à ce sujet-là. 11 serait 
souhaitable que l'on améliore, que l'on 
enrichisse la formation générale au 
niveau des cégeps. Tout le problème 
vient du fait que, comment mainte-
nant, on améliore, comment on enri-
chit la formation générale? Cela fait 
partie des larges consensus qui se 
sont dégagés en Commission parle-
mentaire. Je pense que là-dessus, la 
plupart des acteurs du niveau collé-
gial ont clairement identifié des con-
sensus sur des changements à appor-
ter. La revalorisation de l'enseigne-
ment professionnel, harmoniser da-
vantage les ordres d'enseignement. 
On peut identifier comme ça un cer-
tain nombre de consensus mais c'est 
relativement facile d'identifier des 
consensus, le problème vient du fait 

que comment incarne-t-on ou com-
ment les traduit-on concrètement en 
terme de changements et c'est là qu'on 
voit que ça devient pas mal difficile à 
ce moment-là. 

F.A.: Il y a une question qui n'est pas 
ressortie très clairement. Dans les 10 
dernières années les cégeps ont subi 
des coupures très importantes, on les 
évalue à environ 110 millions de dol-
lars, et il est quand même curieux 
que l'on ait très peu fait référence au 
fait que les coupures aient pu, éven-
tuellement, avoir des effets négatifs. 
Les lacunes constatées ne sont-elles 
pas, pour une bonne partie d'entre 
elles, les conséquences de ces coupu-
res ? 

J.B.: Effectivement, cela demeure 
assez difficile de bien mesurer les im-
pacts des compressions budgétaires 
qui ont eu lieu au cours des 10 derniè-
res années, mais on peut présumer 
que cela a eu des impacts parce qu'à 
partir du moment où ce qu'on réclame 
en terme de mesures aurades inciden-
ces budgétaires, impliquerades ajouts 
de ressources financières, on peut, à 
ce moment-là, en conclure que s'il n'y 
avait pas eu de compressions budgé-
taires, peut-être que la situation serait 
moins grave, que les problèmes se-
raient de moins grande envergure. 

F. A . : Vous voulez dire que l'enjeu des 
ressources à ajouter est encore là. 

J.B.: Oui. Prenons l'exemple des jeu-
nes qui ont des problèmes d'orienta-

tion à l'entrée du collège, ça été large-
ment soulevé, identifié, signalé. Si on 
veut corriger cela, ça veut dire qu'il 
faut accroître les services d'informa-
tion et d'orientation. Ca veut dire qu'il 
faut aussi probablement prévoir un 
certain nombre de cours de mise à 
niveau pour leur permettre de réussir. 
Donc, ça veut dire des ressources 
inévitablement. Par conséquent, je 
vois mal que l'on puisse concevoir, 
initier, mettre en route une réforme, 
des changements sans que cela ait un 
certain nombre d'implications de na-
ture budgétaire, de nature financière. 
De quel ordre, à quel niveau, de quelle 
ampleur, ça reste à déterminer mais 
ça va certainement avoir des consé-
quences et des implications budgétai-
res et financières. 

F.A.: Nous y reviendrons de toute 
façon plus t̂ u•d. Je voulais revenir 
sur ce que vous disiez sur les trois or-
dres d'enseignement. Avez-vous un 
point de vue sur les raisons qui ont 
fait qu'on a choisi de façon particuli-
ère le niveau cégep plutôt que d'au-
tres? 

J.B.: J'avoue que les motifs sont 
passablement nébuleux. C'est difficile 
de voir et d'identifier pourquoi le gou-
vernement a décidé de faire une ré-
flexion explicitement et exclusivement 
sur le niveau collégial. D'autant plus 
qu'à l'ouverture de la Commission 
parlementaire, le gouvernement, la 
ministre n'a même pas jugé bon et 
utile d'énoncer ses intentions dans un 
document, elle a plutôt préféré mettre 
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«On peut dire globalement 
"mission accomplie" 

mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 
de lacunes, de faiblesses, 

particulièrement en terme d'accessibilité.» 

tout sur la table, cela aurait été préfé-
rable, à mon avis, que l'on sache où 
elle voulait s'en mêler, à ce moment-là 
on aurait peut-être pu voir pourquoi le 
gouvernement a choisi d'une façon 
exclusive de faire un débat et une 
réflexion sur l'enseignement collégial, 
parce que, inévitablement, il va falloir 
regarder dans les autres ordres d'en-
seignement, et inévitablement, ce 
qu'elle va décider comme change-
ments dans le domaine collégial aura 
des répercussions dans les autres or-
dres d'enseignement, le secondaire 
en particulier. 

F.A.: Il y a donc une contradiction 
majeure à ce niveau? 

J.B.: Ca aurait été préférable que le 
débat soit global, parce que de toute 
façon, il va y avoir des répercussions 
sur les autres niveaux d'enseignement, 
sur les autres ordres d'enseignement. 

F.A.: C'était un peu le sens de nos 
propos et on ne comprend toujours 
pas le choix de la ministre et on pen-
sait que peut-être vous le sauriez, 
vous qui êtes dans les arcanes 
politiques. 

J.B.: Bien, il y a toutes sortes 
d'hypothèses; il y en a plu-
sieurs qui ont prétendu, la 
démonstration n'est pas 
faite, mais ce n'est pas une 
hypothèse farfelue, que 
peut-être il y avait des com-
mandes venant du Conseil du 
trésor, qu'il fallait améliorer la 

performance de ce niveau d'enseigne-
ment, peut-être que monsieur Daniel 
Johnson y est pour quel-que chose, 
cela a circulé également, la preuve 
n'est pas faite, n'est pas irréfutable, 
mais quand on voit que, tout récem-
ment dans une Commission parlemen-
taire qui étudiait les finances publi-
ques, les dépenses publiques, mon-
sieur Johnson a clairement indiqué 
que son gouvernement envisageait 
toute une série de tarifications des 
services, envisageait une nouvelle 
hausse des frais de scolarité à l'uni-
versité, on peut douter ou on peut 
émettre l'hypothèse que le Conseil du 
Trésor poursuit, probablement, des 
objectifs de compressions et que c'est 
pour cette raison-là que madame 
Robillard s'est lancée dans cette voie 
de la réforme. 

F.A.: En effet, c'est une 
hypothèse qui a été 

reprise de nom-
breuses fois. Par 
ailleurs, la Com-
miss ion pa r l e -

mentaire est maintenant chose du 
passé et, comme vous l'avez dit vous-
même, plus de 200 mémoires y ont 
été produits, donc un nombre consi-
dérable de points de vue, dans les-
quels la ministre prétend avoir dé-
gagé une douzaine de consensus. 
D'après vous, quelle est votre opi-
nion sur ce que cette Commission 
parlementaire a réellement donné? 

J.B.: C'est vrai qu'il y a des consensus 
qui se sont dégagés, sauf que quand 
on les exprime, ça n'a pas beaucoup 
de portée, ça veut pas dire grand chose 
non plus, un exemple, quand vous 
dites qu'il y a un consensus pour reva-
loriser l'enseignement professionnel, 
et bien bravo, tout le monde est pour 
la vertu! Très bien, il faut revaloriser 
l'enseignement professionnel, c'est 
évident, il y a un consensus là-dessus, 
tous les intervenants disent - il faut 
revaloriser l'enseignement profession-
nel là où cela devient plus compliqué, 
c'est comment on traduit ça concrè-
tement, qu'est-ce qu'on fait pour ef-
fectivement revaloriser l'enseigne-
ment professionnel, qu'est-ce qu'on 
fait pour qu'effectivement il y ait 50% 
peut-être plus qui choisissent la filière 
professionnelle, la filière technique. 

C'est à partir de ce moment-là qu'il 
peut y avoir des divergences, il 

peut y avoir des oppositions 
et même des confrontations 
dépendamment des choix 
qu'on fait et des moyens 

qu'on compte utiliser 
pour atteindre cet ob-
jectif-là. Alors oui, il y a 
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eu des consensus. Oui on s'est en-
tendu pour dire - la formation géné-
rale il faudrait peut-être l'enrichir, 
l'améliorer - tout le monde était d'ac-
cord avec ça sauf que à l'analyse de 
l'hypothèse de madame la ministre 
pour atteindre cet objectif-là, pour re-
fléter ce consensus-là, il n'est pas évi-
dent que le consensus tient, qu'il est si 
solide qu'il l'était parce que c'est bien 
évident que les moyens concrets 
qu'elle semble vouloir privilégier pour 
enrichir, améliorer la formation géné-
rale sont loin de faire l'unanimité. Au 
contraire, il y a beaucoup de positions 
très fermes qui sont en train de se 
répandre, de se propager, alors ce que 
je veux dire, c'est que de dégager des 
consensus à l'issue de la Commission 
parlementaire, des audiences publi-
ques, c'est une opération relativement 
simple et relativement facile, les diffi-
cultés commencent à partir du mo-
ment où on essaie d'incarner ces con-
sensus et de leur donner la forme de 
changements de politiques, d'amen-
dements à la Loi des collèges, de mo-
difications au Régime pédagogique, 
c'est là que les difficultés commen-
cent. 

F.A.: Incidemment, vous me tendez 
la perche, il y a eu, ce n'est pas offi-
ciel, c'est sûr et certain, un certain 
nombre d'hypothèses qui ont été émi-
ses effectivement sur ces fameux 
consensus, qui sont ressortis et sur 
les moyens éventuels pour pouvoir 
rectifier ce que l'on veut rectifier. Et 
j'aimerais avoir votre avis, à ce pro-
pos, c'est bien sûr que ce ne sont 

encore que des hypothèses, mais ap-
paremment ce sont des hypothèses 
sérieuses. La ministre a d'ailleurs pu-
blié un communiqué dans lequel elle 
ne démentait pas que les hypothèses 
qui circulaient étaient sérieuses, elle 
se réclamait d'une Commission par-
lementaire pour le dire. La première 
porte sur la formation générale, no-
tamment la philosophie et l'éduca-
tion physique, puis-je avoir votre 
opinion là-dessus ? 

J.B.: D'abord, peut-être une remar-
que préliminaire pour dire que c'est 
évident que, comme opposition offi-
cielle, on adoptera une position com-
plète, définitive qu'à partir du mo-
ment où on aura en face de nous un 
énoncé de politique très clair, déposé 
devant le public, par la ministre, à ce 
moment-là, on va se camper, on va se 
brancher, c'est évident qu'on va le 
faire. Cependant, tout le monde con-
vient que la formation, les diverses 
formations au niveau collégial doivent 
s'inspirer de ce qu'on appelle la for-
mation fondamentale. C'est pas défini 
nulle part, il n'y a rien dans les régimes 
pédagogiques qui dit ce qu'est la for-
mation fondamentale, mais enfin, tout 
le monde s'entend pour dire que c'est 
l'acquisition puis la maîtrise d'un cer-
tain nombre de capacités, particuliè-
rement de nature intellectuelle, de l'or-
dre de la pensée. Mieux maîtriser la 
langue comme outil de communica-
tion et de pensée, se familiariser avec 
la pensée logique, développer le sens 
critique, un certain nombre de capaci-
tés, cela se situe dans ces eaux-là. Une 

fois qu'on a dit qu'au niveau des cé-
geps, l'enseignement et la formation 
doivent être fondamentales, ça veut 
dire que les cours, aussi bien de for-
mation spécialisée que les cours de 
formation générale, doivent s'inspirer 
de cette formation fondamentale. 
Quand je regarde ce qu'on connaît de 
l'hypothèse des changements qu'elle 
veut apporter à la formation générale, 
je reste perplexe, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Comment peut-on sérieu-
sement parler de formation fondamen-
tale, donc d'acquisitions de capacités 
de nature intellectuelle si on coupe, 
on sabre dans les cours de philoso-
phie, tel qu'elle souhaite le faire. J'ai 
de la misère à faire le lien, et qu'on 
n'ose pas appeler un chat un chat 
aussi. L'histoire des idées, l'éthique, 
la logique, il me semble que c'est de la 
philosophie, on peut ne pas appeler 
cela de la philosophie, sans compter 
qu'en plus, elle enlève un cours. J'ai 
de la misère à voir des justifications 
solides, convaincantes, à de tels chan-
gements quand tout le monde s'en-
tend pour dire que la formation fonda-
mentale doit inspirer et les cours gé-
néraux du tronc commun et même les 
cours de spécialisation. Une chose 
difficile à comprendre. Même chose 
pour l'éducation physique, quand on 
prétend que l'objectif de l'ordre de 
l'enseignement collégial ça doit être le 
développement intégral de la per-
sonne, comment concilier cet objec-
tif-là avec l'élimination presque com-
plète des cours d'éducation physique. 
11 y a une cohérence qui est difficile à 
identifier, je ne la vois pas du premier 
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«...on peut émettre l'hypothèse 
que le Conseil du Trésor poursuit, 

probablement, des objectifs de compressions 
et que c'est pour cette raison-là 

que madame Robillard s'est lancée dans cette voie de la réforme. » 

coup d'oeil, de sorte que j'ai hâte de 
voir dans son énoncé de politique com-
ment elle justifie rationnellement ces 
propositions de changements en te-
nant compte que ça doit s'inscrire et 
s'appuyer et s'inspirer de la formation 
fondamentale. On verra bien mais ça 
ne saute pas aux yeux au moment où 
on se parle. Ce n'est pas évident. Tout 
le monde s'entendait pour dire qu'il 
fallait peut-être redresser les choses. 

F. A . : Mais dans quel sens justement? 

J.B.: Prenons le cas de la philoso-
phie, vous savez que la coordination 
dans cette discipline-là, depuis déjà 
un bon bout de temps, a fait un travail 
assez remarquable, j'ai eu l'occasion 
d'en prendre connaissance, je trouve 
qu'ils ont fait un bon travail pour bien 
déterminer, bien identifier les objec-
tifs, les contenus, les méthodologies 
et que tout cela se tient, les quatre 
cours se tiennent bien, il y a une sé-
quence qui a de la cohérence, mais ce 
n'est pas encore en vigueur, ça fait 
déjà un bon bout de temps qu'il y a un 
large consensus là-dessus, dans ce 
sens, je dis oui, il y aurait peut-être lieu_ 
d'introduire des améliorations, 
dans les cours de formation gé-J 
nérale, en philosophie par exem-
ple, et tout le monde est prêt à 
les faire, à les apporter, elles 
sont même déjà mises au^ 
point, je dirais, ça oui, fai-
sons-le, mais est-ce que cela 
exige pour tout ça un bou-
leversement complet ou des 
chambardements qui nous laissent à 

la fois perplexes et nous inquiètent 
aussi d'une certaine façon. Prenons 
son hypothèse sur histoire des idées, 
pourquoi, est-ce que ça veut dire que 
peut-être ce ne sont pas nécessaire-
ment des philosophes, des penseurs 
de philosophie qui vont dispenser ces 
cours-là? 

F.A.: L'inquiétude est là. 

J.B.: Bien voilà, ça pourrait être un 
professeur de sociologie ou même 
pourquoi pas d'histoire qui fait his-
toire des idées, donc ça soulève des 
questions et des inquiétudes, à mon 
avis, légitimes. 

F.A.; Est-ce que je vous lis bien si je 
dis que c'est peut-être plus une ré-
forme du contenu que du curriculum 
qu'il aurait fallu entreprendre au ni-
veau de la formation générale ? 

J.B.: Je ne dis pas 
qu'il y en avait pas 
un certain nombre 

d'inter-

venants qui ne demandaient pas que 
des cours soient abolis, il y en a qui ont 
demandé ça, mais très majoritaire-
ment, je pense que ce qu'on deman-
dait, c'était d'être plus attentif au con-
tenu, d'améliorer le contenu des cours 
beaucoup plus que de faire des sup-
pressions de cours en philosophie, je 
pense que c'est cela, soit améliorer le 
contenu, le rendre plus cohérent, d'être 
plus rigoureux peut-être en terme d'ob-
jectifs et de méthodologies et c'est à 
mon avis ce que la coordination avait 
fait en philosophie. Pourquoi à ce mo-
ment-là ne pas y donner suite. 

F.A.: Par ailleurs, que pensez-vous 
de la remise en question des cours 
d'éducation physique ? 

J.B.: Ca ne doit pas être considéré 
comme un dogme, je pense, intoucha-
ble, il y a peut-être lieu d'enrichir la 
formation générale en ajoutant des 
cours. Ce ne serait pas hérétique en soi. 

F.A.: Je vous dis ça car il y en a qui 
ont été jusqu'à dire qu'il en fallait 
peut-être un peu plus, se réclamant 
d'une valeur après tout moderne, 
celle du lien entre un esprit sain dans 
un corps sain. 

J.B.: O.K., cela n'empêche pas qu'en 
éducation physique, peut-être qu'il y 

a lieu de resserrer les choses 
aussi. 

i F ' A . : Est-ce que c'est le 
-t^sens de votre réflexion 

en tant que parti d'opposition? 
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J.B.: Probablement, enfin, plusieurs 
l'ont signalé, l'ont même revendiqué 
que l'on a initié peut-être trop de cho-
ses dans le domaine de l'éducation 
physique, ce qui a permis d'ailleurs à 
la ministre, en Commission parlemen-
taire, de faire un peu de démagogie, 
c'est le moins que l'on puisse dire, en 
insistant très lourdement sur le lancer 
à la mouche, ce qui est sorti à ce 
moment-là publiquement, c'est que 
ce qui se faisait en éducation physi-
que dans les cégeps était de peu de 
valeur, était même frivole, moi je pense 
qu'il a été proféré des remarques, à 
mon avis, assez démagogiques sur 
cette question-là, ce qui n'empêche 
pas de faire comme on peut le faire en 
philosophie, comme on peut le faire 
aussi en langue et littérature, là aussi, 
il y a peut-être matière à amélioration. 
Donc, enrichir la formation générale, 
améliorer les cours de formation gé-
nérale quant aux objectifs, aux conte-
nus, aux méthodologies, cela peut se 
faire sans qu'on mette la hache de-
dans. 

F.A.: Par ailleurs, elle a proposé, 
vous y avez fait mention, la dispari-
tion de la notion de discipline, on 
parle de thème plus que de disci-
pline, je ne vous cacherai pas que 
c'est clair que c'est une grande source 
d'inquiétude, du moins dîins le mi-
lieu professoral, où l'aspect discipli-
naire est forcément très important, 
pour des raisons pédagogiques évi-
dentes. Comment vous interprétez 
cette mise à l'écart ou cette secon-
dîirisation de la notion de discipline? 

J.B.: 11 faut s'interroger sur les inten-
tions, sur les mobiles, de la ministre. 
Pourquoi cette volonté de la part du 
gouvernement d'évacuer de l'ordre 
collégial toute cette notion de disci-
pline seulement dans la répartition 
des tâches, au sein des collèges, mais 
également au niveau pédagogique. Les 
départements, entre autres, sont as-
sis sur la discipline, fonctionnent sur 
la base des disciplines. Je trouve que 
c'est une révolution, une véritable ré-
volution que la ministre ferait si elle 
s'engageait carrément dans cette voie-
là et je ne pense pas que ce soit justi-
fié, je ne pense pas que ce soit souhai-
table de procéder à des changements 
de cette nature-là, d'abord cela se ré-
percuterait dans les négociations des 
conventions collectives, ça donnerait 
lieu à de joyeuses séances de négocia-
tion, bien longues, parce que tout re-
pose là-dessus dans le réseau des 
cégeps. En tout cas, il n'a pas été dé-
montré que ce n'était pas la bonne 
formule, je ne pense pas qu'il faille 
toucher de façon substantielle à cet 
axe, à cet élément majeur de l'ensei-
gnement collégial qui est la discipline. 

F.A.: Mais alors comment interpré-
tez-vous que l'on puisse mettre de 
l'avant une telle révolution? 

J.B.: 11 faudra qu'elle nous le dise 
dans son énoncé de politique, il fau-
dra vraiment qu'elle affiche ses cou-
leurs à ce sujet-là, est-ce qu'elle pour-
suit un objectif de mobilité, est-ce que 
c'est ça qu'elle poursuit, mobilité des 
personnels, ça explique peut-être 

pourquoi elle refuse d'utiliser le mot 
philosophie, peut-être qu'encore une 
fois c'est pour permettre une plus 
grande mobilité, que des professeurs 
cantonnés dans des disciplines bien 
précises puissent se retrouver dans 
d'autres champs d'enseignement, 
dans d'autres disciplines, c'est peut-
être ça son objectif, je ne le sais pas, ça 
pourrait vouloir dire ça. 

F.A.: Ca serait le lien qui pourrait 
éventuellement être fait avec ce que 
l'on disait tout à l'heure par rapport au 
Conseil du trésor, une rationzdisation, 
une espèce d'utilisation maximale des 
personnels pour éviter les frais... 

J.B.: Encore là, on émet des hypothè-
ses mais la question est légitime. 

F. A . : Ca ne se justifie pas soci^dement, 
c'est ce que vous voulez dire? 

J.B.: Oui et ça ne se justifie pas non 
plus pédagogiquement, je ne pense 
pas, il ne me semble pas que sur le 
plan pédagogique, ce soit justifié d'o-
pérer un pareil chambardement. Alors, 
il y a d'autres motifs, probablement, 
derrière tout ça, j'espère qu'elle nous 
les exposera de façon très claire dans 
son énoncé de politique, si c'est la 
mobilité des personnels qu'elle pour-
suit comme objectif, qu'elle nous le 
dise, si c'est à des fins de rationna-
lisation, il faudra qu'elle nous le dise 
et que la commande vient de son col-
lègue du Conseil du Trésor, en d'autres 
termes, il faudra que ce soit très trans-
parent. 
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«...des changements de cette ampleur-là 
exigent de toute nécessité 

que tous les intervenants soient mis à contribution, 
il faut que ça s'appuie sur une mobilisation des ressources humaines 

dans le milieu collégial sinon c'est voué à Véchec.» 

F.A.: C'est clair que certains vont 
lire ce que vous êtes en train de 
dire. 

J.B.: Il faudra qu'elle ait le minimum 
de courage pour annoncer la couleur, 
et que si elle veut introduire des chan-
gements de cette nature-là, il faudra 
qu'elle nous dise aussi les raisons, les 
mobiles et les justifications. 

F. A . : Certains vont jusqu'à dire que 
ça va avoir des effets, même si la 
ministre s'en est défendue, sur la 
notion de département. Actuelle-
ment, les départements sont orga-
nisés sur une base disciplinaire. En 
conséquence, est-ce que vous pen-
sez que ça peut justement avoir cet 
effet-là? 

J.B.: Bien, ça peut aller jusque-là. 
Quand on regarde plusieurs des hypo-
thèses qui circulent, on peut conclure 
effectivement que la participation ou 
la place des enseignantes et des ensei-
gnants se trouve réduite. On remplace 
la Commission pédagogique par une 
Commission d'étude, le département 
verrait ses fonctions nettement dimi-
nuées et même pourrait carrément 
disparaître, peu ou aucune partici-
pation des enseignantes et 
des enseignants en 
terme de revision des, 
programmes, les en-
seignantes et les en-, 
seignants pourraient 
ne plus être présents 
au Conseil d'adminis-
tration, tout ça mis ensemble pourrait 

porter les enseignantes et les ensei-
gnants à conclure qu'on vise à réduire 
leur place et leur participation dans 
l'enseignement collégial, si les hypo-
thèses qu'on connaît présentement 
se confirment et font partie de la ré-
forme et de l'énoncé de politique, il 
serait tout à fait légitime de le penser. 

F.A.: Et d'après vous, l'implication 
des professeurs est-elle déterminante 
et essentielle dans le processus? 

J.B.: Moi je pense que des change-
ments de cette nature-là, que ce soit 
dans l'ordre collégial ou ailleurs, si on 
décidait de faire la même chose au 
niveau secondaire ou universitaire, 
des changements de cette ampleur-là 
exigent de toute nécessité que tous 
les intervenants soient mis à contribu-
tion, il faut que ça s'appuie sur une 
mobilisation des ressources humai-
nes dans le milieu collégial sinon c'est 
voué à l'échec. Ca me 

semble aller de 
soi qu'en ma-
tière d'éduca-

tion que ce soit au secondaire ou au 
collégial, l'acteur principal c'est en-
core l'enseignante et l'enseignant et 
ça va le demeurer longtemps, c'est 
tout à fait normal, c'est lui qui pose 
l'acte essentiel, en matière d'ensei-
gnement et en matière d'éducation. 
Donc, c'est l'acteur privilégié, si on ne 
l'implique pas, si au contraire on ré-
duit la place qu'il occupe, les respon-
sabilités qu'il a à assumer et qu'on ne 
souhaite pas sa participation dans l'im-
plantation des changements, dans le 
mise en vigueur des changements, les 
chances de succès ne sont pas très 
fortes. 

F.A.: Par ailleurs, on a entendu par-
ler d'une éventuelle imposition de 
frais de scolarité pour les personnes 
qui ont accumulé cinq échecs, quel 
est votre point de vue sur cette éven-
tuelle imposition? 

J.B.: Moi je trouve ça très dangereux, 
à partir du moment oij on fait une 
entorse, une brèche dans le principe 
de la gratuité au niveau collégial, le 
risque est qu'on poursuive par lasuite. 
Une fois que la brèche est ouverte, 
cela devient très dangereux et elle ne 

s'y prendrait pas par 
l'introduction dedroit 
de scolarité. Elle im-

y w ^ poserait, semble-t-il, 
une espèce de péna-

lité financière pour des 
"étudiants qui ont trop 

d'échecs. Encore là, mon parti n'a 
pas encore pris de position défi-
nitive et complète, mais ma pre-
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«...un changement qui serait fort controversé, à mon avis, 
il vaut mieux ne pas le mettre en vigueur 
plutôt que de déclencher à ce moment-là 

des remous, des tourmentes 
dans le milieu collégial...» 

mière réaction, ma tendance normale 
c'est d'être très réfractaire à une pa-
reille mesure parce que ça risque d'al-
ler plus loin par la suite, une fois qu'on 
aura fait une brèche dans le principe 
de la gratuité, qui nous dit qu'on ne 
pourra pas aller plus loin par la suite 
et étendre cette contribution finan-
cière. Là, ce serait pour ceux qui ont 
des échecs, mais après, peut-être que 
la condition de l'échec pourrait sau-
ter. Moi je pense qu'il faut être très 
soucieux et très préoccupé du res-
pect scrupuleux du principe de la gra-
tuité de l'enseignement au niveau col-
légial. 

F.A.: Je voudrais terminer par la 
démarche que vous entrevoyez pour 
l'avenir, est-ce que, d'après vous, la 
ministre devrait y aller directement 
avec un projet de loi qui serait dis-
cuté en assemblée nationale ou par 
le biais d'un livre blanc qui permet-
trait d'avoir un deuxième niveau de 
débat large qui ferait suite à celui de 
la Commmission parlementaire? 

J.B.: 11 faut absolument une autre 
consultation, non pas aussi large 
et aussi ouverte que ce qu'elle 
a été, probablement ce qu'on . 
appelle dans le jargon parle-
mentaire des audiences par-
ticulières, une liste limitée 
d'intervenants mais il faut 
une consultation à partir de 
ce qu'on appelle un livre 
blanc, qui énonce, exprime 
carrément les intentions du 
gouvernement. Ca devient une 
position de gouvernement, aussi, 
oij le gouvernement veut aller, quels 

sont les changements que le gouver-
nement veut introduire dans le do-
maine collégial et là, à partir de ce 
moment-là, il faut absolument permet-
tre aux acteurs, aux intervenants ma-
jeurs du milieu de se prononcer là-
dessus, de donner leur avis. Donc ça 
exige une nouvelle consultation, plus 
limitée avant que ça prenne la forme 
de projet de loi déposé à l'assemblée 
nationale, il faut qu'il y ait toute suite 
après ou peu de temps après le dépôt 
public de son énoncé de politique, il 
faut qu'il y ait une consultation. 11 faut 
que la Commission parlementaire de 
l'éducation se réunisse de nouveau, 
qu'on s'entende, gouvernement et op-
position, sur une liste des principaux 
intervenants qu'il convient d'inviter à 
se prononcer et puis, on procède à 
des audiences particulières sur cet 
énoncé de politique. Cela m'apparaît 
essentiel, obligatoire même. 

F. A . : Monsieur Brassard, je voudrais 
vous de- mander, pour 

terminer, en 

quelques mots, quelle serait d'après 
vous, une réforme acceptable à votre 
parti, quels seraient les éléments de 
réforme qu'il faudrait que celle-ci 
contienne pour que ça puisse vous 
convenir? 

J.B.: C'est difficile d'y répondre. On 
élaborera notre propre position, à 
partir, comme vous allez le faire sans 
doute, comme tous les autres inter-
venants vont le faire, de l'énoncé de 
politique quand il sera connu mais, il 
nous apparaît important que des chan-
gements, qu'on souhaite introduire 
dans l'ordre collégial, ne déclenchent 
pas de confrontations et de véritables 
guerres ouvertes entre les acteurs du 
milieu collégial. En d'autre termes, un 
changement qui serait fort contro-
versé, à mon avis, il vaut mieux ne pas 
le mettre en vigueur plutôt que de 
déclencher à ce moment-là des re-
mous, des tourmentes dans le milieu 
collégial, des changements qui sont, 
peut-être, devenus souhaitables dans 
le milieu collégial mais pas au prix de 
la détérioration du climat dans ce mi-
lieu-là, dégradation du climat et des 
relations entre les divers intervenants. 
Alors, il faut y aller dans le domaine de 
l'éducation avec beaucoup de doigté, 
de délicatesse et en consultant très 
largement pour être bien sûr que ça ne 
provoquera pas de levée de bouclier, 
à partir du moment où une mesure où 

un changement suscite telle-
ment d'opposition, il devient 

quasiment impossible de faire 
en sorte qu'il porte fruit, donc 
qu'il soit utile à l'étudiant. 

C'est à lui qu'il faut d'abord pen-
ser. 
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Ecole et société 

Le financement 
du réseau des cégeps 
vu par la Fédération des cégeps 
La Fédération des cégeps est un regroupement libre des administrateurs des cégeps. L'une des lignes 
d'attaque de cette Fédération, qui revendique une autonomie beaucoup plus grande des cégeps, est 
le financement du réseau collégial. Dans un rapport déposé en mai dernier, la Commission des 
affaires matérielles et financières de cette fédération présentait cette question comme le défi de la 
décennie... avec des réponses passablement éclairantes sur les visées de la Fédération. Le comité école 
et société présente ici un résumé de ce rapport intitulé Le financement du réseau collégial; les défis 
des années 90 (1). Selon nous, ce rapport propose une vision d'un "libre marché" de la formation 
collégiale. 

C e t t e étude commence par 

brosser le contexte écono-

mique large dans lequel il 

faut situer le financement des 

cégeps; on rappelle la mon-

dialisation des marchés et la 

montée du libéralisme éco-

nomique, qui ont comme 

conséquence directe une 

intensification des pressions 

concurrentielles auxquelles 

l'entreprise doit s'ajuster 

rapidement. 

Le Québec et le Canada 

traînent de la patte à ce ni-

veau et font face à des pro-

blèmes budgétaires conti-

nuels; dans ce contexte, la 

participation de l'État au 

financement et à la gestion 

de certains services doit, 

nous dit-on, être remise en 

question. L'éducation n'y 

échappera pas. 

La situation financière 
du réseau collégial 

Les cégeps sont financés 

à presque 95% par le MESS et 

le MMSRFP, ainsi que par le 

fédéral, par l'entremise des 

accords Canada-Québec. Le 

budget de fonctionnement 

accapare 90% des revenus 

en provenance du secteur 

public, alors que 5% vont à 

l'éducation des adultes et 

que 5% sont consacrés aux 

immobilisations. 

De manière générale, le 

budget des cégeps s'est ac-

cru moins vite que la montée 

des coûts; en dollars cons-

tants, le budget de fonction-

nement est par exemple 

passé de 534,8 millions de 

dollars en 1980-81, à 499,2 

millions de dollars en 1991-

92, soit une diminution du 

budget par élève à l'ensei-

gnement régulier de 4 530 $ à 

3 605 $. C'est à l'éducation 

des adultes que la situation 

est la plus dramatique et mal-

gré les besoins grandissants, 

les cégeps se voient forcés 

de restreindre le volume de 

leurs activités à ce niveau: 

en 1991-92, le budget de l'édu-

cation aux adultes était en 

termes réels sensiblement le 

même que cinq ans aupara-

vant. 

Globalement, le réseau 

collégial a tout de même réa-

lisé un surplus de 2,5 mil-

lions de dollars en 1990-91, 

soit 60% de moins que l'an-

née précédente (6,6 mil-

lions); ce chiffre cache ce-

pendant des disparités im-

portantes entre les cégeps, 

22 d'entre eux ayant terminé 

l'année avec un résultat né-

gatif. 

Pour la Fédération des 

cégeps, la situation actuelle 

ne peut durer et sa conclu-

sion est claire: «Le rétablis-

sement de la marge de ma-

noeuvre des collèges passe 

nécessairement par un ac-

croissement des ressources 

financières à leur disposi-

tion. Si le gouvernement ne 

peut accroître son effort fi-

nancier, il devra permettre 

aux collèges de diversifier 
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leurs sources de revenus 

autonomes ou leur permet-

tre de réduire certaines dé-

penses.» (p.37) 

Les besoins financiers 
pour l 'année 1992-93 

En présentant les besoins 

financiers pour la présente 

année, la Fédération des 

cégeps insiste sur quatre 

principes de financement: 

une indexation intégrale de 

toutes les catégories de dé-

penses, un financement in-

tégral de toute nouvelle acti-

vité, le maintien de la qualité 

du parc immobilier et du parc 

d'équipements, et finalement 

un plan de financement réa-

liste. 

Ces principes déboucfient 

sur un besoin de financement 

supplémentaire que la Fédé-

ration chiffre à91 millions de 

dollars pour l'année 1992-93. 

Les pistes de solution 
a) Une participation accrue 
du gouvernement 

D'emblée, sans remettre 

en question les choix politi-

ques et fiscaux du gouverne-

ment, la Fédération des 

cégeps accepte que la situa-

tion financière de l'État soit 

peu favorable à une partici-

pation accrue au finance-

ment de l'éducation, renon-

çant d'avance à une implica-

tion plus grande du gouver-

nement. Cette position est 

présentée comme un fait 

avec lequel il faut composer, 

faut-il le dire, par une libé-

ralisation du secteur des re-

venus autonomes. 

b) Une diversification des 
sources de revenus 

Concrètement, cela signi-

fie d'abord que la Fédération 

des cégeps considère qu'on 

devra en venir tôt à tard à 

imposer des frais de scola-
rité au collégial. On avance 

des chiffres: à 856 dollars par 

année, le réseau collégial irait 

chercher 111 millions de 

dollars supplémentaires... 

dans les poches des élèves, 

devrait-on ajouter. La Fédé-

ration des cégeps invoque 

entre autres, à l'appui de 

cette solution, qu'elle «res-

ponsabilise davantage l'étu-

diant à son rôle de consom-

mateur de services d'éduca-

tion; elle peut inciter une 

partie de la clientèle étu-

diante à terminer leurs étu-

des collégiales dans les dé-

lais normalement prévus ;[...] 

dans la mesure où le sys-

tème des prêts et bourses 

est bien adapté et permet 

aux individus provenant de 

milieux moins favorisés de 

bénéficier d'une aide finan-

cière, l'imposition de frais 

de scolarité ne devrait pas 

vraiment diminuer l'ac-

cessibilité aux services d'en-

se ignement supér ieur . » 

(p.57) 

L'augmentation des frais 
afférents, par l'abolition de 

la limite de 100 dollars ac-

tuellement imposée par le 

ministère, est une autre ave-

nue à considérer, bien que 

son potentiel de génération 

de revenus supplémentaires 

soit fort limité; l'adoption 

d'un ticket modérateur des-

tiné à éviter les abus (allon-

gement des études ou chan-

gements nombreux d'orien-

tation), est également évo-

qué. 

Une t£ixe à la formation, 
imposée aux entreprises, fait 

partie des solutions envisa-

gées par la Fédération. Mais 

on agite vite le spectre de 

pertes d'emploi qui pourrait 

en découler, les coûts de 

production augmentant. 

Le rapprochement entre 
les cégeps et le secteur privé 
aurait des retombées bénéfi-

ques pour ce dernier, avance 

aussi la Fédération des 

cégeps. Cela passe par des 

contrats de service (forma-

tion sur mesure), par des 

contrats de recherches, etc. 

... mais aussi par une impli-

cation des entreprises dans 

le domaine des programmes. 

«Le gouvernement peut 

également adopter des me-

sures qui inciteront le sec-

teur privé à participer au 

financement du réseau col-

légial. 11 pourrait, comme 

c'est le cas en Ontario, per-

mettre aux entreprises de 

participer activement à la 

révision ou à l'élaboration 

des programmes d'enseigne-

ment professionnel. En étant 

étroitement associées au 

processus décisionnel, les 

entreprises seraient davan-

tage intéressées à participer 

au financement des établis-

sements du réseau collégial.» 

(p.60) 

On suggère enfin de créer 

un loterie éducation, perma-

nente ou temporaire, dont 

les recettes nettes pour-

raient être affectées à l'en-

seignement supérieur... 

Rationaliser 
les dépenses.. . 
et assouplir 
les conventions 

L'augmentation des reve-

nus autonomes va de pair 

avec une rationalisation des 

dépenses qui passe surtout, 

pour la Fédération des 

cégeps, par celle de la carte 

des programmes, qui présen-

terait à l'heure actuelle une 

offre excédentaire dans les 

grands centres de Montréal 

et de Québec. 

Bien que pour la Fédéra-

tion des cégeps il ne s'agisse 

pas «d'éliminer une concur-

rence bénéfique, mais de 

faire une utilisation plus effi-

cace des ressources spécia-

lisées» (p.62), la possibilité 

d'étendre une telle rationa-

lisation à l'ensemble du ré-

seau est évoquée, tout com-

me la possibilité de réduire 

carrément les programmes 

d'enseignement profession-

nel. 

Au chapitre des conven-

tions collectives, la Fédéra-

tion affirme que ces derniè-

res laissent peu de marge de 

manoeuvre à la direction 
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d'un cégep dans sa gestion 

des ressources humaines. En 

termes plus clairs, cela si-

gnifie l'ouverture de l'enve-

loppe 2A: «Devant l'ampleur 

des besoins, les collèges ne 

peuvent pas se dégager une 

marge de manoeuvre par la 

seule gestion des coûts non 

salariaux [...] il faut que les 

prochaines conventions col-

lectives prévoient des méca-

nismes qui permettront aux 

collèges d'accroître la pro-

ductivité du personnel; qu'el-

les soient moins contraignan-

tes en terme de sécurité 

d'emploi; qu'elles tiennent 

compte davantage des con-

textes locaux dans lesquels 

oeuvrent les collèges, etc. 

Cet assouplissement sup-

pose une volonté gouverne-

mentale, la solidarité des 

collèges ainsi qu'une colla-

boration des centrales syn-

dicales et du personnel. Elle 

suppose aussi des change-

ments importants dans les 

régimes de négociation du 

secteur public.» (p.63) 

Enfin, la décentralisation 

de la gestion des program-

mes -assortie d'un transfert 

de ressources de la D.G.E.C. 

vers les cégeps- est présen-

tée comme pouvant permet-

tre de substantielles écono-

mies.En effet, la Fédération 

des cégeps croit que des ré-

visions de programmes 

moins longues et moins coiî-

teuses ainsi qu'une certaine 

souplesse (par exemple ne 

pas donner des programmes 

là où les inscriptions sont 

insuffisantes) généreraient 

des ressources additionnel-

les. Une telle décentralisa-

tion faciliterait également 

l'intégration du secteur privé 

dans l'élaboration et la révi-

sion des programmes tech-

niques. 

Vers un système 
de compétition 

Le gouvernement n'est 

pas le seul, on le voit, à adop-

ter une vision comptable de 

l'éducation. Cette vision 

n'est pas la nôtre. 

Les tendances actuelles 

de libéralisation sont extrê-

mement dangereuses. L'aug-

mentation des revenus auto-

nomes, donc la course forcé-

ment inégale à ces revenus, 

conjuguée à une gestion lo-

calisée des ressources hu-

maines et du normatif, cela 

mène directement à l'appa-

rition de disparités mar-

quées entre les institutions, 

les réputées attirant les 

meilleurs élèves...donc les in-

vestissements les plus im-

portants. 

Le résultat net est un libre 

marché des cégeps, calqué 

sur un modèle américain qui 

a pourtant largement démon-

tré ses faiblesses. Ce système 

compétitif a pour effet direct 

une concentration des res-

sources et des effectifs dans 

un petit nombre d'institu-

tions, au détriment manifeste 

des autres. Un tel système 

favorise directement une 

élite et se révèle incapable 

de hausser le niveau moyen 

de scolarisation d'une popu-

lation. 

Un tel système n'est pas 

seulement en contradiction 

avec la vision sociale que 

défend la FNEEQ, qui voit 

dans l'éducation un outil 

important d'équité sociale, 

il est aussi, au-delà des orien-

tations politiques, exacte-

ment à l'opposé de ce que 

notre société a besoin sur le 

plan économique. Les obser-

vateurs s'entendent pour 

souligner à ce niveau un ur-

gent besoin de travailleuses 

et de travailleurs qualifiés. A 

l'impératif de l'équité sociale 

s'ajoute donc celui de la sur-

vivance économique, pour 

laquelle l'existence d'une 

élite n'est plus suffisante. 

Le système américain est 

basé sur la compétition en-

tre les institutions d'ensei-

gnement supérieur. Ily aurait 

sans doute des liens à faire 

entre l'état de ce système 

d'éducation et le déclin de 

l'Empire américain. 

La leçon devrait peut-être 

nous servir. 

Le comité école et société 
Lyne Boyer 

Pierre Jalbert 
Jean Trudelle 

Fédération des cégeps, Commission 

des affaires matérielles et financiè-

res, LEf inancemen^^ 

gial: les défis des années 90, Rap-

port du comité sur l'évaluation des 

besoins financiers du réseau collé-

gial, mai 1992. 
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Santé et sécurité 

Lumière au bout du tunnel 
au Vieux-Montréal 
Une entente majeure vient de survenir au cégep du Vieux Montréal entre, d'une part, l'administration 
du cégep et, d'autre part, les syndicats employée-es de soutien et celui des enseignant-es. Cette entente 
porte sur l'évacuation des gaz toxiques, l'un des problèmes majeur qui confrontait les deux parties. 

R.appelons brièvement les 
faits. Le système d'évacua-
tion des gaz toxiques, soit 
celui émanant de multiples 
sources telles les laboratoi-
res de photos, ou de cérami-
que, n'a jamais fonctionné 
adéquatement, tant au ni-
veau de la captation de ces 
gaz au moment où ils sont 
émis, qu'au niveau de la fa-
çon dont ils sont évacués. 
Les représentants des deux 
syndicats l'on prouvé de 
multiples fois au cours des 
dernières années et ont 
même soumis des solutions 
à la fois simples et efficaces 
pour résoudre le problème, 
dont celui d'inverser le sys-
tème afin de le mettre en 
pression négative. Mais rien 
n'y fit. Pour donner une idée 
du caractère original de la 
démarche administrative 
dans ce dossier, disons 
qu'elle a réglé le problème 
de l'évacuation des gaz éma-
nant des fours à céramique 
en évacuant....les fours eux-
mêmes, qui furent donc tout 
simplement supprimés. C'est 
pour le moins ce qu'on ap-
pelle éliminer le danger à la 
source. 

C'est alors qu'excédé par 
cette inaction ou par ces ac-
tions curieuses, un certain 
nombre de professeurs et 
d'employé-es de soutien dé-
cidèrent de recourir à l'utili-
sation de leur droit de refus 
de travailler, ce qui a déclen-
ché automatiquement une 
enquête de la CSST. Les ins-
pecteurs venus vérifier le 
bien-fondé du droit de refus 
ont injecté des gaz colorés 
dans le système d'évacua-
tion qui a tôt fait de les éva-
cuer dans les endroits les 
plus inattendus, entre-autres 
dans les bureaux de l'admi-
nistration. 

Cependant de cette en-
quête est sortie un rapport 
aux curieux résultats. Tout 
en exigeant de l'administra-
tion du cégep qu'elle corrige 
rapidement une série de pro-
blèmes liés à l'évacuation 
des gaz toxiques, les enquê-
teurs en concluait néan-
moins à la non pertinence de 
l'utilisation du droit de re-
fus. Une manière comme une 
autre de donner tort à tout le 
monde pour ne pas sembler 
donner raison à l'une des 

parties. D'aucuns appellent 
cela une décision politique. 

Les deux parties firent 
appel de ce jugement. 11 est 
clair cependant que la situa-
tion appelait à ce que les 
deux parties reprennent des 
discussions, choses qu'elles 
n'avaient pas faites depuis 
fort longtemps. N'oublions 
pas en effet que tout cela se 
passe sur fond de procès qui 
oppose les deux parties. 

Les discussions ont en ef-
fet repris....Jusqu'à cette en-
tente qui vient de se signer 
et dont les termes vont même 
au delà de ce qui était de-
mandé dans le jugement sur 
le droit de refus. L'enjeu était 
en effet là: l'administration 
allait-elle se contenter de 
faire un vaste maquillage 
habile et peu coûteux, mais 
conforme aux exigences du 
jugement, ou allait-elle pro-
céder à de véritables trans-
formations, s'attaquant au 
sources mêmes du pro-
blème, soit la conception du 
système de ventilation. 11 
semble bien que l'heure de 
la raison a enfin sonné. La 
santé des gens, la santé des 
employé-es n'est pas négo-

ciable. Le bon sens veut que 
l'objectif de créer un envi-
ronnement sain de travail 
soit profitable pour tout le 
monde, que l'on soit patron 
ou employé. Ce simple bon 
sens a enfin atteint les es-
prits concernés. C'était un 
point de départ obligé. 

11 reste cependant beau-
coup à faire. Le système 
d'évacuation des gaz toxi-
ques ne représentait qu'une 
partie des problèmes. Il reste 
celui de l'ensemble du sys-
tème de ventilation qui com-
porte un certain nombre de 
déficiences. Il reste égale-
ment le problème des em-
ployé-es, enseignants et em-
ployé-es de soutien, que l'air 
du Vieux Montréal a rendu 
malades. Certains très gra-
vement...Mais une lumière a 
lui au bout du tunnel. 

Nacer Mazani, 
vice-président 

responsable du dossier 
santé et sécurité. 
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Femmes 

Les travaux avancent 
Le comité femmes s'est enrichi de deux nouvelles membres, Maureen Dennie, vice-présidente à la 
condition féminine du Syndicat des chargé-es de cours de l ' U Q A M ainsi que Marie Dumoulin, 
responsable au comité de la condition féminine du Cégep Montmorency. Ces deux recrues s'ajoutent 
à Laurence Pedneault, du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Chicoutimi, Claire-
Andrée Leclerc, du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Lyne Boyer, vice-présidente et responsable du comité femmes. 

u ne première réunion a 

permis de prévoir la suite 

des activités pour la session 

hiver 93 et en voici les gran-

des lignes: 

• Nous avons préparé deux 

textes d'information: un sur 

la campagne contre la ré-

forme de l'assurance-chô-

mage que vous avez dû rece-

voir dans un FNEEQ ACTU-

ALITÉ EXPRESS vers la fin de 

janvier et un autre, plus im-

portant, que vous trouverez 

à la partie centrale de la pré-

sente revue et qui fait le rap-

pel des principaux enjeux 

auxquels sont confrontées 

les femmes dans les années 

90. 

• Nous travail lons avec 

Gloria Escomel, du Syndicat 

des chargé-es de cours de 

l'Université de Montréal, sur 

le cahier de pédagogie non 

sexiste qui devrait être pré-

senté pour la fin de la ses-

sion. 

• Une session femmes a eu 

lieu les 11 et 12 mars. Nous y 

avons traité du rapport du 

comité (bilan et perspecti-

ves) qui sera déposé au CON-

GRES de la FNEEQ en juin 

1993, ainsi que du document 

sur la pédagogie non discri-

minatoire en voie de prépa-

ration. 

• L'implantation de politi-

ques d'accès à l'égalité et de 

politiques contre le harcèle-

ment sexuel sont encore des 

priorités pour le comité et 

nous sommes disponibles 

pour aider les syndicats qui 

en auraient besoin. 

Le travail se poursuit au 

comité national d'accès à 

l 'égalité et Claire-Andrée 

Leclerc est devenue la négo-

ciatrice au comité de négo-

ciation et de mobilisation des 

cégeps. Dans les deux cas, 

les liens avec le comité fem-

mes sont essentiels et en sié-

geant au comité national 

d'accès à l'égalité, son tra-

vail de négociatrice en sera 

facilité. Rappelons qu'en ce 

qui concerne la négociation 

des cégeps, le comité fem-

mes et la session femmes des 

cégeps sont directement im-

pliqués dans la négociation 

des dossiers spécifiques aux 

femmes. 

En plus de l'implantation 

des différentes politiques 

(Accès à l'égalité ou har-

cèlement sexuel) et des ques-

tions touchant les congés de 

maternité, d'autres ques-

tions peuvent aussi nous être 

référées. En effet, les syndi-

cats des universités et plu-

sieurs syndicats du regrou-

pement du privé entrent 

aussi en période de renou-

vellement de convention col-

lective et le comité femmes 

est disponible pour jouer un 

rôle de support si le besoin 

s'en fait sentir au niveau des 

dossiers femmes. 

N'hésitez pas à appeler à 

la FNEEQ au (514-598-2241), 

l'une de nous vous rappel-

lera dès que possible. 

Claire-Andrée Leclerc 
pour le comité femmes 
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D O S S I E R La force des femmes; 

Une clé essentielle 
au développement 

Ie Canada se classe au premier rang 
des pays industrialisés par rapport à 
la qualité du développement humain 
défini par le niveau de vie, d'instruc-
tion et de salaire de sa population. 11 

rétrograde cependant à la hui-
J tième place lorsqu'on mesure le 

® développement humain des fem-
mes par rapport à celui des hommes et ce, 
à cause des niveaux d'emploi et de salaire 
inférieurs des femmes (1). 

Pour l'organisa-
tion de coopération et de 
développement économi-
que (OCDE), l'aggrava-
tion de la pauvreté chez 
les femmes est un danger 
qui menace la société(2). 
Elle constitue une entrave 
à un développement har-
monieux, tant au point de 
vue social qu'économi-
que. 

Le Québec et le 
Canada ont été en crois-
sance économique pen-
dant plusieurs années. 
Pour les femmes, cela n'a 
toutefois pas signifié un 
meilleur partage des ri-
chesses. La présence des 
femmes dans l'arène po-
litique est essentielle afin 
d'obliger un développe-
ment qui s'ajuste à leurs 

réalités. Les femmes n'ont pour ainsi dire 
pas participé à l'élaboration des politiques 
qui régissent la collectivité québécoise con-
temporaine. Or, une société où les femmes 
sont à la périphérie ou absentes des postes 
de décision a tendance à se construire en 
marge de leurs valeurs et de leurs besoins. 

A l'occasion de la fête 
internationale 

de la femme, le comité 
femmes FNEEQ-CSN 
a produit un dossier 

sur la place des femmes 
et le rôle qu'elles ont 

à jouer dans le 
développement social, 

politique et économique. 
FNEEQ-Actualité vous 

propose ce dossier 
qui demeure pertinent 

au delà du 8 mars. 

avec les résultats que l'on peut observer. 11 
ne suffira plus dorénavant pour les rares 
élues d'être un "gars de la gang", effacées et 
élégantes parmi les boys et n'ennuyant per-
sonne avec des revendications. 11 devient 
urgent que les femmes investissent réelle-
ment les lieuxde pouvoir et de gestion et ce, 
le plus largement possible, qu'elles relè-
vent le défi et la responsabilité de devoir 
changer les règles du jeu. 11 faut donner des 
directions nouvelles à un développement 
qui, à l'heure actuelle, ne prend nullement 
en compte toutes les dimensions de la vie. 

Femmes et politique 

En politique, les femmes 
représentaient en 1990: 
18,4% des députés à l'Assemblée natio-

nale, 
17,3% des députés à la Chambre des com-

munes, 
7,4% des élus à la mairie, 
18,3% des conseillers municipaux. 

Les coupures dans les programmes 
sociaux et plus récemment, la remise en 
cause de leur universalité, ne sont qu'un 
des aspects du néo-libéralisme économi-
que qui, globalement, préconise l'auto-
régulation du marché par la libre concur-
rence et la saine compétition des agents 
économiques, sans mesures de soutien ou 
de redressement. Le désengagement de 
l'État et les pratiques économiques actuel-
les n'ont fait qu'accentuer la récession et 
précipiter dans la pauvreté une grande par-
tie de la population. Ce faisant, elles tou-
chent une majorité de femmes qui devront, 
avec sensiblement moins de moyens, conti-
nuer de pourvoir à leur propres besoins 
ainsi qu'à ceux de leurs familles. 
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La pauvreté coûte cher 
Les modifications de la structure 

familiale et la poussée de la société de 
consommation ont amené les femmes à 
occuper le marché du travail d'une manière 
croissante et irréversible. Si elles ne de-
vaient compter que sur un seul salaire, 38% 
des familles québécoises se retrouveraient 
sous le seuil de la pauvreté. Lorsqu'elles se 
retrouvent seules, les femmes paient cher 
l'éclatement du noyau familial. Près de la 
moitié d'entre elles ont besoin de l'État 
pour survivre: une femme ayant la charge 
d'un enfant doit gagner au moins le double 
du salaire minimum pour que l'emploi 
qu'elle occupe soit plus rentable que les 
prestations d'aide sociale. Pour briser le 
cycle de la pauvreté, outre le maintien des 
mesures de soutien du revenu, il devient 
urgent d'investir significativement dans des 
mesures de réinsertion sociale ou de réo-
rientation professionnelle qui, à moyen 
terme, s'avéreraient socialement plus effi-
caces . 

La famille au féminin 

• 85% des familles monoparentales sont 
dirigées par des femmes. 

En 1990, ces femmes gagnaient en moyenne 
17 856 S/année tandis que les hommes 
chefs de familles monoparentales rece-
vaient 30 181$. 

• 44,4% des femmes cheffes de familles 
monoparentales vivent des subsides de 
l'État. 

Entrée fu lgurante des femmes 
sur le marché du travail 

Selon l'énoncé de politique sur le 
développement de la main-d'oeuvre, les fem-
mes occuperaient les trois quarts des em-
plois créés depuis la fin des années 70 (3). 
Ce sont les emplois dits "non standards", 
soit les emplois à durée déterminée, auto-
nomes ou à régime irrégulier, qui ont connu 
la plus forte croissance. Ces nouveaux em-
plois sont essentiellement le fait de moyen-
nes et petites entreprises, où il est particu-
lièrement difficile de se syndiquer à cause 
des dispositions actuelles du Code du tra-
vail. Selon des estimations, 28% de la main-
d'oeuvre féminine travaillerait pour une 

entreprise ne comptant pas plus de neuf 
employés (4). 

Bien qu'elles aient réalisé des per-
cées dans des domaines de formation et 
d'emploi occupés exclusivement par des 
hommes il n'y a pas si longtemps, les tra-
vailleuses demeurent cantonnées dans des 
secteurs d'activité et des catégories d'em-
ploi peu diversifiés. 

Elles continuent d'occuper des pos-
tes hiérarchiques moins importants, tout 
en étant largement absentes de certains 
champs. 

Si elles occupent davantage d'em-
plois rémunérés, elles ne s'en retrouvent 
pas plus riches. En effet, les femmes étant 
concentrées dans le secteur des services, 
elles occupent plus souvent que les hom-
mes des emplois à statut précaire ou à 
temps partiel rémunérés autour du salaire 
minimum. Le faible taux de syndicalisation 
de leurs emplois n'est pas sans lien avec ces 
conditions de travail. De plus, étant con-
frontées à la double tâche, les femmes ne 
disposent pas de tous les moyens pour 
favoriser la conciliation de leurs responsa-
bilités professionnelles et parentales. 

Les femmes dans l 'enseignement 
Les femmes sont majoritaires dans 

le réseau de l'éducation, surtout au pri-
maire. Elles deviennent minoritaires à me-
sure que le statut d'emploi s'élève ou qu'il 
s'oriente vers des emplois traditionnelle-
ment masculins. Dans les cégeps, la propor-
tion d'enseignantes se maintient autour de 
38,7% en excluant l'éducation aux adultes 
(5). 

Les femmes en chiffres 

Plus de la moitié d'entre elles tra-
vaillent: 
• le taux d'activité des femmes a grimpé de 

40,1% en 1975, et à 54,6% en 1990; 
• si on ne considère que les femmes de 20 à 

44 ans, cette proportion atteint 75%. 
Ce sont surtout les mères, et notamment 

celles qui ont des enfants de moins de six 
ans, qui ont augmenté leur présence sur 
le marché du travail: leur taux de partici-
pation atteint 60%, ce qui démontre bien 
que la présence des femmes sur le mar-
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D 0 s s I E R ché du travail est dorénavant irréversi-
ble. 

• Elles représentent 44% de l'ensemble des 
travailleuses et des travailleurs. 

• On estime qu'en l'an 2000, elles constitue-
ront la moitié de la main-d'oeuvre. 

• 70% des travailleuses ne sont pas syndi-
quées. 

• 70% des personnes travaillant à temps 
partiel sont des femmes. 

• Elles constituent les deux tiers des tra-
vailleurs au salaire minimum. 

• La masse salariale des travailleuses à 
temps plein équivaut à 68,5% de celle des 
travailleurs: on est loin de l'équité sala-
riale. 

L'équité en emploi: pour 
reconnaître l 'apport des femmes 

L'entrée massive des femmes sur le 
marché du travail au cours des dernières 
décennies n'a pas été garante d'égalité éco-
nomique ou même d'autonomie financière 
pour toutes. Par nécessité, les femmes se 
sont adaptées au marché du travail, sans 
pour autant que le marché du travail ne 
s'adapte à leur présence. A la fois écono-
miquement rentable et socialement essen-
tiel, le travail des femmes doit être reconnu 
comme tel. La contribution des femmes à 
l'économie exige un autre regard sur le 
travail. 

L'équité salariale 
Alors qu'en 1975, le Québec était la 

première province à adopter une loi recon-
naissant le droit à un salaire égal pour un 
travail équivalent, elle est aujourd'hui l'une 
des provinces les plus en retard en matière 
d'équité salariale. 11 appert que l'égalité 
juridique n'assure pas pour autant l'égalité 
dans les faits. Les données de la Commis-
sion des droits de la personne (CDP) indi-
quent qu'en 15 ans, peu de femmes ont eu 
gain de cause et que le processus est long et 
ardu. Cette réalité n'est sans doute pas 
étrangère à la décision de la CDP de recom-
mander fortement, dans un rapport qu'elle 
publiait en février dernier, l'adoption d'une 
loi pro-active sur l'équité salariale. 

L'équité salariale consiste à rééva-
luer les emplois où se concentrent les fem-
mes pour rajuster leurs salaires afin qu'ils 

égalent ceux versés aux hommes occupant 
des emplois équivalents. 

Une loi pro-active part du principe 
que la discrimination n'est pas l'exception 
mais la règle. Elle obligerait tous les em-
ployeurs à comparer les salaires des em-
plois dits féminins à ceux des emplois dits 
masculins, et à effectuer les rajustements 
nécessaires. La comparaison des emplois 
se fait par l'évaluation des tâches qui doit 
tenir compte des qualifications, des efforts, 
de la responsabilité et des conditions de 
travail des différents emplois. 

Utiliser une démarche pro-active, 
c'est reconnaître le caractère systémique 
de la discrimination et se centrer sur l'at-
teinte de résultats. 

Les programmes d'accès 
à l 'égalité en emploi 

Les programmes d'accès à l'égalité 
(PAE) visent à augmenter la présence des 
femmes dans des emplois dans lesquels 
elles sont actuellement sous-représentées 
et, de ce fait, à briser la ségrégation profes-
sionnelle. 

En 1986, le gouvernement du 
Québec adoptait un plan d'action visant le 
démarrage de programmes volontaires d'ac-
cès à l'égalité. Les résultats concrets, soit 
l'impact quantitatif sur la répartition des 
femmes en emploi à ce jour, s'annoncent 
mitigés et parcellaires, en raison du nom-
bre limité d'organisations engagées dans le 
plan d'action (76 organismes des secteurs 
parapublic, municipal et privé, dont 10 éta-
blissements du réseau cégep) ainsi que de 
la courte durée d'application des program-
mes. Qui plus est, l'adhésion volontaire à 
des PAE semble largement tributaire d'un 
contexte économique favorable et de 
l'ouverture de la direction à des méthodes 
avant-gardistes de gestion de ressources 
humaines (6). Nous sommes bien loin d'un 
mouvement général et on ne peut que s'in-
terroger quant à l'avenir des PAE volontai-
res dans un contexte économique incer-
tain. 

Depuis la signature de la conven-
tion collective 89-91, plus d'une quinzaine 
de cégeps ont emboîté le pas, mais faute de 
moyens financiers, le travail avance à pas 
de tortue. Un seul collège, celui de Chicou-
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timi, qui avait libéré une enseignante comme 
chargée de projet comme c'était la norme 
dans les dix collèges du projet pilote, a 
réussi à implanter un plan d'action. Pour-
tant, les chiffres fournis par la Commission 
des droits de la personne (CDP) dans ce 
qu'il convient d'appeler le bassin de dispo-
nibilités, révèle qu'il existe des femmes 
qualifiées et susceptibles d'occuper les 
postes d'enseignement pour la quasi-tota-
lité des disciplines, incluant les disciplines 
dites non traditionnelles. Même si une ana-
lyse exhaustive des résultats des program-
mes déjà implantés n'est pas disponible, 
force nous est de constater que les progrès 
sont encore minces: la mise en place de PAE 
ne semble pas avoir fait progresser réelle-
ment l'embauche des femmes dans le sec-
teur collégial en raison, ici encore, du faible 
niveau de ressources allouées pour 
l'implantation des PAE. 

" La discrimination que subissent 
les femmes sur le marché du travail n'est 
pas intentionnelle et ne les vise pas indivi-
duellement: elle est systémique en ce sens 
qu'elle est profondément enracinée dans le 
fonctionnement de l'économie et qu'elle 
touche les femmes collectivement. A cet 
effet, la réussite de quelques-unes, même si 
leur nombre croît, ne doit pas nous faire 
perdre de vue que la majorité des femmes 
piétine dans un marché du travail qui con-
tinue d'être peu adapté à leur présence."(7) 

Agir : en amont et en aval 
En ne supportant pas les femmes 

en emploi et en ne favorisant pas l'insertion 
des femmes sur le marché du travail de 
même que l'accessibilité à des conditions 
de travail décentes, l'État favorise une aug-
mentation de la dépendance financière des 
femmes. 11 doit revoir sa stratégie et agir 
tant en amont et en aval que sur les condi-
tions de travail elles-mêmes. 11 doit légiférer 
pour modifier les pratiques qui régissent le 
marché du travail. Le développement d'une 
société saine exige que l'on mette tout en 
oeuvre pour briser le cercle de la pauvreté 
dans lequel sont engagées trop de femmes. 

• La structure salariale et la répartition des 
femmes dans les différents secteurs d'em-
ploi doivent être revues et corrigées. 

• La formation des filles et des femmes, qui 
peut permettre d'opérer le rattrapage que 
commande leur situation moins avanta-
geuse sur le marché du travail, doit être 
assurée. 11 est essentiel d'adopter des po-
litiques de soutien du revenu pour les 
femmes qui doivent se former afin de réin-
tégrer le marché du travail, qui veulent 
travailler dans un secteur moins tradition-
nel ou se réorienter dans une branche qui 
offre plus de possibilités. 

• Une politique d'indexation du salaire mi-
nimum doit être adoptée en raison de 
l'importante proportion de femmes rému-
nérées autour de ce taux. 

• L'extension de la syndicalisation doit être 
favorisée. 

• Des mesures doivent être mises en oeuvre 
afin de favoriser la conciliation des res-
ponsabilités familiales et professionnel-
les: une politique de congé parentaux, des 
formules d'aménagement du temps de tra-
vail ainsi que des services de garde diver-
sifiés, de bonne qualité et accessibles 
autant financièrement que géographique-
ment. 

• Toute discrimination fondée sur le seul 
statut d'emploi doit être interdite, de fa-
çon à ce que les personnes qui travaillent 
selon un régime irrégulier puissent avoir 
droit aux avantages sociaux, dans la pro-
portion de leur présence au travail, de 
même qu'aux possibilités de perfection-
nement et de promotion. 

Mais que veulent les femmes? 
Bien sûr, il nous faut demander et 

demander encore. Depuis 20 ans, le mouve-
ment syndical s'est associé au mouvement 
des femmes. S'il a porté les revendications 
des femmes, il n'a pas eu gain de cause pour 
autant. L'égalité de salaire entre hommes et 
femmes était l'une des priorités du Front 
commun des secteurs public et parapublic 
de 1972, reprise lors du Front commun de 
1976. 

En 1976, les comités de condition 
féminine, mis sur pied dès 1973, dégageaient 
dans leur premier rapport trois priorités, 
soit l'égalité des salaires, la mise en place 
d'un réseau de garderie gratuit et l'amé-
lioration des congés de maternité, priorités 
que la CSN a fait siennes. En 1978, la cen-
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S S I E R traie se joint à la lutte pour la libéralisation 
de l'avortement et pour l'obtention d'une 
meilleure législation des normes minimales 
du travail. 

En 1979, les travailleuses du sec-
teur public obtenaient un congé de mater-
nité payé de 20 semaines ainsi qu'un congé 
parental sans solde pouvant être de deux 
ans. Le droit au retrait préventif était étendu 
à toutes les travailleuses enceintes ou qui 
allaitaient, en cas de conditions de travail 
dangereuses. 

En 1985, la CSN comptait 317 comi-
tés de condition féminine. Dès leur cin-
quième rapport, les militantes dégageaient 
les priorités suivantes: la lutte aux inégali-
tés salariales, à la sexisation des emplois, 
aux répercussions des changements tech-
nologiques, à la précarisation croissante 
du travail des femmes et la mise en place de 
programmes d'accès à l'égalité. L'année 
suivante, elles abordent la féminisation de 
la pauvreté, la précarisation du travail des 
femmes, la valeur de leur travail -salarié et 
domestique- et l'impact, pour les femmes, 
du désengagement de l'État dans le do-
maine des services publics. 

Le virus économique 
et le virage social 

On a tous attrapé la récession sans 
qu'aucun antidote n'ait été efficace. Les 
politiciens, loin d'y remédier, se sont laissé 
contaminer par la fièvre du néo-libéralisme. 
D'entrée de jeu, le gouvernement fédéral 
imposait en 1982, pour une durée de deux 
ans, un programme de limitation de 
l'indexation des allocations familiales et 
des pensions de vieillesse. Ce premier 
resserrement dans l'application des pro-
grammes sociaux ne laissait présager rien 
de bon. 11 fut vite accompagné du gel des 
budgets et de nouvelles coupures lors des 
budgets subséquents. Récession, libre-
échange et déficit obligent, aucun pro-
gramme n'a été épargné: services sociaux, 
aide juridique, éducation aux adultes, loge-
ments sociaux, assurance-maladie, CSST, 
assurance-chômage, aide sociale...Puis, au 
tournant des années 90, se concrétise le 
virage amorcé. 

En 1992, le gouvernement fédéral 
sabre dans les allocations familiales et, pour 

la première fois, procède à l'abolition de 
l'universalité d'un programme social. Les 
allocations familiales, versées longtemps 
au nom de la mère en fonction du nombre 
d'enfants qu'elle avait, sont définitivement 
remplacées par un programme qui tient 
principalement compte de son revenu et de 
celui de son conjoint, modulé selon le nom-
bre d'enfants. L'introduction de la notion 
de revenu familial crée un précédent dange-
reux qui a pour effet d'augmenter la dépen-
dance financière des femmes à l'égard du 
revenu de leur conjoint. Retour à la case 
départ. Les femmes perdent ce qu'elles 
avaient mis tant d'énergie à obtenir: un 
chèque à leur nom. 

Un discours rassurant... 
mais une toute autre réalité 

Au printemps 1992, lors du discours 
sur le budget, le ministre Gérard D. Lévesque 
annonçait que contrairement aux autres 
provinces et au gouvernement fédéral, le 
gouvernement du Québec maintiendrait le 
plein montant des crédits d'impôt pour 
enfants. Par ce choix fiscal, il voulait recon-
naître pour toutes les familles les charges 
financières occasionnées par leurs enfants. 
De même, dans son document "Famille en 
tête"(8), qui représente le deuxième plan 
d'action en matière de politique familiale 
pour 1992-1994, le Secrétariat à la famille 
indiquait clairement l'amélioration du sou-
tien financier lors des congés de maternité 
et des congés parentaux comme un objectif 
à atteindre. 

Pourtant, en octobre 1992, le gou-
vernement du Québec exclut les travailleu-
ses de la classe moyenne du programme 
d'allocation de maternité, qui vise à com-
bler le délai de carence de deux semaines 
encouru par les salariées qui reçoivent des 
prestations de maternité du régime d'assu-
rance-chômage. 

L'allocation de maternité ne sera 
plus versée aux femmes dont le revenu 
familial excède 55 000$/année, sans que 
soit pris en considération le nombre de 
personnes à charge. Le revenu remplacé 
n'est donc plus en fonction uniquement du 
salaire de la femme qui travaille, mais aussi 
de celui de son mari. Une telle réforme 
touche principalement les familles à deux 
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gagne-pain, alors même que les femmes 
sont entrées sur le marché du travail pour 
améliorer leur sécurité économique per-
sonnelle, celle de leurs enfants et le niveau 
de vie de la famille. 

Revenu familial en chiffres 
Selon Statistique Canada, en 1990 

les ménages, dont les conjoints avaient en-
tre 24 et 35 ans et travaillaient tous deux à 
temps plein, recevaient un revenu moyen 
de 57 000$. 

En moyenne, les hommes gagnaient 
près de 33 000$ tandis que les femmes ga-
gnaient un peu plus de 24 000$. 

Le congé de maternité est déjà insuf-
fisamment compensé. Durant leur absence 
du travail, les travailleuses québécoises qui 
accouchent reçoivent 60% (9) de leur sa-
laire, sous forme de prestations d'assurance-
chômage limitées par un revenu maximum 
assurable. 11 s'agit là d'une prestation infé-
rieure à celle offerte par les régimes d'assu-
rance sociale québécois aux accidentés de 
la route ou aux victimes d'accidents du 
travail et de maladies professionnelles, qui 
reçoivent, pour leur part, 90% de leur sa-
laire. Aucun autre régime destiné au rem-
placement des gains d'emploi ne se réfère 
au revenu familial. "Le fait-on dans le cas de 
l'allocation de maternité parce qu'il s'agit 
du remplacement du salaire des femmes? Si 
ce régime s'adressait essentiellement à une 
clientèle masculine, aurait-on ainsi lié le 
droit à la prestation du travailleur au re-
venu de sa conjointe?"(10). 

Un autre regard sur la fiscalité: se 
donner les moyens de vivre 

"Les gouvernements ne cessent, les 
uns après les autres, de s'acharner à dé-
truire l'universalité de nos programmes et 
cela est vrai aussi en matière de politique 
familiale." 

D'après Claudette Carbonneau, tou-
tes ces réformes fiscales sont loin d'avanta-
ger les femmes et le soutien à la famille. Par 
ces choix, les gouvernements en viendront 
à transformer nos programmes sociaux en 
mesure d'assistance, ce qui a pour effet de 
rompre avec une tradition d'équité sociale, 
en excluant de plus en plus de gens. On 
tente toujours de présenter ces mesures 
comme un fardeau et de ce fait, elles sont 

remises en question, comme ce fut le cas 
avec l'assistance sociale. Le ministre 
Bourbeau affirme que nous n'avons plus les 
moyens de maintenir l'universalité des pro-
grammes sociaux. 11 faut s'en donner les 
moyens. La CSN soutient une politique fis-
cale qui tienne compte de l'autonomie des 
personnes dans les familles et ce, dans le 
but d'accroître l'autonomie financière des 
femmes. Depuis plusieurs mois, la CSN de-
mande une enquête publique sur la fiscalité 
pour arriver à trouver des solutions qui 
feront en sorte de réhabiliter le régime fis-
cal comme un outil de développement. 

Contre les femmes, 
contre la famille 

En posant ce nouveau regard sur la 
fiscalité, on devra aborder la question de 
fond: doit-on concentrer les ressources sur 
les familles dont le revenu est inférieur à la 
moyenne? Au-delà d'un certain revenu fa-
milial, les familles avec enfants doivent-
elles se voir imposer le même fardeau fiscal 
que les ménages sans enfants qui ont un 
revenu comparable? 

"Les personnes qui soignent et édu-
quent les enfants contribuent au bien-être 
de l'ensemble de la société. Elles ont des 
besoins de base plus élevés à satisfaire, une 
capacité d'épargne inférieure et elles dis-
posent en conséquence d'une capacité 
moindre à payer des impôts. Oublier ces 
réalités en leur refusant des allocations ou 
des crédits pour enfants, c'est faire entorse 
au principe d'équité horizontale, c'est opé-
rer une redistribution du revenu entre les 
familles elles-mêmes plutôt qu'une 
redistribution des particuliers sans enfants 
vers ceux qui en ont."(l 1) 

"Historiquement, les femmes ont 
porté de toutes sortes de façons les consé-
quences économiques de la maternité: re-
trait du marché du travail sans compensa-
tion, congédiement, travail à temps partiel, 
faible salaire, pauvreté à la vieillesse. La 
maternité ne doit plus être une cause d'in-
sécurité économique pour les femmes. C'est 
ce qui amenait le Conseil du statut de la 
femme à proposer, en 1990, la mise sur pied 
d'un régime québécois permettant une 
meilleure couverture des congés de mater-
nité et des congés parentaux, régime qui 
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D 0 s s I E R n'oubliait ni les travailleuses autonomes ni 
les femmes absentes du marché du tra-
vair'(12). 

Tu ne chômeras point 
Le gouvernement fédéral s'apprête 

à réduire le taux de prestation de l'assu-
rance-chômage de 60% à 57%, réduisant 
ainsi de 5% les prestations de maternité. 
D'autre part, il vise à éliminer le droit aux 
prestations pour les personnes qui per-
draient leur emploi pour raison d'incon-
duite ou qui quitteraient volontairement 
leur emploi sans justification, sauf dans le 
cas oil elles réussiront à établir qu'il y avait 
du harcèlement sexuel, de la discrimina-
tion, des conditions dangereuses de travail, 
ou que leur départ était motivé pour suivre 
un conjoint ou pour prendre soin d'un en-
fant. Le fardeau de la preuve incombe à la 
ou au prestataire exclu, qui devra en appe-
ler devant le conseil arbitral de l'assurance-
chômage. Les travailleuses et travailleurs 
exclus du régime de l'assurance-chômage 
n'auront pas droit aux prestations d'aide 
sociale, sauf sous forme de prêt. 11 s'agit là 
d'une pression sans précédent pour forcer 
à conserver un emploi à n'importe quelles 
conditions, véritable négation de la réalité 
du marché du travail. 

La loi du silence 
Comment établir la preuve que l'on 

a été harcelée sexuellement, ou discrimi-
née, ou que des conditions de travail dange-
reuses prévalent? Ces modifications de la 
loi de l'assurance-chômage touchent direc-
tement les femmes. Majoritairement non 
syndiquées, elles ne peuvent bénéficier 
d'aucun support face à l'arbitraire patronal 
et se retrouvent ainsi muselées. 

11 a fallu bien des énergies et des 
révoltes pour qu'enfin, on aborde sur la 
place publique une face privée de la réalité. 
Alors même que nous tentons collective-
ment d'intervenir pour que cessent la vio-
lence faite aux femmes, le harcèlement 
sexuel et les pratiques discriminatoires, les 
modifications annoncées à l'assurance-chô-
mage nous renvoient le message que ces 
pratiques sont marginales. Elles relèguent 
au silence les femmes et les hommes que de 
telles pratiques peuvent affecter. 

Que nous réserve l'avenir? 
OCi en sommes-nous après 20 ans 

de lutte? Sommes-nous allées trop loin? 
Vaguement "in" alors que le féminisme ga-
gnait ses lettres de noblesse, sommes-nous 
maintenant "out"? Bien sûr, le féminisme 
des années 1970 a été remuant, voir même 
dérangeant. Teinté d'un certain radicalisme 
à ses débuts, caractéristique de tout jeune 
mouvement, le féminisme a évolué, bien 
qu'on ne cesse de lui reprocher ses premiè-
res prises de position. Ne fallait-il pas chan-
ger le monde? Les féministes des années 70 
ne voulaient rien de moins. Elles ont été de 
toutes les luttes. Quand elles affirmaient 
que tout est politique, elles exprimaient le 
lien fondamental existant entre le privé et le 
politique: la pornographie est en lien avec 
la violence, la contraception est en lien 
avec le contrôle de nos corps, les rapports 
humains sont politiques... De même, les 
moyens à mettre en oeuvre pour arriver à 
une société plus juste impliquaient un 
questionnement global sur la division du 
travail, la gestion de l'environnement, l'uti-
lisation du nucléaire, les rapports entre les 
nations et les pays en voie de développe-
ment, la paix dans le monde. Les valeurs de 
compétition et d'exploitation à outrance 
ont montré qu'elles menaient directement 
à l'épuisement de la planète. A l'heure où 
l'on parle enfin de coopération et de déve-
loppement durable, ne peut-on jeter un autre 
regard sur la lutte des femmes qui a large-
ment contribué à l'émergence de cette nou-
velle vision du changement? 

Féminisme tranquille, 
ou féminisme rock and roll? 

Plus que performantes à l'école, les 
filles, grandes gagnantes de la démocra-
tisation scolaire, voient peut être l'avenir 
en rose. Certes, elles bénéficient d'acquis 
indéniables, mais il reste encore beaucoup 
à faire. L'égalité des femmes sur le marché 
du travail est loin d'être un fait accompli: 
même les femmes scolarisées, dites de car-
rière, subissent les contrecoups du recul 
actuel. Compte tenu de leurs valeurs et de 
leur préoccupations, les jeunes femmes se 
réapproprient le féminisme, à leur manière 
bien sûr. Les femmes de la nouvelle généra-
tion, on les comprendra, ne veulent pas être 



féministes comme leur mère même si elles 
se révèlent, en définitive, beaucoup plus 
féministes que les femmes ne l'étaient en 
général, il y a 25 ou 30 ans... 

Femme et syndicaliste: 
Simonne Monet-Chartrand 
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Hommage à une femme authentique, entière et engagée, une liberté laborieuse qui a fait 
avancer la cause des femmes et marqué l'histoire du Québec 

Le comité femmes 
Maureen Dennie 
Marie Dumoulin 
Claire-Andrée Leclerc 

Laurence Pedneault 
Lyne boyer 
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Rapport mondial sur le développement hu-

main publié pour le programme des Nations 

Unies, Édition Economica, 1992. 

OCDE, Conduire le changement structurel, Le 

rôle des femmes, Paris, 1991. 

MMSRFP, Partenaire pour un Québec compé-

tent et compétitif, Québec 1990. 

Idem. 

FNEEQ, «L'analyse de la conjoncture en éduca-

tion et l'identification des besoins» dans Les 

cahiers de la négo, no.l, novembre 1991. 

«Même poids, même mesure», Projet d'avis du 

Conseil du statut de la femme sur l'équité en 

emploi, 15 juillet 1992. 

10. 

11. 

12. 

Idem. 

Secrétariat à la famille. Plan d'action en ma-

tière de politique familiale pour 1992-1994. 

Compensation dont le taux se verra réduit à 

57% avec les coupures annoncées. 

Marie Lavigne, présidente du Conseil du statut 

de la femme, «Contre les femmes et contre la 

famille». Le Devoir, 14 octobre 1992. 

Idem. 

Idem. 

31 



DOSSIEiR 

32 

Les femmes 
el la réforme des cégeps 

Au mois d'avril, madame la ministre 
Robillard doit livrer les détails de 
sa réforme des cégeps, dont plu-
sieurs "hypothèses" ont été dé-
voilées dans les médias. Sous 
couvert de résoudre certains 

l problèmes qui nécessitent 
® manifestement que des mesu-

res correctives soient appliquées (décro-
chage scolaire, qualité de la langue mater-
nelle, disparité des formations du secteur 
préuniversitaire, etc.), ce projet modifie fon-
damentalement la structure des cégeps et 
l'organisation du travail des personnels. Ce 
faisant, il vient court-circuiter l'application 
des programmes d'accès à l'égalité (PAE) 
pour les femmes mis en place en vue de 
résoudre les problèmes de discrimination 
systémique clairement identifiés. De plus, 
la réforme aura des impacts sur les étudian-
tes du réseau collégial. Ces dernières, dont 
on a pu dire qu'elles étaient les grandes 
gagnantes de la démocratisation scolaire, 
deviendront-elles, par un coup de baguette 
magique mal orchestré, les nouvelles per-
dantes de cette réforme des cégeps ? 

Nous tenons à faire connaître les 
conséquences négatives de certaines me-
sures envisagées par la Ministre, dans l'es-
poir de voir la réforme montrer davantage 
de cohérence relativement aux démarches 
déjà amorcées pour contrer la discrimina-
tion systémique. 

Depuis plusieurs années, nous 
avons jugé socialement important de favo-
riser une plus juste représentation des fem-
mes dans le corps professoral, tant pour 
assurer l'équité en emploi et redresser une 
situation discriminatoire que pour assurer 
aux élèves en formation des modèles qui ne 
soient pas exclusivement ou majoritaire-
ment masculins, mesure pratique ayant 
comme impact d'encourager les étudiantes 
à investir dans des formations autres que 

celles menant à des ghettos d'emplois fémi-
nins. Toutes les données récentes concer-
nant le marché de travail démontrent clai-
rement que, si davantage de femmes tra-
vaillent, elles demeurent cantonnées dans 
des emplois socialement moins valorisés. 

Le projet de réforme modifie la for-
mation générale, notamment par la sup-
pression quasi totale des cours d'éduca-
tion physique et la réduction des cours de 
philosophie, entraînant la mise à pied mas-
sive des enseignantes dans ces disciplines. 
Cette mesure referme les portes qu'on avait 
timidement ouvertes pour les femmes sus-
ceptibles d'enseigner dans des disciplines 
où elles étaient absentes ou sous-représen-
tées, non seulement à court terme mais 
également à moyen terme. En effet, l'aboli-
tion de la notion de discipline d'enseigne-
ment prévue par la Ministre remet en ques-
tion les mécanismes actuels de sécurité 
d'emploi qui existent et favorisent une très 
grande mobilité de la main-d'oeuvre. 
Compte tenu que, dans l'ensemble des dis-
ciplines d'enseignement, les femmes repré-
sentent le personnel le plus précaire, elles 
vont faire de nouveau les frais de la ré-
forme. 

Dernières engagées et premières à 
devoir partir, elles représentent environ 34 
% du personnel permanent et 50 % du per-
sonnel non permanent enseignant dans les 
différentes disciplines. Leur progression en 
termes numériques a été très lente depuis 
10 ans et ce, malgré l'implantation dans une 
dizaine de cégeps de programmes d'accès à 
l'égalité (PAE) sur une base volontaire. Alors 
que ces timides mesures de redressement 
commencent à peine à porter fruit (en 1985, 
les femmes représentaient 35 % du person-
nel enseignant des cégeps comparativement 
à 39 % à l'heure actuelle) on nous propose 
un virage dramatique. Ce virage risque non 
seulement de détruire les faibles gains des 



femmes en emploi, mais il relègue presque 
aux oubliettes l'espoir de corriger la discri-
mination systémique qui affecte les fem-
mes dans le réseau collégial, à moins que ne 
se manifeste une volonté politique par l'obli-
gation de se doter de PAE. Au lendemain de 
la réforme, on s'en doute, peu de femmes 
enseigneront en éducation physique et en 
philosophie. Mais combien de femmes en-
seigneront encore en histoire, en géogra-
phie, en physique ou en mathématique ? 

L'expérience de la dernière décen-
nie est on ne peut plus éclairante. Le décret 
de 1983 a effectué une première saignée au 
sein du corps professoral: l'augmentation 
de la tâche de 13 % a évincé plusieurs non-
permanentes et a bloqué l'accès à la perma-
nence pour celles qui n'ont pas perdu leur 
emploi. C'est pourquoi certaines non-per-
manentes ont aujourd'hui jusqu'à 12 ans 
d'ancienneté. 11 s'agit, déjà là, d'un net et 
inadmissible recul. Même si l'engagement 
des femmes pour l'enseignement de l'édu-
cation physique et de la philosophie a pro-
gressé, elles ne représentent actuellement 
que 31 % du personnel enseignant en édu-
cation physique et 22 % en philosophie. Les 
étudiantes en formation auront peine à 
s'identifier à des modèles féminins dans ces 
secteurs traditionnellement masculins. 
Autant de portes fermées pour la généra-
tion actuelle et celle à venir. 

L'Éducation physique et 
les étudiantes: la place du corps 

«Moi, il y a 32 ans maintenant, lors-
que mon père a choisi pour moi le collège 
classique où je devais poursuivre mes étu-
des, il a choisi, entre plusieurs, Marie-Anne 
parce qu'il y avait des gymnases neufs. 11 
m'a dit comme ça : Tu vas pouvoir obtenir 
ce que les gars ont toujours eu. Je l'en 
remercie parce que je crois personnelle-
ment que, oui, l'activité physique fait partie 
de la formation fondamentale. C'est un 
message que l'on doit transmettre, surtout 
avec une population jeune, d'origine immi-
grante, où non seulement les femmes mais 
souvent les garçons n'ont eu aucun appren-
tissage de l'activité physique» (1). 

Au-delà de la perte d'emplois, il 
nous faut considérer en soi la perte de 
l'éducation physique en tant que discipline, 

et prendre enfin conscience de l'apport de 
cette dernière à la formation des filles au 
collégial. Elle n'est pas un luxe mais une 
nécessité. 

La méconnaissance déplorable du 
rôle de l'éducation physique et conséquem-
ment du rôle des enseignantes et ensei-
gnants de cette discipline aboutira, selon 
nous, à ces conséquences dramatiques sur 
le développement des étudiants et, particu-
lièrement, des étudiantes. L'éducation phy-
sique n'est plus la "culture physique" ou 
"l'hygiène" des années 50. Ce n'est pas seu-
lement la pratique sportive ou l'apprentis-
sage de gestes techniques ni des périodes 
de récréation ou de défoulement collectif. 
Elle favorise le développement complet des 
élèves autant sur le plan intellectuel, social, 
moral, émotif que physique. 

L'accessibilité pour les filles de ni-
veau collégial à l'éducation physique est un 
des grands acquis de la réforme Parent. 
Plusieurs cours répondent plus spécifique-
ment aux attentes et aux besoins des filles 
et des femmes : auto-défense, relaxation, 
apprentissage de sports individuels, de plein 
air, danse et mouvement, etc. Le contexte 
de l'enseignement secondaire ne permet 
pas cette spécificité et cette diversité dans 
les choix proposés. 11 ne faut pas oublier 
aussi le rôle des modèles féminins dans les 
sports et les activités physiques au collé-
gial: en général, l'approche de l'enseignante 
en éducation physique est différente de 
celle d'un collègue masculin. Les étudian-
tes et les étudiants sont, depuis peu, expo-
sés à cette réalité nouvelle. De plus, l'expé-
rience du contexte de la mixité dans les 
cours collégiaux fournit des éléments ri-
ches de signification sociale: elle permet 
des interactions entre les sexes, qui vont 
susciter de réelles découvertes au niveau 
émotif et psychologique autant chez les 
garçons que chez les filles. Pourquoi priver 
les élèves de cette ouverture à la diversité 
et de cette exposition à d'autres réalités ? 
Ne proposer que des activités physiques 
facultatives ne ferait que compromettre des 
acquis encore fragiles. 

De nombreuses adultes, de retour 
aux études, font part de leur satisfaction 
d'avoir enfin accès à cet aspect de l'éduca-
tion. En effet, plusieurs générations de fem-
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mes n'ont pas eu la chance de s'approprier, 
lors de leurs études, cette dimension privi-
légiée qu'est le rapport au corps, au mouve-
ment; or, cette relation particulière est une 
condition nécessaire à la confiance en soi et 
à l'autonomie, éléments importants d'ap-
prentissage, particulièrement pour les ado-
lescentes. Elle permet de développer un 
vécu concret et un ensemble de références 
physiques à la base de l'identité. Refusera-
t-on aux adolescentes d'aujourd'hui un ter-
rain privilégié pour développer leurs capa-
cités physiques et la connaissance con-
crète de leurs corps, ce corps dont la so-
ciété ne leur renvoie que le reflet stéréo-
typé et mythique ? 

Si cette réforme est faite pour le 
bien des jeunes, elle le sera, semble-t-il, à 
leur corps défendant. Le consensus des 
jeunes, entre autres sur l'éducation physi-
que et les frais modérateurs, est tout autre 
que celui évoqué par la Ministre. 

Une réforme est intéressante si elle 
corrige des problèmes. Celle qui est propo-
sée nous ramène loin en arrière. Les fem-
mes, quant à elles, disent non à toute hypo-
thèse de réforme qui mettrait en péril les 
acquis de la démocratisation scolaire et les 
efforts pour faire échec à la discrimination 
systémique. 

Micheline Bolduc 
Denise Cloutier 
Rachel-Anne Côté 
Sabrina Mailloux 
Claudette Otis 
Micheline Bernier 
Pauline Martin 
Mireille Labbé 
Élise Hébert 
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Marie-Thérèse Lacourse 
Pauline Jean 
Nicole Boulay 
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Claire-Andrée Leclerc 

Lyne Boyer, Maureen Dennie^ 
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Comité contre le harcèlement sexuel 
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Implantation des PÂE: 
les résultats de l'enquête 

disponibles bientôt 
N o u s avons repris les travaux du comité consultatif au 

cours du mois de janvier. Les résultats de l'enquête sur 

l'implantation des Programmes d'accès à l'égalité (PAE) 

dans les cégeps, effectuée au printemps dernier, seront 

rendus publics au cours des prochaines semaines. Deux 

exemplaires de ce rapport seront remis à chaque syndi-

cat ainsi qu'un résumé pour faciliter la diffusion locale. 

Ce rapport ne sera pas assorti de recommandations et 

ne donnera que le portrait de la situation en avril 1992, 

ce qui devrait toutefois être intéressant à cause de 

l'ampleur du travail qui s'est fait depuis la signature 

de la convention collective. 

11 nous restera ensuite à remplir le quatrième 

mandat du comité tel qu'indiqué dans la convention 

collective, soit, "faire des recommandations aux parties 

négociantes". 11 n'est pas évident que nous parviendrons 

à nous entendre avec la partie patronale pour faire les 

recommandations conjointes qui permettraient de pro-

mouvoir l'implantation des PAE dans les cégeps. Nous 

verrons. 

La partie syndicale du comité (FEC-FAC-FNEEQ) 

a rencontré la responsable du bureau de la condition 

féminine du MESS. 11 s'agit d'une consultation au sujet 

d'un guide sur l'analyse du système d'emploi qui devrait 

sortir d'ici la fin de la session. Les syndicats des autres 

corps d'emploi doivent aussi être consultés afin que ce 

guide soit le plus possible adapté à la réalité des cégeps. 

Le nombre de cégeps qui ont commencé à tra-

vailler le dossier d'accès à l'égalité est relativement im-

portant et plusieurs outils ont été produits pour faciliter 

la tâche aux personnes qui siègent sur les comités. 

Un vidéo et deux documents d'accompagnement vien-

nent tout juste de sortir et devraient permettre la diffu-

sion de l'information sur les PAE et aussi servir à initier 

la discussion. Ces derniers documents ont été produits 

par le MESS et sont distribués dans les collèges en pas-

sant par les Directions des ressources humaines. 

Pour faire avancer le dossier des PAE, la FNEEQ 

a financé la fabrication d'un logiciel permettant l'analyse 

de l'effectif dans les collèges (cadres, PNE, soutien et 

profs). Ce logiciel (PAE-FNEEQ-CSN) est distribué aux 

représentantes syndicales qui siègent sur les comités 

et il a été très bien accueilli jusqu'à maintenant. 

Des exemplaires ont été cédés aux représentantes de 

la FEC et de la FAC qui les ont également fait parvenir 

à leurs syndicats. Ce logiciel permet, dans certains collè-

ges, d'extraire les données directement du système infor-

matique de l'établissement, ce qui facilite énormément 

le travail. 

Il nous semble important que le dossier de l'ac-

cès à l'égalité soit bien implanté avant de débuter la pro-

chaine négociation, de sorte qu'il soit devenu "incon-

tournable". Ceci pourrait même nous permettre d'obte-

nir qu'il soit conventionné, comme nous le demandons 

maintenant depuis quelques rondes de négociation. 

Nous ferons un résumé du rapport de l'enquête 

dans la prochaine livraison du FNEEQ ACTUALITÉ, ré-

sumé que nous voulons d'abord faire en intersyndicale. 

Clîiire-Andrée Leclerc 
Représentante FNEEQ au comité 
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Université 

Evaluation formative: 
mytlie ou réalité? 

En diverses occasions, notamment dans le cadre 
des discussions sur l'évaluation dans les instances 
de la FNEEQ, il a été fait référence à ce qui se 
passe chez les chargé-e-s de cours en cette matière 
notamment en ce qui concerne l'évaluation dite 
formative. Nous avons cru bon en regard des 
questions posées de vous présenter les éléments 
de cette question dans le présent article. 

I l faut préalablement signaler que l'évaluation des 
chargé-es de cours s'inscrit dans un contexte particulier 
d'organisation du travail. En fait, il serait vain de vouloir 
traiter de cette question sans tenir compte du type d'or-
ganisation dans lequel elle s'insère. Ne pas inscrire les 
discussions dans cette démarche ne peut que conduire 
à des confusions et à des débats portant presque exclu-
sivement sur des positions de principe. 

L'évaluation des chargé-e-s de cours 
dans l 'organisation du travail universitaire 

D'abord quelques commentaires sur la place des 
ctiar-gé-e-s de cours dans l'organisation du travail univer-
sitaire. Leur tâche se limite essentiellement à l'enseigne-
ment des cours désignés disponibles par les départe-
ments. Tout ce qui relève de la planification, de la 
recherche, de l'administration des activités (révision 
de programmes, développement départemental, etc) 
est exclu de leur description de tâche. Ce sont en grande 
partie les départements qui ont la responsabilité quoti-
dienne du bon fonctionnement de l'enseignement. 
Engagés pour des activités d'enseignement "à la pièce", 
leur relation d'externalité vis-à-vis les activités de ges-
tion de l'enseignement les place dans une situation de 
subordination face aux départements. 

C'est dans ce contexte de subordination face 
aux décisions départementales qu'il faut comprendre le 
développement de la position des syndicats de chargé-e-
s de cours quant à l'évaluation. 11 faut ajouter que la sen-

tence arbitrale tenant lieu de première convention col-
lective d'un syndicat de chargé-e-s de cours d'université 
au Québec incluait une clause d'évaluation des ensei-
gnantes et des enseignants (1). Cette clause sur l'évalua-
tion était le résultat d'une décision du conseil d'arbi-
trage, elle n'avait pas été paraphée par les parties. 

L'application de cette clause était rarement satis-
faisante: elle aboutissait maintes fois au congédiement 
de la personne visée ou, à tout le moins, à une atteinte 
à la réputation de l'individu qui minait sa crédibilité et 
rendait sa situation très inconfortable. Ce qu'on appelle 
dans notre jargon "l'évaluation punitive" donnait lieu 
à des solutions faciles face à des problèmes sur lesquels 
les chargé-e-s de cours n'avaient aucun contrôle! Dans 
cette dynamique, l'évaluation augmentait leur relation 
de subordination face aux départements et pouvait 
même avoir un effet pervers sur la qualité de l'ensei-
gnement. 

Le modèle fut étendu aux autres conventions 
collective de chargé-e-s de cours. Malgré quelques 
améliorations visant la protection des individus ayant 
des problèmes d'évaluation, c'est la situation qui préva-
lait jusqu'à ce que soit développée la revendication 
d'évaluation formative. 11 faut ajouter que cette formule 
ne fût acquise que dans le réseau UQ; les chargé-e-s de 
cours de l'Université de Montréal et de l'Université Laval 
vivant toujours avec un régime d'évaluation punitive. 

C'est par une connaissance plus précise des pro-
blèmes d'évaluation que l'argumentation et l'élaboration 
de l'intervention préventive furent développées. L'ana-
lyse de ces problèmes révèle d'ailleurs que c'est souvent 
l'exclusion, la marginalisation des chargé-e-s de cours 
qui ont un effet pervers sur la prestation de celles et 
ceux-ci. 

La non-intégration 
L'absence d'intégration des chargé-e-s de cours 

est un facteur important de difficulté au niveau de l'éva-
luation. Toute enseignante et tout enseignant connaît 
l'importance de pouvoir préparer adéquatement un 
cours, notamment lorsque c'est la première fois que 
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nous le dispensons. Pour les chargé-e-s de cours, surtout 
lors d'un premier engagement ou lors d'un cours obtenu 
pour la première fois, la tendance est de le savoir très 
peu de temps à l'avance, si ce n'est lorsque la session 
est commencée. Imaginez obtenir pour la première fois 
un cours de relations internationales une semaine avant 
le début de la session automne 1990! L'évaluation 
de la planification de la session pourrait en souffrir. 

D'autres problèmes liés à la non-intégration 
se posaient autant pour les nouvelles et nouveaux que 
pour les cfiargé-e-s de cours présents dans le bassin de-
puis quelque temps. La méconnaissance des pratiques 
administratives et des cultures institutionnelles se pose 
souvent pour les nouvelles et nouveaux. La place que 
prend un cours dans l'ensemble d'un programme, 
notamment les cours commandés par une autre unité 
d'administration de l'enseignement, pose parfois des 
problèmes qui occasionnent des insatisfactions chez 
les étudiantes et les étudiants, ce qui se réflète dans 
les évaluations. La pertinence du contenu d'un cours 
dans un programme peut parfois aussi être source 
d'évaluation négative. 

On pourrait continuer longtemps la liste des pro-
blèmes de la non-intégration des chargé-e-s de cours et de 
ses effets sur l'évaluation de leur enseignement. Ce sont, 
pour la plupart, des problèmes sur lesquels les char-gé-e-s 
de cours n'ont aucun contrôle et dont il font les frais dans 
un contexte d'évaluation punitive. Changer la personne 
et le problème risque fortement de se reproduire. 

Problèmes d'ordre personnel 
Des problèmes d'ordre personnel peuvent 

intervenir dans la vie professionnelle des individus. 
C'est connu. Des événements extérieurs à l'enseignement 
peuvent momentanément perturber la prestation acadé-
mique. Problèmes familiaux, financiers, épuisement pro-
fessionnel, etc. ce genre de problèmes devrait être traité 
dans des programmes d'aide au personnel (2). 

Difficultés des groupes et ou matières 
Les groupes eux-mêmes ou les matières ensei-

gnées peuvent être la source du problème. Le chemine-
ment à travers les programmes n'est pas linéaire ce 
qui occasionne parfois des groupes disparates tant au 
niveau du curriculum universitaire que professionnel. 
Certaines matières sont moins "appréciées" que d'au-
tres: l'évaluation s'en ressent. Les attentes différenciées 
face aux cours ont des effets pernicieux sur l'évaluation 
qui en est faite. Parfois, il y a juxtaposition entre les 
difficultés des groupes et des matières. 

Et la taille des groupes ? 
Doit-on faire assumer le fardeau exclusivement 

sur le dos d'individus ou plutôt s'investir collectivement 

pour faire face à ce genre de défis qui deviendront pro-
bablement de plus en plus courants. 

Lorsque la pression devient trop grande la solu-
tion facile pour les départements peut être, et a été à cer-
taines occasions, de montrer que l'on s'occupe de la qua-
lité de l'enseignement... en éliminant! 

Problèmes pédagog iques 
Bien sûr, il y a assurément des cas où des défi-

ciences pédagogiques se posent. La question préalable 
demeure toutefois de déterminer s'ils sont effectivement 
d'ordre pédagogique ainsi que l'importance de ceux-ci. 
Il ne faut également jamais perdre de vue que c'est 
avant tout pour leurs compétences scientifiques que 
les enseignantes et les enseignants d'universités sont 
engagés. D'ailleurs, ces qualifications sont attribuées 
par les départements pour chaque cours à chaque 
chargé-e de cours. 

Comment évaluer? 
Comme vous avez pu vous en rendre compte 

dans rénumération des types de problèmes, lorsqu'on 
parle d'évaluation, on parle surtout de l'évaluation faite 
par les étudiantes et étudiants à la fin de la session. 
Les évalués évaluateurs. 11 existe aussi des demandes 
d'évaluation commandées par la direction départementale. 
11 arrive parfois des pétitions des étudiantes et étudiants. 

L'évaluation se fait à partir de questionnaires, 
la plupart du temps différents d'un département à l'au-
tre. Ce qui doit être évalué, c'est l'enseignement car il 
s'agit de la tâche unique des chargé-e-es de cours. 
Se pose ici la pertinence des questionnaires. Jusqu'à 
quel point réussissent-ils à vraiment estimer la qualité 
de l'enseignement dispensé? Un travail tantôt syndical, 
tantôt institutionnel est amorcé sur la fiabilité des ques-
tionnaires. C'est aussi pourquoi le processus d'évalua-
tion doit se dégager de la seule contingence d'un ques-
tionnaire pour déterminer les éventuels problèmes 
d'ordre pédagogique. 

Résolution du problème 
Plusieurs objectifs sont poursuivis par l'intro-

duction de clauses d'évaluation formative dans les con-
ventions collectives. En plus de chercher à solutionner, 
dans un climat, le plus serein possible, les différentes for-
mes de problèmes réels qui peuvent effectivement surve-
nir sur la pédagogie et viser une amélioration générale 
et constante de la qualité de l'enseignement, la mise en 
place de ce type d'évaluation est un élément additionnel 
permettant de dépasser la trop fréquente mentalité qui 
fait des chargé-e-s de cours une main-d'oeuvre "jetable 
et facilement interchangeable". 

Cette démarche a également l'avantage de déga-
ger un tant soit peu l'évaluation, des tensions qui peu-
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vent se créer entre les différents corps enseignants à sta-
tuts, à sécurités et à pouvoirs différents dans l'organisa-
tion du travail universitaire. Une approche essentielle-
ment normative ne peut qu'exacerber les tensions 
et les frustrations. 

Fonctionnement de la procédure 
Les conventions collectives prévoyant des procé-

dures d'évaluation formative, comportent toutes trois les 
étapes suivantes même s'il y a des différences plus ou 
moins grandes dans certaines modalités. 
• F® étape 

Lorsqu'une évaluation sessionnelle s'avère insa-
tisfaisante pour la première fois, la personne responsa-
ble du département délègue une personne compétente 
du département pour rencontrer la ou le chargé de 
cours, afin de "trouver un correctif, s'il y a lieu". 
• étape 

Lorsqu'une autre évaluation s'avère négative à 
l'intérieur des trois sessions (enseignées) suivant la pre-
mière évaluation insatisfaisante, alors le responsable du 
département, du module et une ou un représentant de la 
personne concernée se rencontrent pour étudier la ques-
tion. Suite à cette rencontre il peut être demandé de 
modifier le syllabus, de réaménager son enseignement 
ou de changer la formule pédagogique. 11 peut également 
être demandé que la personne chargée de cours ait re-
cours à du soutien pédagogique. 

L'approche du soutien pédagogique est diffé-
rente d'une université à l'autre. Ce qui ressort de ces 
approches est une volonté de grande souplesse au ni-
veau de l'aide à apporter. Chaque cas pouvant être un 
cas d'espèce, il est nécessaire que les formes de soutien 
soient les plus flexibles possibles pour répondre aux 
besoins réels. 

• S"" étape et mise en place d'un comité d'évaluation 
Lorsqu'une troisième évaluation s'avère non 

satisfaisante à l'intérieur des trois sessions (enseignées) 
suivant la deuxième évaluation négative et que du sou-
tien pédagogique a effectivement été prodigué, la per-
sonne directrice du département met sur pied un comité 
d'évaluation formé d'une personne représentant la ou le 
chargé de cours, une personne nommée par l'assemblée 
départementale n'ayant pas intervenu lors des étapes 
antérieures et une personne nommée par le vice-recteur, 
la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche. 

Le comité d'évaluation doit voir, à partir de di-
vers types de renseignements dûment mentionnés dans 
les conventions collectives, si la personne chargée de 
cours est réellement capable d'assumer cette tâche 
d'enseignement. 

Les conclusions auxquelles le comité peut faire 
diverses recommandations: il peut déterminer que les 

problèmes ne sont pas fondés ou ne relèvent pas des 
responsabilités de la personne chargée de cours ou 
qu'ils sont fondés et sont de la responsabilité de celle-ci 
ou de celui-ci. Si c'est le cas, plusieurs recommandations 
pour remédier à la situation sont possibles. Elles sont 
du même ordre que celles prévues après la deuxième 
étape mais se rajoute ici la possibilité pour le comité 
de recommander de retirer la reconnaissance de qualifi-
cations d'enseignement pour le cours concerné. 

Comité de révision 
La personne chargée de cours (et elle seule) peut 

contester la décision du comité d'évaluation. Un comité 
de révision est alors mis sur pied. 11 est formé d'une per-
sonne choisie par l'Université, une autre choisie par la 
personne chargée de cours et une troisième, extérieure 
à l'université, faisant partie d'une liste déterminée 
à l'avance et selon différents modes. Ce comité peut 
modifier la décision antérieure ou la confirmer. 

Application 
11 y a bien entendu toutes sortes de modalités 

dans les procédures qui voient à assurer le plus d'objec-
tivité possible dans le processus. Nous vous en ferons 
grâce ici. Bien entendu, il y aura certainement des amé-
liorations apportées au fur et à mesure de l'application 
de cette nouvelle façon d'entrevoir l'évaluation, notam-
ment la détermination de bons outils d'évaluation ce qui 
n'est pas une mince affaire. En raison de la durée de l'en-
semble du processus, il est difficile de pouvoir jauger 
tous les avantages comme les avatars possibles non pré-
vus par les clauses. Une chose est cependant claire. 
Par l'introduction de ces clauses, les parties donnent 
la chance au coureur, ce qui est loin d'être certain avec 
les clauses d'évaluation punitive dont les chargé-e-s de 
cours des deux universités privées risquent encore de 
faire les frais. Futur enjeu de négociation? 

Avec la mise en place de procédures d'évalua-
tion formative, l'utilisation de solutions réductrices est 
en très grande partie mise en échec et permet d'identi-
fier les éventuels problèmes que vivent certains mem-
bres d'une communauté de travail afin de leur donner la 
possibilité de les solutionner en toute justice. Des indivi-
dus qui contribuent, souvent depuis longtemps, à la mis-
sion éducative des universités dans des conditions rare-
ment faciles. L'élaboration de l'approche préventive ne 
s'est point limitée à une résolution "judiciaire" et nor-
mative du caractère de partialité que développait l'éva-
luation punitive vis-à-vis les chargé-e-s de cours. Elle a 
dii s'étendre et s'appuyer sur une analyse de sa fonction 
dans la relation de marginalisation que produit l'organi-
sation du travail chez la plupart des chargé-e-s de cours 
du Québec. En ce sens, elle a aussi des impacts sur leur 
intégration aux institutions universitaires. 11 est signifi-
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catif de lire le principe soutenant l'évaluation formative 
inscrit dans la convention collective du SCCCUQAC: 

"Parses dimensions formative et corrective, l'éva-

luation s'inscrit avec l'intégration des chargés de cours, 

dans un processus global dont le but ultime est l'amélio-

ration de la qualité de l'enseignement (3). 

Dans un contexte où la subordination des char-
gé-e-s de cours devant les décisions départementales 
leur enlève une grande partie du contrôle sur l'organisa-
tion de leur travail, l'évaluation formative s'inscrit dans 
une stratégie globale d'appropriation des enjeux univer-
sitaires. Pour reprendre un vieux proverbe français: 

Mieux vaut tenir la queue de la poêle que de l'avoir dans 
le dos". Prendre les devants dans l'organisation du tra-
vail, disons-nous?! 

Gilles Bégin, coordonnateur 

1. Sentence arbitrale tenant lieu de convention collective entre 
l'Université du Québec à Montréal et le syndicat des chargés de 
cours de l'UQAM (CSN) 6 août 1979. 

2. Politique d'aide aux salarié-e-s - présentée au Conseil fédéral de 
décembre 1992. 

3. Convention collective intervenue entre l'Université du Québec 
à Chicoutimi et le Syndicat des chargé-e-s de cours de l'UQAC, 
expiration 31 décembre 1993, art. 13.01, 2e alinéa. 

De collège privé à Cégep 

Un grand jour 
pour Marie-Victorin 

Le président Claude Brochu a tenu 

à souligner l'appui constant de la 

CSN et de la FNEEQ aux démar-

ches du syndicat afin que le 

Collège Marie-Victorin jo igne les 

rangs du réseau public d'enseigne-

ment. «Nous avons pu compter sur 

la CSN même quand nous n'en 

étions pas membres», souligne-t-il. 

C^uand madame Lucienne Robillard, ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Science, a annoncé, le 15 
janvier, que le Collège Marie-Victorin, une institution 
privée propriété de sept communautés de frères ensei-
gnants, était acquis par le gouvernement québécois et 
passait dans le secteur public, un grand nombre d'ensei-
gnantes et d'enseignants vivaient à ce moment l'abou-
tissement heureux de démarches entreprises depuis 
plus de douze ans. 

uEn l'espace de 24 heures, le climat a changé du 

Plusieurs dizaines de profs et d'employés d u col lège 
ont assisté avec attent ion à la conférence de presse. 
«On envisage l'avenir avec optimisme», a soul igné le 
président du syndicat affi l ié à la F N E E Q . 

tout au tout», dit le président du syndicat Claude Brochu. 
Les profs, d'une situation d'incertitude dans laquelle ils 
devaient vivre depuis trop longtemps, sont passés du 
jour au lendemain dans une situation qui les stimule au 
plus haut point. «Sept nouveaux programmes seront im-

plantés. Le collège va connaître une nouvelle progression. 

Et, surtout, cette conversion n'est pas du tout perçue 

comme un appauvrissement de notre enseignement. Je 

dirais qu'au contraire, les 130 enseignantes et enseignants 

trouvent une source de motivation supplémentaire dans ce 

changement».. 

C'est depuis douze ans que le Syndicat des profs 
avait entrepris des démarches auprès de la population 
et du gouvernement pour que le Collège Marie-Victorin 
fasse partie du réseau public. Il leur semblait qu'il y avait 
en jeu des questions de justice sociale et d' équité. Toute 
cette population du nord-est de la métropole n'avait en 
effet pas accès à l'enseignement supérieur public. 

«Mais, se rappelle Claude Brochu, nous n'avons 

pas toujours eu une oreille attentive même si, à l'époque, 

nous avions réussi à mener le dossier jusqu'au bureau du 

ministre de l'Éducation du temps, M. Camille Laurin.» Les 
propriétaires se refusaient par ailleurs à vendre l'éta-
blissement. Le syndicat a néanmoins tenu le dossier à 
bout de bras. «Mais je dois dire que le seul partenaire 

fiable qui nous a soutenus depuis le début, c'est la CSN. 

Nous avons joint les rangs de la FNEEQ il y a deux ans, 

mais l'appui de la centrale ne s'est jamais démenti, même 

quand nous ne lui étions pas affiliés. Nous l'apprécions 

grandement», dit Claude Brochu. 
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