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Le 21 septembre dernier, trois syndicats 
d'enseignants affiliés à la CSN (SPE-SPEQ-CE-
GEP) s'unissaient pour fonder la Fédération na-
tionale des Enseignants québécois. 

Les délégués des trois syndicats dotèrent 
la nouvelle fédération d'une constitution, se don-
nèrent un premier exécutif, définirent les tâches 
et responsabilités des permanents, votèrent le 
budget de la première année et adoptèrent une 
déclaration de principes. 

Ce sont tous ces textes importants et 
bien d'autres, que nous vous livrons aujour-
d'hui dans ce premier numéro de votre journal. 
Si vous avez des suggestions pour le nom du 
journal, faites-le nous savoir. 
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Discours 
du président de la CSN 
au congrès de fondation de 
la Fédération nationale 
des Enseignants 

Septembre 1969 

1.- La fondation de votre fédération arrive à son 
heure: quelques années après le début de la 
réforme de l'éducation, et donc après l'appa-
rition des vastes structures administratives 
chargées de transformer et de coordonner l'en-
seignement; assez tard, pour que ce début 
d'expérience ait quelque peu montré ses for-
ces et ses faiblesses, et assez tôt pour qu'il 
soit encore possible d'agir sur cette expérience 
encore fraîche. 

Z.- Vous êtes placés au beau milieu du tourbillon 
qu'occasionnent cette réforme et les conflits 
culturels, sociaux et politiques qui sévissent 
en même temps: changements administratifs, 
fusions, définitions nouvelles des normes, né-
gociations à l'échelle provinciale, développe-
ment rapide du corps enseignant, conflits idéo-
logiques nouveaux, conflits d'ordre pédagogi-
que, différends relatifs aux conditions de tra-
vail, essor politique de la jeunesse, contesta-
tion, et ainsi de suite. 

3.- A tous points de vue, comme enseignants, 
vous vous trouvez plongés au coeur d'une socié-
té complexe, en pleine évolution, tiraillée par 
par des courants divers. Vous êtes suscepti-
bles de subir les contre-coups de cette évolu-
tion rapide et discutée, et, d'autre part, vous 
êtes placés de façon à pouvoir y tenir un rôle 
extrêmement important. 

4.- Vous avez donc besoin d'un syndicalisme fort, 
bien structuré, militant, tant pour vous affir-
mer et vous défendre comme salariés dans une 

situation souvent tumultueuse et mouvante, 
que pour faire peser tout le poids de votre 
influence professionnelle dans les grands dé-
bats culturels, pédagogiques, sociaux et poli-
tiques. 

5.- Qu'est-ce qu'un individu isolé, dans un mon-
de ainsi agité, aussi changeant? Qu'est-ce 
qu'un syndicat isolé? Qu'est-ce qu'une pro-
fession qui s'isolerait, dans une conjoncture 
pareille? Peu de chose! Vous devez être à la 
fois syndiqués, fédérés, affiliés, appuyés sur 
un vaste mouvement démocratiq[ue et progres-
siste, pour que votre profession s'organise 
vraiment, pour qu'elle soit une force, pour que 
la bureaucratie ne puisse pas régner sur l'édu-
cation, pour que vous ne soyez pas les jouets 
du pouvoir, et pour que ce soit vous qui inspi-
riez et défendiez les valeurs et les progrès du 
monde de l'éducation dans une société qui 
aurait tôt fait, autrement, de vous utiliser au 
gré de ce pouvoir. 

6.- Le système économico-social actuel compri-
me les forces d'expansion de notre société, se 
révèle bien incapable d'utiliser à capacité les 
moyens dont elle dispose, et, en particulier, 
attire dans un goulot d'étranglement des mil-
liers et des milliers de jeunes qu'on fera étu-
dier mais dont on ne pourra par la suite em-
ployer le talent et l'instruction. Eh bien! ce 
scandale, qui n'est qu'un effet de notre régime 
anarchique et capricieux, vous en serez les 
premiers témoins, les témoins les plus directs 
et les plus anxieux. Comment en effet pour-
rez-vous supporter de voir une partie considé-
rable de ceux que vous formerez voués par 
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leur compétence académique à une sorte d'in-
compétence sociale?... 

7.-Vous occuperez, par vos fonctions, un poste 
d'observation unique dans la société. Profes-
sionnellement créateurs d'hommes, si l'on peut 
dire, vous ne verrez que trop la société com-
me elle est faite avilir votre création, gaspiller 
honteusement des hommes par milliers. Assis-
terez-vous passifs à ce scandale? Déjà nous 
savons que des pourcentages effarants d'étu-
diants, dans diverses disciplines, ne trouve-
ront pas de débouchés sur le marché du travail 
bien que, autre sujet de honte, des milliers et 
des milliers de jeunes talents ne puissent me-
me se rendre jusqu'à l'université, celle-ci les 
refusant, faute de place, et l'étranglement, 
pour eux, commençant là! Spécialistes de la 
jeunesse, regarderez-vous impassibles la fleur 
de cette jeunesse promise au désoeuvrement 
et au cynisme? Vous verrez également des 
milliers d'étudiants s'orienter au petit bon-
heur, faute de connaître d'avance, grace a 
des prévisions socio-économiques suffisantes, 
les champs d'activité où leurs aptitudes pour-
raient plus tard être requises. Accepterez-
vous sans mot dire ce paradoxe et cette con-
tradiction d'avoir pour tâche de préparer quan-
tité de jeunes gens pour un avenir qui dans 
leur cas n'existe pas? Accepterez-vous per-
sonnellement, vous qui êtes chargés de for-
mer la jeunesse, de recevoir celle-ci à la chaî-
ne, de la passer automatiquement par vos 
mains, pour la livrer ensuite à son sort, un sort 
sur lequel vous n'aurez pas osé influer politi-
quement selon vos lumières, selon votre cons-
cience, selon votre responsabilité? Vous limi-
terez-vous à accomplir machinalement les tâ-
ches qu'on vous commande, comme des ins-
truments, sans assumer de responsabilités so-
ciales et politiques? Vous laisserez-vous ré-
duire, comme on le conseille, comme on vous 
l'impose parfois, à cautionner par omission 
le régime qui fait de vous des opérateurs d'une 
mécanique qui ne marche pas, ou qui ne mar-
che qu'à moitié? On vous demande de pro-
duire des hommes; mais une partie de ces 
hommes, la société du profit, mal organisée, 
les casse ensuite: vous bornerez-vous alors à 
en produire les quantités demandées, sans 
vous mêler de ce qu'il en adviendra? Les hom-
mes importent-ils au moins autant que leur 
éducation? Et vous, qui les instruisez, n'êtes^ 
vous chargés que de les livrer sur le marché 
comme un produit amélioré mais sans preneur? 
Il y a des gens qui voudraient vous voir fonc-
tionner socialement à vide; mais, si vous vous 
interrogez le moindrement, vous savez bien 
que, travaillant sur des hommes, votre res-
ponsabilité, votre inquiétude, votre engage-
ment enfin, vont beaucoup plus loin que de 
contribuer à les transformer. Vous n'êtes pas 
seulement responsables envers la société de ce 
que vous faites de la jeunesse; vous êtes éga-
lement responsables de ce que la société fera 
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de celle-ci, selon une responsabilité politique 
qui doit être particulièrement accusée chez 
ceux qui, comme vous, côtoient la jeunesse 
et doivent naturellement, plus que d'autres 
peut-être, prendre parti pour elle. Peut-être 
découvrez-vous vite une chose, dans votre mé-
tier: vous n'êtes pas seulement responsables 
de la jeunesse, vous en êtes solidaires. 

8.- On voudrait que les maîtres de la jeunesse 
se désintéressent de la société future: c'est 
une curieuse contradiction! On voudrait les 
voir se borner à tenir seulement un rôle, spé-
cialisé, selon le principe de la division du tra-
vail, absurde dans l'ordre politique. Or, quand 
on considère l'insouciance avec laquelle, en 
haut lieu, on précipite une génération vers le 
chaos économique, dans l'incohérence d'une 
société qui, à proprement parler, dans ce do-
maine fondamental, ne se gouverne pas, c'est 
toute la société, ce sont les parents, ce sont 
tous les maîtres, non parties aux forces d'ex-
ploitation, qui doivent désormais contester! 

9.- Vous avez choisi la bonne voie. La force du 
syndicalisme peut seule vous permettre, en 
nombre, d'assumer la totalité de vos respon-
sabilités. Vous avez bien fait, pour la même 
raison, d'appuyer vos syndicats sur une force 
démocratique plus grande et qui a donné quel-
quefois des preuves, je pense, de son indépen-
dance et de sa foi dans l'homme. La CSN dé-
sire surtout une chose: servir d'appui à votre 
liberté et à l'exercice de votre responsabilité 
publique, tout comme de servir de moyen à 
votre propre défense économique et profes-
sionnelle. 

10.- Vous aurez besoin de cet appui, si vous vou-
lez jouer pleinement votre rôle et non pas sim-
plement vous conformer à l'exercice fenné 
d'une profession dont vous finiriez alors tot 
ou tard par vous désintéresser; car rien, à la 
longue, ne lasse autant qu'une certaine con-
trainte qui prive un homme de son droit de 
s'affirmer, d'agir, d'exercer une influence, 
de diriger, de se déployer: un rôle diminue 
et restreint finit par diminuer l'homme qui le 
tient, si bien qu'au bout d'un certain nombre 
d'années, une profession, exercée dans de tel-
les conditions, devient un fardeau, dont on ne 
cherche finalement qu'à s'évader. Ce n'est 
pas la subordination et l'application méticu-
leuse d'un ordre hiérarchique et étroitement 
réglementé qui pourront sauver l'enseigne-
ment, mais c'est au contraire l'exercice de la 
liberté et de la responsabilité du corps ensei-
gnant! 

11.-J'ai donné quelques exemples des sujets qui 
solliciteront vos interventions, votre action, 
et notamment l'exemple de l'embouteillage 
que les étudiants trouvent à la porte d'entrée 
comme à la porte de sortie de l'université. 
Mais il y a bien d'autres choses, dans votre do-
maine, qui exigent de vous un engagement 



en quelque sorte politique. Dois-je rappeler 
la façon dont le pouvoir s'est pris pour faire 
avorter, partiellement, la réforme globale 
jréconisée dans le rapport Parent? J'ai eu 
'occasion, il y a quelques mois de lancer des 

accusations précises à l'adresse du pouvoir. 
J'en énumère quelques-unes, pour mémoire: 
le fait que les décisions se prennent sans con-
sultation, comme le notait déjà M. Guy Ro-
cher, en avril 1967; le fait qu'on ait mis en 
veilleuse le Conseil supérieur de l'Education 
et que, par ailleurs, les conseils de développe-
ment scolaire n'aient pas été mis sur pied; le 
fait que à toutes fins pratiques, on ait prati-
qué une politique de contrats et d'achats oné-
reux, tout comme Duplessis, plutôt que de se 
soucier davantage de la réforme pédagogique 
et scolaire, celle-ci dût-elle au contraire en 
souffrir; le fait que cette politique dispendieu-
se ait eu des effets extrêmement malheureux 
sur les négociations avec les enseignants et ait 
contribué par conséquent à arrêter l'essor 
du corps enseignant; le fait que, pour conte-
nir les aspirations légitimes des enseignants, 
on n'ait pas hésité à faire arrêter et empri-
sonner des professeurs, et à en congédier d'au-
tres, dans ce dernier cas pour des fins de cen-
sure idéologique et d'intimidation pure et 
simple; le fait que l'esprit de répression se soit 
étendu jusqu'aux plus hauts échelons du fonc-
tionnarisme, soumis à leur tour à l'arbitraire; 
le fait que la réforme ait purement et simple-
ment été bloquée, sur divers points, selon les 
lieux, par l'effet de manoeuvres de toutes sor-
tes, auxquelles correspondaient des complai-
sances certaines au sein des dirigeants poli-
tiques. Je pourrais mentionner bien d'autres 
faits, bien d'autres mystères... Sur ce point, 
je m'arrête là et je vous dis, comme je le di-
sais dans mon appel du 25 avril dernier: 
"Il faut à tout prix reprendre le combat de la 
démocratisation dans l'enseignement, com-
bat qui avait été amorcé avec succès au dé-
but des années '60. Mais, cette fois, il ne 
faudrait pas oublier l'élément fondamen-
tal d'une démocratisation, c'est-à-dire la 
discussion des priorités dans l'élaboration 
des budgets qui touchent l'éducation. 

Il va falloir commencer par mettre la hache 
où elle n'a pas encore été mise, c'est-à-dire 
dans la discrétion du Cabinet des ministres 
dans le domaine des octrois. 
Il va falloir réveiller le Conseil supérieur 
de l'Education, il va falloir forcer les minis-
tres à mettre sur pied les conseils de déve-
loppement scolaire recommandés par le rap-
port Parent. Il va falloir s'arranger pour 
qu'aucune, j'ai bien dit aucune, décision 
importante impliquant la dépense de deniers 
publics ne soit prise sans consultation préa-
lable. Il va falloir se mettre le nez et les 
mains dans la planification scolaire." 

12,- Il n'y aura plus bientôt de syndicalisme qu'on 

puisse considérer comme syndicalement mili-
tant qui ne soit aussi socialement militant, 
politiquement militant. C'est à un tel syndi-
calisme que la CSN vous convie, ce qui ne di-
minuera en rien, bien au contraire, la force 
revendicative de vos membres. 

13.- Vous êtes des hommes libres, et je puis vous 
dire que dans votre fédération vous recevrez 
en quelque manière un supplément de liberté. 
Car votre liberté trouvera, comme déjà au 
sein de la centrale, un emploi additionnel, 
des occasions nouvelles de se déployer, et, 
pour ainsi dire, un espace de surcroît, des tâ-
ches, des objectifs d'ensemble et des stimu-
lants. On ne diminue pas sa liberté quand on 
se réunit; on la met à pied d'oeuvre et on l'ex-
alte. 

14.- Les autres travailleurs auront d'ailleurs be-
soin de vous, de votre réflexion, de votre for-
mation générale, comme vous aurez besoin 
des leurs, différente souvent mais aussi réel-
le. Vous ne faites pas partie d'une Eglise dog-
matique. Vous faites partie d'un mouvement. 
Ne craignez pas d'y être à l'étroit. Le syndi-
calisme, à la CSN, a tendance, ce qui est pré-
cieux, à s'agrandir à la mesure des pensées 
libres qui s'y exercent. Je ne dis pas qu'il y 
réussit toujours, ce serait impossible. Mais je 
dis que nous faisons notre possible, tous en-
semble, malgré des divergences parfois très 
sérieuses, pour faire à la liberté la place dont 
elle a besoin pour rayonner et féconder ce 
mouvement dont on constate à maints égards 
que, loin de vieillir, il a heureusement ten-
dance à rajeunir. J'ose croire que votre fédé-
ration non seulement ne rétrécira pas cet es-
pace vital mais agira plutôt pour l'étendre et 
l'élargir. 

15.- Ne laissez donc jamais les débats secondaires 
et même certaines oppositions plus graves 
vous impressionner au point que vous en arri-
viez à conclure, par courte vue, qu'il faille 
vous distinguer du mouvement syndical orga-
nisé. Faites votre partie dans cet ensemble, 
librement, audacieusement. Le reste est affai-
re de temps, de maturation, d'approfondisse-
ment. Vous voilà, fédérés, plus solidaires les 
uns des autres, plus significatifs, si j'ose dire. 

Il n'y a pas à l'heure actuelle de plus grande for-
ce de transformation sociale que le mouvement 
syndical au Québec et en particulier la CSN, 
ses fédérations, ses conseils centraux, ses ser-
vices, ses moyens de divers ordres. Il n'y a pas 
tout pas de force qui puisse davantage, si elle 
s'accomplit vraiment, devenir plus importante 
pour la cité de demain. 
Je vous félicite du geste que vous posez aujour-
d'hui de vous fédérer, et surtout de le faire, 
comme l'indiquent vos documents de base, sous 
le signe d'un engagement social total. 

Marcel Pépin. 
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I - LES ENSEIGNANTS ET L'ÉDUCATION 

Principes généraux: 

La Fédération a pour principe général: "L'é-
ducation est l'oeuvre de la formation la plus 
intégrale possible de l'homme afin qu'il soit 
capable de façonner le milieu dans lequel il 
évolue pour pouvoir donner le meilleur de lui-
même dans un fonctionnement efficace de la 
société." 

La Fédération a pour principe général: "L'é-
ducateur et réduqué sont deux agents diffé-
remment dynamiques et complémentaires de 
l'oeuvre d'éducation. 
Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur d'oeu-
vrer pour que s'appliquent totalement les ré-
formes scolaires qui s'imposent tout en as-
surant aux enseignants une participation réel-
le à toute décision en matière d'éducation. 

La Fédération a pour principe directeur de 
revendiquer pour les enseignants une prépa-
ration adéquate et des conditions générales 
de travail qui leur garantissent un renouvel-
lement intellectuel essentiel à l'exercice de 
leur métier. 

Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur de 
participer, à l'intérieur des structures de la 
CSN, à l'élaboration de l'idéologie sociale et 
politique de la centrale en amenant celle-ci, 
par delà la négociation de conventions col-
lectives, à contester le système dans lequel 
nous vivons en vue de transformer le syndica-
lisme et la société. 

La Fédération a pour principe directeur de 
participer aux divers mouvements de reven-
dication sociale en vue de l'instauration d'une 
société plus humaine. 
La Fédération a pour principe directeur de fa-
voriser une éducation qui se fonde sur un 
échange constant entre le monde étudiant et 
son milieu socio-culturel. 

La Fédération a pour principe directeur d'as-
surer aux enseignants la liberté de pensée et 
d'expression, sans en subir de préjudice. 
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La Fédération a pour principe directeur de 
faire reconnaître les droits fondamentaux 
prévus dans la charte de l'ONU et ceux men-
tionnés dans le document de l'UNESCO por-
tant sur "la condition du personnel ensei-
gnant!" 

II - LES ENSEIGNANTS ET LE SYNDICALISME 

La Fédération a pour principe directeur d'é-
tablir entre tous ses membres, par delà les spé-
cialités et les secteurs, des liens de solidarité 
durables, tout en respectant l'autonomie des 
syndicats d'enseignants réunis librement dans 
ses structures. 

La Fédération a pour principe directeur de 
travailler au regroupement de tous les ensei-
gnants dans une Fédération syndicale ratta-
chée à une grande centrale syndicale vraiment 
québécoise. 

III - LES ENSEIGNANTS ET LA SOCIÉTÉ 

Principe général: 

La Fédération a pour principe général: "Les 
enseignants québécois font partie de la so-
ciété québécoise au même titre que les autres 
travailleurs avec lesquels ils doivent travailler 
à l'évolution et à la démocratisation de cette 
société." 

Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur de pro-
pager dans le milieu enseignant d'abord et 
dans le public ensuite, l'image réelle de l'en-
seignant. 

La Fédération a pour principe directeur de 
travailler à l'édification d'un Québec où les 
Québécois pourront, en tant que tels, s'épa-
nouir à tous les points de vue: politique, éco-
nomique, social et culturel. 

La Fédération a pour principe général de lutter 
pour la reconnaissance du français, langue de 
la majorité des travailleurs québécois, comme 
seule langue nationale du Québec. 

La Fédération a pour principe général de lut-
ter pour l'édification au Québec d'une vraie 



démocratie politique, économique et sociale, 
où les travailleurs participeront réellement 
au pouvoir, où seront jalousement respectés 
les droits de l'homme, notamment le droit 
d'association, la liberté de croyance et de 
non-croyance, les libertés d'opinion, d'expres-
sion et d'information, et où ne sera tolérée 
aucune discrimination vexatrice fondée sur 
l'origine, la race, la religion, le sexe, le statut 
civil, la fonction sociale ou les idées politiques. 

DÉCLARATION DE PRINCIPES DE LA CSN 

Il est résolu que la déclaration de principes 
de la CSN soit complètement reformulée. 

Il est résolu que le Bureau fédéral soit res-
ponsable de la reformulation de la déclaration 
de principes de la CSN. 

DÉFINITIONS - BUTS - JURIDICTIONS 

ARTICLE 1 NOM 

Il est formé entre les syndicats qui adhè-
rent à la présente constitution une Fédération 
de syndicats qui prend le nom de Fédération 
Nationale des Enseignants Québécois. 

Article 2 SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à Montréal. 

Article 3 BUTS 

La Fédération a pour buts: 
a) d'établir entre les syndicats affiliés, tout 

en respectant leur autonomie, une solidarité 
réelle dans l'étude et la promotion des inté-
rêts professionnels, économiques et sociaux 
de leurs membres et de l'enseignement; 

b) d'entreprendre, avec la participation des 
syndicats regroupés, toute action propre à 
réaliser ses objectifs, particulièrement au-
près des corps publics, des employeurs, de 
ses membres et des corps intermédiaires; 

c) de fournir aux syndicats fédérés les ser-
vices prévus par le Congrès; 

d) de faciliter la participation des ensei-
gnants au syndicalisme. 

Article 4 JURIDICTION 

La juridiction de la Fédération s'étend à 

tous les secteurs et les syndicats qui regrou-
pent des enseignants et est déterminée par la 
présente constitution. 

Article 5 SECTEURS 

Le Congrès constitue des secteurs compre-
nant un ou plusieurs syndicats. Conformé-
ment aux règlements édictés par le Congrès 
à ce sujet, le Bureau fédéral peut créer des 
secteurs, sujets à ratification par le Congrès. 

Article 6 AUTONOMIE DES SECTEURS 

Les secteurs ont pleine autonomie quant à 
leur constitution et règlements à condition 
que ceux-ci n'aillent pas rencontre de la cons-
titution de la Fédération. 

Article 7 AFFILIATION 

La Fédération peut être affiliée à une cen-
trale syndicale. 

CHAPITRE II 

ADMISSION-RADIATION 

Articles DEMANDE D'ADMISSION 

Tout syndicat qui désire adhérer à la Fédé-
ration doit faire une demande écrite adressée 

LE???/OCTOBRE 1969/7 



au secrétaire de la Fédération et accompa-
gnée des pièces et renseignements suivants: 

a) une résolution d'adhésion à la Fédéra-
tion; 

b) deux exemplaires de sa constitution; 
c) la composition du Bureau de direction ac-

compagnée du nom et de l'adresse de ses 
membres; 

d) le nombre de membres en règle et le nom-
bre de cotisants. 

Article 9 ADMISSION 

L'admission est prononcée par le Bureau 
fédéral ou le Conseil exécutif et doit être rati-
fiée par le Congrès. 

Article 10 AUTONOMIE DES SYNDICATS 

Chaque syndicat conserve, en adhérant 
à la Fédération son autonomie propre. En 
particulier, chaque syndicat conserve aussi 
son autonomie quant à la détermination du 
contenu de sa convention collective, son ac-
ceptation ou son projet. 

Article 11 MODIFICATIONS 

Les syndicats adhérents informent le Bu-
reau fédéral de toutes les modifications qu'ils 
désirent apporter à leur constitution et font 
connaître les changements importants surve-
nus dans leur administration. 

Article 12 RADIATION 

Peut être proposé pour radiation par le Bu-
reau fédéral: 

a) tout syndicat de secteur dont l'action 
s'écarterait de la présente constitution; 

b) tout syndicat de secteur dont l'action 
serait une cause de préjudice pour la Fédé-
ration. 

Un avis d'au moins trente (30) jours doit 
être donné au syndicat de secteur passible 
de radiation; celui-ci sera invité à fournir des 
explications au Bureau fédéral qui, s'il y a 
lieu, prononce la suspension. Celle-ci a un 
effet immédiat. Tout syndicat de secteur sus-
pendu perd tous les droits qu'il pourrait avoir 
sur les biens formant l'actif de la Fédération 
au jour de la suspension. 

Toutefois, le syndicat de secteur a droit 
d'appel devant le Congrès dont la décision 
est finale. 

CHAPITRE III 

RESSOURCES FINANCIERES 

Article 13 COTISATIONS 

Les revenus de la Fédération sont assurés 
par une cotisation dont le montant est fixé 

LE ???/OCTOBRE 1969/8 

chaque année par le Congrès et les modalités 
de versements par le Bureau fédéral. 

Article 14 COMITÉ DES FINANCES 

La vérification des comptes de la Fédéra-
tion est faite par un comité de contrôle des 
finances, composé d'un représentant par sec-
teur (autre qu'un officier) et d'un compta-
ble agréé, nommé par le Congrès précédent. 

Le rapport financier est soumis au comité 
avant d'être présenté au Congrès. Le comi-
té de contrôle y délègue un membre qui rend 
compte des travaux dudit comité immédiate-
ment après la lecture du rapport financier 
établi par le trésorier fédéral. Membre "ex-
officio" du comité de contrôle des finances, 
le trésorier fédéral est responsable du fonc-
tionnement de ce comité. 

CHAPITRE IV 

LE CONGRÈS 

Article 15 POUVOIRS 

Le Congrès est l'autorité suprême de la Fé-
dération. Il détermine les grands objectifs 
d'éducation, d'enseignement et de négocia-
tion de la Fédération, de même que ses prio-
rités syndicales, sociales, politiques et pro-
fessionnelles. 

Il a en particulier les pouvoirs suivants: il 
entend et approuve le compte rendu annuel 
du Bureau fédéral; il approuve les comptes 
de l'exercice écoulé, le budget de l'exercice 
encours. 

En outre, le Congrès statue sur les admis-
sions et les radiations proposées, prend tou-
tes les décisions et donne toutes les direc-
tives relatives à la bonne marche de la Fédé-
ration. 

Article 16 COMPOSITION 
1- La composition du Congrès est la sui-

vante: 
2- Chaque secteur a droit, au Congres, a 

dix (10) délégués, plus un (1) par cent (100) 
membres en règle ou fraction majoritaire de 
cent (100) pour le 1er mille, plus un (1) par 
deux cents (200) membres en règle ou frac-
tion majoritaire de deux cents (200) pour le 
nombre de membres en règle excédant le 
premier mille (1000). 

3- A l'intérieur de cette délégation, chaque 
syndicat a droit à au moins un (1) délégué 
qu'il désigne. Si la délégation totale du sec-
teur est insuffisante à cette fin, celle-ci est 
augmentée d'autant. 

4- Les secteurs de moins de cent (100) mem-
bres ont droit à un délégué par dix (10) mem-
bres en règle. 



Article 17 VOTE 

a) Ne participent au vote que les délégués 
présents; 

b) Une résolution est adoptée par un vote 
à majorité simple des délégués votants; 

c) Une résolution portant sur la constitu-
tion, la cotisation, la dissolution et l'affilia-
tion est adoptée par un vote à majorité des 
deux tiers (2/3) des délégués votants. 

Les membres des syndicats ou secteurs 
peuvent assister aux travaux et participer aux 
débats du Congrès, à moins d'une décision 
contraire du Congrès. 

Article 18 RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le Bureau fédéral ou le Conseil exécutif 
peut réunir le Congrès en assemblée extraor-
dinaire en le convoquant au moins huit (8) 
jours à l'avance. 

Article 19 LETTRES DE CRÉANCE 

Les délégués sont accrédités au moyen 
d'une lettre de créance émise par le Bureau 
fédéral et contresignée par le secteur. 

Article 20 QUORUM 

Le quorum de l'assemblée du Congrès est 
égal à la moitié plus un (1) du nombre des 
délégués accrédités selon l'article 19. 

Article 21 RÉUNION ANNUELLE 

Le Bureau fédéral fixe la date et le lieu de la 
réunion annuelle du Congrès au moins trois 
(3) mois à l'avance et les secteurs doivent y 
être aussitôt convoqués. 

Article 22 ORDRE DU JOUR 
a) L'ordre du jour de la réunion annuelle du 

Congrès est adressé aux secteurs un (1) mois 
avant la date de ladite réunion: 

b) tout secteur qui désire porter une ques-
tion à cet ordre du jour doit en informer le 
Conseil exécutif un mois et demi avant la da-
te de la réunion. Cette question doit être ins-
crite à l'ordre du jour; 

c) toute modification à la constitution pro-
posée par un secteur ou un syndicat doit être 
présentée au Conseil exécutif deux (2) mois 
avant la date de la réunion. Le Conseil exécu-
tif communique aux secteurs un (1) mois 
avant la réunion du Congrès les modifications 
à la constitution proposées par un (1) sec-
teur, un (1) syndicat ou le Bureau fédéral. 

CHAPITRE V 

BUREAU FÉDÉRAL 

Article 23 POUVOIRS 

Le Bureau fédéral est chargé de la direc-

tion de la Fédération dans le cadre général 
des décisions prises par le Congrès. Entre 
les réunions du Congrès, il exerce les pou-
voirs de ce dernier sauf en ce qui concerne 
l'affiliation, la constitution, la dissolution 
de la Fédération et la cotisation. 

Il comble les vacances du Conseil exécutif 
pour ta durée du mandat en cours. 

Article 24 COMPOSITION 

Le Bureau fédéral est composé d'une délé-
gation de chaque secteur et du Conseil exé-
cutif de la Fédération. 

La délégation des secteurs au Bureau fédé-
ral s'établit selon le résultat de la division par 
quatre (4) du nombre des délégués auxquels 
chaque secteur avait droit au Congrès précé-
dent. 

Cette délégation comprend d'abord les 
membres des Conseils d'administration ou des 
Conseils exécutifs. 

Article 25 RÉUNIONS 

Le Bureau fédéral se réunit au moins trois 
(3) fois par année sur convocation écrite d'au 
moins huit (8) jours, du président ou du se-
crétaire, à la demande du président. Le Bureau 
fédéral peut être convoqué par une résolution 
du Conseil d'administration ou du Conseil exé-
cutif d'un secteur. 

Article 26 QUORUM 

Le quorum du Bureau fédéral est égal à la 
moitié plus un (1) du nombre de ses mem-
bres. 

CHAPITRE VI 

CONSEIL ÉXÉCUTIF 

Article 27 COMPOSITION 

Le Conseil exécutif du Bureau fédéral est 
composé comme suit: un président, un se-
crétaire, un trésorier, élus par le Congrès lors 
de sa réunion annuelle ainsi qu'un vice-pré-
sident par secteur. Les vice-présidents doi-
vent être les présidents de leur secteur. 

Le président de la Fédération ne peut en 
même temps être le président d'un secteur 
ou d'un syndicat membre de la Fédération. 

Le Conseil exécutif voit à l'exécution des 
décisions du Congrès et du Bureau fédéral. 

Article 28 RÉUNIONS 

Le Conseil exécutif se réunit au moins cinq 
(5) fois par an sur convocation écrite d'au 
moins cinq (5) jours de la part du président 
ou du secrétaire, à la demande du président 
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ou du Conseil d'administration ou du Conseil 
exécutif d'un secteur. Le Conseil exécutif peut 
se dispenser du délai prévu si aucun de ses 
membres ne s'y objecte. 

CHAPITRE VII 

DISSOLUTION 

Article 29 QUORUM 

Le quorum du Conseil exécutif est égal à la 
moitié plus un (1) du nombre de ses mem-
bres. 

Article 30 PROCEDURE D'ELECTION 

Pour être élu à un poste du Conseil exécu-
tif, un candidat doit recueillir la majorité ab-
solue des voix. Le cas échéant, à chaque tour 
de scrutin, celui qui recueille le moins de vo-
tes est automatiquement éliminé par le prési-
dent d'élection. 

En aucun cas, le président d'élection ne vo-
te. 

Tout membre en règle présent peut poser 
sa candidature. 

Article 31 DISSOLUTION DE LA FEDERATION 

La dissolution de la Fédération ne peut être 
prononcée que par le Congrès sur une propo-
sition présentée au Conseil exécutif confor-
mément au paragraphe c) de l'article 22. 

Article 32 LIQUIDATION DES ACTIFS DE 
LA FEDERATION 

En cas de dissolution, la liquidation des 
actifs et passifs de la Fédération se fera con-
formément aux résolutions que le Congrès, 
qui aura prononcé la dissolution, devra adop-
ter à cet effet, ou à défaut, par le Bureau fé-
déral. En aucun cas, l'actif ne peut être parta-
gé entre les membres des syndicats. 

Information, animation, 
éducation syndicale 

La Fédération recommande à chacun des syn-
dicats locaux ou sections locales de nommer 
lors de leur toute prochaine assemblée un ou 
des responsables de l'information et de l'ani-
mation syndicale, chargés de véhiculer les 
informations de la base vers la Fédération et 
vice versa, de stimuler et d'encourager la pro-
duction d'articles pour le journal en coordi-
nation avec le comité de rédaction du journal 
et d'assumer les relations avec les Conseils 
centraux de la C.S.N. 

La Fédération publie un journal mensuel for-
mat demi-tabldid (cf. Cahier de travail de l'as-
semblée générale de fondation) qui fera office 
de bulletin de nouvelles et sera en même 
temps un instrument d'information et d'ani-
mation pédagogiques, sociales, politiques et 
culturelles. 

Compte tenu, d'une part, que les fédérations 
à la C.S.N. sont des fédérations profession-
nelles et compte tenu, d'autre part, de la par-
ticipation éventuelle des syndicats au journal 
populaire où se refléteront des préoccupa-
tions d'ordre politique et social, l'on fera une 
bonne part, dans le iournal de la Fédération, à 
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l'information et à 
et culturelles. 

i'animation pédagogiques 

Le Comité de rédaction sera formé du prési-
dent de la Fédération, du directeur des ser-
vices et d'un représentant délégué par l'exé-
cutif de chacun des secteurs. 

La Fédération prendra position sur tes ques-
tions d'éducation, sur les questions politiques, 
sur les questions socio-économiques, sur les 
questions de relations de travail avec les em-
ployeurs et sur toute autre question d'intérêt 
général, en conformité avec la Déclaration de 
principes. 

La Fédération fera enquête auprès de ses 
membres, selon des modalités à définir par le 
Bureau fédéral, sur la déclaration de principes 
définie au présent congrès et les résultats de 
cette enquête pourront orienter ses prises de 
position futures. 

Les résultats de l'enquête sur la Déclaration de 
principes seront rendus publics. 

La Commission no 4* recommande à la Fédé-



ration et à chacun de ses syndicats de partici-
per financièrement au journal populaire de 
l'Association coopérative des Publications 
populaires et invite leurs membres à sous-
crire individuellement des parts à ce journal, 
d'en assumer également la plus large diffusion 
possible. 

La Fédération offre des services d'éducation 
syndicale à savoir: former des agents de grief, 
des animateurs, des délégués syndicaux; cette 
responsabilité relève des deux (2) permanents 
à la convention collective et ces services sont 
offerts aux syndicats et aux sections locales. 

La Fédération insiste auprès de ses sections 
locales ou de ses syndicats locaux pour qu'ils 

participent de façon active aux différents Con-
seils centraux de la C.S.N. 

La Commission no 4 recommande aux syndi-
cats locaux de participer aux comités d'action 
politique de leur quartier, municipalité ou ré-
gion en conformité avec la Déclaration de prin-
cipes du Congrès de fondation. 

Le Bureau fédéral transmettra à tous les mem-
bres copies des travaux des commissions et 
des décisions de l'assemblée générale du Con-
grès de fondation de la Fédération. 

*N.B. La Commission no 4 est celle qui fut 
chargée d'étudier les questions d'information, 
d'animation et d'éducation syndicale. 

Responsabilités 
et tâches des permanents 

1 - PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 

Le président de la Fédération a la tâche sui-
vante: 

1.1 - Information 
Le responsable du service de l'information 

aura comme tâches principales: 
a) la recherche de documentation en éduca-

tion et en pédagogie; 
b) la direction du ou des média d'informa-

tion que se donnera la Fédération; 
c) la publicité - communiqués et conféren-

ces de presse; 
d) la coopération avec les équipes de tra-

vail ou de recherche de la Fédération et des 
syndicats affiliés. 

1.2 - Education syndicale et animation 
Le Bureau fédéral voit à l'élaboration de po-

litiques et de moyens d'éducation et d'ani-
mation pour ses membres. 

Le responsable des services d'éducation et 
d'animation s'occupera principalement: 

a) de faire l'inventaire des besoins et la pla-
nification de l'action sur une base annuelle; 

b) de participer aux comités d'orientation 
et aux politiques de la Fédération; 

c) de rédiger les documents concernant les 
politiques majeures de la Fédération et d'en 
faire la diffusion: 

d) de collaborer au travail d'expansion; 
e) en outre, il est responsable des mémoi-

res et de l'animation des comités de travail 
ad hoc. 

2 - DIRECTEUR DES SERVICES 

Le directeur des services a la tâche suivan-
te: 

2.1 - La direction des services 
La direction des services relève du direc-

teur des services conjointement avec les res-
ponsables de service et le président de la Fé-
dération. Sous la direction de l'exécutif et 
sujet à son approbation, la direction des ser-
vices est chargée de: 

a) planifier l'exécution des politiques dé-
cidées par les organes législatifs de la Fédé-
ration; 

b) suggérer des politiques à l'exécutif, au 
Bureau fédérai, et au congrès; en particulier, 
participer à l'élaboration du budget; 

c) planifier la recherche et les publications; 
d) favoriser le perfectionnement du per-

sonnel; 
e) rédiger les documents de la Fédération; 
f) en outre, il planifie l'information en fonc-

tion des besoins des membres et en vue de ré-
pandre dans l'opinion publique les buts et réa-
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lisations de la Fédération. 
2.2 - Le directeur des services 

Le directeur des services est particulière-
ment responsable de la direction et de la coor-
dination des services: 

a) il coordonne le travail à faire au niveau 
de la direction des services; 

b) il est chargé du contrôle et de l'exécu-
tion des services. 

3 - CONVENTION COLLECTIVE 

Les permanents ont la tâche suivante: 
La Fédération fournit les services de deux 

permanents à la négociation et à l'applica-
tion des conventions collectives. Entre au-
tres choses, ils doivent, sous la juridiction 
de l'exécutif et sujet à son approbation: 

a) préparer des projets types de conven-
tion; 

b) veiller à l'interprétation et prévoir les 
procédures d'application des conventions; 

c) élaborer, au besoin, des preuves pour les 
griefs au niveau provincial à l'étape antérieu-
re à l'arbitrage; 

d) conseiller et assister, au besoin, dans 
les griefs au niveau local; 

e) établir des procédures pour l'arbitrage 
et l'élaboration des preuves; 

f) participer, s'il y a lieu, aux C.A. et C.E. 
des secteurs; 

g) effectuer de la recherche relative aux 
conventions collectives; 

h) collaborer, au besoin, aux autres servi-
ces. 

1 - Président 
SALAIRE 
Fonds de pension 
Bénéfices marginaux 
(selon sa convention) 

$10,000.00 
1,300.00 

500.00 
$ 11,800.00 

2 - Directeurs des Services 
SALAIRE $10,000.00 
Fonds de pension 1,300.00 
Bénéfices marginaux 500.00 
(selon sa convention) tt^t" 
^ $11,800.00 

3 - Président et secrétaire général 
Déplacements, 
Séjours $4,500.00 

4 - Deux permanents - (Convention collective) 
SA' AIRES $20,000.00 
Fonds de pension 2,600.00 
Bénéfices marginaux l|oOO.OO 
Déplacements, séjours 9I0OO.OO 

$32,600.00 

5 - Administration: 3 Sténo-secrétaires 
SALAIRES $17,000.00 
Bénéfices marginaux 800.00 

6 - Loyer et entretien 

7 - Dépréciation 

8 - Information, papeterie, 
expédition 

9 - Téléphones, télégrammes 

10 - Abonnements 

$ 5,000.00 

$ 1,000.00 

$ 5,000.00 

$ 4,000.00 

$ 500.00 

11 - Réunions du Bureau fédéral et 
du Conseil exécutif $ 6,000.00 

12 - Comités de la Fédération $ 3,000.00 

13 - Congrès de la Fédération $ 1,500.00 

$17,800.00 
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14 • Participation au Bureau 
confédéral 

15 - Frais et services 
professionnels 

16 • Imprévus 

Per capita: $2.35/mois/membre. 

$ 500.00 

$ 2,000.00 

$ 5,700.00 

$112,700.00 



Autres décisions 
du congrès de fondation 

1- Les responsabilités financières de la Fé-
dération ne prendront effet qu'à une date à 
être fixée par le Conseil exécutif. 

2- Les fondateurs de la Fédération sont: le 
SPE, le SPEQ, les syndicats du secteur CEGEP. 
Ces syndicats, conformément à l'article 8 de 
la constitution, fourniront au secrétaire de 
la Fédération tous les documents nécessaires. 

3- La Fédération constitue immédiatement 
les trois (3) secteurs SPE, SPEQ et CEGEP, 
(cf. l'article 5 de la constitution). 

4- La Fédération s'assurera d'avoir, à son 
service ou au service de la Confédération, un 
système constant pour garantir l'expansion 
des secteurs qui forment la Fédération. 

On entend par système constant un bureau 
comprenant au moins deux (2) permanents à 
l'expansion, de sorte qu'advenant le départ 
subit d'un des membres, il puisse y avoir conti-
nuité des services à l'expansion. 

5- L'exécutif désignera les délégués au Bu-
reau confédéral et au Conseil confédéral. 

6- L'exécutif verra à trouver un comptable 
agréé et verra à l'élection des délégués au 

Comité des finances. 
7- ELECTION: 
Jean-Pierre Boutin est élu président de la 

Fédération nationale des Enseignants québé-
cois. 

Francine Lalonde est élue secrétaire de la 
Fédération nationale des Enseignants québé-
cois. 

Gilles Gauthier est élu trésorier de la Fé-
dération nationale des Enseignants québé-
cois. 

8- Le président et le trésorier ou le secré-
taire sont autorisés à signer tous les effets 
de commerce au nom de la Fédération. 

9- Un vote de félicitations et de remercie-
ments est pris à l'endroit de: 

- M. Bernard Chaput, président d'assem-
blée, qui a conduit les délibérations avec effi-
cacité et à la grande satisfaction de tous les 
membres de l'assemblée. 

- la secrétaire d'assemblée, 
- les présidents, animateurs, secrétaires des 

commissions, 
- les organisateurs, 
- les membres du secrétariat. 

Extraits du procès-verbal 
de la première réunion 
du Conseil exécutif 

1 • DELEGATION A LA C.S.N.: 

Au Bureau Confédéral: Jean-Pierre Boutin 
Au Conseil Confédéral: Henri Laberge, Ber-

nard Chaput. 

2-BUREAU FEDERAL: 

a) Composition: L'Exécutif (6 personnes) 
+ 6 personnes par secteur. 

Total: 24 personnes. 

cf. Constitution article 24. Au congrès de 
fondation chaque secteur avait 25 délégués. 

b) Dates de réunion: 
1) 15 novembre (et le 16 si nécessaire) 1969; 
2) entre le 15 février et le 15 mars 1970; 
3) en juin 1970 (pour préparer le Congrès 

d'octobre 1970). 
c) Que les secteurs fournissent, au plus tard 

fin octobre 1969, la liste de leurs 6 délégués, 
plus 2 substituts (dans l'ordre). 
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3-SERVICES: 

a) Personnel: 
1- Suspension sine die d'un des deux pos-

tes de permanents à la convention collective. 
2- Engagements: 
Directeur des Services: M. Paul Doyon 
Permanent à la convention collective: M. 

Claude Grenier 
Sténo-secrétaire: Mlles Ginette Blouin, Mo-

nique Brunet, Diane Pagé 
3- On étudiera la possibilité de signer la 

convention des permanents et employés de 
bureau de la C.S.N. 

b) Répartition de quelques frais et services 
entre la Fédération et les Secteurs: 

Aux frais de la Fédération:- coût d'impres-
sion des textes destinés à la table de négo-
ciations. - dépenses des permanents. 

Aux frais du Secteur:- coût du papier utilisé 
par le Secteur pour l'information des mem-
bres. - frais de déplacement et de séjour des 
membres de la table syndicale (sauf les per-
manents). 

4-FINANCES: 

a) La date du début des opérations finan-
cières sera fixée une fois franchies les étapes 
suivantes: 

1- Il nous faut la liste officielle de tous les 
cotisants au 15 octobre 1969. 

2- Il faut faire rapidement des recherches 
sur: 

- services d'impression, téléphones, assu-
rances 

- service d'informatique 

- ameublement 
- loyer 
- comptable agréé 
3- Négociations avec la C.S.N. mercredi, le 

8 octobre à 3:30 p.m. 
b) Souscription de $100.00 à l'Association 

Coopérative des Publications Populaires Enrg. 
pour le Journal QUEBEC-PRESSE. 

c) Dépenses de voyage et pension: 
1- voyage: auto: $0.14(J:/mille 
autres: remboursement intégral sur pré-

sentation du billet ou reçu ou facture. 
2- pension: a) repas: déjeuner $1.50, dîner 

$4.00, souper $4.00, collation $2.50 
b) chambre: remboursement du montant 

effectivement déboursé (reçu ou facture exi-
gé) jusqu'à concurrence d'un maximum de 
$13.00 

d) Cotisation: Une secrétaire sera chargée 
de percevoir les cotisations et de les redis-
tribuer à la Fédération, à la C.S.N. et aux Con-
seils Centraux, sous la responsabilité des tré-
soriers. 

e) Président: La Fédération prendra à son 
compte le salaire du président au moment 
où deviendra effective sa démission comme 
secrétaire-général du Secteur CEGEP. 

f) Salaire des permanents: Les années d'ex-
périence dans l'enseignement sont recon-
nues comme autant d'années d'expérience 
syndicale pour fins de détermination du sa-
laire des permanents. 

g) Assurances: Un courtier nous a promis 
pour le 30 octobre 1969, des cotations éta-
blies par différentes compagnies québécoises 
pour différents plans. 

On étudiera aussi les possibilités d'une 
caisse d'économie. 

A VOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE 

1 - Nommez le ou les responsable(s) de l'infor-
mation et de l'animation. 

2 - Nommez le ou les délégué (s) au Conseil cen-
tral de votre région. 

3 - Encouragez le journal libre QUÉBEC-PRES-
SE. 

Suggestions: 

a) souscrire une part sociale ($100.00) à l'Asso-
ciation coopérative des Publications populaires 
enrg. 

b) déléguer un membre à l'Association. 
4 - Suggérer des noms pour ce journal. 
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A VOTRE PROCHAIN CONGRES DE SECTEUR 

1 - Nommez vos délégués au Bureau fédéral: 
six (6) délégués, plus deux (2) substituts (dans l'or-
dre). 

2 - Nommez votre représentant au Comité de 
Rédaction du journal. 

- Ce journal est celui des membres. 
- Contribuez à la vitalité de votre Fédération. 
- Envoyez vos articles en nombre. 
- Pédagogie, culture, politique, domaine socio-

économique, syndicalisme: autant de champs qui 
sont ouverts à votre inspiration. 

PETITES ANNONCES... 

- Le deuxième numéro du journal sera consa-
cré aux Congrès des Secteurs. 

N.B. Congrès du S.P.E.: 17, 18 et 19 octobre, 
au Manoir du Lac Delage, près de Québec. 

Congrès du S.P.E.Q.: 18, 19 et 20 octobre, à La 
Sapinière, Val David. 

Congrès du Secteur C.E.G.E.P.: 24, 25 et 26 oc-
tobre, au Grand Motor Hotel, 7700 Côte-de-Liesse, 
Montréal (376). 

Bienvenue aux nouveaux syndicats de C.E.-
G.E.P.: Rivière-du-Loup, La Pocatière, Thetford. 

USTE DES SYNDICATS ET 
SECTIONS SYNDICALES 

S.P.E. 

Collège André-Grasset (MTL) 
Collège Jean-de-Brébeuf (MTL) 
Collège des Eudistes (MTL) 
Collège de Hauterive 
Collège des Jésuites (QUE) 
Collège de Lévis 
Collège Marie-Anne (MTL) 
Collège Notre-Dame (MTL) 
Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière (SEC) 
Collège St-Lawrence (QUE) 
Collège St-Viateur (MTL) 
Collège salésien de Boucherville 
(SHERBROOKE) 
Séminaire St-François de Cap Rouge 
Séminaire de Chicoutimi 
Séminaire de Joliette 
Séminaire de Québec (SECONDAIRE) 
Séminaire de Québec (COLLÉGIAL) 
Séminaire de St-Georges de Beauce 
Séminaire de St-Hyacinthe 
Séminaire de St-Jean 
Séminaire Ste-Marie (SHAWINIGAN) 
Séminaire St-Sacrement de Terrebonne 
Couvent de Lévis 
Externat St-Jean-Eudes (QUE) 
Lycée Mont-Royal (MTL) 

S.P.E.Q. 

Institut de police de Nicolet 
Institut des Arts graphiques 
Institut de Tourisme et d'Hôtellerie 
Institut de Marine (RIMOUSKI) 
Institut de Technologie maritime du 
Québec 
Institut de Technologie agricole de 
St-Hyacinthe 
Institut de Technologie agricole de 
La Pocatière 
Ecoles du Nord québécois 
Ecole du Meuble et du Bois ouvré 
(VICTORIA VILLE) 
Ecole ménagère d'Upton 

Ecole forestière de Duchesnay 
Ecole des Beaux-Arts de Québec 
Ecole normale d'Amos 
Ecole normale de Hull 
Ecole normale Laval (QUE) 
Conservatoire de musique: 
- Montréal 
- Québec 
- Chicoutimi 
-Hull 
- Trois-Rivières 
- Val d'Or 
Conservatoire d'Art dramatique: 
- Montréal 
- Québec 
St. Joseph Teachers College 
Centre des Etudes de transition et de 
periectionnement de la formation des 
maîtres. 

C.E.G.E.P. 

Chicoutimi 
Gaspé 
Hull 
Edouard-Montpetit 
(LONGUEUIL) 
Joliette 
Jonquière 
Maisonneuve (MTL) 
Rosemont (MTL) 
Limoilou (QUE) 
Rimouski 
St-Hyacinthe 
St-Laurent 
VaUeyfield 
Trois-Rivières 
St-Jean 
Lionel-Groulx 
(STE-THERESE) 
Shawinigan 
Rivière-du-Loup 
Thetford Mines 
La Pocatière 
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CONSEILS CENTRAUX (PRÉSIDENTS) 

M. Michel Chartrand, 
198,1ère rue, 
Richelieu. 

Conseil Central des S.N. 
de Montréal Inc. 
1001 rue St-Denis, 
Montréal (129), P.Q. 

M. Roland Tapin, 
2980 Jacques-Crépeault, 
Les Saules, P.Q. 
Conseil Central des S.N. 
de Québec Inc. (CSN), 
155 est, boul. Charest, 
Québec, P.Q. 

M. Jean-Claude Lefebvre, 
1895 Jean-Nicolet, 
Trois-Rivières, P.Q. 
Conseil Central des S.N. 
de Trois-Rivières, 
550 St-Georges, 
Trois-Rivières, P.Q. 

M. Alphonse Huard, 
800 - l l l i ème rue, 
Shawinigan-Sud, P.Q. 
Conseil Central des S.N. 
de Shawinigan, 
453 - 5ième rue, 
Shawinigan, P.Q. 

M. Léo L'Heureux, 
8 Louisbourg, 
Lucerne, P.Q. 
Conseil Central des S.N. 
de Hull-Ottawa, 
175 rue Eddy, 
HuU, P.Q. 

M. Henri Vachon, 
149 Cabot, 
Kénogami, P.Q. 

Conseil Régional Saguenay-
Lac St-Jean des S.N., 
406 rue Mellon, 
Arvida, P.Q. 

M. Claude Legendre, 
271 rue St-Jean-Baptiste, 
Rimouski, P.Q. 

ConseU Central des S.C. de 
L'Archidiocèse de Rimouski, 
66 rue Ste-Marie, 
Rimouski, P.Q. 
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M. Yvan Bujold, 
Casier Postal 697, 
Gaspé, P.Q. 

Conseil Central des S.N. 
de la Gaspésie Inc., 
210 ouest. Commerciale, 
Chandler, P.Q. 

M. Florent Boisvert, 
1136 rue Fabre, 
Sherbrooke, P.Q. 

Conseil Central des S.N. 
de Sherbrooke Inc., 
65 rue Gordon, 
Sherbrooke, P.Q. 

M. André Gagnon, 
2785 rue Morin, 
St-Hyacinthe, P.Q. 

Conseil Central des S.N. 
de St-Hyacinthe, 
2425 Dessaules, 
St-Hyacinthe, P.Q. 

M. Armand Demers, 
476 St-Hubert, 
Granby, P.Q. 

Conseil Central des S.N. 
de Granby, 
371 St-Jacques, 
Granby, P.Q. 

M. Lucien Kiopini, 
186 Hôtel-Dieu, 
Sorel, P.Q. 

Conseil Central des S.N. 
de Sorel, 
900 de l'Eglise, 
Tracy, P.Q. 

M. Sévérin Plante, 
25 rue Lambert, 
Victoriaville, P.Q. 
Conseil Central des S.N. 
de Victoriaville et du 
District d'Arthabaska, 
6 Avenue de l'Ermitage, 
Victoriaville, P.Q. 

M. Roger Pinard, 
204 rue Manseau, 
Drummondville, P.Q. 

ConseU Central des S.N. 
de DrummondvUle, 
175 rue St-Marcel, 
DrummondvUle, P.Q. 

M. Léo BeUemare, 
60 rue Guy, 
Notre-Dame-des-Prairies, 
Joliette, P.Q. 
ConseU Central des S.C. 
de Joliette Inc., 
421 Delanaudière, 
JoUette, P.Q. 

M. Denis Martel, 
258 - 14ième Avenue, 
IbervUle, P.Q. 

ConseU Central des S.N. 
St-Jean d'IbervUle, 
256 Champlain, C.P. 444, 
St-Jean, P.Q. 

M. René Poiré, 
193 rue Turcotte, 
Thetford Mines, P.Q. 
ConseU Central des S.N. 
de Thetford Inc., 
908 Ave Labbé, C.P. 457, 
Thetford Mines, P.Q. 

M. Pierre Mascolo, 
543 Bossé, 
Hauterive, P.Q. 
ConseU Central des S.N. 
de la Côte Nord, 
842 Bossé, 
Hauterive, P.Q. 

M. Claude Gauthier, 
1069 - 7ième rue, C.P. 403, 
Val d'Or, P.Q. 

ConseU Central du 
Nord-Ouest Québécois, 
1 rue Principale nord, C.P. 1034, 
Amos, P.Q. 

M. Raymond Morisset, 
42 rue Dupuis, 
Beauharnois, P.Q. 

ConseU Central des S.N. de 
Beauharnois-Valleyfield, 
31 rue Richardson, 
Beauharnois, P.Q. 


