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EDITORIAL 

Pour un journal 
^^irresponsable" 

Un journal a une pensée, ou il n'existe pas. Il 
s'y engage des débats, ou il est terne. Ou bien 
nous voulons un journal de procès-verbaux, ou bien 
nous voulons davantage, et dans ce cas, il y a en-
gagement, clar i f icat ion de positions, pol i t ique édi-
toriale, débats, t r ibune l ibre, opinions des lecteurs, 
etc . . . 

Dans le premier cas, on a de l ' informat ion 
de secrétariat; dans le second on a un phénomène 
d'échanges vivants et dynamiques, si l'on s'en don-
ne la peine (ce qui n'exclut pas, par ai l leurs, une 
rubr ique "nouvelles des syndicats", " in fo rmat ion 
syndicale" ou autre). 

Nous croyons que, au moment précis où le 
Québec est en t ra in de se redéf inir , il serait incon-
cevable que les enseignants ne se disent pas à eux-
mêmes et aux autres leurs positions et options. 

Il est de même inconcevable que nous ne dé-
finissions pas nous-mêmes notre propre conception 
des relations enseignants-société. 

La neutral i té est un mythe qu i revient à une 
abdicat ion: ne pas se prononcer, c'est laisser les 
autres se prononcer à notre place et, dans ce cas, 
la "par t ic ipat ion" est un gargar isme. 

L"'objectivité" peut, elle aussi, être comprise 
comme la négation de tout engagement: "Ha! Ha! 
Tu prends position? Tu n'es pas objecti f ; tu n'es 
pas neutre". 

Le refus de prendre position, se déguisant en 
souci d'objectivité, est une mascarade qui ne trom-
pe personne. 

La l iberté est pouvoir de choisir, encore plus 
que pouvoir de s'abstenir systématiquement, qui est 
un autre nom de l'Impuissance caractérisée. 

Par exemple, peut-on rester "neut re" devant la 
montée du facisme au Québec? 

Professionnellement, en tant qu'éducateurs 
ayant pour mission d'éveillet la pensée et de sti-

muler la l iberté et l'expression de soi, pouvons-nous 
"object ivement" nous absenter du monde, nous abs-
tenir de prendre position sur les violations actuelles 
par certaines autorités en place, du droi t à la ma-
nifestation? 

D'aucuns nous charrient en criant que les pro-
fesseurs "montent la tête de nos jeunes", qu'i ls sont 
" irresponsables", etc. Cela n'est pas nouveau: So-
crate y a goûté. Il est peut-être temps de clar i f ier, 
à nos propres yeux d 'abord, auprès de la popula-
tion ensuite, notre position professionnelle, et de 
dist inguer nettement évell leurs de conscience et la-
veurs de cerveaux. Faire penser n'est pas fa i re 
gober. Eduquer n'est pas fa i re de la publicité abu-
sive, jouer sur les motivations inconscientes, fa i re 
croire aux jeunes que " le genre de vie qu'ils mè-
nent, c'est en plein le genre de vie qu'ils a iment" . 

Si être "responsable" veut dire "être mission-
naire des idées reçues" et perpétuer l " 'ordre" établ i , 
alors nous avons ia responsabilité d'être — et d'a-
mener les étudiants à être — irresponsables vis-
à-vis les tabous, les interdits, les idoles d'une so-
ciété manipulée par la publicité et les puissances 
d'argent. L'Homme est trop g rand pour être Ido-
lâtre, pour se laisser enfermer dans l 'étroit point 
de vue des idées reçues: elles passeront comme 
toutes les autres. • 

Nous voudrions donc fa i re de ce journal un 
instrument d' intercommunicotion sur tout ce qui , 
socialement, professionnellement comme syndicale-
ment, nous tient à coeur. 

Chacun d'entre nous a une expérience d'édu-
cateur; chacun de nous a une conception de l 'Hom-
me, de cet Homme que nous avons mission de 
former; chacun de nous a quelque chose à dire, . . . 
et à entendre des autres. Chacun de nous pourra 
donc, — devra donc, — prof i ter de l ' instrument 
qui lui est accessible pour part iciper à la vie de la 
Fédération d'enseignants que nous formons. 

Le comité de rédaction. 
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PROJET DE LOI QUÉBEC NO 1 

STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

AU QUEBÉC 

ARTICLE I 

Le français est la langue off iciel le du Québec; seul 
i l fa i t fo i dans textes dès lois et décrets. 

ARTICLE II 

Le français est la langue de l 'administrat ion publ ique, 
à tous les niveaux, tant dans l 'administrat ion publ ique 
proprement gouvernementale que dans celle des or-
gonismes publics constitués par la législation québé-
coise. 

ARTICLE IV 

1.— La langue d'enseignement de toutes les matières, 
dans toutes les institutions d'enseignement publiques 
et dans celles subventionnées par l'Etat est le français, 
exception fai te de l 'enseignement d'une langue se-
conde. Ce changement s'effectuera progressivement, 
d'année en année, du proscolaire à l 'universitaire in-
clusivement, et dans les meilleurs délais. 

2 .— Toute institution privée n'est subventionnée que 
dans la mesure où l 'enseignement est donné en f ran-
çais. 

ARTICLE III 

1.— Dans le secteur de l'entreprise privée comme 
dans le secteur de l 'entreprise publ ique, la langue de 
t rava i l à tous les niveaux est le français. Ainsi, dans 
les usines, bureaux et autres lieux de t rava i l , l 'ad-
ministrat ion, les communications internes, la négocia-
t ion collective et les contrats de t ravai l , ainsi que tous 
les textes qui les accompagnent ou en découlent, se 
font en français. Il est entendu par ai l leurs que les 
rapports strictement privés entre personnes peuvent 
avoir lieu en toute autre langue. 

2 .— Dans le commerce et les af fa i res, toute raison 
sociale est française. Tout a f f ichage est rédigé en 
français; tout produit fabr iqué et mis en vente au 
Québec est étiqueté en français; tout produi t fabr iqué 
à l 'étranger et mis en vente au Québec est étiqueté 
pr ior i ta i rement en français. 

3 .— Aucune personne ne peut se voir refuser un em-
ploi dans le Québec parce qu'elle ne parle pas le 
français. Aucun emploi qui impl ique des relations avec 
le public ne peut être obtenu ou exercé dans ces do-
maines, pendant plus de dix-hui t mois, sans la con-
naissance du français écrit et parlé. 

3 .— Aucun diplôme, ou certif icat quelconque, sanc-
t ionnant des études primaires, secondaires, collégiales 
ou universitaires, ne peut être décerné ou reconnu 
par l'Etat, ou les Corporations détenant des pouvoirs 
de l'Etat à cette f in , à moins que le candidat ne jus-
t i f ie d'une connaissance de la langue française, tant 
écrite que parlée, selon les critères déterminés par le 
ministère de l'Education, applicables uni formément à 
toutes les écoles du Québec. 

ARTICLE V 

1.— La langue des Tr ibunaux du Québec est le f ran-
çais. 

2 .— Toute personne ne pouvant s'exprimer dans la 
langue off iciel le, ou ne la comprenant pas, a droi t à 
un interprète devant les Tr ibunaux, conformément aux 
Conventions internationales protégeant les Droits de 
l 'homme. 

ARTICLE VI 

L'Etat peut prévoir des étapes pour la mise en oeuvre 
de la présente loi, sous réserve que l'ensemble de ces 
étapes n'excède point trois années à compter de son 
entrée en vigueur. 
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L'UNILINGUISME 
(et le bill 63) 

1 
"Que la CSN se prononce en faveur de 
l 'uni l inguisme français à tous les ni-
veaux." 

Résolution du conseil confédéral de la 
CSN adoptée à 73 pour cent lors d'une 
réunion à Montréal le 21 octobre. 

2 Position du bureau confédéral de la CSN lors 
d'une réunion à Ottawa le 27 octobre 1969 

Ottawa — La CSN recommande l'adoption du BiU 63 avec 
des amendements. Voilà la décision que vient de prendre le 
bureau confédéral de la CSN au cours d'une réunion spéciale 
qui s'est déroulée cet après-midi à Ottawa. La CSN demande 
que la loi dise clairement que l'expression "connaissance 
d'usage" du français signifie que l'étudiant devra apprendre 
à parler et écrire le français. Enfin la CSN demande que la 
loi prévoie des sanctions contre les personnes ou les ad-
ministrations scolaires qui refuseront de se soumettre à la 
nouvelle loi. 

Le Conseil confédéral de la CSN, lors de sa réunion de la 
semaine dernière, a adopté une résolution préconisant l'uni-
linguisme français au Québec, à tous les niveaux. Cette 
résolution ne comportait aucun accommodement de réalisa-
tion quoique les interventions des protagonistes de cette 
résolution ont longuement expliqué qu'il faudrait procéder 
par étapes pour atteindre l'objectif recherché. 

Le Bill 63 a été déposé à l'assemblée nationale jeudi der-
nier, donc après la réunion de notre Conseil confédéral. 

Depuis, le Bureau confédéral a tenu une réunion afin 
d'étudier ce Bill en regard de la décision du Conseil confé-
déral. 

Le projet de loi propose de faire une obligation, à tous 
les enfants anglophones, peu importe leur origine ethnique, 
d'avoir une connaissance d'usage de la langue française. 

Le Bureau confédéral de la CSN considère que le BiU 63 
marque un certain progrès et permettra, si certains amen-
dements y étaient apportés, de tendre davantage vers l'uni-
linguisme français. Le projet de loi est trop ambigu sur 
l'expression utilisée de "la connaissance d'usage". Il faudrait 
modifier ce texte pour préciser clairement que la connais-
sance d'usage signifie que les anglophones doivent parler et 
écrire convenablement le français. 

Le Bureau confédéral estime de plus que le droit ac-
cordé aux parents de choisir la langue d'enseignement pour 
leurs enfants accorde des droits juridiques supplémentaires. 
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L'état de fait existe mais il ne devrait pas être consacré dans 
la loi. 

Le Bureau confédéral estime en particulier que cette 
partie du projet de loi concernant les immigrants devrait 
être modifiée. La loi doit prévoir que pour les futurs immi-
grants, la langue d'enseignement est le français. Il n'y aurait 
pas alors pour ceux-ci de discrimination. 

Le Bureau confédéral croit également que la loi devrait 
avoir "des dents", quand l'assemblée nationale adopte une 
loi relative aux travailleurs, elle y met "des dents". Pour-
quoi pas dans ce cas-là? 

Avec l'application vigoureuse de la nouvelle loi, l'uni-
linguisme anglophone deviendra désuet et ne pourra plus 
être pratique d'ici quelques années et l'entreprise privée 
n'aura plus d'excuses pour refuser le français comme langue 
de travail. Il est urgent que le gouvernement propose une 
autre législation pour que le français devienne la langue de 
travail. 

Au Québec, jusqu'à maintenant, l'enfant anglophone était 
instruit de la même façon que l'enfant ontarien ou de l'ouest 
canadien. Le fait pour lui de pouvoir vivre depuis l'enfance 
jusqu'à l'âge adulte sans avoir l'obligation d'apprendre la 
langue de la majorité de la population du Québec, d'avoir un 
emploi sans même comprendre la langue de la majorité, a 
contribué à créer une situation absolument injuste pour les 
francophones de la seule province française du Canada. 

Le nouveau projet de loi, s'il était adopté et appliqué, 
mettrait fin à cet état de chose. Car, en vertu de la nouvelle 
loi, l'instruction unilingue anglaise disparaît de la province 
de Québec. Tous les enfants d'origine anglaise ou autres ori-
gines recevraient un enseignement du français oral et écrit 
suffisamment poussé pour qu'ils puissent en faire usage 
dans la vie quotidienne, si le texte de loi est modifié en la 
manière suggérée. 

En d'autres mots, l'enseignement du français prend enfin 
la place qu'U doit occuper dans l'instruction des anglophones. 



et l'unilinguisme anglais deviendra, par le fait même, d'ici 
quelques années, une chose du passé, pourvu que le gou-
vernement québécois poursuivre l'action qu'il entame au 
niveau scolaire, dans les secteurs du travail, y compris le 
commerce, où l'unilinguisme anglais doit disparaître pour être 
remplacé par l'unilinguisme français éventuellement. 

Nous sommes convaincus que le gouvernement, en éli-
minant l'unilinguisme anglais dans l'enseignement, et le plus 
tôt dans l'entreprise, suit une voie praticable et réalisable 
vers l'unilinguisme français dans le Québec. 

Pour nous l'unilinguisme français dans le Québec veut 
dire que partout dans le Québec le français devient la langue 
d'usage. En d'autres mots, tous les citoyens du Québec, de 
n'importe quelle origine ethnique, parleraient le français. Il 
est évident que nous ne sommes pas de ceux qui pensent 
qu'il ne doit plus se prononcer un mot d'anglais ou d'une 
autre langue dans le Québec. 

Au Québec, les diverses ethnies doivent avoir une con-
naissance d'usage du français, mais elles doivent également 
sur le plan culturel continuer de jouir du respect de la po-
pulation francophone. Je crois que nier cela serait nier des 
droits élémentaires respectés partout das le monde civilisé. 
De plus, dans un Québec officiellement français, l'anglais 
aura toujours sa place comme langue seconde. 

Les autres provinces du Canada avec lesquelles nous 
continuerons d'avoir d'étroites relations à tous les paliers, 
sont anglophones et il est bien normal que notre population 
en général, et non pas seulement une petite élite, puisse 
jouir de la connaissance de l'anglais comme langue seconde. 

Nous sommes favorables à l'implantation de l'unilinguis-
me à tous les paliers dans le sens général que nous avons 
décrit, mais nous nous opposons avec la plus grande vigueur 
à ce que les citoyens anglophones, peu importe leur origine, 
aient à souffrir la moindre injustice. 

Les citoyens anglophones doivent accepter que le fran-
çais devienne langue d'usage bien que nous comprenions 
que certains d'entre eux ne l'aient pas accepté jusqu'à main-
tenant en raison d'une situation de fait qui dure depuis des 
générations. 

Sur le plan syndical, nos membres anglophones continue-
ront de jouir de tous leurs droits et privilèges comme anté-
rieurement, de même que pour les autres membres, qu'ils 
soient d'origine italienne ou autres. 

L'usage du français partout dans une province franco-
phone est une politique humaine et raisonnable. Il est indis-
pensable que soit consacré le droit du citoyen québécois fran-
çais d'être chez-lui partout. 

Il est par contre également indispensable que les citoyens 
anglophones qui appartiennent à d'autres groupes ethniques 
sachent que nous respecterons leurs origines culturelles, quel-
les qu'elles soient. 

Encore une fois, la racine du malaise culturel dans le 
Québec provient de l'existence, au sein d'une population fran-
çaise, d'une anglophonie unilingue qui n'a jamais reconnu 
les droits naturels de la majorité de la population du Québec. 

Le gouvernement propose par le Bill 63 d'enseigner une 
connaissance d'usage du français à ce groupe unilingue. 

Nous croyons que c'est là une étape réaliste dans la 
solution de ce problème difficile, nous espérons que le gou-
vernement poursuivra les objectifs qu'il vient de fixer, avec 
toute la diligence possible, dans le respect des droits fonda-
mentaux de tous les citoyens nous lui demandons d'accepter 
les suggestions susmentionnées. 

Marcel Pépin, président général. 
Confédération des syndicats nationaux. 

1«ES PROF. ET L A P o L i T s q u E , 
PI'ERROT; RÉcire-MOI 
L ' a l p h a b e t : 

oi»! / a m m z e L L e . 

A.B.C.I>.E.r. 

Q u o i f q u ' e s t - c e q u E ^ 

T ' E N T L E * N O S y u R Q . f 
TE LE SAVAIS^ LES PROFÊSSBOfis 

" m o n t e n t » ues É l e v é s e t 
LEUR FONT FAÎRE OE LA 

P o i Î T Î Q U E f 
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3 la FNEQ (CSN) en complet désaccord 
avec le bureau confédéral de la csn 
au sujet du bill 63 

La Fédération nationale des Enseignants 
Québécois (CSN), après avoir pris connaissance 
du communiqué du Bureau confédéral par la 
voix du président de la CSN, à l 'effet que le 
Bill 63 représente un premier pas vers l'unilin-
guisme exigé par le Conseil confédéral, consi-
dère que cette interprétation sème volontaire-
ment ou inconsciemment la confusion à la CSN 
et dans le grand public. 

C'est une incohérence la plus incompré-
hensible que d'appuyer le Bill 63 dans une très 
longue déclaration tant en s'opposant en qua-
tre lignes seulement à la disposition fondamen-
tale de ce projet de loi qui suscite toutes les 
protestations actuelles à savoir: le droit des 
parents de choisir la langue d'enseignement. 
Comment expliquer une telle position sinon par 
l ' intention délibérée de jeter la confusion dans 
les rangs de ceux qui luttent contre l 'adoption 
de ce projet de loi. 

En effet, il est inadmissible qu'à la suite 
du vote très majoritaire du Conseil confédéral 
(instance suprême de la CSN entre les congrès) 
en faveur de l'unilinguisme français à tous les 
niveaux, le Bureau confédéral se soit arrogé 
le droit de dire que la CSN recommande l'a-
doption du Bill 63. Ce bil l pose, pour la pre-
mière fois, le principe du bilinguisme dans l'en-
seignement au Québec. La position du Bureau 
confédéral est donc en contradiction f lagrante 
avec la position prise, il y a deux semaines par 
le Conseil confédéral. 

En conséquence, la FNEQ appuie la de-
mande du Conseil central des Laurentides à 
l 'effet de réunir à nouveau d'urgence le Conseil 
confédéral de la CSN. 

Enf in, la Fédération se dît confiante que 
les travail leurs de la CSN ne se laisseront pas 
tromper par des éléments, si haut placés soient-
ils, qui voudraient leur faire croire que cette 
question se ramène à une querelle d'hommes 
(Pépin vs Chàrtrand) ou d'options politiques 
(fédéralistes vs indépendantistes), alors que le 
fond de la question réside précisément dans le 
fait que le Bureau confédéral a semé une con-
fusion visant à enlever de l ' impact à une dé-
cision démocratique et très fortement majori-
taire du Conseil confédéral en faveur de l'uni-
linguisme français au Québec. 

L'exécutif de la Fédération nationale des 
Enseignants Québécois appuie le Front du Qué-
bec Français dans sa lutte contre le Bill 63. 

En conséquence, l'exécutif de la FNEQ 
(CSN) recommande au syndiat de professeurs 
qui lui sont affi l iés (SPE-SPEQ-CEGEP) de parti-
ciper à toutes les manifestations organisées con-
tre le Bill 63 y compris celle de vendredi à 
Québec. 

Jean-Pierre Boutin, 
président de la Fédération 
nationale des Enseignants 
Québécois (FNEQ-CSN) 

4 Position revisée du bureau 
confédéral de la csn 

Texte adopté à l'unanimité par le Bureau Confédéral 
de la C.S.N. à l'issue de sa deuxième réunion sur le projet 
de loi 63, tenue à Québec, le 30 octobre 1969. 

1 —L'appui conditionnel au projet de loi contenu dans 
la déclaration du président général, suite à la réunion 
du Bureau Confédéral du lundi 27 octobre, est retiré, 
le Gouvernement ne manifestant aucune intention 
de corriger le présent projet de loi et signifiant, par 
son attitude, que le projet de loi 63 ne cherche qu'à 
consacrer un état de choses néfaste aux aspirations 

de nos membres telles qu'exprimées dans la désision 
du Conseil Confédéral en faveur de l'unilinguisme. 

2 —L'appui de la C.S.N. à toute législation touchant la 
langue ne sera jamais acquis tant et aussi longtemps 
que le français n'aura pas été promulgué la langue 
nationale du Québec et que les dispositions légis-
latives devant en assurer la promotion n'auront pas 
été sanctionnées. 

3 —Les étapes nécessaires à la réalisation de ces objectifs 
requièrent la mise en place dans le plus court délai 
des mécanismes les plus efficaces, sans toutefois 
brimer les minorités appelés à s'intégrer dans le 
milieu national. 
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SPE 

UN CONGRÈS SUR 
L'ANIMATION 

ET LA PARTICIPATION 

Lors de l'assemblée générale annuelle du Syndicat pro-
fessionnel des Enseignants (SPE) tenue au Manoir du Lac 
Delage, les 17, 18 et 19 octobre 1969, les délégués ont décidé 
une restructuration complète du Syndicat. 

Trois commissions provinciales ont été constituées: cha-
que section a droit à un délégué par commission. Les pré-
sidents de ces commissions, ainsi que des exécutifs qui les 
animent, sont les trois vire-présidents du Conseil d'adminis-
tration élus à cet effet par l'assemblée générale. 

n s'est moins agi de définir de grandes politiques théori-
ques que de trouver et mettre en oeuvre des mécanismes 
d'opération efficaces. 

y 

A) COMMISSION D'ÉTUDES PEDAGOGIQUES (CEP) 

"La C.E.P. est une commission dont le but est d'aider 
le Conseil d'Administration du SPE à formuler et, 
le cas échéant, à exécuter une politique syndicale dans 
le domaine de l'éducation. 

Mandat donné par le congrès 

— déléguer des membres du SPE à diverses associations 
pédagogiques; 

— établir des contacts fréquents avec le Ministère de l'Edu-
cation et les Facultés des Sciences de l'Education; 

— diffuser des expériences pédagogiques; 

— étudier les problèmes suivants: 

audio-visuel, team-teaching, code d'éthique, méthodes 
actives, critiques de livres, critères d'évaluation sco-
laire, mi-temps pédagogique; 

— visiter les sections afin de faire connaître le rôle péda-
gogique du Syndicat; 

— rédiger une série d'articles dans le Journal de la FNEQ; 
La C E P . a particulièrement la responsabilité de four-

FEDERATION îp.ïTONALE 

DES ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS (CSNV 



B) COMMISSION D'ORIENTATION 
ET DE PARTICIPATION SOCIALE (COPS) AFFAIRES FINANCIERES 

"La COPS est une Commission qui a pour mandat d'étu-
dier les problèmes d'ordre social, économique, politique 
et culturel du Syndicat et de la société en général, de 
formuler et proposer une politique du SPE dans ces 
domaines, de coordonner l'intégration du SPE dans di-
vers mouvements extérieurs au Syndicat, en particu-
lier les Conseils centraux de la C.S.N." 

' (extrait des règlements) 
Les délégués ont entériné intégralement, et à l'unani-

mité, la Déclaration de Principes de la FNEQ concernant 
' les enseignants et le syndicalisme" de même que ' les en-
seignants et j ia société". 

Cette capimission a été définie comme un organisme 
permanent d'animation sociale, syndicale et politique des 
membres du Syndicat. Selon ces objectifs généraux, il est 
prévu que chaque section utilise le plus souvent possible 
les moyens de communication de la région (radio, journaux, 
télévision) pour faire connaître la position des membres sur 
des questions d'ordre politique, économique, social ou cul-
turel. 

C) COMMISSION DE L'ORGANISATION ET DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE (COCO 

De quelques mandats: 

— que la COCC fasse un inventaire complet et détaillé de 
la situation syndicale dans les institutions privées au 
Québec et soit chargée d'entrer en contact avec les ins-
titutions non syndiquées et de les convaincre de la né-
cessité de leur participation au mouvement syndical des 
enseignants; 

— qu'un compte-rendu de chaque sentence arbitrale pro-
noncée à l'égard de membres du SPE soit expédié aux 
sanctions; 

— que la COCC rédige un projet-type de convention collective 
à la lumière d'autres conventions en usage dans différents 
pays; 

— qu'un projet de convention soit étudié lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle de 1970. 

Cette commission sera composée de chacun des présidents 
de section, du vice-président du Syndicat et d'un permanent 
syndical. Comme il apparaît clairement, il ne s'agit pas de 
s'en remettre aux "élus du congrès", mais plutôt d'assurer 
l'application de la convention collective par la base, "sur 
le terrain", via les représentants locaux de chacun des en-
seignants syndiqués. 

Les délégués ont opté pour: 

1) que soit examinée la possibilité de remplacer les fonds de 
pension actuels par le plan de placements de l'entraide 
Immobilière Laurientienne; 

2) que soit examinée la possibilité d'établir une Caisse dTt 
conomie pour le Syndicat; 

3) qu'une permanence syndicale soit assurée, au moins à 
temps partiel; 

4) un budget prévoyant un déficit de l'ordre de $3,000.00; 

5) un comité de surveillance des finances composé de trois 
personnes. 

RESOLUTIONS SPECIALES 

A la suite de certaines affirmations lancées lors de l'é-
mission "Format 60" du 17 octobre 1969, affirmations qui 
rejoignent la campagne d'opposition contre le Bill 56 U fu t 
proposé: 

"que le SPE, en partant du contenu et de l'application 
du Bill 56, communique publiquement les résultats d'une 
enquete portant principalement sur les points suivants: 

1— les institutions privées sont-elles au service d'une 
élite financière? 

2— les institutions privées sont-elles au service d'une 
élite intellectuelle? 

3— les institutions privées ne préparent-elles qu'aux 
études universitaires? 

4— les institutions privées sont-elles trop subvention-
nées?" 

ELECTIONS — Conseil d'administration 

Jean-Marie Boutin, président 
Jean-Pierre Kesteman, vice-président aux affaires 

pédagogiques (CEP) 
Roger Boucher, vice-président à l'organisation et c.c. (COCC) 
Régis Mathieu, vice-président aux affaires externes (COPS) 
Gilles Poulin, trésorier 
Laurent Clément, directeur 
Gilles Longtin, directeur 
Louis Robitaille, directeur 
Richard Chabot, directeur 
Yves Mongeau, directeur 
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L'assemblée générale du Syndicat des Professeurs de 
l'Etat du Québec s'est tenue les 18, 19 et 20 octobre, à La 
Sapinière dans les Laurentides (Val-David). C'était deux se-
maines après l'intégration massive des professeurs des écoles 
de métiers aux commissions scolaires et un mois après l'in-
tégration de professeurs d'écoles normales (et de l'école des 
Beaux-Arts de Montréal) à l'Université du Québec. Il fallait 
donc que cette assemblée étudie d'abord les structures mê-
mes du Syndicat et suggère des amendements à sa constitu-
tion. Par ailleurs, on devait faire le point sur les négociations 
entreprises avec le Gouvernement depuis juin. Le thème du 
congrès portait sur l'avenir immédiat des écoles gouverne-
mentales; d'où la nécessité de prendre position avant que 
des décisions administratives ne soient prises. Enfin les dé-
légués pouvaient préparer des résolutions diverses, principa-
lement dans le domaine de l'éducation. 

UN NOUVEAU REGROUPEMENT 

La nouvelle constitution du SPEQ prévoit le regroupe-
ment des professeurs en quatre secteurs: 1) le secteur de 
renseignement supérieur qui regroupe les professeurs d'éco-
les normales et de l'école des Beaux-Arts de Québec (ces 
écoles relèvent de la direction générale de l'enseignement 
supérieur au Ministère de l'Education); 2) le secteur des 
conservatoires qui regroupe les professeurs des conservatoi-
res de musique et d'art dramatique relevant du Ministère 
des Affaires culturelles; 3) le secteur de l'enseignement pro-
fessionnel qui regroupe les professeurs de l'enseignement 
spécialisé (écoles de divers ministères); 4) le secteur de l'en-
seignement agricole qui regroupe les professeurs des instituts 
de technologie agricole qui relèvent du Ministère de l'Agri-
culture. Chaque secteur possède sa structure interne auto-
nome. 

Il faut souligner ici qu'à cause de la diminution des 
effectifs du Syndicat, on a,' aboli la structure régionale qui 
prévoyait le regroupement,' au niveau d'une région des pro-
fesseurs des différents secteurs. 

L'administration du Syndicat est maintenant confiée à un 
conseil exécutif de sept membres: le président, le secrétaire 
et le trésorier élus par l'assemblée générale et quatre vice-
présidents qui sont les quatre présidents des secteurs du 
Syndicat On a ainsi fusionné les fonctions du conseil exé-
cutif et du conseil d'administration de l'ancienne constitution. 
Le poste de secrétaire exécutif a été aboli et l'on a prévu 
que le président pouvait être libéré d'enseignement pour 
remplir plus efficacement sa fonction. 

C'était quelques points majeurs de la nouvelle constitu-
tion. 

LA NEGOCIATION EN COURS 

Cette partie de l'assemblée générale a surtout porté sur 
la comparaison entre les propositions syndicales d'amende^ 
ments à la convention collective 1967-69 du 17 juin 1969 et 
les contre-propositions patronales du 3 octobre 1969. Le 
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conseiller technique, M. Paul Doyon, a donné les explications 
nécessaires et a répondu aux questions des délégués. Par 
ailleurs, le président du Syndicat a attiré l'attention des 
délégués sur les deux protocoles d'intégration déjà signés: 

— le premier est le "Protocole relatif aux professeurs de l'E-
tat du Québec qui s'engagent dans une université du 
territoire du Québec"; ce protocole a été signé le 12 août 
1969; 

— le deuxième est le "Protocole d'intégration des professeurs 
de l'Etat du Québec aux commissions scolaires"; ce pro-

tocole a été signé le 30 septembre 1969. 

Il sera nécessaire de signer un protocole d'intégration 
des professeurs de l'Etat du Québec aux collèges d'ensei-
gnement général et professionnel; cette négociation sera 
assez facile puisque le protocole d'intégration aux commis-
sions scolaires comporte déjà plusieurs articles qui concer-
nent les professeurs de l'Etat qui ont été intégrés dans 
les CEGEP. Ce protocole devra cependant avoir une portée 
rétroactive. 

LES RECOMMANDATIONS DES SECTEURS 

Le secteur de l'enseignement supérieur a fait plusieurs 
recommandations dans l'éventualité de la fermeture de cer-
taines des écoles de ce secteur. Les professeurs de l'école 
normale d'Amos voudraient avoir le choix soit d'être intégrés 
à la nouvelle école normale du Nord-Ouest qui sera établie 
à Rouyn soit d'être intégrés à l'Université du Québec ou 
dans des CEGEP. Les professeurs de l'école normale de Hull 
veulent qu'un centre universitaire (centré au début sur la 
psycho-pédagogie) soit établi à Hull pour remplacer l'école 
normale: on veut ainsi éviter que la formation des Maîtres de 
l'Ouest du Québec ne se fasse -en Ontario. Les professeurs 
de l'école normale Laval ont le choix de s ' intégrer au nou-
veau CEPEP François-Xavier Gameau ou à l'Université La-
val; dans ce dernier cas, ils demandent la création d'un co-
mité ad hoc de transfert Gouvernement - SPEQ - Université 
en vue de l'intégration des professeurs qui voudraient passer 
à l'emploi de l'Université. Cependant les professeurs préfé-
reraient être intégrés à l'Université du Québec, à Québec, 
si celle-ci était créée ou tout au moins à l'institut supérieur 
pour la formation des maîtres de l'enseignement profession-
nel, rattaché à l'Université du Québec (la création de cet 
institut a été recommandée par le SPEQ dans un mémoire 
remis à l'Université du Québec). Comme son nom l'indique, le 
Centre des Etudes de transition et de Perfectionnement de 
la Formation des maîtres (Montréal) est appelé à disparaître. 
Les professeurs de ce centre voudraient avoir la priorité 
d'emploi dans les CEGEP de la région de Montréal, en par-
ticulier les CEGEP de Verdun et de Laval. Les professeurs 
de l'école des Beaux-Arts de Québec, qui doivent être inté-
grés à l'Université Laval, demandent la création d'un comité 
ad hoc de transfert comme celui de l'école normale Laval; ils 



veulent également que les professeurs qui seraient Intégrés 
à un CEGEP (i.e. CEGEP de Ste-Foy) aient la préférence 
d'emploi En tout état de cause, le niveau collégial devrait 
offrir un enseignement des arts plastiques en tous points 
comparable à celui du CEGEP du Vieux-Montréal. 

Quant au secteur des conservatoires, il déclare en prin-
cipe que les conservatoires de musique et d'art dramatique 
doivent conserver leur autonomie; cette autonomie est ga-
rantie par la loi du Conservatoire (1942) qui assure en outre 
la gratuité de l'enseignement pour les élèves. Les professeurs 
ont l'intention d'entreprendre des démarches auprès des au-
torités de l'Université du Québec pour étudier les possibilités 
d'un accord éventuel (qui pourrait comporter une entente 
de services). Les professeurs se déclarent d'accord avec le 
rapport Rioux pour ce qui concerne l'initiation à la musique 
dans les écoles aux différents niveaux, mais considèrent que 
ce rapport ignore la véritable formation professionnelle du 
musicien, sur les plans artistique et pédagogique. Les pro-
fesseurs sont convaincus qu'ils devraient avoir la responsa-
bilité de l'enseignement de la musique instrumentale à tous 
les niveaux, par le truchement des pré-conservatoires et d'un 
système d'options valables dans le domaine de la musique. 
Enfin, ils voudraient que le SPEQ fassent les démarches né-
cessaires auprès du Ministère des Affaires culturelles pour 
que l'on établisse un système de bourses de perfectionnement 
pour les professeurs et de bourses d'études pour les élèves. 

Voici maintenant les différentes recommandations des 
professeurs des écoles du secteur de l'enseignement profes-
sionnel. Les professeurs de l'Institut de Marine de Rimouski 
et de l'Institut de technologie maritime du Québec (Québec) 
se prononcent contre l'intégration dans un CEGEP à cause 
des particularismes de l'enseignement maritime: cours coo-
pératif (six mois en mer, six mois à l'école), discipline qua-
si-militaire, pensionnat, etc. Les professeurs voudraient que 
leur école continue à relever du Ministère de l'Education, 
sinon ils opteraient pour le Ministère des Transports du 
Québec. On peut aussi envisager la création d'un Collège 
de l'enseignement maritime du Québec. Quant aux profes-
seurs de l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie, ils veulent 
continuer à relever du Ministère du Tourisme, de la Chasse 
et de la Pêche. Us veulent également que seul l'Institut puisse 
donner l'enseignement touristique et d'hôtellerie à Montréal 
ou en province, les programmes relevant du Ministère du 
Tourisme en collaboration avec le Ministère de l'Education. 
Les professeurs demandent enfin au SPEQ de faire en sorte 
que la classification des professeurs soit modifiée pour con-
sidérer d'autres critères que la seule scolarité comme par 
exemple l'excellence dans l'exercice de la profession. En rai-
son du caractère unique de leur école et de l'obligation 
de dispenser un enseignement et secondaire et collégial, les 
professeurs de l'école du Meuble et Bois ouvré de Victoria-
ville proposent que leur école ne soit intégrée ni à un CEGEP 
ni à une commission scolaire. Quant aux professeurs de 
l'école ménagère pratique d'Upton, ils ne désirent qu'un 
édifice plus récent pour leur école. Les professeurs de l'école 
forestière de Duchesnay proposent que leur institution de-
meure sous la juridiction du Ministère des Terres et Forêts. 
Les professeurs de l'Institut des arts graphiques, pour leur 
part, se prononceront bientôt sur le rapport Baumann qui a 
étudié l'enseignement des arts graphiques au Québec. 

Enfin, le conseil exécutif du secteur de l'enseignement 
agricole, en accord avec ses membres, a demandé à l'assem-
blée générale du SPEQ d'entériner sa position, à savoir que 
les instituts de technologie agricole demeurent sous la ju-

ridiction administrative du Ministère de l'Agriculture et de 
la Colonisation. Cette proposition a été acceptée à l'unani-
mité. Les professeurs du secteur agricole ont également de-
mandé d'être rémunérés de la même manière que les pro-
fessionnels du Ministère de l'Agriculture. 

LES PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

L'assemblée s'est prononcée sur d'importantes proposi-
tions touchant la politique scolaire et linguistique du Gou-
vernement. n faut noter ici que les deux propositions qui 
vont suivre ont été faites avant la présentation à l'Assem-
blée nationale du projet de loi 63 (qui veut promouvoir la 
langue au Québec - sic) et du projet de loi 62 (qui veut ré-
organiser les structures scolaires de l'Ile de Montréal). Le 
SPEQ a donc instamment recommandé que la langue du 
Québec soit le français, que le français soit la langue ad-
ministrative, la langue du travail et la langue officielle de 
communication. Voici in extenso la proposition relative à 
l'oragnisation scolaire: 

"Attendu que la Commission Parent avait proposé des 
structures scolaires pour les niveaux élémentaire et secon-
daire qui pouvaient convenir à la réalité québécoise, 

Attendu que le Conseil supérieur de l'Education, après 
enquête auprès des corps intermédiaires a préconisé, dans 
son avis au ministère de l'Education des structures analogues, 

Les délégués à l'assemblée générale du SPEQ, repré-
sentant les professeurs des écoles gouvernementales de plu-
sieurs ministères, félicitent le ministre de l'Education de 
l'attitude courageuse qu'il prend pour défendre au Conseil 
des ministres cette même solution au problème de la re-
structuration scolaire, à savoir la commission scolaire unique 
qui dispenserait l'enseignement aux francophones et aux an-
glophones, aux catholiques, aux protestants et aux neutres". 
FINANCES: augmentation de la cotisation 

A la suite du rapport financier, qui n'a pu être présenté 
par l'ancien trésorier, M. Claude St-Cemy, qui était retenu 
chez lui pour cause de deuil, on a accepté une proposition 
d'augmentation de la cotisation syndicale, puisque les pré-
visions budgétaires prévoyaient un déficit de $14,077.00. La 
cotisation est donc maintenant la suivante: 1% du traitement 
annuel du professeur, avec un minimum de $90. par année 
pour le professeur à plein temps et de $45.00 par année 
pour le professeur à demi-temps. 

ÉLECTIONS 

Aux termes de l'assemblée générale, les personnes sui-
vantes furent élues: M. Claude de Lorimier, président, M. 
Gilles Forest, secrétaire et M. Ivanhoé Leclerc, trésorier. 
Les vice-présidents du conseil exécutif sont: 

— pour le secteur de l'enseignement supérieur: M. Jean-Paul 

Rioux 

— pour le secteur des conservatoires: Mlle Marthe Lesage 

— pour le secteur de l'enseignement professionnel: M. Jean-
Paul Marchand 

— pour le secteur de l'enseignement agricole: M. GiUes-J. 
Gauthier. 

Claude de Lorimier, 
Président du SPEQ. 
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CEGEP 
Au congrès: unité et solidarité 

Le Congrès du Secteur CEGEP a été l'occasion d'une 
manifestation d'unité et de solidarité. De la part des soixante 
représentants, en effet, il s'agissait d'une sorte de bilan post-
convention collective en même temps qu'il était question 
d'ajustement et d'expansion. Puisque la convention est si-
gnée, il convient de voir à son application et, éventuellement, 
de préparer les revisions qui s'imposent. Déjà 21 des 30 
CEGEP sont membres de la C.S.N. et ce nombre est appelé 
à augmenter dans les mois qui suivront. 

Puisque c'était le premier congrès depuis la fondation 
d'une Fédération, il a été fait mention, au cours des dis-
cussions en plénière, que' la déclaration de principes pu-
bliée dans Journal ??? était provisoire, en attendant une 
consultation auprès des membres. Cette consultation se fera 
d'abord sous forme de sondage-maison: elle a pour but de 
recenser les opinions des membres sur les problèmes syn-
dicaux et sur les problèmes sociaux, politiques et économiques 
auxquels doit faire face la société québécoise en ce moment. 
La compilation des résultats permettra d'orienter l'action 
de l'Exécutif du Secteur et de la Fédération. 

Au chapitre de l'animation, il a été recommandé que 
les exécutifs locaux mettent sur pied des sous-groupes afin 
d'intensifier les liens de solidarité qui existent dans tout 
syndicat qui se respecte. A cet égard, on a proposé que 
l'information "soit mieux présentée et plus vivante: un Jour-
nal assurera la mise en oeuvre de cette proposition, tant 
au niveau de la Fédération que du Secteur. 

Pour faciliter l'application de la convention collective, 
il a été proposé qu'un calendrier soit élaboré, afin de guider 
les responsables locaux et réduire les irrégularités éven-
tuelles: ce guide permettra en outre de mettre en oeuvre 
les divers mécanismes prévus par la convention, surtout en 
ce qui concerne la norme 1/15. Une étude sera entreprise 
en vue de préciser les formes de solidarité que doit prendre 
la négociation au niveau des enseignants des CEGEP. Il ex-
iste, en effet, une différence entre le SPEQ et le SPE d'une 
part, qui forment chacun une entité globale distincte, et le 
Secteur CEGEP d'autre part, qui, lui, es constitué de 21 
syndicats autonomes: C'est cette autonomie qu'il faut préciser. 

Les prévisions budgétaires pour le Secteur sont légère-
ment supérieures à l'année dernière. On prévoit des revenus 
de $153,500. qui seront dépensés comme suit: 

Fédération ($2.35/membre/mois) 
C.S.N. ($2.80/membr6/mois) 
Secteur 

$50,760. 
$60,480. 
$42,675. 

A cela s'ajoute une dette contractée envers la C.S.N., de 
l'ordre de $52,000. qui devra être amortie annuellement, se-
lon des modalités à définir. 

Les postes budgétaires qui ont été augmenté sont ceux 
du Président, les réunions de comités divers, les frais de 
voyage et pension. Ce budget est surtout axé sur l'Animation 
et l'Information. 
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La cotisation est fixée à 1% du salaire de base de cha-
cun des professeurs. Le Syndicat local recevra un montant 
de $300. et la somme de $3.00 par professeur à temps plein. 

La commission sur l'enseignement professionnel a sou-
mis un rapport au Congrès, mais certaines imprécisions ont 
obligé les membres présents à retarder l'adoption de ses 
recommandations: ce rapport sera étudié à nouveau par les 
membres de l'Exécutif. 

Quant au Perfectionnement, il a fait l'objet d'une série 
de recommandations visant à faire du directeur à la re-
cherche qui existe dans certains Collèges, un directeur au 
perfectionnement; cette proposition n'a pas rallié assez de 
membres et sera également reprise en comité pour la pré-
ciser. Le congé sabbatique a, pour sa part, reçu l'assentiment 
de l'assemblée, en vue de la prochaine convention. 

Au comité des voeux et résolutions, il a été décidé de 
mettre sur pied, le plus tôt possible, un plan d'assurance-
salaire. L'assemblée a aussi demandé le retrait du projet 
de loi 63, étant donné que ce projet de loi constitue "un 
danger de plus pour la survie de la langue française au 
Québec en refusant de la reconnaître comme la seule lan-
gue de travail". 

En résumé, ce Congrès marque une étape nouvelle dans 
l'évolution du Secteur CEGEP: étant donné la création d'une 
Fédération, certains services seront mieux assurés que par 
le passé. De plus, la signature de la convention a fait dis-
paraître la tension qui a existé l'année dernière, laissant 
la place à des préoccupations plus constructives. 

Comme on le sait, les enseignants des CEGEP feront 
l'essai de la norme 1/15, pour la première fois sur une gran-
de échelle: reste à savoir si les prévisions pessimistes se 
réaliseront à l'égard de cette norme budgétaire. Mais il est 
important dès maintenant d'accumuler les pièces à convic-
tion, de monter le dossier, afin qu'à la prochaine négociation 
le Secteur soit parfaitement au courant des implications de 
chacune des clauses. 

Une vigilance de tous les instants est donc nécessaire, 
face aux administrateurs de certains CEGEP, dont certains 
n'auraient même pas le quotient intellectuel nécessaire pour 
organiser une partie de BINGO dans une salle paroissiale[!! 

Cette vigilance doit s'exercer sous forme d'animation 
et d'échange d'informations: ce sont là les deux fondements 
de la solidarité. 

ÉLECTIONS 

Bernard Chaput, président 
Jean Bonin, vice-président 
Roger Bemier, secrétaire 
Jacques Labrosse, trésorier 
Gérard Loriot, directeur à l'information 
Yves Bellefleur, directeur aux affaires politiques 
Lucille Dion (Mlle), directeur à la convention collective. 

Gérard Loriot, 
Directeur à rinformation. 



CHARTE DES 
DROITS DE L'HOMME 

POUR LE QUÉBEC 

Texte soumis au Conseil central de Montréal (CSN) 
pour approbation prochaine, avec ou sans amende-
ments. 

Article 7 

(Mariage et droits des époux) 

1. Toute personne possédant la capacité légale de contracter 
mariage peut se présenter devant un fonctionnaire de l'Etat 
civil et faire célébrer son mariage. Tout ministre d'un culte 
pourra, sur présentation d'un certificat à l 'effet que le ma-
riage civil a été conclu, le célébrer en la forme religieuse 
choisie par les parties. 

2. Les époux ont des responsabilités et des droits égaux au 
regard du mariage, durant le mariage et lors d'une éven-
tuelle séparation*''. 

(Pacifistes ou objecteurs de conscience) 

3 En cas de confl it armé et si la conscription mil itaire était 
décrétée, tout objecteur de conscience a droit à un statut 
ne l 'obligeant qu'à un service-civil ou auxiliaire. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Article 1er 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 
égale protection de la loi contre tout acte ou omission qui violerait 
la présente Charte" ' . 

Article 2 

Chacun peut se prévaloir de toutes les libertés et de tous les 
droits énumérés dans la présente Charte, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de langue, de rel igion, d 'opinion 
pol i t ique ou de toute autre opinion, d'or igine ethnique ou sociale, 
de fortune, de naissance, ou de toute autre situation'^'. 

Article 3 

Les femmes ont dans des conditions d'égalité avec les hommes, 
le droit de jouir de toutes les libertés et de tous les droits civils, 
polit iques, économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans 
la présente Charte ' " . 

Article 4 

DROITS POLITIQUES 

(Elections) 

La volonté du peuple est le fondement de l 'autorité des pouvoirs 
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes 
qui doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans, au suffrage uni-
versel égal et au scrutin secret, La Législature se réunit au moms 
une fois l 'an''". 

Article 5 

(Droit de vote) 

Tout citoyen résidant au Québec et âgé de dix-huit ans a le 
droit, sans aucune des distinctions visées à l'article 2 de la présente 
Charte : 

(a) d'exercer l ibrement son droit de vote à toutes les élections ; 
(b) de prendre part aux affaires publiques et d'être élu ; 
(c) d'accéder, dans des conditions d'égalité, à toutes les fonc-

tions pub l iques ' " . 

Article 6 

DROITS CIVILS 

(Droit de propriété) 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens. Nul ne peut être pr ivé de sa propriété que pour couse d'ut i l i té 
publ ique et dans les conditions prévues par la loi. Les présentes 
dispositions ne portent cependant pas atteinte au droit que possède 
la Législature de mettre en vigueur les lois qu'el le juge nécessaire 
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt gé-
néra l " ' . 

NON-DISCRIMINATION 

Article 8 

(Accès aux lieux publics) 

1. Il est d'ordre public dans le Québec que les lieux publics 
soient ouverts à tous sans distinction de race, de religion, 
de couleur, de nationalité, d'ascendance ou de lieu d'origine. 

2. Nul ne peut refuser à une personne ou à une catégorie de 
personnes l'admission dans un lieu public, ni l'usage des 
installations ef services disponibles en ce lieu ; 

3. Toute personne et toute catégorie de personnes ont le droit 
de loger dans tout hôtel et d'user de leurs installations et 
services, de se faire servir dans tout restaurant et de prendre 
place dans tout théâtre sans qu' i l soit fait la moindre dis-
tinction ; 

4. Quiconque refuse ou néglige de se conformer à l'une des 
dispositions du présent article commet une infraction et 
est passible de (peines à déterminer, y compris la suspension 
on l'annulation de la licence d'hôtelier ou de restaurant), 
sans préjudice des dommages-intérêts que la victime peut 
réclamer devant les tr ibunaux civils<". 

Article 9 

(Non-dIscrImInation dans les affiches et annonces) 

1. Nul ne doit publier ou exposer, ni permettre que soit publ ié 
ou exposé sur un terrain ou dans un immeuble un avis, un 
symbole ou un signe quelconque tendant à priver, une 
personne ou une catégorie de personnes d'un droit reconnu 
par la loi ou à limiter ce droit en raison de la race, de la 
couleur, des croyances, de l'ascendance, de la nationalité 
ou du lieu d'or igine de celles-ci. 

2. Les mêmes règles s'appliquent aux journaux, mais aucune 
disposition du présent article ne doit être interprétée comme 
portant atteinte au droit de chacun d'exprimer l ibrement ses 
opinions. 

3. Quiconque néglige de se conformer aux dispositions du 
présent article commet une infraction et est passible de 
(peines à déterminerj'-^K 

Article 10 

(Logement) 

1. Nul ne peut, de lui-même ou par l ' intermédiaire d'autrui, 
pour des considérations tenant à la race, la couleur, les 
croyances, l'ascendance, la nationalité ou le lieu d'or igine 
d'une personne, refuser de louer à celle-ci un logement ou 
faire des distinctions à son endroit quant au terme ou autres 
conditions de la location. 

2 Quiconque enfreint les dispositions du présent article com-
met une infraction et est passible de (peines l'i détcnnnui f ' . 
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Article 11 Articla 17 

(Prohibition d'aliéner et autres restrictions) 

Toute clause d'un contrat comportant une prohibi t ion d'aliéner 
pour des motifs tirés de la race, de la couleur, des croyances, de 
l'ascendance, de la nationalité ou du lieu d'or igine d'un acheteur 
éventuel, et tout? stipulation tendant à restreindre la location ou 
l'usage d'un bien immobil ier pour de semblables raisons, est de 
nuli i te absolue. 

Les présentes dispositions sont applicables à tous les contrats 
conclus après le (ilatc ù fixer)-"'. 

Article 12 
DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX'i') 

(Droit au travail) 

K Le travail étant à la base de toute entreprise humaine, toute 
personne a droit à une part équitable du revenu national 
pour autant qu'el le participe selon ses capacités au travail 
social. 

2. En vue d'assurer le plein exercice de ce droit , l'Etat du 
Québec doi t élaborer des programmes, des polit iques et .-des 
techniques propres à assurer un développement économique 
constant et le plein emploi. 

Article 13 
(Conditions de travail) 

Toute personne a droit à des conditions de travail justes et 
favorables, tant pour ce qui est de l 'hygiène qu'en ce qui concerne 
la l imitat ion raisonnable de la durée du travail, le repos, les loisirs 
et les congés pér iod iques ' " ' . 

Article 14 

1. Quiconque travail le a droit à une rémunération équitable 
lui assurant ainsi qu'à sa famil le une existence conforme à 
la d igni té humaine dans une société socialiste. En particu-
lier, toute personne a droit à une nourriture, à un vêtement 
et à un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration 
constante de ses conditions d'existence. 

(A travail égal, salaire égal) 

2. Les femmes ont droit à des conditions de travail et à une 
rémunération égale à celle des hommes" " . 

3. Les conditions de travail et de sécurité sociale devront tenir 
compte de la maternité et des autres facteurs particuliers à 
leur sexe. 

Article 15 
(Sécurité sociale) 

Toute personne a droit à la sécurité sociale et l'Etat du Québec 
doit instaurer un système complet de protection contre les effets 
du chômage, de la maladie, de l ' invalidité, de la vieillesse, de la 
mortalité et des accidents de t r ava i l " " . 

Article 16 
(Discrimination dans l'emploi) 

t . Aucun employeur ni aucune personne agissant en son nom 
ne peut, pour des motifs tirés de la race, des croyances, de 
la couleur, de la nationalité, d'opinions polit iques, de l'as-
cendance ou du lieu d'or igine d'une personne, refuser de 
prendre ou de garder cette personne à son service ni user 
à son égard de procédés discriminatoires en ce qui concerne 
l 'emploi ou les conditions de travail. 

2. Nul ne peut utiliser ou mettre en circulation des formulaires 
de demande d'emploi , ni faire paraître une annonce relative 
à un emploi énonçant des réserves, conditions ou préféren-
ces quant à la race, aux croyances, à la couleur, à la natio-
nalité, à l'ascendance ou au lieu d'or igine d'une personne. 

3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent 
pas aux personnes en service chez les particuliers, aux 
employeurs qui occupent moins de deux personnes ou aux 
organisations de caractère exclusivement rel igieux ou ethni-
ques qui n'ont pas un but lucratif. 

4. Toute personne qui néglige de se conformer à l'une des 
dispositions ci-dessus commet une infraction et est passible 
de (jiemrs à dtHcrm/ner)<-'^\ 

Liberté syndicale) 

1. Les travailleurs de toute catégorie ont le droit de constituer 
des organisations ou syndicats et de s'aff i l ier à des organi-
sations ou syndicats nationaux ou internationaux de leur 
choix, en vue de protéger leurs intérêts économiques et 
sociaux. Les membres des corps de police provinciaux ou 
municipaux et les fonctionnaires membres du service civil 
jouissent des mêmes droits. 

2. Les organisations de travailleurs de toute catégorie ont le 
droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, 
d'él ire l ibrement leurs représentants, d'organiser leur gestion 
et leur activité et de formuler leur programme d'action. Les 
autorités publ iques doivent s'abstenir de toute intervention 
de nature à l imiter ce droit ou à en entraver l'exercice 
l é g a l " " . 

Article 18 

Aucun syndicat ne peut refuser l'admission ou prononcer l'ex-
clusion ou la suspension d'une personne pour des motifs tirés de la 
race, des croynaces, de la couleur, de la nationalité, de l'ascendance, 
du lieu d'or igine ou des opinions polit iques de cette personne. 

Toute personne qui néglige de se conformer aux présentes 
dispositions commet une infraction et est passible de (peinn à 
déterminer j'"K 
Article 19 

(Droit de grève) 

1. Tout arrêt de travail concerté est légal. 
2. Toute personne qui tente de briser un arrêt de travail con-

certé par quelque moyen que ce soit, commet une infraction 
et est passible de (pe.Hcs à dctermnivrj . 

Article 20 

(Droit à l'éducation) 

1. Toute personne a droit à l 'éducation qui convient à ses 
aptitudes et besoins particuliers.-

2. L'enseignement primaire est obl igatoire et dispensé gratui-
tement à tous. 

3. L'enseignement secondaire, sous ses diverses formes, y com-
pris l 'enseignement technique et professionnel, est dispensé 
gratuitement à tous. 

4. L'enseignement supérieur, accessible à tous en fonction du 
mérite de chacun, est dispensé gratuitement. 

(Salaire des travailleurs intellectuels) 
5. L'enseignement est un investissement social. L'Etat assure 

un salaire aux étudiants à compter du moment où la loi 
autorise l'entrée sur le marché du travail. 

6. L'Etat assure le développement et la d i f fus ion de la science 
et de la culture. Il respecte la l iberté indispensable à la 
recherche scientif ique et aux activités créatr ices'" ' . 

Article 21 
(Non-confessionnalité des écoles publiques) 

Dans chacune des écoles publiques, ouvertes à tous sans 
discrimination, la règle générale est la neutralité propre à un ensei-
gnement scientifique. Des cours spéciaux de morale et de rel igion 
seront accessibles aux élèves selon leurs convictions dans ces 
domaines. 

Article 22 

(Non-discrimination dans l'enseignement) 

1. Il ne sera fait aucune discrimination, dans les établissements 
publics ou privés de l 'enseignement primaire, secondaire ou 
supérieur, pour des motifs tirés de la race, des croyances, 
de la couleur, de la nationalité, d'opinions polit iques, de 
l'ascendance ou du lieu d'or igine de toute personne qui 
désire y être admise. 

2. Toutefois, les dispositions du présent article n'empêchent en 
aucune façon un établissement d'enseignement privé qui 
ne reçoit que des élèves professant une religion déterminée 
ou qui est d i r igé par une société ou un ordre rel igieux, de 
continuer à appl iquer ses conditions touchant à l'admission 
des élèves. 
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3. Toute personne ou institution d'enseignement qui refuse ou 
néglige de se conformer aux dispositions du présent article 
commet une infraction et est passible de (l>cincs li Jch'r-
utiticr) 

LIBERTÉS PERSONNELLES 
Article 23 

1. En ce qui concerne l 'administration de la justice et de la 
police et, en particulier, les poursuites en vue de faire 
respecter les lois du Québec, les dispositions suivantes seront 
appliquées : 

(Sécurité de U personne) 

(a) Tout indiv idu a droit à la liberté et à la sécurité de sa 
personne et ne peut être privé de sa liberté que pour des 
motifs et conformément à la procédure prévus par la loi '-- ' . 

(Arrestation et détention) 

(b) Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une 
détention arbitraire ; en particulier, nul ne sera arrêté ou 
détenu sans mandat à moins qu' i l n'ait commis une infrac-
t ion pénale ou qu' i l ne soit trouvé en train de commettre 
une infraction pénale. Quiconque a été arrêté ou invité à 
suivre un policier a le droit de communiquer immédiatement 
avec un avocat et avec sa famil le. 

(Perquisition) 

(c) Nul ne sera l'objet d ' immixions arbitraires ou illégales 
dans sa vie privée, sa famil le, son domici le ou sa corres-
pondance ; en particulier, aucune perquisit ion ne pourra 
avoir lieu sans mandat. 

(Droit d'être informé des motifs) 

(Droit de comparaître dans les 24 heures) 

(d) Tout indiv idu arrêté, avec ou sans mandat, doit être 
informé, au moment de son arrestation, dans une langue 
qu' i l comprend et de façon détaillée, des raisons de cane 
arrestation et doit recevoir notif ication, dans le plus coun 
délai, de toute accusation portée contre lui ; il doit être 
conduit promptement devant le tr ibunal compétent et jugé 
dans les 24 heures ou libéré. 

(Mauvais traitements) 

(e) Nul ne peut être soumis à un interrogatoire sans son 
consentement et la présence d'un témoin de son cfioix. 
Nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels ou 
dégradants. En outre, il est interdit de soumettre une per-
sonne sans son libre consentement et en présence d'un 
témoin de son choix à une analyse ou expérience médicoie, 
ou encore à un interrogatoire au moyen d'un "détecteur de 
mensonges". 

(Cautionnement) 

(f) Tout indiv idu qui attend de passer en jugement doir 
être mis en liberté s'il peut donner, à la satisfaction du 
tr ibunal, des garanties assurant sa comparution à l'audiei.c?, 
à tous les actes de la procédure. 

(Présomption d'innocence) 

(g) Toute personne accusé d'une infraction pénale a 
putée innocente jusqu'à ce que sa culpabil i té ait été 
en conformité de la loi. 

(Habeas corpus) 

(h) Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation 
ou détention a le droit d ' introduire un recours par voie 
d'habeas corpus afin qu' i l soit statué sans délai sur la léga-
lité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la 
détention est il légale. 

(Défense et avocat) 

(i) Quiconque est accusé d'une infraction pénale a le droit 
de disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépa-
ration de sa défense et de retenir et constituer un avocat 
sans délai ; il a également le droit d'être présent au procès 
et de se défendre. S'il n'a pas d'avocat, il doit être informé 
de son droit d'en choisir un et l 'administration judiciaire 
doit en assumer les frais. 

(Témoin) 

(j) Toute personne accusée d'une infraction pénale a le 
droit, lors de son procès, d' interroger ou faire interroger les 
témoins à charge et à obtenir la comparution et l ' interroga-
toire des témoins à décharge dans les mêmes conditions 
que les témoins à charge ; elle a également le droit de se 
faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue dans laquelle se dérou-
lent les procédures. 

(Droit au silence) 

(k) Nul ne peut être contraint à témoigner cor\tre lui-même 
ou à s avouer coupable dans sa propre cause ou dans celle 
d'un présumé complice. 

(Tribunal impartial) 

(I) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publ iquement par un tr ibunal indépendant 
et impartial, tant en matière civile qu'en matière pénale. 
Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une 
partie du procès, soit dans l' intérêt de l'ordre public ou dçs 
bonnes moeurs, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des 
parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le 
tr ibunal l'estimera absolument nécessaire. 

(Jugement public) 

(m) Tout jugement doit être public, saut si l ' intérêt de 
mineurs exige qu' i l en soit autrement ou si le procès porte 
sur les dif férents matrimoniaux ou la tutelle des enfants. 

(Droit d'appel) 

(n) Toute personne déclarée coupable d'une infraction ou 
d'un crime a le droit de faire examiner par un tr ibunal 
d'appel la déclaration de culpabil i té et la condamnation, 
conformément à la loi. 

(Non bis in idem) 

(o) Nul ne peut être poursuivi ou puni à raison d'une 
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné 
par un jugement déf in i t i f . 

(Non-rétroactivité des lois pénales) 

(p) Nul ne peut être condamné pour des actions ou omis-
sions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment 
où elles ont été commises. De même, il ne sera inf l igé 
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l ' infraction a été commise. Si, postérieurement 
à cette infraction, la loi prévoit l 'application d'une peine 
plus légère, le dél inquant doit en bénéficier. 

(Privation de la liberté) 

(q) Toute personne privée de sa liberté, avant ou après 
jugement, est traitée avec humanité et avec le respect de 
la d igni té inhérente à la personne humaine. Les prévenus 
sont séparés des condamnés et sont soumis à un régime 
distinct, approprié à leur condit ion de personne non con-
damnée. 

(r) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est 
décidé de leur cas aussi rapidement que possible. La piocé-
dure applicable aux jeunes gens qui n'ont pas atteint l'âge 
de dix-huit ans tient compte de leur âge et de l'intérêt que 
présente leur rééducation. 

(s) 

(Abolition de la peine de mort) 

La peine de mort sera abolie. 

(t) Le régime d'emprisonnement devra favoriser la réha-
bil i tat ion et l'exercice d'un travail uti le et rémunérateur. 

(u) Les châtiments corporels sous toutes leurs formes seront 
prohibés. 

(Sanctions) 

D E S 

2. Quiconque viole l'une des libertés garanties aux alinéas 
b, c, d, et e se rend coupable d'une infraction et est passible 

—. I _ . , d e (•/)««fs li rfi-'/crm/ncr^, sans préjudice de la réparation que 
C E Î Î T E B B B y j ^ d ^ g p g ^ , réclamer devant les tr ibunaux civils. Toute 
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personne poursuivie en dommages-intérêts pour violat ion de 
ces libertés ne pourra plaider qu'el le a agi de bonne f o i ' " i . 

DROITS DE L'INDIVIDU DEVANT LES 
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 

Article 24 
(Audi alteram partem) 

Les dispositions de l'article 23 relatives aux libertés personnelles 
de l ' individu sont applicables aux tr ibunaux, commissions, régies ou 
autres autorités administratives relevant de l'Etat du Québec. En 
particulier, toute personne a droit à une audit ion impartiale de sa 
cause, selon les principes da la justice, pour la déf in i t ion de ses 
droits et obligations"-'' '. 

Article 25 
(Mépris de cour) 

Nul ne peut être poursuivi ou puni pour outrage au tribunal ou 
mépris de cour s'il ne s'est rendu coupable d'une désobéissance à 
un ordre du tr ibunal ou s'il n'a commis avant ou pendant un procès 
et en rapport avec ledit procès ou la procédure judiciaire un acte 
propre à attirer le mépris sur le tr ibunal ou à gSner le cours régu-
lier de la justice. En particulier, aucune personn'î no pourra être 
accusée de mépris de cour pour des écrits ou commentaires publiés 
après le procès. La présente r ègb ne porte atteinte en aucune façon 
ôu droit d 'un juge de punir le refus d'un2 personne d'obéir à un 
ordre de comparution, d i témoigner ou de remettre au tr ibunal 
une pièce pour fins d'expertise. 

Article 26 
(Excès de pouvoir, etc.) 

1. Toute personne qui est l 'objet d'un acte administratif peut 
en contester la légalité pour cause d'excès ou de détourne-
ment de pouvoir ou d'une violation formel le de la règle de 
droit imputable à l 'autorité ou à l 'administrateur qui a posé 
l'acte, ou d'un vice de forme dont serait entaché celui-ci. 

2. Avant de porter le l it ige devant les tr ibunaux judiciaires, 
toute personne qui a été l'objet d'un acte administratif qu'elle 
entend contester doit épuiser les recours pourvus au sein 
de l 'administration. 

Article 27 

LIBERTÉS PUBLIQUES 

(Liberté de religion) 

1. Toute personne a droit à la liberté de conscience ou de 
rel igion ; ce droit impl ique la liberté d'adopter une religion 
ou une conviction de son chcSix ou de n'en adopter aucune, 
ainsi que le droit de manifester sa rel igion ou sa conviction 
individuel lement ou collectivement, tant en public qu'en 
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les prati-
ques et l 'enseignement. 

2. La liberté de manifester sa rel igion ou ses convictions ne 
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues 
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocrat ique, ' à la protection de l 'ordre ou à la 
protection des libertés et droits fondamentaux d'autrui '^" . 

Article 28 

(Liberté d'opinion) 

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 

2. Toute personne a le droit à la liberté d'expression ; ce droit 
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répan-
dre des informations ou des idées, sous une forme orale, 
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de 
son choix, y compris le piquetage, sans qu' i l puisse y avoir 
ingérence d'autorités publiques. 

3. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions qui 
doivent être expressément prévues par la loi et qui consti-
tuent des mesures nécessaires, dans une société démocra-
tique, au respect des droits et de la réputation d'autrui, à 
la sauvegarde de l 'ordre public, à la prévention du crime, 
pour empêcher la d ivulgat ion d' informat ion confidentielles 
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ou pour garantir l 'autorité et r impart ial i té du pouvoir judi-
c ia i re ' " ' . 

Article 11 Articla 17 
(Liberté d'association) 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et 
à la liberté d'association. 

2. L'exercice de ces libertés ne peut faire l'objet d'autres res-
trictions que celles qui , prévues par la loi, constituent des 
mesures nécessaires, dans une société démocratiques, à la 
protection des droits et libertés d'autrui, à la défense de 
l 'ordre public et à la prévention du crime. Les lois édictant 
ces restrictions nécessaires devront être rédigées de telle 
sorte qu'el le puisse s'interpréter l imi ta t ivement ' " ' . 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article 30 

(Modification de la Charte) 

1. Les- droits et libertés garantis par la présente Charte ne 
pourront être modif iés que si l 'amendement est adopté à 
la majorité des deux tiers des membres du Parlement de 
l'Etat libre du Québec présents et votant. Tout projet d'amen-
dement devra être communiqué aux membres du Parlement 
au moins un mois avant le vote. Les mêmes règles sont 
applicables à toute modif ication du présent article. 

2. En cas d' incompatibi l i té, les dispositions de la présente 
Charte l 'emporteront sur toutes les lois votées par la Légis-
lature avant ou après l'entrée en vigueur de la Charte. 

( I l Cf. Déc la ra t ion universe l le , a r t . 7. 

(2) Cf. D. Univ., a r t . 3 ; Convent ion européenne de sauvegarde des d ro i t s de l ' h iomme. a r t . 14. 

(3) Cf. Pro le î de Pacte re la t i f aux d ro i t s c iv i l s et pol i t iques, a r t . 3 : P ro le t de Pacte re la t i f 
aux d ro i t s économiques, sociaux et cu l tu re ls , a r t . 3 ; Convent ion sur les d ro i t s po l i t iques 
de la femnne, a r t . I a I I I . 

(4> Cf. D. Univ., a r t . 21 (3) 

( i ) Cf. D. Univ., a r t . 21 ; Conv. d r . c i v i l s , a r t . 23 : B i l l of R l j l i t s de n Saskatcheman, a r t . 7. 

(é l Cf. D. Univ., a r t . 17 ; Conv. ourop. , Protocole add i t ionne l signé le 20 m a r s HS2, a r t . I 
( tex te dans l ' A n n u a i r e des d ro i t s de l ' H o m m e pour 1952, p. 463). 

(71 Cf. D. un iv . , a r t . 16 ; Pacte d r . c iv i l s , a r t . 22 (41 -, Conv. europ. , a r t . 12. Cet a r t i c l e 
suppose de nombreuses mod i f i ca t i ons i iu Code c i v i l , v .« . , a r t . 174, 176 et ss., 113, 1301 et 
1708. 

(8) Cf. SasX., a r t . 3. Quant aux sanct ions con t re les t iô te l lers ou les res taura teurs , noter que 
la Lo i actue l le sur les l icences, S.R.Q. 1941, c. 76 ; au tor ise dé l» le T réso r ie r p rov inc ia l 
a suspendre ou annu ler la l icence " p o u r des raisons q u ' i l considère v a l i d e s " (a r t . 9). 

(9) Cf. On ta r io Code of H u m a n Rights , a r t . I ; Lo i de la SasK., 1956, c. 68, a r t . 4. 

(10) Cf. Code ont . , a r t . 3 (qu i n 'est app l i cab le qu 'aux immeub les compor tan t plus de 
logemen is ) . 

(11) Cf. Lo i on tar ienne, a r t . 22. 

(12) Nous avons insc r i t dans les a r t i c les 12, 13, 14, 15 et 20 des pr inc ipes qu i ne peuvent 
compor fe r de sanct ions d ' o r d r e ju r id ique , du mo ins dans une société démocra t i que . 
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