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Faudra-t-il 
s'en mêler 
un jour 7 

De nombreux professeurs se sont interrogés sur la partici-
pation de plusieurs syndicalistes et organismes syndicaux à 
la politique active et même partisane. Les résultats d'un sondage 
effectué auprès des professeurs des CEGEP ont paru dans 
notre dernier numéro. Il semble bien que la majorité s'oppose 
à une telle participation. Par ailleurs, le Conseil central des 
Syndicats nationaux de Montréal s'est ouvertement prononcé 
en faveur du parti Québécois, lors de sa dernière assemblée. 
De plus, des professeurs de notre Fédération ont décidé de 
faire déboucher leur action et se sont présentés aux dernières 
élections. Ce fut le cas de monsieur Jean-Pierre Boutin 
dans Laprairie-Napierville et de monsieur Henri Laberge 
dans Chauveau. Un de nos conseillers juridiques, Me Robert 
Burns a fait de même dans Maisonneuve. 

Ils nous ont apporté, pour ce faire, de nombreux arguments. 
L'un des plus solides fut sûrement la constatation des limites 
de l'action syndicale. Sans vouloir déprécier cette dernière 
qui demeure essentielle et nécessaire, il n'en demeure pas 
moins qu'elle n'est pas omnipotente. Dans le cas des chauffeurs 
de Lapalme Transport, on constate que 457 syndiqués, les 
plus convaincus sans doute qu'il m'ait été donné de rencontrer, 
après avoir épuisé les énergies et les ressources de l'action 
syndicale, comptent maintenant sur une action politique et 
se demandent ce que des anciens syndicalistes comme Trudeau 
et Marchand attendent pour agir. 

Les professeurs qui rejettent totalement l'action politique 
partisane se doivent de réfléchir sur le cas Lapalme. Il ne 
faudrait pas attendre d'être placé dans leur situation pour 
découvrir la nécessité d'une action dépassant le syndicalisme. 
D'ailleurs, l'histoire syndicale nous indique qu'il est souvent 
difficile de dissocier les deux types d'action. Les employés 
d'hôpitaux auraient peut-être été dans l'obligation de faire 
la grève, n'eussent été les manifestations politiques contre 
le bill 63. En effet, le gouvernement ne pouvait se permettre 
à l'époque de mécontenter 50 ,000 Québécois de plus. 

En terminant, je me permets de vous rappeler que tous 
les professeurs auront à négocier un nouveau contrat de travail 
en 1971. Compte tenu de nos expériences passées, doit-on 
rejeter complètement l'action politique? 

Bernard Chaput, 
président de la Fédération nationale 

des enseignants québécois (CSN). 
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Ceux qui 
décident t S l S i 

Pour les professeurs, faire du 
syndicalisme comporte une difficulté 
particulière inhérente à la nature 
même de la fonction enseignante. 

Dans l'entreprise industrielle capi-
taliste telle que nous la connaissons, 
on nous a habitués à distinguer entre, 
d'une part, le capital, la gestion et 
l'administration de l'entreprise et, 
d'autre part, la force de travail. 
Celle-ci n'apparaît alors que comme 
une condition sine quo non de la pro-
duction, mais non plus comme son 
rëssort essentiel. Au contraire, dans 
la production de l'enseignement, c'est 
le professeur qui, avec l'étudiant, est 
l'élément essentiel. Tout le reste 
peut être considéré comme un ser-
vice auxil iaire. Il est très facile, dans 
une institution d'enseignement, de 
concevoir le corps professoral et 
l'assemblée des étudiants qui établi-
raient une structure organique souve-
raine où tout dépendrait d'eux; oij 
les administrateurs agiraient selon 
les directives et le mandat qu'ils 
tiendraient des professeurs et étu-
diants. Ne serait-il pas normal même 
qu'il en soit ainsi? 

Dans la pratique quotidienne de l'en-
seignement, dans les rapports jour-
naliers avec les administrateurs, les 
professeurs ont parfois l' impression 
qu'il en est ainsi. Ils souhaitent qu'il 
en soit ainsi. Le chef de département 
élu (nommé à partir des deux (2) 
noms, mais qu'importe...), le direc-
teur des Services pédagogiques est 
un ancien professeur, sinon un an-
cien président ou un ancien officier 
du Syndicat; bien souvent, il en est 
de même du directeur général et du 
secrétaire général. Les professeurs 
se pensent au pouvoir. 

Quand on examine la situation, on 
voit très bien qu'il n'en est nulle-
ment ainsi et, à certains moments, 
les professeurs ne reconnaissent 

Kl «ndmh^ 

plus très bien leur ancien président. 
Ils s'interrogent alors sur le rôle 
de l'administrateur, se mettent à sa 
place et tendent à accepter son pou-
voir. 

C'est là la difficulté et le piège. 
Car d'où lui vient ce pouvoir? Des im-
pératifs d'une tâche à remplir? Mais 
qui la définit cette tâche? Un conseil 
d'administration composé de per-
sonnes désignées par le gouverne-
ment et où professeurs et étudiants 
sont constamment minoritaires. 
Et qu'est-ce que ce conseil sinon, bien 
souvent, un paravent pour la direc-
tion? Et nous revenons ainsi au point de 
départ. 

Pourtant, le bon fonctionnement d'un 
collège ne peut se concevoir sans 
la collaboration avec les adminis-
trateurs. On ne peut être à couteaux 
tirés avec eux sans que l'atmosphère 
s'en ressente et qu'il devienne diffi-
cile d'enseigner. Peut-on cependant 
collaborer avec n'importe quel ad-
ministrateur sans compromettre la 
source même du dynamisme propre 
à une institution d'enseignement: 
l'initiative et la responsabilité des 
professeurs et étudiants? Et tuer 
ce dynamisme n'est-il pas beaucoup 
plus dangereux que de compromettre 
provisoirement l'atmosphère? 

Le problème n'est donc pas de sa-
voir si oui ou non le Syndicat doit, 
en théorie, collaborer avec les admi-
nistrateurs; la réponse est très claire: 
oui. La véritable question, cependant, 
c'est de savoir avec quels adminis-
trateurs, et qui sont ceux qui, dans la 
situation présente, demandent la col-
laboration. D'où tiennent-ils leur 
pouvoir? S ' i l s sont ou non des usurpa-
teurs? Et i ls le seront, même si c'est 
malgré eux, tant qu'ils ne dépendront 
pas, dans leur mandat et son exécu-
tion, du pouvoir du professeur et de 

l'étudiant conjugué. La fonction ad-
ministrative est indispensable mais, 
dans l'enseignement, c'est nettement 
une fonction de service qui ne reçoit 
sa signification que par l'action des 
professeurs et des étudiants: 

Il fau t cesser d 'êt re ceux qui de-
mandent pour devenir ceux qui déci-
dent. 

Il me semble très important d'étu-
dier de près cette question. Elle con-
ditionne toute notre action syndicale 
actuelle. 

Il est bien évident qu'une telle trans-
formation des structures de décision 
et de pouvoir à l'intérieur des insti-
tutions d'enseignement ne résoudrait 
pas tous les problèmes. Il faudrait 
encore prévoir les communications 
avec l'extérieur pour la définition 
des programmes d'étude et l'orien-
tation de l' institution, programmes 
et orientation qui doivent dépendre 
d'un plan d'ensemble de la collectivité 
et dont l'Etat est responsable. Il fau-
drait aussi prévoir des mécanismes 
de défense et de recours pour les 
administrateurs-exécutants et pour les 
professeurs eux-mêmes contre leur 
propre arbitraire et contre la ten-
dance naturelle à tout groupe d'ex-
clure les éléments qui le contestent. 

Une chose cependant serait réglée 
au niveau du fonctionnement interne. 
Le pouvoir ultime de décision serait 
placé là où il doit être: chez les 
premiers responsables de l'éduca-
tion, professeurs et étudiants. 

Cette façon de concevoir nos rap-
ports syndicat-administrateurs dissi-
perait l'ambiguité et l'ambivalence 
du personnel enseignant à l'égard de 
l'action syndicale: la collaboration 
serait remplacée par la recherche du 
pouvoir du professeur et de l'étudiant 
comme la valeur première propre à 
assurer la qualité de l'enseignement. 
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Conte pour endormir 
les enseignants 

IL E T A I T U N E FOIS un en-
seignant qui enseignait . Et , pour 
lui , comme pour la major i té de 
ses collègues, enseigner consistait 
pr incipalement à préparer tJes 
jeunes à vivre dans la société de 
demain. Mais , paradoxalement, 
lui qui se disai t un adu' te " f o r m é " 
et qui se proposait ni plus ni moins 
comme " m o d è l e " à imiter , il v i-
vait en dehors de la société présen-
te: en fermé dans la sécurité t ran-
qui l le et reposante de son petit 
univers , il ne cherchait nu l lement 
à établ i r des contacts, et encore 
moins des l iens, avec l 'extér ieur , 
cet extér ieur perturbé, agité et 
t roublant dont il recevait de temps 
à autre, et bien malgré lui , des 
échos plus ou moins for ts . Avant 
de penser aux problèmes de l 'exté-
r ieur, d 'a i l leurs beaucoup t rop 
nombreux et complexes, il fa l la i t 
penser d'abord, comme il se plai-
sait à le dire, " a régler ses propres 
problèmes et à amél iorer le plus 
possible ses condit ions de t r a v a i l " . 
C'est d'ail leurs pour cette raison 
qu'il faisait partie d'un syndicat, 
il savait aussi qu'il faisait partie 
d'une fédération appelée "Fédé-
ration nationale des enseignants 
Québécois", puis d'une centrale 

syndicale appelée "Confédération 
des syndicats nationaux", mais il 
en faisait partie comnne un meuble 
dans un pièce, c'est-à-dire, à ses 
yeux, la CSN c'était les autres, 
ceux qu'il appelait communément 
des " t ravai l leurs" ; car en vertu, 
de son statut reconnu de "profes-
sionnel", il ne lui venait nullement 
à l'esprit non seulement qu'il était 
lui-même un travail leur, mais 
qu'il pouvait avoir avec eux des 
problèmes communs. 

Or, U N JOUR, en lisant un "con-
te", il apprit, d'une part, que, se-
lon les structures générales de la 
CSN, " les syndicats d'une ville ou 
d'une région déterminée" étaient 
groupés dans un organisme appelé 
CONSE IL CENTRAL (ou régio-
nal) et que, selon les règlements 
adoptés par le Congrès confédé-
ral, en octobre 1966, le rôle des 
conseils centraux ou régionaux 
devait être: 

a) d'agir comme représentants de 
leurs membres sur le plan mu-
nicipal, scolaire et sur le plan 
des autres organismes publics de 
leur juridiction; 

b) d'agir comme représentants de 
leurs membres auprès de la CSN, 

en lui soumettant toutes les ques-
tions d'intérêt général; 
c) de -s'occuper de l'expansion syn-
dicale dans les limites de leur 
juridiction en collaborant étroite-
ment avec le bureau régional de la 
CSN; 

d) de s'occuper de l'éducation de 
leurs membres en collaborant aussi 
avec le Service d'éducation de la 
C S N . " (1); tout cela, dans le but, 
principalement de défendre et de 
promouvoir les intérêts et les droits 
des travailleurs. Il apprit, d'autre 
part, que la FNEQ, comprenant les 
23 Sections du SPE, les 23 sec-
tions du SPEQ et les 21 syndicats 
de CEGEP, avait droit ' d'être re-
présentée par 107 enseignants (2) 
dans 18 des 20 conseils centraux 
répartis dans autant de régions du 
Québec. 

Apprenant tout cela, il résolut 
d'assister aux prochaines réunions 
de " son " conseil central; ce fut, 
pour lui, une "révélation": il prit 
soudainement conscience, en pre-
mier lieu, qu'il ne connaissait nul-
lement ceux qu'il appelait les " t ra-
vail leurs", et, en second lieu, que 
la plupart des problèmes débattus 
par eux le touchaient directe-

ET S I ^>ALLAi& 
X l a r b u n n i ô n 1 
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ment, lui l'enseignant professionnel. 
Comment, en effet, pouvoit-il ne 
pas être touché directement par 
des problèmes tels que: la hausse 
effrénée des prix et l ' inf lation, 
la crise du logement, le chômage, 
la fiscalité, l 'exploitation généra-
lisée du consommateur, le scan-
dale des media d' information, l'u-
ti l isation et l 'administration des 
caisses privées de retraite, etc? (3) 
En même temps, il était touché de 
voir qu'on consacrait des efforts 
immenses pour imaginer et appli-
quer des moyens d'action non seu-
lement en vue de solutionner un à 
un tous ces problèmes, mais éga-
lement en vue de transformer la 
société tout entière afin qu'elle 
devienne plus humaine. (4) 

Peu à peu, après être devenu 
l'un des 107 délégués possibles 
de la F N E Q , aux conseils centraux 
et en "part ic ipant" de plus en plus 
activement au travail de son conseil 
central, il découvrit que les en-
seignants québécois faisaient partie 
de la société québécoise "au mê-
me titre que les autres travail-
leurs " et que, s ' i ls désiraient 
vraiment instaurer "une société 
plus humaine", i ls devaient par 
solidarité se joindre à tous les 
travai l leurs québécois en partici-
pant au maximum, " à l ' intérieur 
des structures de la CSN, à l'éla-
boration de l' idéologie sociale et 
politique de la centrale en amenant 
celle-ci-, par-delà la négociation 
de conventions collectives, à con-
tester le système dans lequel nous 
vivons en vue de transformer le 
syndicalisme et la société." (5). 

Pronfondément convaincu de " l a 
force révolutionnaire de la C S N " 
(6) 6 l ' intérieur de la société qué-
bécoise, il chercha par tous les 
moyens à " révei l le r " ses confrè-
res afin qu'i ls s'engagent active-
ment dans leur conseil central, 
mais il en arr iva malheureuse-
ment à la conclusion que: IL 
ES T S O U V E N T des enseignants 
qui ne veulent rien savoir. 

Régis Mathieu 
Vice-président du SPE 
aux affaires externes 

(1) Constitution de la CSN. 
(2) Ces chiffres sont ceux du 25 
novembre 1969. 

(3) Voir Marcel Pépin, Le deuxiè-
me front, octobre 1968, et Lettre 
aux mil itants, janvier 1970. 
(4) Ibid. 
(5) La déclaration de principes de 
la FNEQ. 

(6) Marcel Pépin, Lettre aux mil i-

tants p. 36. 

Changements 
à l'exécutif 

Vous savez tous déjà que monsieur Bernard Chaput 
a remplacé monsieur Jean-Pierre Boutin à la présidence 
de la FNEQ. 

A la suite de cette nomination, madame Francinef Lalonde 
fut nommée présidente du Secteur CEGEP et devint ainsi 
automatiquement vice-présidente de la FNEQ. Comme 
elle détenait le poste de secrétaire de la FNEQ, on dut 
la remplacer à ce poste et l'Exécutif a choisi Mlle Thérèse 
Gravel de la section SPE, collège Marie-Anne. 

Par ailleurs, monsieur Claude de Lorimier, président 
du SPEQ et vice-président de la FNEQ démissionna ré-
cemment pour accepter la direction des services péda-
gogiques du CEGEP Montmorency-de-Laval. 

Monsieur Gilles Gauthier de St-Hyacinthe lui succéda. 
Comme monsieur Gauthier était déjà trésorier de la FNEQ, 
il dut remettre sa démission car il devenait automatique-
ment vice-président de la FNEQ. 

L'Exécutif a choisi monsieur Yvon Hamel du CEGEP 
de Limoilou comme nouveau trésorier. 

Avec ces réaménagements, l'exécutif de la FNEQ se 
compose désormais comme suit: 

Président: 

Vice-présidente: 

Vice-président: 

Vice-président: 

Secrétaire: 

Trésorier: 

Bernard Chaput 

Francine Lalonde 
présidente du Secteur 
CEGEP 

Gilles Gauthier 
président du SPEQ 

Jean-Marie Boutin j 
président du SPE 

Thérèse Gravel 

Yvon Hamel 
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Dans le courrier 
Récemment, le SPE recevait une invitation du Centre cJe relations industrielles de McGill 

University en vue de participer à une conférence sur les ''Innovations dans l'organisation et 
les relations ouvrières." L'exécutif du SPE, à l 'unanimité, décida de ne pas participer à cette 
conférence et envoya au Centre de relations industrielles de l'université anglo-saxonne la réponse 
que nous publions ci-bas (à gauche). Quelques jours plus tard McGill accusa réception de la 
lettre du SPE (à droite). Nous invitons nos lecteurs qui auraient des commentaires à faire 
sur cet échange de correspondance, à nous faire parvenir leurs lettres. Nous les publierons. 

Centre de relations industrielles, 
1001 ouest, rue Sherbrooke, 
Montréal 110. 

Monsieur, 
Lors de la dernière réunion du Conseil d'Admi-

nistration du Syndicat Professionnel des Ensei-
gnants (S.P.E.-C.S.N.), tenue le 28 février, le pré-
sident nous a fait part d'une invitation que vous 
nous aviez adressée en vue de participer, les 4 et 5 
mars à votre 19e conférence annuelle sur les "In-
novations dans l'organisation et les relations ouvriè-
res". Nous décidâmes à l'unanimité de vous faire 
parvenir une lettre afin de vous apprendre que notre 
Syndicat: 

1) compte, parmi ses principes directeurs les plus 
sacrés, celui de lutter pour la libération des tra-
vailleurs québécois; 

2) croit que, malgré "l'Opération McGill" de l'an 
dernier qu'il a vivement appuyée et à laquelle 
d'ailleurs plusieurs de ses membres ont partici-
pé, McGill demeure encore ce bastion anglophone 
du capitalisme et de la haute finance qui exploite 
avec arrogance et mépris les travailleurs québé-
cois; 

3) a lutté et continue à lutter pour que le Québec de-
vienne unilingue français; 

4) poursuivra la lutte, sans répit, avec tous les 
autres québécois, pour que McGill devienne, le 
plus rapidement possible, une université fran-
çaise au service de la communauté francophone 
du Québec; 

5) refuse systématiquement toute forme de collabo-
ration avec le patronat et l'"establishment". 

Pour ces raisons, nous nous sommes empressés 
de jeter votre invitation à la poubelle. 

Régis Mathieu, 
Vice-président aux 

affaires externes, SPE. 

Centre de relations industrielles 
McGill University, 
1001 ouest, rue Sherbrooke 

le 24 mars 1970 
Monsieur Régis Mathieu 
Syndicat Professionnel 
des Enseignants 
1001,rue St-Denis 
Montréal 

Monsieur Mathieu, 
J'accuse réception de votre lettre du 10 mars 

qui expose les raisons justifiant votre absence à 
la conférence annuelle. 

Permettez-moi de vous souligner le fait que le 
Centre organise cette année deux séries de sé-
minaires dont deux sont en français. L'un porte 
sur l'évaluation des tâches avec M. Jean Champagne 
qui a établi le service d'évaluation des tâches à la 
CSN et l'autre porte sur la négociation des régimes 
de retraite avec M. Yves Guérard de la firme d'ac-
tuaires Castonguay, Lemay, Guérard et associés. 

Dernièrement, environ soixante-dix permanents 
syndicaux de la CSN, fTQ, CEQ et UCC ont par-
ticipé à une journée d'étude sur la taxation ainsi 
que sur les implications des propositions de la 
Commission Carter et du Livre Blanc du Ministre 
Benson pour les travailleurs québécois. Le con-
férencier invité était M. Jacques Parizeau. 

Sans vouloir faire obstacle à votre lutte pour 
les objectifs mentionnés dans votre lettre, s'il de-
meure possible que le Centre puisse individuelle-
ment ou en collaboration avec d'autres universités 
répondre à certains besoins de votre syndicat, nous 
serions heureux de le faire. Soyez assuré que vos 
suggestions seraient appréciées et considérées. 

Bien vôtre, 
Yves Dulude 

Directeur associé 
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Lettre ouverte 
à un nouveau 
ministre de î Education 
Mon Honorable concitoyen. 

Les situations nouvelles cré-
ées par les réformes du sys-
tème d'éducation du Québec ont 
amené un mouvement et dé-
placement d'un grand nombre 
de professeurs qui ont à s'in-
tégrer dans de nouveaux mi-
lieux et de nouvelles institu-
tions. Et je réfère ici aux 
incidences de certaines lois, 
particulièrement les lois 35, 
21,56. 

Des formules de transfert 
et des protocoles d'intégra-
tion ont été prévus dans la 
majorité des cas: transferts 
dans les CEGEP, à l'univer-
sité du Québec, intégration des 
Ecoles de métiers aux Com-
missions scolaires, etc. 

Il existe cependant encore 
des groupes de professeurs 
qui n'ont aucune protection au 
moment de transferts éven-
tuels à des Commissions sco-
laires et qui sont réduits, 
dans chaque cas, à des négo-
ciations harassantes qui n'a-
boutissent pas toujours: ils 
s'agit des professeurs de l'en-
seignement secondaire privé. 

Qu'une direction d'école 
privée décide de discontinuer 
son enseignement, et voilà un 
corps professoral qu'on "en-
voie paître". 

Des cas précis existent ac-
tuellement: Séminaire de St-
Jean, Collège André-Grasset, 
Collège Marie-Anne,- et il est 
bien possible que d'autres se 
présentent prochainement. 

Serait-ce que l'enseigne-
ment secondaire privé n'est 
plus rentable, en raison du 
coût moyen fixé à $717 par 
étudiant, calcul qui autait é/éj 
laissé, selon des mauvaises) 
langues, à un seul homme, 
obscur fonctionnaire, un cer-
tain Lessard? 

Serait-ce à dire que quel-
que sous-ministre abscons, 
malgré les reluisants espoirs 
provoqués par la loi 56, au-
rait décidé de nationaliser par 
l'absurde les institutions pri-
vées? 

Mais les motifs que nous 
pouvons imaginer ou les rai-
sons réelles qui provoquent de 
tels cas ne changent rien à la 
situation syndicale créée à 

chaque fois: insécurité collec-
tive d'un groupe de professeurs. 
Je ne vous apprends rien, mon 
honorable, en vous disant que le 
conflit des postiers de Mon-
tréal avec le gouvernement 
d'outre-frontière se retrouve 
de plus en plus souvent et en 
beaucoup trop d'exemplaires 
dans notre "rebelle" provin-
ce. 

L'impatience grandit, la 
colère monte, les maladies se 
multiplient, et il est bien pos-
sible, je regrette de devoir 
vous le révéler, que certaines 
institutions privées aient à fer-
mer leurs portes avant la date 
prévue par les "savants" ad-
ministrateurs. 

Il n'est pas longtemps impu-
nément possible de refuser de 
rencontrer les professeurs et 
les syndicats, de congédier mas-
sivement les professeurs (40 
au Collège Marie-Anne), et de 
continuer à affirmer que la 
Direction songe avant tout au 
bien-être de l'étudiant. 

A qui appartiennent ces ins-
titutions, sinon au peuple qui 
les a permises et aux profes-
seurs qui ont investi leur capi-
tal-travail, sans parler de leurs 
émotions? 

Et II faudrait que nos taxes 
les achètent à nouveau et que 
nous payions nous-mêmes 
pour notre propre mise-à-
pied? 

Soyons sérieux, mon Honora-
ble ministre, et concevons une 
normalisation pour tout le ter-
ritoire du Québec, pouvant s'ap-
pliquer à n'importe quel cas 
de vente ou de fermeture; 

Que l'article 36 du Code du 
Travail puise s'appliquer vrai-
ment; 

Que des indemnités de ferme-
ture soient prévues; 

Que toutes les garanties de 
sécurité soient assurées aux 
professeurs de ce secteur sco-
lair complémentaire du réseau 
public. 

Veuillez agréer. Honorable 
concitoyen, l'expression de mon 
amitié syndicale, 

Claude Grenier. 



PAR G E O R G E S S A V A R I A 
Président de la section locale du 

Conservatoire de Montréal. 
La fondation du Conservatoire 

de musique et d'art dramatique 
dote de 1942. A cet effet, une 
loi qui s'appelle Loi du Conser-
vatoire fu t promulguée et déclarant 
que les buts de cette inst i tut ion 
étaient de former des inst rumen-
tistes et des chanteurs profession-
nels ainsi que des compositeurs. 
Cette loi rend le conservatoire res-
ponsable de la coordination de l 'en-
seignement musical à l'échelle du 
Québec. 

Actuellement, nous comptons six 
conservatoires de musique se ré-
part issant dans les villes suivantes: 
Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Hul l , Chicoutimi et Val d'Or. 
Eventuel lement, la vil le de Sher-
brooke aura son conservatoire de 
musique ainsi que Rimouski. 

Il y a un Conservatoire d'art 
dramatique à Montréal et un à 
Québec. Ces inst i tut ions de musi-
que et d'art dramatique relèvent 
chacune d'une direction générale. 
Tous ces conservatoires sont sous 
l'égide du ministère des Affaires 
culturelles. ' 

L 'enseignement au Conservatoire 
est gratui t et selon le rapport Pa-
rent, cette inst i tut ion prodigue un 
enseignement supérieur. En raison 
de son appartenance au ministère 
des Affaires culturelles, le con-
servatoire s'est trouvé, jusqu'à ce 
jour, au carrefour d'un conflit de 
juridiction: le ministère de l 'Edu-
cation qui a juridiction sur tout 
l 'enseignement, ne reconnait pas 
les diplômes du Conservatoire sur 
le plan pédagogique. Cette non-
reconnaissance s'est révélée com-

me le talon d'Achille du Conser-
vatoire, car il s 'ensuit une sorte 
de si tuation injuste envers les étu-
diants qui en sortent avec des pre-
miers prix sans avoir la recon-
naissance de leur compétence en 
matière d'enseignement. A cet é-
gard, actuellement, des correctifs 
sont étudiés et des pourparlers 
encourageants sont en marche. 

Le Conservatoire donne un en-
seignement complet. On y enseigne 
toutes les disciplines inst rumenta-
les, y compris l 'orgue; le clavecin 
et la guitare. On y enseigne aussi 
les disciplines vocales, de la théo-
rie, du solfège, de la dictée mu-
sicale, de l'écriture, de l 'histoire 
de la musique et même du jazz. 
En plus de pouvoir former des 
musiciens professionnels se des-
t inant aux carrières de concertis-
tes, de musiciens d'orchestre à 
l 'art lyrique, le conservatoire est 
en mesure de former des profes-
seurs. 

L'enseignement de la musique 
revêt deux aspects: il peut être 
envisagé sous l'aspect éducatif, 
c'est-à-dire dans l 'optique de la 
culture générale. Dans ce cas, l 'en-

seignement musical peut être pro-
digué aux élèves de tout âge. Mais 
lorsqu'i l s 'agit de l'aspect spécia-
lisation, c'est-à-dire lorsque l 'en-
fant veut entreprendre l 'étude de 
la musique en vue de la carrière, 
son engagement doit se faire dans 
les toutes premières années de 
ses études élémentaires. C'est 
pourquoi les professeurs du Con-
servatoire se sont, jadis, opposés 
aux recommandations du rapport 
Parent qui préconisait l 'option mu-
sique qu'au secondaire seulement. 
Ce qui est beaucoup trop tard et 
voilà pourquoi: lorsque l 'étudiant 
veut devenir un inst rument is te de 
carrière, il faut considérer sérieu-
sement les facteurs d'adaptation 
physique et psychique. En quelque 
sorte, l 'enfant doit grandir avec 
l ' ins t rument auquel il se destine. 
C'est pourquoi une option musique 
prise à 14 ou 15 ans, en matière 

eonseruasoipf. 
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instrumentale, est beaucoup trop 
tardive. Cependant, pour l 'étude du 
chant, il en va autrement puisqu' i l 
faut tenir compte du phénomène 
de la mue de la voix. Ce n'est 
pas avant l'âge de 17 ou 18 ans 
qu'on peut en prévoir les possi-
bilités, mais en attendant, il y 
a des préalables qui s' imposent 
tels que l 'étude des rudiments de 
la musique et même l'étude d'un 
inst rument. 

En conséquence, la tendance du 
Conservatoire de musique du Qué-
bec sera d'aller de plus en plus 
dans le sens des conservatoires 
européens où les jeunes musiciens 
décrochent teurs premiers prix à 
15 ou 16 ans, plutôt que d'accepter 
des "opt ions-mus ique" à un âge 
tardi f . Dans la même optique, le 
dépistage des vocations musicales 
dans les écoles doit se faire au 
niveau élémentaire, de manière à 
pouvoir les diriger en temps et 
lieux vers le Conservatoire. 

A Québec, depuis 2 ans, on a 
fait l'expérience des pré-conser-
vatoires. C'est-à-dire que dans les 
cadres scolaires normaux, on a 

offert , aux enfants qui le désiraient, 
l ' in i t iat ion à la musique tânt sur 
le plan théorique qu' ins t rumental 
en vue de leur accession ultérieure 
au Conservatoire. Ce projet réalisé 
en collaboration d'une commission 
scolaire a donné des résultats ex-
trêmement posit i fs qui engageront 
sûrement les autorités à poursui-
vre la même expérience ail leurs. 

Nous avons déjà espéré que le 
Conservatoire devienne un jour la 
véritable pépinière où les étudiants 
auraient bénéficié s imultanément, 
sur place, de l'éducation musicale 
et de la formation générale. Si 
une telle concentration était sou-
haitable, elle demeure diff icilement 
réalisable en raison de la diversité 
de l'âge des étudiants. Leur âge 
s'échelonnant de 8 ans à 25 ans 
et plus. 

Un des aspects particuliers de 
l 'enseignement au Conservatoire, 
c'est que l 'étudiant peut demeurer 
sous la direction du même pro-
1 seur durant 6, 8, 10 ans et 

même plus. La formation d'un ins-
t rument is te par exemple exige au-
tant de temps pour assimiler les 
procédés de l'école du maît re tant 
au point de vue technique qu'en 
matière de style ou de conception 
musicale. 

Que l 'on s'oriente, comme on 
le fai t en ce moment, dans un 
système d'enseignement ayant pour 
but de favoriser la démocratisation 
de l'éducation art ist ique, c'est sû-
rement un progrès. Que l 'on per-
mette à tous d'avoir accès à cette 
formation art ist ique, c'est une 
source d'enrichissement qui ne 
peut être que bénéfique au raff i-
nement de notre société québécoise. 
Mais si le Québec veut vraiment 
se donner une élite musicale en 
mesure d'af f ronter la compétition 
internationale, en mesure de s'ex-
primer sur les scènes mondiales 
pour y rendre présent le message 
culturel du Québec, il nous semble 
que l 'E tat se doit de protéger la 
nature même des inst i tut ions spé-

cialisées telles que le conserva-
toire dont la vocation mult iple est 
non seulement de former des mu-
siciens professionnels, des compo-
siteurs et des professeurs, mais 
aussi de produire des art istes de 
grande classe, pouvant devenir des 
ambassadeurs culturels. 

Maintenant , il resté à savoir 
comment sera faite notre société 
de demain et comment sur le plan 
philosophique nous devrons la pré-
parer. Aurons-nous encore besoin, 
demain, d'orchestres symphoni-
ques? Aurons-nous encore besoin 
de vedettes musicales transcendan-
tes? Actuellement, il y a des so-
ciologues qui prétendent que non; 
que notre société de demain re-
tournera à l'existence tribale: au 
lieu de vouloir assister passive-
ment aux manifestat ions art is t i-
ques, lesquelles demeurent pour 
l ' instant le fai t de quelques élus, 
la société de demain voudra y par-
ticiper concrètement. Au lieu d'é-
couter la musique des autres, elle 
voudra en faire elle-même. Tout 
cela est possible, mais dans une 
telle orientation, doit-on mettre 
tous les oeufs dans le même panier 
et risquer de s'engager dans une 
voie sans autre issue que le simple 
amateurisme collectif? J'ai peine 
à concevoir que dans une telle 
société de haute participation, on 
ne regrettera pas, de temps à au-
tres, la présence d'un interprète 
pour nous mettre en contact avec 
l 'univers d 'un Bach, d 'un Mozart , 
d 'un Beethoven ou d'un Debussy. 

En aucun cas la démocratisation 
de l 'enseignement musical ne devra 
signif ier le nivellement des va-
leurs. Les surdoués, pour leur per-
mettre leur plein développement, 
devront être dégagés, soustraits 
de la masse des étudiants, pour 
être, dès le dépistage, dirigés vers 
l ' inst i tut ion spécialisée, en l'occu-
rence le Conservatoire, ou ce qui, 
éventuellement, t iendra lieu de con-
servatoire. 
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Français-philosophie 

Création d'un 
comité d'étude 

Création 

Les directeurs des Services pé-
dagogiques ont créé un sous-comité 
de Vie pédagogique, qui lui-même a 
créé un comité sur les cours obli-
gatoires communs à tous les étu-
diants du CEGEP. Il s 'agit donc 
d'un comité consultatif , sans pou-
voir de décision et dont les recom-
mandations seront scrutées par 
plusieurs niveaux, eux-mêmes con-
sul tat i fs . 

Composition 

Voulant étendre le champ de con-
sultat ion, le comité se veut re-
présentati f de divers milieux con-
cernés. 

Il est composé de M. Fernand 
Dumont, université Laval; Rév. 
Frère Clément Lockquell, univer-
sité Laval; M. Gonzague Langlois, 
Association des Mines et Métaux 
du Québec, Inc.; M. Germain 
Giroux, ministère de l ' Industr ie et 
du Commerce; M. Gilles Belle-
humeur, D.S.P. CEGEP de Sher-
brooke; M. Florent Grandbois, 
D.S.P. CEGEP Edouard-Montpeti t ; 
Rév. Soeur Ghislaine Roquet, (Rap-
port Parent). 

Nommés par la CSN: M M . Gérard 
Loriot, professeur, CEGEP Valley-
field; Benoit Lauzière, professeur, 
CEGEP Maisonneuve. 

Nommés par la CEQ: Guy Lavoie, 
professeur, CEGEP Vieux-Mont-
réal; Yves Taschereau, professeur, 
CEGEP Bois-de-Boulogne. 

Yves Pelletier, DIGEC. 
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Mandat 

1- Une étude sur les cours com-
muns à tous les étudiants au 
CEGEP nécessite d'abord l ' i-
dentif ication des objectifs de 
l 'enseignement collégial en gé-
néral. Pour ce faire, il est uti le, 
entre autres choses, de se ré-
férer au Rapport de la Commis-
sion royale d'enquête sur l 'en-
gnement, principalement aux 
chapitres t ra i tant de l 'humanis-
me contemporain et à ceux trai-
tant de l 'enseignement collégial. 
Il est nécessaire aussi d'exa-
miner l'expérience vécue jus-
qu'à ce jour dans les CEGEP. 

2- Les moyens employés jusqu'à 
maintenant pour atteindre cer-
tains objectifs de l 'enseignement 
collégial (objectifs dits de for-
mation générale) ont été d'obli-
ger tous les étudiants à suivre 
4 cours de langue et l i t térature 
et 4 cours de philosophie, ces 
cours étant les mêmes pour tous. 

3- Il est demandé au comité sur les 
cours communs de fourni r des 
précisions et des recommanda-
tions au comité "v ie pédagogi-
que" sur les problèmes sui-
vants: 

A) Br ièvement, quels sont les ob-
jectifs généraux de l'enseigne-
ment collégial? 

B) L'enseignement collégial, en 
plus de procurer une formation 
préparar\t de près ou de loin à 
l'exercice d'une profession, 
doit-il procurer une formation 
générale? Si oui, quels sont les 
principaux éléments de cette 
formation générale? 

C) En vue de cette formation géné-
rale: 

a) quelles sont les disciplines et les 
méthodes d'enseignement les 
plus appropriées? 

b) doit-il y avoir certains cours 
particuliers ou, au contraire, 
cette formation est-elle fournie 
par l 'ensemble des cours pré-
parant à l'exercice d'une pro-
fession? 

c) ces cours doivent-ils être les 
mêmes pour tous les étudiants 
quelle que soit leur orientation? 

d) doit-on s'en tenir à une quanti té 
limitée de cours auxquels tous 
les étudiants doivent s'inscrire 
ou, au contraire, doit-il y en 
avoir une quanti té telle que l'é-
tudiant puisse faire un choix en 
fonction de ses intérêts? 

e) quelle fraction du programme ou 
de l 'horaire hebdomadaire ces 
cours devraient-ils occuper? 

Le comité sur les cours com-
muns est invité également à pré-
senter ses commentaires et ses 
recommandations sur tout autre 
problème qu'i l jugera pertinent. 

4- Il est demandé au comité sur les 
cours communs de présenter un 
rapport préliminaire au plus tard 
le 31 mai 1970 et de présenter 
son rapport f inal au plus tard le 
31 octobre 1970. 

Etant donné l' importance et les 
implications des recommandations 
que nous pourrons faire, nous de-
mandons à tous les professeurs qui 
désirent participer à cette consul-
tation de présenter leurs recom-
mandations sous forme de rapport 
(une dizaine de pages) et de com-
muniquer avec l 'un des responsa-
bles du comité. 

Gérard LORIOT 
CEGEP de Valleyfield 



La session des 
13.14 et 15 mars 

rétude du petit 
LIVRE BLEU 

Le thème de cette session 
de travail avait une allure 
quelque peu rébarbative: étu-
de de la convention collec-
tive. Chacun sait que le petit 
livre bleu est notablement 
moins passionnant qu'un ro-
man-feuil leron à suspense. 
Mais nous avions tous le sen-
t iment, à des degrés divers, 
de ne pas très bien savoir 
nous en servir. Pour ma part, 
j 'eus même la surprise de 
constater qu'en fait , je ne con-
naissais pas vraiment le texte 
de notre convention collective. 
Je pense n'avoir pas été le 
seul dans ce cas. Depuis, 
je l'ai relue, comme j'avais 
publiquement promis de le 
faire, et cela m'a été fort ut i-
le. 

La session ne m'aurait-elle 
apporté que cela, à savoir la 
possibilité de faire une véri-
table lecture, en profondeur, 
de la convention qui nous ré-
git, qu'elle m'aurai t déjà ap-
porté beaucoup. 

Mais elle m'a - elle nous a 
- donné encdre davantage: la 
conscience d'appartenir à un 
corps, à un groupe; la cons-
cience que l'existence des 
CEGEP de Gaspé, de Chicou-
t imi ou Limoilou ne se rédui-
sait pas à un nom ou à un 
point sur la carte du Québec, 
mais qu'au contraire se trou-
vaient là des hommes avec 
des problèmes semblables aux 

nôtres, problèmes auxquels ils 
avaient tenté de donner une 
réponse; c'est peut-être là-
dessus que les échanges fu-
rent le plus fructueux. Qu'a-
t-on fait à tel collège devant 
tel problème? et à tel autre? 
L'exemple concret était là, a-
vec ces acteurs colorant di-
versement les fa i ts de leurs 
personnalités différentes. 

Non seulement nous avons 
appris un certain nombre de 
choses, ce qui était bien, mais 
aussi nous avons vécu quelque 
chose, qui est le fait de notre 
appartenance à une collecti-
vité, collectivité basée sur de 
nombreux points communs ce 
qui est mieux. 

Pour terminer cette courte 
réflexion, comment ne pas 
évoquer l 'amabil i té, la sim-
plicité et le sourire de Fran-
cine Lalonde, qui a si bien 
su donner le ton et l 'esprit 
de la session, faits de cor-
dialité et de sérieux, celui-
ci ne nuisant jamais à celle-
là. Cependant le meilleur 
compliment qu'on puisse lui 
faire, est de relever que tous, 
nous nous sommes portés vo-
lontaires pour revenir nous 
concerter une autre fois sur 
notre convention sous sa hou-
lette bienveillante... 

Wi l l iam Desmond, 
CEGEP Lionel-Groulx 

NOS LECTEURS NOUS 
ECRIVENT pas sou-
vent! C'est à croire 
que tout va pour le 
mieux dans le meil-
leur des mondes...Cet 
espace, et tout l'espa-
ce qu'il faudra, vous 
est réservé. Si vous 
avez des commentai-
res à nous faire par-
venir, faites-le. Nous 
nous ferons un plaisir 
de les publier. 
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L'enseignement 

professionnel 

au Québec 
en 1970 

On assiste actuellement à un re-
tour à la fonction publique presque 
gênant des anciens professeurs des 
Inst i tu ts ou Ecoles de métiers. Ce 
retour est attr ibuable en bonne par-
tie à la norme 1/15 au collégial 
et à 1/17 ou secondaire et d'autre 
part à l ' incertitude dans laquelle 
vivent nos professeurs intégrés. 

Il fal lait s'y attendre, à maintes 
reprises durant les négociations de 
notre convention (CEGEP) ou au 
comité parlementaire durant la 
négociation de la convention de la 
CEQ nous avons dit et redit le 
danger d'une norme mathématique 
non pondérée intel l igemment. 

Mais . . . il fal lait réduire le 
coût de l 'enseignement public que 
ce coût soit prévisible à la "cen-
ne" près et ce en dépit d' impéra-
t i fs tels que: l 'enseignement à 
options uniques comme la pape-
terie et la métallurgie au collé-
gial et combien d'autres de type 
similaire au secondaire, comme 
l 'ouverture d'options nécessaires 
à l ' implantat ion de nouvelles in-
dustr ies ou encore les restric-
tions obligatoires que doivent im-
poser les hôpitaux pour nos sta-
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giaires des techniques inf i rmières. 
De ces normes d'engagement dé-

coulent donc la réduction du per-
sonnel dans des options moins fré-
quentés et graduellement ces op-
pions disparaissent de nos inst i tu-
tions. 

D'autre part, comme la politique 
de perfectionnement était et est 
mal structurée pour ne pas dire 
plus, et que pour l 'avenir les som-
mes affectées sont réduites, il en 
résulte que les enseignants se sont 
dirigés à l 'aveuglette dans les cours 
accessibles mais qui ne les prépa-
raient pas adéquatement à l'ensei-
gnement au collégial ou au secon-
daire actuel. Il n'est donc pas sur-
prenant que plusieurs d'entres eux 
se soient rendus compte que le ni-
veau collégial ne leur convenait pas 
et ils sont retournés au gouverne-
ment ou au secondaire ou bien, s' i ls 
demeurent, c'est au détr iment de 
l 'enseignement. En dépit d 'un grand 
nombre de professeurs qui se sont 
avérés à la hauteur de la s i tuation, 
les directeurs des CEGEP sem-
blent tendre à effectuer par toutes 
sortes de ruses plus ou moins 
apparentes une forme de renouvel-

lement qui él iminera les techni-
ciens de l 'enseignement, du moins 
théorique. 

Il y a d'autres facteurs qui ont 
marqué la baisse de popularité de 
certaines options, notamment la 
complexité des termes qui embê-
tent encore plus l 'employeur que 
l 'étudiant, comme exemple: élec-
tricité au secondaire, au collège et 
à l 'universi té de-même qu'électro-
technique et électro-dynamique et 
combien d'autres. Que représente 
pour un employeur la formation d'un 
individu graduant des centres d'ap-
prentissage du secondaire court, 
du secondaire long, du collège, de 
l 'universi té surtout si ces derniers 
viennent à former un jour des in-
génieurs. 

Un autre facteur important est le 
contenu des programmes. On en a 
rêvé et on en rêve encore, les dif-
férents niveaux d'enseignement 
aux étudiants qui ont des cours 
terminaux n'ont pas été créés'que 
pour la fantaisie. Chaque individu 
doit selon ses capacités fourni r à 
la société le meilleur de lui-même 
tout en s'y sentant respecté et uti-
le. Pour cela il faut lui fourni r 
les moyens de développer son ha-
bileté intellectuelle et manuelle se-
lon sa capacité de perception. Au 
secondaire on se prépare à sort ir 
sur le marché du travail ou à se 
rendre au collège, il doit donc y 
avoir une différence entre les 
cours de sciences fondamentales 
chimie, physique ou mathématiques 
selon que l 'on se dirige au collège 
ou sur le marché du travail . Si les 
cours de sciences fondamentales 
sont de même niveau au général 
qu'au professionnel ou si les cours 
de l 'option professionnelle sont de 
calibre universitaire que feront les 
étudiants . . . regardez chez-
vous . . . moins d'heures de cours 
au général, diff icultés similaires 
dans les programmes, orientation 
à la " v a comme je te pousse" et 
quoi d'autre encore? C'est pourquoi 
nous voyons des étudiants délaisser 
les études, se promener d'une op-
tion à l 'autre ou du général au 
professionnel et dans certains cas 
administ rer un pall iat i f à la trop 
grande moyenne d'échecs, de telle 
sorte qu'un jour nos gradués ne 
pourront pas concurrencer leurs 
confrères des inst i tut ions privées 
du Québec et ceux des autres pro-' 
vinces. 

Il faut immédiatement s 'attaquer 
au problème et la solution appar-
tient aux enseignants. Nous ne trou-
verons pas de meil leurs remèdes 
pour la solution du problème. 
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d'insécurité qui nous ronge que 
celui de relever nos manches et de 
chercher les solutions les plus lo-
giques. 

Au secteur CEGEP nous de-
vrons être prêts pour le congrès 
d'octobre et le thème de celui-ci 
devrait être " l 'enseignement pro-
fess ionnel" . 

En vertu de cette offensive trois 
membres prépareront à l ' intent ion 
des professeurs un premier docu-
ment de base af in que dans cha-
que collège un comité se charge 
de l 'étudier et de t ransmettre au 
secteur les recommandations qu' i ls 
jugent bon de faire. 

Je me permets ici de faire cer-
taines remarques: 

1) Un article publié dans " A m e -
rican Education" de décembre 
1968, janvier 69 , parlait de la créa-
tion aux E tats-Unis du "Nat iona l 
Advisory Council on Vocationnal 
Education" et des sommes prévues 
pour le développement et la sur-
veillance enseignement profession-
nel qui sont de l 'ordre de 
$ 8 5 7 , 6 5 0 , 0 0 0 eb 7 0 $ 8 7 0 , 6 5 0 , 0 0 0 . 
en 71 , et de $ 1 0 , 1 5 0 , 0 0 0 . en 1972. 

Je me demande pourquoi il n'ex-
isterait pas un sous-ministre res-
ponsable de l 'enseignement profes-
sionnel? Nous serions assurés qu'à 
part i r de ce moment il y aurait 
un adjoint dans les directions gé-
nérales des niveaux d'enseignement 
et dans les régions au niveau se-
condaire et collégial; cet adjoint 
aurait à répondre du développement 
de son secteur professionnel. 

2) Pourquoi les programmes de 
perfectionnement ne sont pas struc-
turés de telle sorte que l'on dirige 
les enseignants vers des program-
mes qui leur conviennent? Il faut 
que les programmes de perfection-
nement et de format ion des maît res 
soient organisés de telle sorte que 
les enseignants du secondaire puis-
sent répondre aux exigences du 
mil ieu; il en est de même au col-
légial. Au lieu de consacrer des 
sommes inouies pour les surnu-
méraires ou tenter de trouver une 
place qui n'existe pas dans la fonc-
tion publique pour les enseignants 
qui sont en trop, pourquoi ne pas 
diriger les plus jeunes et les plus 
aptes vers des congés d'études a-
vec solde. Nous pensons perdre 
avec ce système une foule de gens 
compétents qui ont rendu d' immen-
ses services à l 'enseignement et 
qui pourraient être réutil isés dans 
nos écoles. 

3) Pourquoi n'avons-nous pas un 
code d'éthique professionnelle qui 
éliminerait les indésirables de no-

L'enseignement 
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au Québec 
en 1970 

tre profession? Nous en recueille-
rions l 'admirat ion de nos étu-
diants et de la population. Peut-être 
que ce code devrait être adminis-
tré par une grande corporation qui 
n'a rien d'un syndicat. De toute 
façon il faut faire quelque chose 
avant que nos dir igeants nous en 
imposent à leur goût. 

4) Il faudrait se poser la question 
franchement: pourquoi au Québec 
sommes-nous favorables à l 'ensei-
gnement privé, subventionné par 
l 'E tat quand l 'Ontar io n'y songe 
même plus? Pourquoi ne pas faire 
comme eux, dépenser toute notre 
énergie et notre argent pour l 'en-
semble de la population, af in de 
créer un Québec for t , pourquoi 
avons-nous si peur de construire 
de petits campus dans l 'enseigne-
ment publique? Est-ce qu'une po-
pulation trop bien inst ru i te est une 
entrave à la bonne marche de notre 
société? Ce l'est peut-être pour le 
succès de nos politiciens. V ingt-
trois pays ont a f f i rmé en 1967 à 
l'Unesco qu 'un campus de plus de 
1 ,500 étudiants n'est pas rentable 
en éducation. Est-ce une farce, 
cet enseignement à la mousse qui 
tend de la population dans une pseu-
do instruction? 

5) Pourquoi ne retrouve-t-on pas 
plus de vrais adminis t rateurs dans 
nos directions générales de CEGEP, 
de régionales ou encore aux direc-

tions supérieures? A l'exception de 
certaines personnes qui sont des 
administ rateurs nés, je trouve mal 
placé que des enseignants se croient 
en mesure d'administ rer une ins-
t i tut ion. Les directions pédagogi-
ques reviennent aux enseignants, 
mais que font-i ls dans les autres 
postes, sinon nuire au bon fonc-
t ionnement. 

6) La création de l'association 
des enseignants professionnels du 
Québec. " L ' A E F P Q - qui regroupe 
des directeurs et des enseignants 
au secondaire et au collégial de-
vrait nous conduire vers une éven-
tuelle action. Avec leur concours, 
avec plusieurs enseignants de la 
fonction professionnelle collégiale 
qui font partie de cette association, 
il faut travail ler de pair avec 
eux et ne pas attendre la solution 
de nos problèmes par nos poli-
ticiens mais l 'apporter nous-mê-
mes. 

7) Il ne faudrait pas oublier les 
critères qui doivent être respectés 
lors de l 'ouverture d'options comme 
dans les anciens CEGEP: A) Un 
personnel qualif ié; B) Des labora-
toires prêts avant l 'entrée des élè-
ves; C) Un besoin régional. 

Pour le réaliser adéquatement, il 
faudrait que le personnel requis soit 
engagé une année d'avance en dépit 
de la norme 1 / 1 5 . 

6) Il faut délaisser la défensive, 
les protocoles sont signés et je ne 
crois pas qu'une extension d'année 
en année du congé sans solde nous 
permettra d'ouvri r l 'offensive. Une 
trop grande sécurité nous fai t nous 
assoir sur la défensive et pendant 
ce temps les problèmes empilent. 
Notre sécurité sera acquise quand 
nous déciderons de l'acquérir par 
une vraie participation. 

9) Même si j 'ai parlé beaucoup 
des anciens professeurs du gou-
vernement, je n'oublie pas tous ceux 
qui oeuvrent dans l 'enseignement 
professionnel et qui forment la ma-
jorité. C'est à tous que je fais ap-
pel. La s i tuat ion actuelle existe; au 
diable les coupables, mais trouvons 
les moyens de la corriger. 

Espérant une participation à cent 
pour cent de tous ceux qui oeuvrent 
dans l 'enseignement professionnel 
au collège et qui désirent mettre 
ordre dans tout cela, je vous dis à 
bientôt. 

Roger Lapointe 
Comité de l 'enseignement 

professionnel 
Secteur CEGEP, CSN, 
Professeur au CEGEP 

de Trois-Rivières 
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Pensez aux gars de Lapalme 
PENSEZ AUX GARS DE LAPALME nous dit la publicité syn-
dicale. Mais oui, il faut penser aux gars de Lapalme. Non 
pas par orthodoxie syndicale, mais simplement par esprit de 
justice, par humanité. Les gars de Lapalme se battent pour 
sauvegarder leur gagne-pain et leurs DROITS, c'est-à-dire, 
leur syndicat. 

Depuis quelques mois le millionnaire Kierans s'est entêté 
à tout leur enlever, parce qu'il a la force de son côté. C'est 
ce que le président général de la CSN, M. Marcel Pépin dé-
montre dans le texte suivant sur '1'affaire Lapalme" et le 
rapport Goldenberg. 

1. Kierans, le minist re des pos-
tes, Malo, Cormier et compagnie, 
veulent détruire un syndicat. 

2. Mockasey et d'autres minis-
tres ont essayé de trouver une 
solution élégante pour dénouer 
l ' impasse. 

3. La formule envisagée était de 
ne former qu'une seule unité de 
négociation, avec les employés des 
cinq contracteurs, ce qui permettait : 

a) de maintenir le plan Kierans: 
avoir cinq contracteurs; 

b) de maintenir l 'uni té de négo-
ciation distincte. 

4. Kierans ne pouvait accepter 
ce compromis parce que son ob-
jectif n'a jamais été de sauver 
de l 'argent c'était de tuer un syn-
dicat, de briser les reins des of-
ficiers et des membres, de les 
empêcher d'exercer leur droit fon-

" T o u t ce qui nous reste aujourd'hui , c'est notre uni forme.. . " 
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damental de garder leur syndicat. 
5. Il semble évident que le Ca-

binet fédéral ait été partagé et 
ébranlé ne sachant plus quoi dé-
cider. Des factions de ministres 
se sont formées, des menaces de 
démission ont fusé. 

6. Il fal lait rétablir l 'ordre, ce 
n'était plus important le problème 
des gars de Lapalme. Il y avait 
un autre problème à régler: l 'uni té 
du Cabinet, la réconciliation des 
irréconciliables. 

7. Et c'est là que le Cabinet 
a trouvé une solution miracle, un 
homme miracle, l 'homme de l'é-
ternel compromis, le sauveur des 
s i tuations difficiles, et ce fu t la 
nomination de Cari Goldenberg. 

8. Le mandat officiel qu'i l a reçu 
est bien connu; ce qui est inconnu, 
c'est son mandat officieux. 

9 . Il ne s'agissait pas pour lui 
de se préoccuper des employés 
de Lapalme, il lui fal lait resouder 
le Cabinet. 

10. J'accuse Cari Goldenberg 
d'avoir sacrifié son devoir à l ' in-
térêt mesquin du dénommé Kierans. 

J'accuse Cari Goldenberg d'avoir 
préparé son rapport avec l 'avis 
de certains ministres du Cabinet. 

J'accuse Cari Goldenberg d'avoir 
sacrifié la liberté individuelle et 
personnelle des travai l leurs de 
s'associer en syndicat de leur 
choix à l ' intérêt d'un groupe de 
ministres qui sont trop orgueilleux 
pour admettre leur incompétence 
et leurs erreurs dans toute cette 
affaire des postes. 

11. Dès sa nomination annoncée, 
je l 'ai personnellement appelé pour 
iui rappeler qu'en 1968 , au cours 
du conflit de Rod Service, il était 
intervenu dans le conflit au côté 
de M. Kierans, sans mandat de 
personne, sauf de nous dire qu' i l 
était un ami personnel de Kierans 
et qu'i l voulait l 'aider. 

12. J'ai de plus appelé un mi-
nistre pour lui donner ma réaction 
sur la nomination de Goldenberg, 
encore une fois, il n'était pas né-
cessaire que je m'inquiète. 

13. Maintenant , regardez le rap-
port Goldenberg. Kierans en prend 



Pour les gars de Lapalme, la solidarité syndicale n'est pas un vain mot. 

Ils veulent travail ler, mais pas à n' importe quel prix; nous ne sommes 
plus au Moyen-Age pour traiter des t ravai l leurs comme du bétail. Sur cette 
photo quelques gars de Lapalme, avec leurs épouses, sont allés le dire à 
Gérard Pelletier devant sa résidence Westmountaise. 

pour son rhume dans la première 
partie; mais il obtient son objectif 
dans la deuxième partie (la con-
clusion) puisque c'est vraiment la 
destruction du syndicat qui est pré-
conisée. 

14. Si je fais écho à ce rapport 
c'est que le Gouvernement s'est 
trouvé une nouvelle couverture, la 
couverte Goldenberg! payée par le 
Gouvernement pour exécuter la job 
du Gouvernement. 

15. Pendant le temps de son en-
quête, c'est avec des ministres 
que son rapport a été conçu. Il 
a tenté de plaire aux uns et aux 
autres, pour maintenir l 'uni té fra-
gile du Cabinet, pour donner à 
tout le monde, même à nos plus 
sympathiques, une raison d'être 
contre les employés de Lapalme. 
Son rapport se termine là où il 
aurait du commencer. Il a oublié 
de dire les formules précises du 
règlement. Cela aurait été dange-
reux pour la cohésion du Cabinet. 

16. Les journaux, gent iment, 
n'ont pas voulu toucher au média-
teur Goldenberg, ils l 'ont excusé 
en disant: " i l n'a pas eu le temps" . 
C'est plus grave que cela. Il n 'avait 
pas été nommé pour régler le con-
f l i t de Lapalme. mais pour régler 
le conflit des ministres au sein 
du Cabinet. 

17. Je vais plus loin, quant à 
moi, et je dis que M. Goldenberg, 
si respectable soit-il, a été un 
outil, un ins t rument dans les mains 
du Gouvernement pour masquer la 
réalité antisyndicale de Kierans et 
empêcher l'éclatement du Cabinet. 

18. Kierans est un mort en sur-
sis. Plusieurs l 'ont déjà dit et 
écrit. Le Gouvernement est aux 
prises avec le rapport Goldenberg 
qui constitue un compromis entre 
des ministres et le Gouvernement, 
ayant accepté de sacrifier Kierans, 
ne veut pas une deuxième victime 
qui n'a fait que son devoir com-
mandé: Goldenberg. 

19. Les employés de Lapalme 
paieraient pour les erreurs du Ca-
binet, de Kierans, et d'autres mi-
nistres, et la servil ité de Golden-
berg? 

20. Dire de telles choses déplai-
sent à " l 'es tab l i sment " . Mais ceux 
qui les ont faites ont soulevé l ' in-
dignation du mouvement ouvrier et 
d'une grande partie de la population 

21 . Nous n'acceptons pas de 
marcher dans une telle comédie, 
nous demandons au Gouvernement 
de reprendre son sens commun. 

22 . Nous voici devant un Gou-
vernement qui se vante d'être le 
défenseur de la liberté individuelle. 

NOUVEAU POUVOIR • 1er MAI • 15 



L ' inquiétude se lit sur les visages des gars de Lapalme et sur celui de 
leurs épouses. Que leur réserve l 'avenir . . . ? 

Un geste que les gars de Lapalme étaient habitues de faire. Et ils le faisaient 
bien. Aujourd'hui ce sont des " scabs" , engagés par Kierans, qui font ce 
travail . 

23 . Ce Gouvernement défend lo 
liberté individuelle des actionnai-
res des grands t rusts , et des ban-
ques. 

Ce Gouvernement défend la li-
berté individuelle des hommes 
d'appartenir au parti politique de 
leur choix, mais ce Gouvernement 
empêche et écrase le seul droit 
que les t ravai l leurs ont eux-mêmes 
acquis sur le plan de la liberté 
individuelle, c'est-à-dire la l iberté 
de se former en syndicat, en syn-
dicat de leur choix. 

Ce qui est bon pour les hommes 
d'affaires est défendu aux ouvriers 
sur leur plan à eux. 

Ce qui est bon pour les avocats 
et les médecins et mil l ionnaires 
de se former en parti politique 
est défendu aux ouvriers sur leur 
plan à eux. 

Non. Quand il s'agit des ouvriers, 
on dit: non, vous n'êtes pas per-
sonnellement libres de choisir vo-
tre association. Nous vous le dé-
fendons. Vous appartiendrez à l 'u-
nion qu'on vous dira. C'est le Gou-
vernement qui choisira ça et vous 
n'aurez pas le choix. 

Nous, Canadiens-français, nous 
avons réussi peu de choses nous-
mêmes dans notre histoire, mais 
une des gloires du Québec c'est 
la C.S.N., un mouvement ouvrier, 
créé par des ouvriers québécois, 
un mouvement authent iquement Ca 
nadien-français. Et depuis quel-
ques années, des travail leurs des 
autres parties du Canada se sont 
aff i l iés à nous. 

Saviez-vious qu'aujourd'hui mê-
me, on annonce que le local de 
Windsor des postiers a décidé de 
demander son aff i l iat ion à la C.S.N.? 

C'est ce que Radio-Canada an-
nonçait ce matin. 

Qu' i l s remplissent les conditions 
et je recommanderai qu' i ls soient 
reçus dans la CSN, comme nous 
avons accepté des mineurs de l 'On-
tario et de Terre-Neuve. 

Nous n'avons jamais sollicité de 
syndicats à l 'extérieur du Québec 
mais n'avons jamais refusé ceux 
qui sont prêts à accepter les prin-
cipes de liberté syndicale de notre 
mouvement. 

Et de plus, à mesure que les 
appuis grandissent pour la lut te 
hérdique que vous livrez, je lance 
un appel à tous les t ravai l leurs 
du Canada qui croient encore à 
la liberté des travai l leurs de nous 
donner leur appui f raternel. 

Marcel Pépin, 
président-général 

de la CSN. 
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