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POURQUOI UN DOSSIER 
SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ? 

La FNEQ prépare un dossier sur l'enseignement privé afin d'in-
former les affiliés sur les données de base concernant ce secteur de 
l'enseignement. 

La session sur l'école qui s'est tenue à Montréal les 26-27-28 
mars 1976, nous avait permis de constater combien il était diHicile 
d'articuler une position syndicale et politique cohérente sur l'école, 
sans avoir tous les éléments du tableau. De plus, nous avons pu coris-
tater une certaine ignorance ou à tout le moins une information in-
complète quant à l'enseignement privé. Peu de membres étaient 
conscients de la complexité du problème des droits acquis des syndi-
qués oeuvrant dans ce secteur de l'enseignement. 

Mais en même temps, cette session nous avait permis de constater 
le peu d'intérêt pour ne pas dire l'apathie des syndiqués du secteur 
privé pour les problèmes auxquels font face les syndiqués oeuvrant 
dans le secteur public. La non-participation des syndiqués du secteur 
privé à cette session nous a convaincu qu'il fallait tenter de les rejoin-
dre chez eux et de faciliter la réflexion sur l'école par un dossier qui 
ne pourrait les laisser indifférents. 

Ce dossier qui prend forme dans un Nouveau Pouvoir, s'inscrit 
dans la recherche entreprise à la FNEQ depuis un peu plus d'un an et 
qui vise à articuler nos positions face à l'école, de prévoir les coups 
par la préparation de dossiers aptes à éclairer l'enjeu de nos luttes. 
Nous l'avons fait pour le Rapport du C.S.E. (Rapport Nadeau), pour le 
document de la DGEC-GTX faisant état d'un nouveau régime pédagogi-
que et d'une nouvelle loi des collèges et pour le réforme Després, au 
niveau universitaire, sans oublier le dossier sur le CLESEC. 

Le Comité Ecole-Société, après un an de travail constate que l'an-
née de recherche a porté surtout sur les problèmes posés dans les 
cegeps et à l'université. Sa recherche sur l'enseignement privé re-
tarde. 

Pourtant, le M.E.Q. a mis sur pied un comité d'étude chargé d'exa-
miner la situation de l'enseignement privé, qui devait faire un rap-
port d'étape pour décembre 1975 et son rapport final pour juin 1976. 

Il faut donc se préparer. 
Ce dossier répond à une demande des participants à la session sur 

l'école et fait suite à la décision du 21 avril 1976, du Bureau fédéral 
de la FNEQ: "Que dans le cadre du travail du comité Ecole-Société, 
ce dernier prépare un Nouvea Pouvoir et élabore des données de base 
sur llenseignement privé". 

Un canevas du Nouveau Pouvoir a été soumis au Bureau fédéral du 
7 mai 1976, qui a été approuvé. A cette occasion le Bureau a demandé: 
"Que le Comité Ecole-Société prépare, pour le prochain Bureau fé-
déral, des recommandations à l'intention des délégués au Conseil 
fédéral de juin concernant une orientation et un plan d'action sur le 
dossier de l'école privée". 

Nous espérons que ce dossier permettra des échanges fructueux 
au Conseil fédéral de juin. Il y a aussi lieu de croire que la FNEQ 
pourra élaborer une ligne de pensée et d'action syndicale, politique et 
pédagogique éclairée sur l'ensemble des problèmes posés par l'é-
cole. 

Nous sommes conscients de la complexité des problèmes, c'est 
pourquoi l'application des solutions demandera beaucoup de sérieux, 
de courage et de lucidité. 

Guy Demers 
Vice-président de la F.N.E.Q. 



UN PEU D'HISTOIRE...SUR 
L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

LE RAPPORT 
PARENT 

Le Rapport Parent s'est naturelle-
ment penché sur le rôle de l 'ensei-
gnement privé dans le cadre de ce 
qu'il appelle la révolution scolaire. 
Le Rapport Parent note que "l 'Etat 
qui avait toujours laissé à l' initiative 
privée, surtout aux Eglises, le soin de 
l 'éducation, est devenu le principal 
agent d'organisation, de coordination 
et de f inancement de l 'enseignement.. 
Les institutions privées peuvent offrir 
des services spéciaux, tenter des ex-
périences, pourvu qu'elles répondent 
d'abord à certaines normes commu-
nes". (Rapport de la Commission 
Royal d'Enquête sur l'Enseignement, 
tome 1, p. 73). 

Ailleurs, " I l est certain que l'ini-
tiative privée ne saurait poursuivre 
des object i fs aussi ambit ieux...C'est 
au gouvernement de replacer les 
questions dans une perspective plus 
globale... Il faut un plan d'ensemble, 
une orientation unifiée en vue du bien 
commun, une économie de tout le 
système qui évitera les dédouble-
ments, concentrera les efforts, éta-
blira les priorités budgétaires en 
vue d'une meil leure utilisation ou 
d'une multipl ication des ressources 
actuel les", ( idem, p. 80). 

En définissant le rôle du futur Mi-
nistère de l 'Education, le Rapport Pa-
rent indique que "i l continuera d'ex-
ister des institutions privées, mais 
leurs relations avec l'Etat, de même 
que celles des organismes publics, 
devront se nouer par l ' intermédiaire 
d'un organisme unique qui sera le fvli-
nistére de l 'Education", (idem, p. 89). 

Dans un sous-chapître consacré à 
l 'enseignement privé, le Rapport Pa-
rent note, "un rapprochement pro 
gressif de l 'enseignement public et de 
l 'enseignement privé. Dans plusieurs 
pays, le rapprochement s'est traduit 
par une législation scolaire prévoyant 
une aide f inancière et pédagogique 
appréciable pour les établissements 
privés et précisant une réglementa-
tion de leur enseignement et de leur 
administrat ion", (idem, tome 4, p. 42). 

Le Rapport Parent juge que l'ex-
istence du secteur privé de l 'ensei-
gnement est un corrolaire de la dé-
mocrat ie, mais note que " la liberté 

de l 'enseignement est une liberté pri-
vée qui n 'emporte pas de soi le droit 
à des subventions. Elle peut avoir 
moins de raisons de s'exercer lorsque 
l 'enseignement public offre lu i -même 
un choix assez étendu, aux points de 
vue religieux et pédagogique. L'exer-
c ice de cette liberté, comme de tou-
tes les libertés d'ailleurs, ne se 
conçoit pas sans l imite et son exer-
cice doit être ordonné à une fin posi-
tive, le progrés de l 'éducat ion", 
(idem, tome 4, p. 44). 

A propos des institutions privées, 
il est dit, "Une politique définie à 
leur égard, de la part de l'Etat, de-
vrait à notre avis, porter sur la qua-
lité de leur enseignement, sur leur 
orientation pédagogique générale et 
suivant les circonstances, sur les 
possibilités de participation du trésor 
public à leur f inancement, dans la 
mesure où ils sont consentants à par-
ticiper aux services d'enseignement 
offert à tous", (idem, p. 45). 

Le Rapport ajoute, "C'est dans le 
cadre d'une politique f inancière d'en-
semble que nous envisageons la par-
t icipation des pouvoirs publics au fi-
nancement d'un certain nombre d'éta-
blissements privés". ( idem6. p. 47.). 
Le Rapport Parent suggère que les 
établ issements f inancés et participant 
au plan d'ensemble soient désignés 
comme établissements semi-publ ics. 
On ne peut se passer de leur apport, 
dit le Rapport Parent, même si l ' im-
portance numérique du secteur public 
doit aller en grandissant. 

Selon le Rapport Parent, "L 'éta-
blissement semi-publ ic s'engage par 
entente, suivant une modalité ou 
l 'autre, dans un plan scolaire régio-
nal, inter-régional ou provincial re-
connu, a droit d'être traité f inanciè-
rement sur le même pied qu'un éta-
blissement public. Une institution qui 
se charge d'à peu près les mêmes 
obligations que le secteur public, a 
droit à un traitement équivalent" 
(idem, p. 230). 

L'établissement semi-public doit 
alors "accuei l l i r tous les élèves qui 
se présentent pour y recevoir l 'ensei-
gnement qu'i l dispense... ne peut pas 
imposer à ces élèves des frais de 
scolari té supplémentaires; il doit res-
pecter les mêmes règles de gratuité 
que le secteur publ ic", ( idem, p. 230). 

Le Rapport Parent souligné que 
"au moment où des fonds publics très 
considérables devront être engagés 
pour la mise sur pied des nouveaux 
établissements qui seront requis, nous 
croyons que l'Etat doit adopter com-
me règle de ne pas accorder de sub-
vention pour aider à la construct ion 
de nouvelles institutions privées ou 
semi-publ iques" (idem, p. 233). 

Il ajoute que "adopter le principe 
de la polyvalence pour l 'enseignement 
secondaire et pré-universitaire et 
professionnel du secteur public, et 
subventionner en même temps un éta-
blissement privé totalement libre de 
toute exigence en ce domaine, pour-
rait mettre en danger la réforme pé-
dagogique déjà engagée", (idem. p. 
233) 

LA LOI 60 (1963) 
Le Bill 60 de février 1965, insti-

tuant le Ministère de l 'Education et le 
Conseil supérieur de l 'Education ré-
sulte des recommandat ions de la 
Commission Parent. 

Dans le préambule, trois (3) atten-
dus ont des incidences sur l 'existence 
de l 'enseignement privé. Les voici: 

Attendu que tout enfant a le droit de 
bénéficier d'un système d'éducation 
qui favorise le plein épanouissement 
de sa personnalité; 

Attendu que les parents ont le droit 
de choisir les institutions qui, selon 
leur conviction, assurent le mieux le 
respect des droits de leurs enfants; 

Attendu que les personnes et les 
groupes ont le droit de créer des ins-
titutions d'enseignement autonomes 
et, les exigences du bien commun é-
tant sauvées de bénéficier des moy-
ens administrati fs et f inanciers né-
cessaires à la poursuite de leurs 
fins; 

LA LOI 56, LOI DE 
L'ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ. (1968) 

Voici les art icles-clés de cette loi 
créée le 18 décembre 1968: 

1. Une commission consultative de 
l 'enseignement privé est instituée. 
Cette Commission est composée de 
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neuf membres nommés par le lieute-
nant-gouverneur en conseil sur la re-
commandat ion du min isve; au moins 
six de ces membres sont nommés 
après consultation des groupes les 
plus représentatifs des dirigeants, des 
enseignants et des parents d'éléves de 
l 'enseignement privé. 

2. Le ministre peut, après avoir 
obtenu l'avis de la Commission, dé-
clarer d'intérêt public une institution 
qui, selon les critères déterminés par 
règlement, assure des services de 
qualité et contr ibue au développement 
de l 'enseignement au Québec, en rai-
son des caractérist iques de l 'ensei-
gnement qu'elle donne, de la compé-
tence de son personnel et des métho-
des pédagogiques qu'elle utilise. 

3. Une déclaration d' intérêt public 
ne peut être faite à l 'égard d'une ins-
titution que si les autorités compéten-
tes de cette institution en font la de-
mande au moyen d'une requête qui' 
doit contenir tous les renseigne-
ments qui sont déterminés par rè-
glement. 

Les règlements visés au présent 
art icle n'entrent en vigueur qu'après 
leur publication dans la Gazette offi-
cielle de Québec. 

4. Le ministre mentionne dans la 
déclaration d'intérêt public les prin-
cipaux motifs dont il a tenu compte 
pour l 'accorder. 

5. Le ministre peut révoquer une 
déclaration i d' intérêt public après 
avoir obtenu l'avis de la Commission 
lorsque l' institution visée ne répond 
plus aux critères qui sont énoncés 
dans la déclaration. 

6. Une institution déclarée d'inté-
rêt public reçoit, pour chaque année 
scolaire et pour chaque élève qui y 
est inscrit à temps plein le 30 sep-
tembre de cette année scolaire, une 
subvention égale à 80 pour cent du 
coût moyen par élève, tel que calculé 
pour l 'année scolaire précédente pour 
les établissements publics de même 
catégorie, selon les normes en vi-
gueur pour l 'approbation des budgets 
de ces établissements. 

Telle institution, pour être admis-
sible à cette subvention, ne doit pas 
exiger de ses élèves des frais de sco-
larité et autres frais afférents supé-
rieurs à la di f férence à combler pour 
atteindre le coût moyen mentionné au 
premier alinéa plus dix pour cent de 
ce coût moyen. 

7. Une institution ainsi reconnue 
reçoit , pour chaque année scolaire et 
pour chaque élève qui y est inscrit à 
temps plein le 30 septembre de cette 
année scolaire, une subvention égale à 
60 pour cent du coût moyen par élève, 
tel que calculé pour l 'année scolaire 

précédente pour les établ issements 
publics de même catégorie, selon les 
normes en vigueur pour l 'approbation 
des budgets de ces établissements. 

Telle institution, pour être admis-
sible à cette subvention, ne doit pas 
exiger de ses élèves des frais de sco-
larité et autres frais afférents supé-
rieurs à la di f férence à combler pour 
atteindre le coût moyen mentionné au 
premier alinéa plus dix pour cent de 
ce coût moyen. 
CHAPITRE IX 
RÈGLEMENTS 

67. Outre les pouvoirs de régle-
mentat ion qui lui sont conférés par la 
présente loi, le l ieutenant-gouverneur 
en conseil peut, par règlement sur re-
commandat ion du ministre qui doit 
prendre l'avis de la Commission: 

h) déterminer les règles et normes 
relatives à la gestion des affaires des 
institutions déclarées d' intérêt public, 
y compris les frais de scolarité exi-
gibles des élèves, les invitations au 
public de souscrire des actions de ces 
institutions, le transfert des action^, 
le nombre maximum d'actionnaires, le 
capital autorisé et le capital souscrit, 
les dividendes et les traitements des 
administrateurs et du personnel en-
seignant; 

POSITIONS À LA 
CSN ET DU SPE 
DE 1968-1972. 
1968 

Au congrès du SPE les 27-28-29 
septembre 1968. 

Contexte: Le projet de loi cadre 
pour l 'enseignement privé (Bill 56) 
est déposé à l 'assemblée nationale. 
Proposition du SPE: 

"Considérant les grandes transfor-
mations dans le monde, issues des 
révolutions dans les sciences physi-
ques, pol i t ico-économiques, humai-
nes, philosophiques. 

Considérant que ces transforma-
tions se sont faites sentir chez nous, 
amenant une nouvelle concept ion de 
l 'éducation (gratuite, universelle et 
contrôlée par l 'Etat), 

Considérant qu'au Québec, le Mi-
nistère de l 'Education exerce une po-
litique cachée dans l 'appl icat ion de 
ces principes (normes inconnues pour 
qualif ier des institutions "d' inst i tu-
tions d' intérêt public, politique hypo-
crite de conversion des institutions 
privées en institutions publ iques"). 

Il est proposé et adopté que le SPE 
réprouve de façon énergique cette 
"pol i t icai l ler ie" dans l 'éducation et 
se prononce de façon catégorique: 

a) contre les institutions entière-

ment privées à caractère lucratif ou 
de nature à perturber des intérêts de 
classe. 

Il est proposé et adopté que le SPE 
se prononce de façon catégorique: 

b) contre les institutions privées 
"d' intérêt publ ic" subventionnées par 
l'Etat sauf lorsque les critères sont 
connus des intéressés (parents, pro-
fesseurs, étudiants), 
(extrait du p.-v. du congrès du SPE, 
27-28-29 sept. 1968, p. 9-10) 
Marcel Pépin à la Commission 
parlementaire sur l'étude du projet 
de loi, le 26 septembre (1968) 
M. PEPIN: 

"J 'a imerais vous dire aussi que 
j 'ai avec moi des représentants du 
Syndicat professionnel des ensei-
gnants qui appuient en tout cas — je le 
pense bien — ce que je vais avancer. 
Et, aussi, les représentants du SPEQ 
qui ont été retenus ailleurs, sont 
substantiel lement d 'accord avec les 
positions que nous prenons ce matin. 

Je voudrais, avant de commencer 
à crit iquer ou à faire une crit ique de 
certains aspects du bill vous dire que 
quant à la fusion des bills 50 et 61, 
pour ce qui nous concerne, nous Croy-
ons que ce serait une bonne chose si 
c'était fusionné. Pour nous, ce n'est 
pas une question vitale, une question 
de vie ou de mort. Nous n'en faisons 
pas un "mus t " , mais je pense qu'il y 
aurait lieu d'examiner la fusion des 
deux. 

Ce prél iminaire étant fait, je vou-
drais référer, premièrement, à l'ar-
t icle 9 et aux suivants du bill 56. Pour 
votre information, l ' intervention que 
je fais ne portera que sur le bill 56; je 
ne toucherai pas au bill 61. 

A l 'article 9 et aux suivants on a, 
là, ce que sera une institution qui se-
ra déclarée d'intérêt public. Il est 
possible que je me trompe dans l'in-
terprétation que je vais donner, M. 
le Président, MM. les membres du 
comité, mais j 'ai l ' impression que ce 
texte de l 'article 9 et le texte suivant 
à l 'article 12 nous incitent à croire 
qu'une institution qui sera déclarée 
d'intérêt public viendra un peu sup-
pléer au réseau public qui ne pour-
rait pas donner telle forme d'ensei-
gnement ou tel genre d'enseignement 
ou encore tel niveau d'enseignement 
dans une région donnée. 

Je pense que ceci s' infère du texte 
de l 'art icle 9 et, par la suite, de l'ar-
t icle 12 puisqu'i l est indiqué, à ce mo-
ment-là, à l 'article 12 que "Le minis-
tre peut, après avoir btenu l'avis de 
la commission, déclarer d' intérêt pu-
blic une institution en raison de l'en-
seignement qu'elle donne". C'est à 
mon avis le point nerveux, crucial de 
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cet article. C'est donc que l ' intention 
de ceux qui présentent le projet de 
loi — si je l ' interprète bien — c'est 
de vouloir dire que le réseau privé 
viendra à ce moment- là suppléer à 
une absence du réseau public. Aussi, 
le premier amendement que je suggè-
re au comité — je n'ai pas de texte, 
vous comprendrez, mais c'est s im-
plement une idée que je vous lance — 
c'est de renforcer le texte de l 'arti-
cle 9, si l ' interprétation que j 'ai don-
née — et je trouve qu'elle s' infère 
des textes actuels — est correcte, 
valable, je vous suggère de renfor-
cer l 'article 9 pour qu'il soit claire-
ment établi que sera déclarée d'inté-
rêt public une institution qui, à ce 
moment- là, pourra donner un ensei-
gnement qui n'est pas dispensé dans 
une autre institution qui, elle, est à 
caractère public, soit suivant les au-
tres lois de la province. 

Pourquoi vous fais- je cette sugges-
tion? C'est que, nous ne voudrions pas 
qu'au cours des ans il y ait des chan-
gements possibles d' interprétation et 
que nous soyons aux prises éventuel-
lement avec plusieurs réseaux d'en-
seignement ou des réseaux parallè-

•les. Je reviendrai à ce point éventuel-
lement rpais c'est la remarque de 
base que je voulais faire sur l 'art icle 
9 et les suivants. 

En deuxième lieu, M. le Président, 
MM. les membres du comité, je 
crois que ce que nous sommes en 
train de faire, au Québec, c'est de 
permettre à tous les citoyens, à tous 
les jeunes qui veulent s'instruire, de 
se rendre dans les institutions et de 
recevoir cet enseignement dont ils 
ont besoin et dont tout le monde re-
connaît la grande valeur. 

Aussi, je vous suggère que vous 
procédiez comme vous l'avez fait 
dans le cas du bill 21, la Loi créant 
les collèges d'enseignement général 
et professionnel, je vous suggère que 
la gratuité scolaire soit inscrite dans 
le bill 56. L'hypothèse que j 'ai don-
née, pour l 'article 9 et les suivants 
peut être fausse. Cette hypothèse est 
à l 'effet que, quand dans un territoi-
re donné, pour une discipline donnée 
on ne trouve pas d'institution qui relè-
ve directement de l'Etat, alors on 
peut déclarer d' intérêt public une au-
tre institution privée et, à ce mo-
ment, je crois que la gratuité scolai-
re doit exister à cette institution é-
galement. 

Je pense que si nous ne faisons pas 
ainsi, nous pouvons en arriver à trai-
ter les gens di f féremment suivant les 
régions où ils demeurent. Si vous 
avez telle sorte d'enseignement qui 
peut être dispensé, disons, dans une 

ville comme Montréal mais qui ne 
pourrait pas l 'être dans une ville 
comme Acton Vale parce que c'est un 
peu plus petit — je l'ai choisie au ha-
sard, tout simplement — à ce mo-
ment-là, je pense que si on subven-
tionne une institution à caractère pri-
vé, si elle devient couverte par le bill 
56, il me semble qu'en toute équité 
la gratuité scolaire doit exister dans 
cette institution. 

J'arrive à un troisième point et je 
touche ici un point qui a probable-
ment fait l 'objet de longues délibéra-
tions de votre comité; j 'arr ive aux 
art icles 16 et 17 du bill 56. 

En premier lieu, j 'ai donc tenté de 
donner l ' interprétation que je vois à 
l 'art icle 9. Je vous ai dit ce que je 
pense maintenant au niveau de la 
gratuité qui doit exister dans ces ins-
titutions. 

En troisième lieu, je pense que les 
art icles 16 et 17 devraient être mo-
difiés afin d'enlever les subventions 
qui sont données à ces institutions 
qui ne sont pas déclarées d'intérêt 
public. Pourquoi nous permettr ions-
nous d'avoir deux réseaux? Deux ré-
seaux dont l'un serait payé directe-
ment avec les deniers publics et l 'au-
tre réseau qui serait subventionné 
par les deniers publics. 

Ce que j 'est ime, M. le Président, 
messieurs les membres du comité, 
c'est que nous serions en train de 
bâtir — jusqu'à quel point, ce sera 
à voir par l 'application si la loi était 
adoptée telle qu'elle est présentée — 
des systèmes parallèles: un système 
public et un système privé. Le sys-
tème public est payé à même les 
impôts, directement; le système pri-
vé serait en partie payé par les im-
pôts. 

Ce que je vous suggère, c'est donc 
de rayer les subventions: non pas 
d'empêcher qu'il y ait un contrôle de 
la part du ministère - j 'espère que 
nous nous comprenons bien — parce 
que les institutions privées, à mon 
avis, peuvent exister. S'il y a un sys-
tème public; on paie pour un système 
public; ceux qui veulent avoir un sys-
tème privé peuvent l 'avoir, mais à 
ce moment- là, ils auront à le payer. 
Non pas l 'ensemble de la communau-
té! Je parle de la communauté de la 
province de Québec, des citoyens, des 
contribuables. 

Avons-nous le moyen, au Québec, 
de payer pour deux réseaux d'ensei-
gnement? Si nous avons ce moyens, 
il n'y a pas de problème; nous pou-
vons faire ce que nous voulons. Mais 
pouvons-nous vraiment disposer des 
ressources de l 'ensemble des contr i-
buables de la communauté de cette 

façon? A mon avis, nous n'avons pas 
les ressources qu'il faut pour nous 
permettre de payer ainsi des subven-
tions. 

(...) Non pas que je sois contre 
les institutions privées. Je voudrais 
bien me faire comprendre. C'est une 
question de ressources. Tout le mon-
de le sait, les contribuables sont li-
mités comme est l imité le gouverne-
ment. Mais, ne faisons pas exprès 
pour en arriver à une telle situation. 

En conséquence, ce que je voudrais 
vous dire, sur ce point, c'est qu'i l 
me semble que le bill 56 est jusqu'à 
un certain point " l 'ant i -bi l l " 21 cré-
ant les collèges. Dans ce bill que nous 
avons discuté ensemble il y a eu la 
gratuité scolaire. Dans ce bill on a 
créé un réseau de collèges qui, cette 
fois, étaient publics, sous forme de 
corporation, avec un mécanisme as-
sez bien bâti, je pense. Mais main-
tenant, avec le bill 56, on peut faire 
d'autres choses. 

Je voudrais me permettre de vous 
donner un exemple. Si l 'exemple ne 
colle pas, bien, vous me le direz plus 
tard. Il y a un collège, de l 'autre côté 
de la rivière, pas loin de Québec, à 
Lévis. Il semble que ce collège ait 
décidé, comme c'est son droit, de ne 
pas être intégré au réseau public. Je 
pense que c'est son droit, le bill lui 
permet de faire ça. Si je comprends 
bien la portée du bill 56 - si je ne 
le comprends pas vous me le direz 
aussi, je sais que vous n'êtes pas très 
gênés de ce côté-là — le col lège de 
Lévis va recevoir des subventions s'il 
répond à certaines normes, même 
s'il n'est pas d' intérêt public. 

Les art icles 16 et 17 donnent au 
ministre un droit discrétionnaire. 
Même, dans le cas où ce n'est pas 
d'intérêt public, dès qu'il y a l'avis 
de la commission, il peut. 

Si, à côté du collège de Lévis — 
j 'émets une hypothèse — on crée un 
CEGEP - je ne sais même pas, s'il 
y en a un, mais c'est purement hy-
pothétique pour essayer de me faire 
comprendre — vous comprendrez 
qu'à ce moment- là les citoyens au-
ront à payer pour le secondaire et le 
collégial, pour le CEGEP qui sera là. 

A côté de cela, vous aurez une ins-
titution privée qui recevra aussi des 
subventions du gouvernement. Peut-
être me direz-vous que c'est idéal? 
C'est ce qu'il nous faut à Québec pour 
avoir de la concurrence. C'est vrai 
si nous avons le moyen. Mais, a-
vons-nous ce moyen-là? 

Je vous soulève ce point qui, enco-
re une fois, pour moi, revêt une cer-
taine importance. Enfin,, je touche-
rais à l 'article 15, M. le Président. 
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Je l'ai gardé pour la fin, juste pour 
en dire quelques mots. L'article 15 
regarde les relations de travail. 
L'article 15 ne spécif ie pas qu'on a 
le droit" de négocier. C'est bien sûr. 
Mais l 'article 15 tel qu'il est rédigé 
fait en sorte qu'il sera bien diff ici le 
de négocier les salaires. Cela vou-
drait dire que, dans les institutions 
déclarées d'intérêt public, vous pour-
rez négocier sur d'autre chose que 
sur les trai tements, si on regarde 
l 'art icle 15 tel qu'i l est là. Ce n'est 
pas dit directement. C'est indirect. 

Je vous suggère de retourner à 
l 'art icle 23 de la loi sanctionnée le 29 
juin 1967, la Loi des Collèges d'en-
seignement général et professionnel, 
et de vous inspirer de cet art icle que 
la Législature a adopté à l 'unanimi-
té je pense pour l ' inscrire dans le bill 
56 et remplacer l 'article 15 à l 'heure 
actuelle. Je pense bien que si, dans 
les institutions déclarées d'intérêt pu-
blic — ici je fais une dernière remar-
que — vous prenez des normes exis-
tantes dans les enseignements pu-
blics, vous noterez cependant que les 
institutions qui ne sont pas d'intérêt 
public et qui peuvent être subvention-
nées n'ont évidemment pas la même 
règle à suivre. Je pense que cela 
s'explique. 

Voilà, M. le Président et mes-
sieurs les membres du comité, les 
très brèves remarques que j 'avais à 
faire." 

•L 'art ic le 15 est devenu l 'art icle 
67: règlements 
(Extrait du Journal des débats, troi-
s ième (3e) session, 28ième législa-
tion, Comité de l 'Education, Bills 56 
et 61, 21 et 26 novembre 1968) 

Marcel Pépin s' inspire alors sur-
tout d'un Rapport minoritaire du SPE 
sur la question: 

RAPPORT MINORITAIRE DU SPE 
(automne 1968) 

Première 
Recommandation 

Dans certains domaines de l 'édu-
cation ou certaines orientations où le 
secteur public ne fait rien ou à peu 
près .rien, 

NOUS RECOMMANDONS que le 
Gouvernement surveil le et contrôle, 
de la façon prévue par le projet de 
loi-cadre, les maisons privées d'en-
seignement qui le remplacent. Nous 
recommandons que le Gouvernement 
subventionne ces institutions afin de 
permettre la gratuité scolaire. Nous 
recommandons surtout que l'Etat 
s 'occupe au plus tôt de donner ces 
services lui-même, c'est-à-dire que 

l'Etat vise à la nationalisation de tous 
les secteurs de l 'éducation dans les 
plus brefs délais. 

Deuxième 
Recommandation 

Dans les cas où les institutions pri-
vées donnent un enseignement déjà 
offert par le secteur public, mais où 
il n'y a pas de concurrence directe à 
cause d'une situation locale particu-
lière ou d'un diff ici le regroupement 
ou encore à cause de cont ingences 
géographiques, 

NOUS RECOMMANDONS que ces 
institutions privées puissent être dé-
clarées "d' intérêt publ ic" comme il 
est prévu dans le projet de loi-cadre. 
Nous recommandons aussi qu'elles 
puissent jouir de subventions égales 
aux institutions publiques. Nous re-
commandons surtout que le Gouver-
nement s'emploie avec di l igence à 
rectif ier ces situations temporaires. 
C'est-à-dire que nous souhaitons ar-
demment que le Gouvernement de la 
nation québécoise prenne ses vérita-
bles responsabilités et instaure les 
institutions publiques nécessaires 
partout dans le Québec. 

Troisième 
Recommandation 

Dans les cas où les institutions 
privées entrent directement en con-
currence avec le système public, i.e. 
où le système privé double le systè-
me privé double le système public. 

NOUS RECOMMANDONS que ces 
institutions privées ne reçoivent au-
cune subvention de l'Etat. 

La nation québécoise qui tente de 
se donner un système public com-
plet n'a pas à payer pour des groupes 
minoritaires qui t iennent à certaines 
traditions, à certaines religions ou à 
toute autre forme luxueuse d'éduca-
tion que le peuple québécois ne peut 
se permettre. 

Nous référant au Rapport Parent, 
nous considérons aussi que de telles 
maisons d'enseignement doivent se 
subvenir ent ièrement àel les-mêmes." 

(Extrait du rapport minoritaire du 
SPE p. 2 , 3 , 4 ) 

A une assemblée 
spéciale du SPE, 
(nov. déc. 1968) 
Contexte: 

Le rapport minoritaire du SPE est 
contesté par les membres. Une as-
semblée générale spéciale où cettè 
question est débattue suit la publica-
tion du rapport et la position du pré-
sident de la CSN à la Commission 
parlementaire. 

Proposition adoptée 
par le SPE 
"CONSIDERANT: 

— le droit inaliénable de l'enfant à 
l 'éducation; 

— que la loi assure à tous les en-
fants le droit à l 'éducation gratuite, 
jusqu'au collégial inclusivement; 

— que la population québécoise dés: 
re conserver un choix de système 
d'enseignement; 

— qu'il est possible économique-
ment de permettre ce choix en accor-
dant aux étudiants du système privé 
d' intérêt public les mêmes subven-
tions qui sont versées à tous les étu-
diants du système public. 

Il est proposé et adopté que le SPE 
se prononce en faveur des institutions 
d'enseignement privé devenues d'inté-
rêt public selon les condit ions suivan-
tes: 

a) que le Ministère de l 'éducation 
exerce un contrôle sur la gestion des 
institutions privées d'intérêt public 
pour s'assurer de la qualité de l'en-
seignement qui y est donné; 

b) que les programmes d'enseigne-
ment soient accordés à ceux du sys-
tème d'enseignement public d'une fa-
çon complète; 

c) que les subventions égales à cel-
les attachées aux étudiants du systè-
me public leur soient versées; 

d) que ces institutions privées d'in-
térêt public n'exercent aucune discri-
mination dans le choix de leurs étu-
diants et reçoivent donc tous les étu-
diants qui en font la demande." 

(extrait du p-v, d'une assemblée gé-
nérale spéciale, les 29-30 nov. et 1er 
déc. 1968, p. 30) 

1969 
Juin 1969. Position du comité con-

joint pour le développement de l 'ensei-
gnement public. Ce comité regroupe 
les centrales syndicales (CSN, CEQ, 
FTQ) les syndicats d'enseignants af-
fil iés à la CSN (SPE, SPEQ), des as-
sociations parents-maîtres, la Fédé-
ration des Commissions scolaires ca-
tholiques, la CECM, la CECQ, etc., 
etc. 

Contexte: 
La loi 56 a été votée en déce^ ibre 

1968. Il s'agit maintenant de faire a-
dopter les règlements de la loi 56 au 
parlement. Le comité conjoint présen-
te, en juin 1969 au gouvernement du 
Québec, un mémoire dont voici les 

8 • NOUVEAU POUVOIR • IMAI 1976 



principaux éléments: 
"L'adoption de la loi de l 'enseigne-

ment privé par l 'Assemblée nationale 
le 1 7 décembre 1968 ressuscite à no-
tre avis un système qui va à rencon-
tre des transformations déjà amor-
cées et ralentit l 'effort de démocrat i -
sation de l 'enseignement entrepris par 
la conjugaison d'un ensemble de fac-
teurs tels: la planification, la scolari-
sation maximum, la préparation de la 
collectivité à la société de demain... 

Dans le contexte actuel, par le Bill 
56 on ne peut ignorer que le fract ion-
nement du système engendre des con-
flits de juridict ion qui aboutissent à 
l ' incohérence et à la confusion... Il 
convient de signaler que la loi-cadre 
ne l imite pas les aires de recrute-
ment des étudiants et, de ce fait, les 
institutions privées les accepteront 
indépendamment des frontières natu-
relles ou juridiques.... 

La nouvelle loi instaure deux sys-
tèmes parallèles dans un esprit de 
concurrence déloyale.... 

Ce comité souhaite ardemment au 
nom du secteur public, que la régle-
mentation proposée par la commis-
sion consultative régissant le secteur 
privé puisse être connue et étudiée le 
plus tôt possible par le Conseil supé-
rieur de l 'éducation aussitôt que le 
Ministère par le Conseil supérieur de 
l 'éducation aussitôt que le Ministère 
de l 'éducation en aura pris connais-
sance. Les représentants du secteur 
public s'étonnent que la composit ion 
de la commission consultative ne se 
voit limiter qu'aux représentants du 
secteur privé. Une telle att itude déno-
te jusqu'à quel point on continue de 
considérer l 'enseignement public 
comme un secteur de seconde zone. " 

1972 
17-18-19-20 février 1972, 
(dernier congrès de la FNEQ) 

Proposition adoptée: 
"Qu'un comité de trois personnes 

étudie les questions soulevées par la 
proposition déposée sur la table et 
fasse rapport au prochain Conseil fé-
déral". 

Proposition déposée sur la table: 
"Que la FNEQ et la CSN incluent 

dans leur déclarat ion de principe res-
pective la reconnaissance du systè-
me d'enseignement privé au Québec 
et que cette proposition soit t ransmi-
se au congrès de la FNEQ et au con-
grès de la CSN". 

(extrait du p-v, du congrès de la 
FNEQ, février 1972, p. 29) 

2-3-4 juin 1972 
(premier conseil fédéral de la FNEQ) 

Suite à la résolution déposée en fé-
vrier 1972, la proposition suivante est 
adoptée: 

"ATTENDU que la loi 56 consacre 
l 'existence des collèges privés; 

ATTENDU qu'actuel lement au Qué-
bec, il n'existe aucune velléité de 
mouvement organisé pour supprimer 
les collèges privés; 

ATTENDU qu'il existe plusieurs 
catégories de collèges privés dont 
certains sont de nature à exploiter 
f inancièrement et intel lectuellement 
les étudiants; 

ATTENDU que les professeurs de 
l 'enseignement privé SPE et FNEQ 
ont prouvé, par leur attitude syndi-
cale dans la présente négociation, 
qu'ils étaient prêts à lutter pour les 
mêmes principes que les professeurs 
du secteur public et qu'ainsi ils ne re-
cherchent pas de situation privilégiée; 

ATTENDU les divisions profondes 
et inutiles, dans le contexte actuel, 
qui pourraient résulter d'une discus-
sion et d'un vote à la FNEQ sur la 
proposition en cause; 

Le Conseil fédéral de la FNEQ 
recommande le dépôt sur la table, 
sine die, de la proposit ion." 

(extrait du p-v, conseil fédéral de 
juin 1972, p. 25-26) 

DEBAT SUR LE BILL 56 
COMMISSION PARLEMENTAIRE 
(1968) 

En 1968, lors de la Commission 
parlementaire au sujet du projet de 
loi 56, la CSN par la voix de son pré-
sident, présente sa position (cf. arti-
cle précédent. Position de la CSN 
depuis 1968). 

Quelles ont été les positions des 
autres groupes à ce moment- là? 

La plupart se disent d 'accord avec 
la législation présentée concernant 
les subventions aux écoles privées. 
Certains groupes, tels les asso-
ciations parents-maîtres des collèges 
privés, (Eudistes, Collèges de Mon-
tréal, etc.), l 'Association des parents 
catholiques du Québec, l 'Association 
des Religieuses enseignantes du Qué-
bec, etc., ont des positions analogues. 

A la lecture de ces différents té-
moignages ou mémoires, il est bien 
évident que ces différents groupes 
sont organisés entre eux. Leur ar-
gumentat ion va dans le même sens 

pour le maintien des institutions pri-
vées: 

- renommé des institutions 
- respect des services rendus 
- libre choix des parents 
De plus, on retrouve certaines per-

sonnes comme porte-parole de plus 
d'un groupe, par exemple, à la fois 
de l 'Association des parents catholi-
ques et de tel ou tel collège privé. 

On connaît le rôle historique de l'E-
glise catholique dans le domaine de 
l 'éducation au Québec. Il s'agit de lire 
l 'étude de Léon Dion, Le Bill 60 et la 
société québécoise, sur le débat épi-
que qui entoura la création du Minis-
tère de l 'éducation, en 1963, pour 
comprendre qu'une institution qui a 
eu la main mise pendant si longtemps 
sur l 'école, ne laisse pas faci lement 
aller le morceau. Les pressions des 
évêques pour conserver le caractère 
confessionnel des écoles se firent 
alors pressantes continues et organi-
sées. C'est un peu ce qui se cont inue 
en 1968 par la lutte de ces groupes 
clérico-bourgeois pour le maintien 
d'un réseau privé d'enseignement. 

Il y a aussi en 1968, le congrès 
juif qui demande que les écoles jui-
ves soient reconnues d'intérêt public 
pour la sauvegarde de la culture et 
de la religion de la communauté juive. 

Egalement, des porte-parole d'éco-
les commercia les et professionnelles, 
qui demandent la reconnaissance de 
leurs écoles. 

Enfin, la CSN, la CEQ ont des posi-
tions analogues en ce sens qu'elles 
s'opposent à ce que l'Etat subvention-
ne les institutions privées dont on 
retrouverait l 'équivalent dans le sec-
teur public. Mais Raymond Laliberté 
(CEQ) prend pour acquis que la dé-
clarat ion d' intérêt public ne va con-
cerner que les écoles ayant un ca-
ractère complémentaire (ex.: écoles 
pilotes, école pour l 'enfance excep-
tionnelle, etc.) 
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POSITION DE DIFFÉRENTS 
GROUPES DEPUIS 1968 

LA C.E.Q. 
En 1968, la C.E.Q. présentait un 

mémoire à la Commission parlemen-
taire sur la question de l 'enseigne-
ment privé (cf. art icle précédent) . 

Depuis 1970, cette centrale s'est 
régul ièrement penchée lors de son 
congrès annuel, sur le problème du 
développement du secteur privé d'en-
seignement. 

Les positions prises alors par la 
C.E.Q. visaient à ce que: 

— Le système public ne soit pas 
entravé dans son développement quali-
tatif par le système privé (juin 1970) 

— la C.E.Q. démasque la pseudo-
démocrat isat ion de l 'école et l 'exis-
tence de deux systèmes d'éducation 
au Québec,~ l'un privé pour les pri-
vilégiés, l 'autre public pour le mon-
de ordinaire et qu'à cette fin elle 
mène une campagne d' information 
sur l ' injustice sociale créée par ce 
versement de subventions aux ins-
titutions privées (1972) 

— la C.E.Q. se donne une politique 
face au secteur de l 'enseignement pri-
vé (1973) 

— la C.E.Q. se prononce contre 
l 'existence d'un secteur privé sub-
ventionné de l 'enseignement au Qué-
bec (1973) 

Extrait de La situation de l'ensei-
gnement privé au Québec, C.E.Q., 
1975, D-5976 

La C.E.Q. d'ail leurs dans le docu-
ment précité a fait une importante 
étude comparat ive de l 'enseignement 
public et de l 'enseignement privé (fi-
nancement, sélection, syndicalisation, 
etc.) 

L'AIES 
(Association des institutions d'en-
seignement secondaire) 

Principes fondamentaux défendus 
par l 'AIES en décembre 1970: 

"1. Pour que se matérial isent 
vraiment les droits fondamentaux 
des individus de créer des écoles 
autonomes et ceux des enfants et 
des parents de choisir l ' institution 
qui répond le mieux à leurs con-
vict ions, il faut que l 'enseignement 
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privé soit maintenu, qu'il puisse se 
développer et devenir accessible à 
toutes les couches de la société. 

2. Le f inancement de l 'enseigne-
ment privé doit être assuré par l'ap-
port respectif de l'Etat et des pa-
rents qui y inscrivent leurs enfants. 

3. Pour que l 'enseignement privé 
soit vraiment accessible à toutes les 
classes de la société, l 'apport des 
parents ne doit pas dépasser cer-
taines limites. 

4. Le f inancement ainsi procuré 
à l 'enseignement privé doit tenir 
compte, comme dans l 'enseignement 
public, les réalités institutionnelles, 
ces réalités étant, par ail leurs, sou-
mises à des normes comparables 
dans les deux cas. 

5. L'enseignement privé devrait, 
grâce à ce double apport de l'Etat et 
des parents, pouvoir atteindre 100% 
du f inancement consenti selon les 
normes". 

Dans une publication de AIES 
"L'enseignement privé: une réalité 
nécessaire" (1975) Gil les-André 
Grégoire termine le pamphlet par" 
ces mots: "L 'école privée, pour-
quoi pas? La réponse ne viendra ni 
des promoteurs, ni des adversai-
res, ni même de l'Etat, sauf par 
total i tarisme. Cette réponse ne peut 
venir que des usagers eux-mêmes 
puisque, en définitive, l 'école n'exis-
te que pour eux. Qu'on donne donc au 
peuple les écoles qu'il réclame. Se-
ront-elles publiques? Seront-elles 
privées? Inutile d'entretenir une 
"guer re" là-dessus. Ce qui impor-
te, c'est que ce soit des ECOLES 
et des vraies", (p. 46) . 

L'APO 
En 1974, l 'Association des parents 

d'Outremont, à l 'occasion de la défen-
se de leur seule école secondaire pu-
blique, l 'Ecole Gérin-Lajoie, fit con-
naître sa position dans un mémoire 
intitulé, Plaidoyer en faveur d'une 
école publique d'intérêt public. Cette 
position parut dans la Presse, les 23 
et 24 octobre 1974. Le mémoire porte 
sur " la concurrence déloyale exercée 
par les institutions privées d'ensei-
gnement, notamment celles de niveau 

secondaire, envers les institutions pu-
bliques d'enseignement" (Mémoire, 
p . 1 ) . 

Plus loin, le groupe dit ceci: "Nous 
prétendons que, étant donné les privi-
lèges indus accordés au réseau sco-
laire privé et étant donné la remontée 
de ce réseau scolaire privé parallèle 
au réseau public, " les exigences du 
bien commun ne sont pas sauves ", ces 
exigences sont compromises, elles 
sont en péri l" , ( idem, p. 1 ). 

"En légiférant en vue de privilé-
gier le réseau scolaire privé, l'Etat 
faussait ainsi les objecti fs de sa pro-
pre réforme. C'est un fait que le fa-
vori t isme du Québec à l 'endroit de 
" l ' industr ie" privée de l 'éducation a 
contr ibué à saboter ou du moins à re-
freiner, dans plusieurs régions du 
Québec, l 'effort de démocrat isat ion 
scolaire", ( idem, pl. 3) 

"Quatre ans après l 'adoption de la 
Loi 56, et son application massive, 
les conséquences néfastes pour la ma-
jor i té des écoles publiques sont tan-
gibles quoique "sournoises". "Pa-
ral lèlement au réseau scolaire public, 
le réseau privé désormais assuré 
d' importants privilèges économiques, 
pédagogiques, administratifs, par le 
biais de son autonomie, effectue une 
remontée spectaculaire qui contraste 
étrangement avec la perte de cl ientè-
le du secteur publ ic" (idem, p. 3). 

"Les institutions privées au Qué-
bec font aujourd'hui l 'envie (parfois 
à tort) du secteur public; voilà un phé-
nomène qui frise l 'absurde dans un 
contexte de démocrat isat ion scolaire. 
Cette envie n'a rien de malsain, au 
contraire. Elle relève d'une notion de 
just ice et de bon sens" (idem p. 5). 
"Le Ministère de l 'Education leur ac-
corde al lègrement d'une main ce qu'il 
refuse au secteur public: l 'autono-
mie". (idem, p. 5). 

"Au nom de la rentabil ité économi-
que, le Ministère refuse au secteur 
public les avantages qu'il concède au 
privé: pouvoir de décision, écoles à 
dimension plus humaine, choix de l'é-
cole pour les parents, possibilité de 
jouer avec la norme maîtres/élèves. 
Et pourtant, l'Etat est le grand bail-
leur de fonds de ce réseau de privi-
lèges". (idem, p. 5). 



"Nous refusons le retour au systè-
me périmé des collèges classiques 
amorcé par le regain du réseau pri-
vé". (idem, p. 12). 

"Nous croyons à la priorité indis-
cutable et à la nécessité d'une école 
publique d'intérêt publ ic", ( idem, p. 
12) 

LE PQ 
4. L'éducation 
16- "Consacrer aux seules insti-

tutions publiques les sommes actuel-
lement dépensées pour l 'enseigne-
ment élémentaire, secondaire et col-
légial." 

(Le programme, l'action politique, 
les statuts et règlements du Parti 
québécois. Edition 1975). 

LE CSE 
Le collège privé 

Pour le Conseil supérieur de l'é-
ducation, c'est dans la problématique 
d'une utilisation optimale des res-
sources qu'intervient le col lège pri-
vé. A ce niveau, face à des étudiants 
en situation d'adulte, il n'est pas ap-
paru opportun de relancer le débat 
des droits de l 'enseignement privé. 
Le milieu nous a peu parlé d'ail leurs 
des institutions privées et l'a fait in-
formel lement, si l'on excepte quel-
ques institutions privées et leur as-
sociation. De fait, outre les tables 
régionales, le bilan des interventions 
nous réfère à une dizaine de mémoi-
res, à deux tables sectorielles et à 
trois audiences publiques. 

Dans l ' Introduction de la première 
partie - l 'analyse des besoins - nous 
avons rappelé la situation de fait, 
les effecti fs étudiants et institution-
nels du secteur collégial privé. Le 
préambule de la Loi créant le minis-
tère de l 'Education et la Loi de l'en-
seignement privé établissent la situa-
tion de droit des collèges privés. La 
Loi du ministère entend respecter le 
droit de créer des institutions d'en-
seignemerrt autonomes. La Loi de 
l 'enseignement privé situe le collège 
privé dans le système national: créa-
tion d'une commission consultative de 
l 'enseignement privé: classif ication 
des collèges en trois catégories; mo-
de de f inancement; réglementation pé-
dagogique et administrative. Pour ad-
ministrer cette loi de l 'enseignement 
privé, l'Etat a créé un Service géné-
ral de l 'enseignement privé (S.G.E.G.). 

Dans le milieu, la consultation a 
permis d'identif ier certaines crit i-
ques. Certains remettent en question 
la légitimité même de cet enseigne-

ment privé. D'autres reprochent aux 
collèges privés de maintenir le culte 
de l'élite par la sélection qu'ils font 
de leurs étudiants. Les dimensions 
l imitées de ces collèges, dit-on, pro-
curent un avantage sur les collèges 
publics. Le mode de f inancement lais-
se une plus grande liberté d 'opéra-
tion. Bref, les crit iques aff irment que 
le collège privé livre au col lège pu-
blic une concurrence quasi déloyale. 
De leur côté, les collèges privés i-
dentif ient trois griefs majeurs. Il 
semble d'abord exister au ministère 
de l 'Education une absence de coor-
dination sinon un conflit des jur idic-
tions de la Direction générale de l'en-
seignement collégial et du Service gé-
néral de l 'enseignement privé. Le 
mode de f inancement fait ensuite dif-
f iculté. Si les subventions permettent 
d'opérer, elles n'assurent pas l 'ave-
nir et elles ne rendent pas possible 
l 'ouverture de nouvelles institutions. 
Enfin, les collèges privés se plai-
gnent d'une discrimination dans la ré-
partit ion des crédits alloués à la re-
cherche et à l 'expérimentation, ainsi 
qu'à l 'éducation des adultes: les bud-
gets de la recherche ne sont accessi-
bles qu'aux cégeps; en ce qui concer-
ne la formation professionnelle des a-
dultes, dans le contexte des ententes 
fédérales-provinciales, la Direction 
générale de l 'éducation des adultes 
a décidé en principe "d'autoriser 
prioritairement les cégeps à donner 
les cours subventionnés et, à défaut 
de ces derniers, les collèges privés". 

Le Conseil supérieur de l 'éduca-
tion situe la réalité des institutions 
privées dans le contexte général de 
notre conception de la formation post-
secondaire. Les étudiants y sont en 
situation d'adulte. Par rapport aux 
niveaux élémentaires et secondai-
re, l 'argumentation "pour ou cont re" 
renseignement privé, diffère sensi-
blement d'assises. Le point de com-
paraison au post-secondaire est plu-
tôt l 'université. Gn doit penser, à ce 
niveau, coordination, planif ication, 
répartit ion de ressources. C'est dans 
cet esprit, avec un Conseil des collè-
ges publics et privés, que nous re-
commandons d'aborder le cas de ces 
institutions privées d'enseignement 
post-secondaire. 

D'ail leurs, si quelqu'un situait le 
débat au plan idéologique et niait un 
rôle et une place à l 'entreprise pri-
vée d'éducation, nous serions alors 
de ceux qui craignent le caractère 
néfaste de toute situation de monopole, 
et plus part icul ièrement en éducation. 
La diveFsité est une richesse. Nous 
croyons saine et avantageuse la di-

versité des ressources mises au ser-
vice des étudiants. Dans son rapport 
final, pages 59-60, la Commission 
Carnegie reconnaît dans le système 
décentral isé d'éducation des cinquan-
tes Etats américains et dans les cen-
taines d'institutions privées, beau-
coup plus d'avantages que dans un 
système national unique. Avec cette 
éminente commission, nous croyons 
que la diversité des ressources et 
des institutions est une richesse dont 
bénéficieront les édutidnts, le systè-
me d'éducation et la société en géné-
ral. 

La contribution des collèges privés 
à l 'enseignement post-secondaire re-
joint une des préoccupations fonda-
mentales du Conseil supérieur: l 'uti-
lisation optimale et maximale des 
ressources du milieu. On prévoit un 
plafonnement prochain des ressour-
ces f inancières disponibles pour l'é-
ducation. Déjà, les provinces cana-
diennes l'ont signifié dans leurs ré-
cents budgets. Il importe de tirer le 
meilleur parti des ressources exis-
tantes. Gn retrouve cette recomman-
dation dans les principaux rapports 
sur l 'éducation parus, ces dernières 
années, tant en Europe qu'en Améri-
que. Dans ce contexte, les collèges 
privés, leurs ressources et leurs ser-
vices, répondent actuel lement aux be-
soins de quelque 10,000 étudiants, à 
temps complet, et à un coût réduit 
pour l'Etat et le contribuable. Une 
saine utilisation des ressources com-
mande la contribution des collèges 
privés à la formation post-secondaire. 

Au plan juridique et administrati f , 
les institutions privées se distinguent 
des établ issements publics sur trois 
points particuliers: la propriété des 
biens immobil iers; le f inancement des 
immobil isations; la nature de l 'entité 
légale qui les régit. Toutefois, puis-
que les collèges privés, selon nous, 
doivent être conçus et gérés à partir 
des programmes, tout comme les col-
lèges publics, nous aff i rmons que les 
deux types d'institutions doivent ré-
pondre aux mêmes exigences et géné-
ficier des mêmes avantages en ce qui 
regarde la pédagogie et le f inance-
ment des opérations. Si, répondant à 
des exigences précises, un col lège 
est autorisé à offrir un programme, 
il doit avoir le budget qui est attaché 
à ce programme sans égard au fait 
qu'i l est une institution privée ou pu-
blique. Et nous recommandons que 
les deux types d'institutions soient 
traités sur le même pied en ce qui 
touche le f inancement des opérations 
et les crédits accordés à la recherche 
et au développement pédagogique." 
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RECOMMANDATION 21 

"Que les col lèges publics et privés 
soient traités sur le même pied en 
ce qui regarde le f inancement des 
opérations et les crédits alloués à 
la recherche et au développement pé-
dagogiques." 

(Le Collège, rapport sur l'état et 
les besoins de l 'enseignement collé-
gial, juil let 1975, p. 135-139). 

LA DGEC 
3.0.442 " I l assure aux col lèges pri-

vés le même niveau de ressources par 
programme qu'aux collèges publics, 
les ressources venant à la fois de 
l'Etat et des usagers. " 
(Rapport confidentiel GTX, p. 98.) 

LE CONSEIL 
SCOLAIRE DE 
L'ILE DE MONTRÉAL 
Adopté Ie26avr l l1976 

"Que le MEQ établisse les critères 
pour la reconnaissance de toutes nou-
velles institutions privées d'enseigne-
ment de niveau élémentaire ou secon-
daire — ou tout agrandissement des 
institutions déjà existantes —, que la 
planif ication scolaire régionale fasse 
partie de ces critères et que la ou les 
commission(s) scolaire(s) impli-
quèe(s) dans cette planif ication 
soi(ent) consul tée(s) . " 

GROUPE DE 
TRAVAIL ÉCOLE-
SOCIÉTÉ (FNEO) 

" I l y a un lien évident entre la lutte 
contre la sélection sociale et les pro-
blèmes soulevés par ce qui tend à de-
venir un réseau de l 'enseignement 
privé, parallèle au secteur public. 

Les quelques pages (pp. 134 à 138) 
du rapport Nadeau sur l 'enseignement 
privé se ramènent essentiel lement à 
trois points: justi f ication de son exis-
tence, crit iques diverses et f inance-
ment. 

Le rapport Nadeau non seulement 
ne remet pas en question l 'enseigne-
ment privé, il rappelle la loi 56 éta-
blissant une situation de droit et de 
fait, mais il lui trouve une nouvelle 
raison d'être découlant du nouveau 

contexte du collège comme "centre 
de ressources" et "uni té pédagogi-
que décentral isée". 11 invoque de plus 
l 'autorité de " l 'éminente" (et certai-
nement object ive!) (p. 136) commis-
sion Carnegie (p. 137) pour reprendre 
un argument usé et ambigu, celui de 
" la r ichesse dans la diversité". 

Au plan des crit iques, le rapport 
fait état également des crit iques les 
plus courantes que le mil ieu adresse 
aux collèges privés: culte de l'élite, 
dimension avantageuse, f inancement 
plus libre. Pour équilibrer le débat, 
il expose les trois principaux griefs 
des institutions privées: absence de 
coordination entre la D.G.E.C. et le 
secteur privé, la diff iculté de finan-
c e m e n t ( l ) et la discrimination en ce 
qui concerne les crédits pour la re-
cherche et l 'éducation des adultes. 
Le rapport Nadeau se présente com-
me objecti f et neutre face à ce débat. 

Cependant, il recommande le f inan-
cement complet des opérations et de 
la pédagogie des collèges privés puis-
que "ceux-c i doivent être conçus et 
gérés à partir des programmes com-
me les collèges publ ics". Donc à 
"exigences égales, avantages égaux", 
(p. 138) 

"Le monde du travail devra même 
se demander s'il n'y a pas lieu pour 
lui d'assumer certaines responsabi-
lités, qu'i l a laissées à l 'école, et 
qui sont proprement les siennes, soit 
l 'acquisit ion d'un certain nombre de 
connaissances prat iques", (p. 38) 

Sans entrer dans les détails du dé-
bat sur la just i f icat ion de l 'existence 
et du f inancement du secteur privé, 
il est intéressant de rappeler certains 
faits et de faire quelques réflexions 
en rapport avec les dires du document 
Nadeau. 

Le système privé d'enseignement 
fut retenu par la commission Parent 
pour sa complémentar i té avec le sec-
teur public (rapport Parent, vol. 2, 
no. 242 et vol. 4, no 74). De plus, ré-
cemment (mai 1974), le ministre 
François Cloutier et le sous-minis-
tre Thérèse Baron (2), parlant des ni-
veaux pré-scolaire et élémentaire, 
invoquaient comme motifs de refus 
de subventions à des institutions pri-
vées la baisse de la cl ientèle de ces 
niveaux. Seul le caractère complé-
mentaire d'une institution privée jus-
tif ierait une subvention. Quant à l'ap-
port soi-disant original et au libre 
choix entre des institutions dif féren-
tes pour les parents, qui doivent jus-
tifier l 'existence des institutions pri-
vées et leur reconnaissance d'intérêt 
public, l 'annexe IV du document de la 
CEQ contenant le texte du Père Bi-
baud, démolit les prétentions du sec-

teur public à ce chapitre et, par ri-
cochet, de l 'argument "de la r iches-
se par la diversité" du rapport Na-
deau. 

La just i f icat ion du f inancement est 
évidemment liée à celle de l 'existen-
ce du secteur privé. L'argument de 
l 'uti l isation des ressources disponi-
bles et de la décentral isation n'est 
pas solide. 

Comment justif ier, en effet, le fi-
nancement d'un secteur privé à une 
époque de baisse imminente de la 
clientèle au nom d'une meil leure uti-
lisation des ressources disponibles. 
Surtout quand on fait l ' inverse à d'au-
tres niveaux pour les mêmes motifs? 

Il est inadmissible, au plan de la 
just ice sociale, de f inancer de la rriê-
me manière les col lèges publics et 
privés. Les institutions privées sont 
déjà très avantagées. Une telle politi-
que ne ferait que renforcer la concep-
tion élit iste de l 'enseignement collé-
gial privé. 

Rappelons, en dernier lieu, que 
l 'expérience passée en ce qui a trait 
au respect des exigences de la loi par 
les col lèges privés et les réactions 
récentes devant ces mêmes exigences 
(Doc. C.E.Q., pp. 18 et 20) ne sont 
guère de nature à rassurer les es-
prits à ce sujet . " 
(analyse et Implication du rapport 
Nadeau, 6 septembre 1975, pp. 59-62). 

(1 ) (quelqu'un doit bien se tromper ou mentir à 
ce sujet! cf: document de la C.E.Q., sur 
l'enseignement privé, page 75, où on rap-
porte les paroles suivantes du Père Bi-
baud, ex-directeur du SGEP: " I l semble 
que financièrement parlant, la situation des 
institutions déclarées d'intérêt public - et 
c'est le cas de tous les collèges — soit 
contorlable et prometteuse "). 

(2) C.E.Q. La situation de l'enseignement privé 
au Québec, p. 19. 
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LES PARTICIPANTS 
À LA SESSION 
DE LA FNEQ 
SUR L'ÉCOLE 
LES 26, 27 ET 28 
MARS 1976. 
Recommandation no 12 

"Que le comité FNEQ sur l 'école 
fournisse aux comités locaux, des 
données de base sur l 'enseignement 
privé et qu'i l élabore un projet qui re-
commanderai t la supression des 
subventions à l 'école privée, tout en 
protégeant les droits acquis des en-
seignants du secteur privé et du sec-
teur publ ic." 

LE JOURNAL 
THE GAZETTE 

Le Rapport Parent avait déjà mis en 
évidence le peu d ' importance que l 'en-
seignement privé a eu historiquement 
chez les anglophones du Québec. L'en-
seignement privé en 1962-63 était 
très major i tairement francophone-
catholique. 

Les données de 1973-74 (1) nous ap-
prennent que la résurgence actuelle du 
système d'enseignement privé au Qué-
bec n'a prat iquement pas eu lieu à 
l ' intérieur de la communauté anglo-
phone. Les écoles élémentaires pri-
vées et les cégeps sont quasi unique-
ment (1 seule exception) francophones, 
tandis que le secteur secondaire privé 
est anglophone dans une proportion d'à 
peine 10%. 

Le 10 mai 1974, le journal The Ga-
zette de Montréal prenait une position 
sur cette question dans un éditorial: 

"The promotion of a privileged 
private school sector should be no 
part of Quebec education policy. But 
under 1969 regulations of the private 
instruction legislation private schools 
are subsidized to the extent of 60 to 
80 per cent of costs. The percentage 
of secondary school students in pri-
vate schools has increased from five 
in 1971-72 to almost seven in 1973-74. 

As V.J. Wright argued so cogently 
in yesterday's "Dia logue" column, we 
are fall ing far short of the goal of 
equality In educational opportunity. 
Within the publicly f inanced school 
system there is a woeful di f ference 
in standards between schools in 
wealthier and poorer areas. But 
beyond this, the taxpayers are actually 
promoting a privileged school sector, 

chosen by parents for their children 
so that they can get a head-start on 
other children and retain the benefits 
of the "old boy network" all through 
their lives. 

Confessional schools 
This is a separate question f rom 

the maintenance of confessional 
schooling in the public sector, as 
guaranteed for Catholics and Protes-
tants under the British North Amer ica 
Act. Indeed it could be argued that in 
fairness other denominations with a 
sufficient school age population should 
have their own public schools if they 
insist. 

Similarly, as Ivlr. Wright points 
out, there may be special schools 
within a good comprehensive public 
school system. These can be for chil-
dren of special talents — schools 
centered on music, art or ballet, for 
example — or for the handicapped. 

Community interest 

But the possibility of variety in the 
public system is greatly reduced by~ 
the syphoning-off of the chi ldren of the 
wealthy to prestige schools. In parti-
cular, with school enrolments drop-
ping following the decrease in the 
birthrate, plans for comprehensive or 
polyvalent high schools have had to be 
curtailed. 

As Mariane Favreau wrote recently 
in La Presse, " le snobisme n'expli-
que pas tout" in the trend toward pri-
vate schooling. Justif ied dissatisfac-
tion with the quality of teaching in 
parts of the public sector is also a 
reason. But this will only lead to a 
vicious circle of depleting the capacity 
of the public system to provide quality 
education as the wealthy expand their 
separate tax-supported private sys-
tem. 

The community Interest in social 
just ice, cit izenship and economic 
prosperity calls for the contr ibutions 
of all in taxes and responsibil i ty to 
public education. If the weathier in-
sist on segregated schooling, they 
should have to pay for it in its entirety 
in addition to paying their regular 
taxes." 

1 ) Répertoire des organismes et des écoles, 
M.E.O., Service de l'informatique, 1974. 
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QUELQUES FAITS 
RETARD DU QUÉBEC SUR 
L'ONTARIO DANS LE 
DOMAINE DE L'ÉDUCATION 

La modernisation de l 'école au Québec, pour les besoins 
du système, qui devait se faire selon le Rapport Parent 
grâce au développement du secteur public est en effet 
loin d'être achevée. Une étude de Renald Marchand inti-
tulée, Québec-Ontario, étude comparat ive des dépenses 
en éducation commandi tée par la C.E.Q., parue en mars 
1976, révélé: 

1) que la situation du f inancement global de l 'éducation 
au Québec, comparat ivement à celle de l 'Ontario, est pi-
re que celle qui régnait avant les années 60; 

2) que non seulement le Québec investit beaucoup 
moins que l 'Ontario dans son système d'éducation, mais 
qu'en plus il dépense plus mal que la province voisine; 

3) que bien que les Québécois payent 32.2% de plus 
d' impôts que les Ontariens, le gouvernement du Québec 
alloue 17.3% de moins à l 'éducation que l'Ontario; 

4) que si le taux de fréquentation du Québec était égal à 
celui de l 'Ontario, il y aurait eu en 1971, toutes propor-
tions gardées, près de 110,000 personnes de plus dans le 
système d'éducation du Québec. 

5) qu'au Québec, non seulement le niveau de scolarisa-
tion est moindre que celui de l 'Ontario, et du Canada, 
mais à l ' intérieur de la population québécoise, les fran-
cophones sont fortement sous-scolarisés par rapport aux 
anglophones et leurs chances d'atteindre l 'université dé-
pend en bonne partie de leur aptitude à apprendre l'an-
glais. 

On voit que nous sommes très loin d'un système d'édu-
cation qui favorise les jeunes québécois. 

Place de l'école privée au Québec dans 
l'ensemble du système d'éducation 

a) les effectifs 

TABLEAU 1 
ÉCOLES RECONNUES D'INTÉRÊT PUBLIC EN 1973-74 
(secteurs f rancophone et anglophone au Québec) 

% 

Elémentaire 14 francophones 100 

Secondaire 103 francophones 90 
12 anglophones 10 

Collégial 28 francophones 97 Collégial 
1 anglophone 3 

Source: Répertoire des organismes et des écoles, 
Statistiques de l 'enseignement 73/74, Gouverne-
ment du Québec, M.E.Q.. 
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TABLEAU 2 
Répartition des institutions privées membres de l 'A IES ' , 
par régions en 1975-76. 

REGION ADMINISTRATIVE Nombre 
d'institutions % 

Côte-Nord 0 0.0 

Gaspésie et Bas-du-Fleuve 2 1.8 

Saguenay - Lac St-Jean 4 3.6 

Cantons de l'Est 20 18.2 

Outaouais 3 2.7 

Nord-Ouest 2 1.8 

Québec 22 20.0 

Mauricie 9 8.2 

Montréal 48 43.6 

Source: Bivoie no. 3, Bulletin d' information de l'AIES, 
février 76, p. 42. 

* En 1975-76, l 'AIES compte cette année 110 institutions 
membres, recevant 54,090 élèves. 

TABLEAU 3 
Statut des institutions privées membres de l 'AIES en 
1975-76. 

STATUT Nombre % 

D.I.P. (déclarées d'intérêt public) 97 88.2 

R.F.S. (reconnues pour fin 
de subventions) 13 11.8 

Référence; idem, p. 43 

TABLEAU 4 
Type d'enseignement dispensé dans les institutions pri-
vées membres de l 'AIES en 1975-76. 

TYPE(S) D'ENSEIGNEMENT Nombre 
d'institutions % 

Enseignement général 98 89.1 

Enseignement commerc ia l 9 8.2 

Enseignement général et 
commerc ia l 3 2.7 

Référence: idem, p. 43 



TABLEAU 5 
Niveau d'enseignement donné dans les institutions pri-
vées membres de l'AIES, en 1975-76, 

NIVEAU(X) D'ENSEIGNEMENT Nombre % 

Secondaire seulement 90 81.8 

Elémentaire et secondaire 8 7,3 

Secondaire et collégial 10 9.1 

Elémentaire, secondaire 
et collégial 2 1 8 

Programmes d'étude donnés dans les institutions pri-
vées membres de l'AIES, en 1975-76. 

TABLEAU 7 

Référence: idem, p. 47 

VOIE Nombre 
d'institutions 

% 

Enrichie 88 86,3 

Régulière 78 76,5 

Allégée 12 11,8 

Pas de réponse 8 7,3 

Référence: idem, p, 56 

TABLEAU 8 

TABLEAU 6 
Taille des institutions privées membres de l 'AIES 
en 1975-76. 

CLIENTELE Nombre 
d'institutions 

% % cumulatif 

Moins 100 7 6.4 6,4 

100-199 18 16.4 22,8 

200-299 13 11.8 34.6 

300-399 12 10.9 45,5 

400-499 10 9.1 54.6 

500-599 10 9,1 63.7 

600-699 11 10,0 73.7 

700-799 12 10,9 84.6 

800-899 8 7 ,3 91,9 

900-999 1 0,9 92,8 

1000-1099 3 2,7 95,5 

1100-1199 2 1,8 97,3 

1200-1299 1 0,9 98,2 

1300-1399 2 1,8 100 

Moyenne par institution: 492 élèves 
Référence: idem, p. 48 

9 

VOIES OFFERTES Nombre 
d'institutions 

% 

Enrichie seulement 24 21,8 

Enrichie et régulière 53 48,2 

Enrichie, régulière et allégée 11 10,0 

Régulière seulement 13 11.8 

Régulière et allégée 1 0,9 

Sans réponse 8 7.3 

Référence: idem p, 56 

Selon une étude du groupe démographique scolaire du 
Ministère de l 'Education portant sur l 'année scolaire 
73/74, la cl ientèle scolaire des réseaux public et privé 
était la suivante: 

TABLEAU 9 

NIVEAU 
RESEAU PUBLIC PRIVÉ TOTAL 

% % 
Maternelle 91,981 (96,9) 2,948 ( 3,1) 94,929 

Elémentaire 719,932 (97,4) 19,325 ( 2,6) 739,257 

Secondaire 650.364 (91,1) 63,726 ( 8.9) 714,090 

Collégial 100,176 (88,9) 13,280 (11,1) 113,456 

TOTAL 1,562,453 (94,0) 99,279 (6,0) 1,661,732 

Cité dans, Revue des politiques d'éducation au Canada, 
Québec, M E.Q. mars 1975, p, 47 
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La répartition des enseignants selon 
les réseaux public ou privé en 1971-72 
était la suivante: 

TABLEAU 10 

TABLEAU 13 

RÉSEAU 

PUBLIC 72,527 

PRIVÉ 4.073 

TOTAL 76,600 

(Groupe démographique scolaire. M.E.Q.) 

Dépenses 
75-76 

% des 
dépenses 

Crédits % des 
crédits 

($mill iers) 
Enseignement 
privé 97,355.6 5.5 131,276.5 6.5 

($milliers) 
Enseignement 
public 1,685,332.7 94.5 1,931,387.5 93.5 

TOTAL 1,784,688.3 100.0 2,062,664.3 100.0 

TABLEAU 14 

TABLEAU II 

Les effecti fs des écoles privées au niveau élémentaire 
et secondaire de 19.73 à 1976. 

Les subventions accordées aux institutions privées d'en-
seignement de 1969 à 1977. 

73/74 % 7 4 / 7 5 % 75/76 % 

QUÉBEC 72,785 45.8 75,890 46.2 80,870 47.2 

ONTARIQ 47,500 29.9 50,310 30.6 52.440 30.6 

CANADA 158,016 164,080 170,840 

Référence: Idem, p. 44 

b) Les subventions 

Augmentat ion prévues pour 1976-77 

TABLEAU 12 

Dépenses 
1975-76 

Crédits 
1976-77 

Taux 
d'augmentation 

($mill iers) 
Collèges 
privés 24,931.4 35,040.5 

% 
40.55 

Collèges 
323,213.5 355,450.9 9.97 

Enseignement 
privé (prim., 
sec., col.) 

97,355.6 131,276.5 24.84 

Enseignement 
public (prim., 
sec., col.) 

1,685,332.7 1,931,387.8 14.00 

Ministère des f inances 
Crédits pour l 'année f inancière se terminant le 31 mars 
1977, p. XXII I . 

ANNÉE MONTANT 
MILLIONS 

AUGMENTATION 
EN MILLIONS 

AUGMENTATION 
ANNUELLE EN % 

1968-69 16.9 

1969-70 26.0 9.1 53.0 

1970-71 30.4 4.4 14.5 

1971-72 34.9 4.4 14.8 

1972-73 40.0 5.0 14.6 

1973-74 51.6 11.5 28.8 

1974-75 82.6 31.0 55,5 

1975-76 98.2 15.6 18.8 

1976-77 131.2 33.0 33.7 

Par rapport à l 'ensemble du Canada, en 1973, les dépen-
ses pour l 'enseignement privé au Québec, de l 'ordre de 
94,619 mill ions, représentaient 50% des dépenses de l 'en-
semble du Canada évalué à 186,768 mill ions pour ce mê-
me type d'enseignement. 
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TABLEAU 15 
COUTS PAR ELEVE 

DES SECTEURS PRIVÉ ET 
PUBLIC, SELON LES NIVEAUX 

Réseau public Réseau privé 

100% du coût moyen/élève 
ou 

60% 
1972-73 1973-74 1972-73 1973-74 1974-75 

-élémentaire $ 475. $ 527. élémentaire 
coût moyen par élève 
valeur locative 
coût moyen total 
D.I.P. (80%) 
R.F.S. (60%) 

$475. 
$104. 
$579. 
$463. 
$347. 

$ 527, 
$ 107. 
$ 634. 
$ 508. 
$ 380. 

$ 613. 
$ -24. 
$ 737. 
$ 589. 
$ 442. 

-secondaire 
général $ 835. $ 906. 

secondaire général 
coût moyen par élève 
valeur locative 
coût moyen total 
D.I.P. (80%) 
R.F.S. (60%) 

$835. 
$159. 
$994. 
$795. 
$596. 

$ 906. 
$ 168. 
$1,074. 
$ 859. 
$ 646. 

$1,055. 
$ 199. 
$1,154. 
$ 923. 
$ 692. 

professionnel $ 949. 

-collégial 
général $1,301. $1,443. coût moyen par élève 

valeur locative 
coût moyen total 
D.I.P. 
R.F.S. 

$1,287. 
$ 200. 
$1,487. 
$1,189. 
$ 492. 

professionnel $1,520. 

sources; Rapports annuels du M.E.Q. 

c) La syndication du secteur privé 

TABLEAU 16 
Nombre d'institutions membres de l 'AIES dont les ensei-
gnants sont syndiqués en 1975-76. 

SYNDICAT 
Nombre 

d'Institutions 
% 

Aucun 80 72.7 

C.S.N. 16 14.5 

C.E.Q. 7 6.4 

F.T.Q. 1 0.9 

Indépendant 4 3.6 

Association locale 
non accréditée 2 1.8 

TABLEAU 17 
Proportion des enseignants syndiqués dans les institu-
tions membres de l 'Ai ES en 1975-76. 

SYNDICAT 
Nombre 

d'enseignants 
% 

Aucun 2,581 75.0 

Affil ié à une 
centrale 694 20.2 

Indépendant 168 4.8 

Idem, p. 55 

Bivoie, p. 55 
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LISTE DES 
SYNDICATS DE 
L'ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ AFFILIÉS: 
A LA FNEQ 

Collège Jean-de-Brébeuf (secondai-
re), Montréal 

Collège Jean-de-Brébeuf (col légial), 
Montréal 

Collège Mérici, Québec 
Collège Ste-Anne, LaPocatière 
Collège St-Damien, St-Damien 
Collège Notre-Dame, Montréal 
Collège de Lèvis, Lévis 
Collège des Eudistes, Montréal . 
Exterriat St-Jean-Eudes, Québec 
Ecole secondaire Mont-Royal, 

Montréal 
Séminaire de Chicoutimi, Chicouti-

mi 
Séminaire de Joliette, Joliette 
Séminaire de Québec (collégial et 

secondaire), Québec 
Séminaire Sacré-Coeur, Saint Vic-

tor, Comté de Beauce 
Séminaire Salésien, Sherbrooke 
Séminaire St-François, Cap-Rouge 
Séminaire St-Georges (collégial et 

secondaire), St-Georges, Beauce 
Séminaire St-Hyacinthe, St-Hyacin-

the 
Séminaire St-Sacrement, Terrebon-

ne 

A LA C.E.Q. 

Orphelinat St-Arsène, Montréal 
L 'Académie St-Louis, Québec 
Collège Mont St-Louis, Montréal 
L'Institut des Sourds, Montréal 
L'Institut Reine Marie, Montréal 
Enfance Inadaptée 
Collège Stanislas, Montréal 

L'ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ DANS 
LE MONDE 

Le document de l 'UNESCQ". L'édu-
cation dans le monde, dont les chif fres 
remontent à l 'année 1965, nous ap-
prend qu'à ce moment- là la major i té 
des pays accordait des subventions à 
l 'enseignement privé. On peut se de-
mander dans quel sens la situation 
a évolué depuis 11 ans. 

"Les montants et la forme de ces 
subventions varient considérablement 
d'un pays à l 'autre". De même " le 
montant et la nature de l'aide off iciel-
le accordée aux institutions privées 

varient également selon les niveaux 
d 'enseignement" . (Document de 
l'UNESCQ, p. 49). En plus, les sub-
ventions n'ont pas toujours un carac-
tère statutaire, mais sont souvent oc-
troyées pour des besoins précis. 

Ainsi, en Angleterre, aux Etats-
Unis, en Italie, les établissements 
privés doivent compter sur des fonds 
privés tels les frais de scolarité, les 
fondations, les dons, les intérêts; 
mais pour des besoins particuliers 
(construction, équipement) des sub-
ventions publiques peuvent leur être 
accordées. Au Japon, les fonds pu-
blics alloués à l 'enseignement privé 
(2.3%) vont presque uniquement 
pour la recherche universitaire. 

Nous savons par ail leurs qu'en Hol-
lande, en Ecosse, le secteur privé ti-
re sa justif ication du rôle de complé-
mentarité qu'il joue par rapport au 
système public. Ce dernier étant neu-
tre, le système privé existe pour des 
raisons de confessionalitè. Dans com-
bien de pays subventionne-t-on pour 
des raisons de confessionalitè, le do-
cument de l 'UNESCQ ne le dit pas. 

Enfin, le document de l 'UNESCQ 
ne nous dit pas non plus dans quelle 
mesure les réseaux privés s' inscri-
vent à l ' intérieur des planifications 
nationales de l 'enseignement, dans 
quelle mesure les établissements pri-
vés sont tenus d'accepter tous les élè-
ves d'un territoire donné sans effec-
tuer de sélection, éléments impor-
tants pour comprendre la signif ica-
cation du secteur de l 'enseignement 
privé dans un pays. 

Quelques pays qui subventionnent 
l'enseignement privé: 
Argentine 
Belgique 
Brésil 
Egypte 
Finlande 
France 
Hollande 
Inde 
République fédérale Al lemande 
Suède 

Quelques pays qui ne 
subventionnent pas: 
Angleterre 
Chine 
Cuba 
Italie 
Mexique 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
U.S.A. 
URSS 
et tous les pays de l'est. 

Pour ce qui est du Canada, l 'UNES-
CQ le classe parmi les pays qui 

subventionnent. Mais ici. comme 
pour d'autres pays à régime fédératif 
comme l 'Al lemagne fédérale et la 
Suisse, certains landers ou cantons 
ou provinces subventionnent, d'autres 
pas. 

Ainsi, au Canada, seulement deux 
(2) provinces subventionnent l 'ensei-
gnement privé, il s'agit de l 'Alberta 
et du Québec. Pour l 'Alberta, les éco-
les privées sont subventionnées pour 
des raisons de confessionalitè ou 
pour le caractère particulier de leur 
enseignement. Ces écoles sont sub-
ventionnées à raison de 10 à 20%. 
(Cf. Revue des politiques de l'éduca-
tion au Canada). 

• UNESCQ, L'éducation dans le monde 
"Polit ique, législation et administra-
t ion" 1972, tome V. 
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PROBLEMATIQUE SUR 
L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

Nous avons posé le problème de 
l 'enseignement privé, surfout de son 

- f inancement dans notre analyse du 
Rapport Nadeau, p. 59-62. Le docu-
ment de la DGEC reprend substantiel-
lement la même position que le Rap-
port du CSE concernant le f inance-
ment de l 'enseignement privé, c'est-
à-dire la recommandat ion 21 "Que 
les collèges publics et privés soient 
traités sur le même pied en ce qui 
regarde le f inancement des opérations 
et des crédits alloués à la recherche 
et au développement pédagogiques". 
Ceci pose à la FNEQ un problème 
pratique d'orientation et d'action. 
Pouvons-nous souscrire à un finan-
cement à 100% de l 'enseignement 
privé pendant que l 'enseignement pu-
blic. se détériore faute de ressour-
ces suffisantes en terme de person-
nel, avec des ratios inadmissibles. 
La hausse croissante des effectifs 
de l 'enseignement privé semble d'ail-
leurs proportionnelle à la détériora-
tion du secteur public. Le gouver-
nement semble s 'accommoder de 
cette situation. Mais il y a plus que 
la question du f inancement, il y a 
l 'exercice de la gérance, le droit de 
regard, la sélection, la reconnais-
sance syndicale, etc. Mais tous ces 
problèmes se rattachent au f inance-
ment. 

Une originalité étrange -
Le M.E.Q. a accordé à des citoyens 

organisés en corporation, souvent des 
communautés religieuses, le privilè-
ge d'ouvrir ou de maintenir des ins-
titutions privées d'enseignement, sans 
but lucratif, mais subventionnées à 
80% et plus par les taxes des contri-
buables. Nous savons qu'avec les 
temps, le gouvernement a laissé tom-
ber l 'exigence de complémentar i té 
de l 'enseignement privé par rapport 
à l 'enseignement public. 

L'enseignement privé pose donc le 
problème de la complémentar i té, de 
la responsabil ité sociale et de son 
contrôle par les payeurs de taxes. 

Une conception et une pratique 
périmée de la gérance 

Ces institutions privées se récla-
ment habituellement de l 'excel lence 

de l 'enseignement qui y est donné. 
Dans l 'exercice de la gérance pour-
tant, ces institutions ne sont prêtes 
à reconnaître la syndicalisation de 
leur personnel que dans la mesure 
où le syndicat non seulement demeu-
re inoffensif, mais docile et soumis 
à la ligne paternaliste de la gérance. 
Ce n'est pas étonnant que seulement 
30 des 200 et quelque maisons d'en-
seignement privé ont des personnels 
syndiqués. La prétention au bon droit 
des directions de ces maisons n'a 
d'égal que les élites que le gouver-
nement cherche à protéger par ces 
institutions. 

Donc l'originalité de ces maisons, 
c'est de n'avoir de compte à rendre 
à personne, tout en étant subvention-
nées par l 'ensemble des travail leurs. 

Le droit de regard 
Les dures grèves au Séminaire 

de Québec, au Collège Notre-Dame 
démontrent clairement que lorsque 
l 'arbitraire patronal est contesté, 
les boss des collèges privés réagis-
sent fortement et tentent d'écraser 
ou de faire disparaître le syndicat. 

Et encore ici, les droits de regard 
dans les cas mentionnés ne portaient 
que sur les droits des syndiqués en-
seignants. Les directions d'institu-
tions privées se targuent de savoir ce 
qui est bon pour tout le monde: pro-
fesseurs, parents et élèves. Il leur 
répugne d'écr ire les régies du jeu 
sur la charge de travail et la sécuri-
té d'emploi des enseignants et plus 
encore sur le droit de regard. Pour-
quoi les écrire? Ne vaut-il pas mieux 
se fier à la bonne foi des administra-
teurs. Parler maintenant de connaî-
tre l'état f inancier de l ' institution ap-
paraît comme une atteinte à la géran-
ce d'une institution, qui n'a de privé 
que son privilège, puisque le f inance-
ment vient du public à 80% et 20 à 
30% de la clientèle. 

Un volet bien propre 
La clientèle étudiante est triée sur 

le volet, quoique en dise M. Grégoi-
re . ' Une sélection d'élèves doués, 
non caractériels, dont les parents 
peuvent payer, se fait. La situation 
géographique de la plupart de ces ins-

titutions favorise ce tri. Outremont 
et Ste-Foy cumulent un nombre im-
pressionnant d'institutions privées. 
Des raisons politiques et historiques 
ont laissé des institutions privées en 
province. Elle tiennent lieu souvent 
de cegeps de la région: on ense à 
St-Georges de Beauce et au Collège 
Marie-Victorin à Rivière-des-Prai-
ries. On comprend mal que ces ins-
titutions puissent exercer encore au-
jourd'hui une sélection, puisqu'elles 
sont subventionnées à 80% par les 
taxes de tous les contribuables. 

La reconnaissance syndicale 
Certains, opposés à l 'existence 

des institutions privées, remettent 
en cause la défense des droit des 
syndiqués et affi l iés de ces mêmes 
institutions. Ils oublient que ces tra-
vailleurs ont le droit strict de s'or-
ganiser pour défendre leurs condi-
tions de travail et que reconnaître ce 
droit ne signifie pas nécessairement 
reconnaître le droit des institutions 
el les-mêmes. Pas plus que défendre 
les gars de United Aircraft ou d'As-
bestos Corporation ne signifie la re-
connaissance de l 'entreprise privée. 
Par ailleurs, des syndiqués travail-
lant dans ces institutions sont trop 
portés à s'identifier avec la raison 
d'être et l 'existence de ces institu-
tions. Ou encore à s'isoler, à se dé-
marquer par l 'orientation et la pra-
tique, de leurs camarades du sec-
teur public et plus encore des luttes 
des travail leurs en général. Le refus 
par les syndiqués eux-mêmes d'une 
sécurité d'emploi inter-sectorielle, 
les négociations sur le normatif seu-
lement, laissant aux enseignants du 
secteur public le soin de se battre 
pour le salarial le démontre et pose 
un problème de solidarité. 

Tout est affaire de financement 
En • définitive, tous ces problè-

mes se rattachent au mode de finan-
cement de ces institutions. Le chan-
tage de la fermeture a souvent ame-
né les syndicats de ces maisons 
à diminuer leurs revendications. Leur 
type de gérance est d'ail leurs cons-
tamment en porte-à-faux à cause du 
f inancement fait par le gouvernement 
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à même nos taxes. Leur f inancement 
est établi sur le coût^moyen dans le 
secteur public. Compte tenu que les 
programmes professionnels coûteux 
dans le public, sont peu développés 
dans les institutions privées, il est 
claire que le 80% qui leur est accordé 
est nettement avantageux et peut cou-
vrir plus que 80% du coût réel de leur 
programme. Ajoutons à ceci, le 20 à 
30% en frais de scolarité permis par 
la loi, payés par les parents des élè-
ves fréquentant ces institutions. Mais 
ce n'est pas, tout. Compte tenu de la 
régression du secteur public à cause 
de la baisse des clientèles dûe à la 
dénatalité et de la hausse du secteur 
privé, la fixation des montants se fai-
sant sur la cl ientèle de l 'année pré-
cédente, il est non moins certain que 
ces institutions sont de nouveau avan-
tagées. L'exemple des prévisions bud-
gétaires du gouvernement du Québec 
illustre bien ce que nous disons. Le 
MEQ prévoit une augmentat ion de 
33.7% pour l 'enseignement privé com-
parativement à 13.2% pour la mission 
éducative, et 18.9% pour l 'ensemble 
des ministères. On comprend assez 
bien que la situation de ces institu-
tions soit déclarée "confortable et 
prometteuse" (Gaston Bibaud.j ex-
directeur du SGEP), car ce secteur 
est nettement favorisé. 

mises à pied dans le secteur public 
et ceux qui y sont déjà ont des droits 
et des priorités. Alors quoi faire? 

C'est sur ces problèmes qu'il nous 
faut réfléchir. Il nous faut sensibili-
ser les syndiqués et la population à 
ces questions et tenter d'y apporter 
une solution. 

Ce texte ne constitue pas une po-
sition définitive mais un instrument 
d'animation. Nous pensons présenter 
ainsi la problématique dans toute sa 
complexité et espérons qu'elle sera 
mieux précisée au Conseil fédéral 
de juin 1976. 

• Secrétaire de l'Association des Institutions 
d'enseignement secondaire (AIES). 

Quelle serait la solution? 
La solution ne peut sûrement être 

celle proposée par le CSE ou par la 
DGEC soit le f inancement à 100% 
pour ces institutions privées. En 
principe et en pratique, c'est inac-
ceptable. L'autre solution pourrait 
être l 'abolition pure et simple de tou-
te subvention publique à l 'enseigne-
ment privé. Il est clair que cela en-
traînerait la disparition de bon nom-
bre de ces institutions qui n'ont pas 
les reins assez forts pour survivre 
et qui perdraient une bonne partie de 
leur cl ientèle venant de familles à 
revenus moyens lesquelles ne pour-
raient payer 100% du coût. Mais ceux-
ci auraient la possibilité d'envoyer 
leurs enfants au public et gratuite-
ment. Donc ici, pas trop de problè-
mes. Mais nous entendons déjà les 
syndiqués de ces institutions qui nous 
sont affi l iés crier; Vous voulez nous 
faire perdre nos emplois! 

Il n'est pas douteux que la sécuri-
té d'emploi et les droits acquis des 
syndiqués des actuelles institutions 
privées devraient être protégés par 
un protocole d'entente lors du passa-
ge des enseignants du secteur privé 
au secteur public ou en cas de fer-
metures ou encore en cas de change-
ment d'oeuvre. Mais déjà il y a des 
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QUEBEC ETUDIE 
LA QUESTION 

"Le ministre de l 'Education, mon-
sieur François Cloutier, annonce la 
mise sur pied d'un comité interne du 
ministère de l 'Education dont le 
mandat sera de revoir l'état de la 
situation de l 'enseignement privé 
dans le système scolaire du Québec. 

"En effet, a déclaré monsieur 
Cloutier, il est opportun, après cinq 
années d'application de la loi 56 de 
l 'enseignement privé, de procéder à 
un examen le plus systématique et 
exaustif possible de la situation de 
l 'enseignement dans ce secteur. Cet-
te étude s'inscrit d'ail leurs dans le 
processus riormal de revision pério-
dique des politiques ministérielles et 
gouvernementales". 

Le comité interne sera chargé d'é-
tudier plus part icul ièrement les pro-
blèmes rencontrés dans l 'application 
de la loi actuelle, les incidences de 
l 'enseignement privé sur le dévelop-
pement du système scolaire et les 
perspectives d'avenir. 

Le comité interne sera placé sous 
la présidence de monsieur Claude 
Beauregard, sous-ministre adjoint. Il 
sera composé de hauts fonctionnaires 
représentant des directions générales 

et des services du ministère de l'E-
ducation. Le comité pourra aussi 
s'adjoindre des groupes de travail ou 
des personnes ressources suscepti-
bles d'approfondir certains aspects 
plus particuliers du dossier. 

Plus spécif iquement, le comité in-
terne communiquera avec des orga-
nismes et des groupes comme les 
commissions scolaires, les institu-
tions privées, les enseignants, les pa-
rents, les étudiants ainsi qu'avec le 
Conseil supérieur de l 'éducation et la 
Commission consultative de l'ensei-
gnement privé. 

Le comité interne présentera un 
rapport d'étape, d'ici quelques mois, 
et il devrait remettre un rapport fi-
nal au ministre de l 'Education au 
cours du mois de juin 1976. 

MANDAT DU COMITE 
GOUVERNEMENTAL D'ETUDE 
SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

Dans la perspective générale d'une 
révision périodique d'une politique 
ministérielle et gouvernementale, le 
comité d'étude sur l 'enseignement 
privé a pour mandat: 
— d'examiner la situation de l'ensei-

gnement privé; 

— d'étudier les problèmes rencontrés 
dans l 'application de la loi, de la 
réglementation et des diverses 
dispositions administratives rela-
tives à l 'enseignement privé; 

— d'évaluer l ' incidence de l 'enseigne-
ment privé sur le comportement et 
le développement du système sco-
laire; 

— d'examiner et d'évaluer divers 
modèles d'aménagement de l'en-
seignement privé dans un système 
scolaire; 

— de proposer, le cas échéant, des 
modif ications au régime actuel de 
l 'enseignement privé. 
Le Comité d'étude devra notam-

ment étudier les dimensions suivan-
tes; 
— les modèles pédagogiques; 
— l'organisation scolaires; 
— le f inancement; 
— les dispositi<ïhs administratives et 

réglementaires. 

Echéances: 
- Rapport d'étape: décembre 1975. 
— Rapport final: juin 1976. 
Québec, le 16 juin 1975. " 
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ET LA 
FNEQ? 

1 - Pouvons-nous reconnaître le droit à l'existence de l'en-
seignement privé sans pour autant reconnaître le privilège du 
financement à même les fonds publics? 

2 - Pouvons-nous remettre en question le statu quo dans 
l'enseignement privé, sans s'être assurés que les enseignants 
syndiqués du secteur public et du secteur privé verront leurs 
droits acquis et la sécurité d'emploi protégés? 

3 - Le Comité ministériel sur l'enseignement privé auquel 
nous avons été convoqués pour présenter notre point de vue ne 
requiert-il pas que nous ayons une position mieux articulée 
sur l'enseignement privé et que nous soyons prêts à la dé-
fendre? 

4 - Attendu que l'enseignement public se détériore faute de 
ressources suffisantes, faute de normes pédagogiquement ac-
ceptables, faute de règles administratives plus souples, 
pouvons-nous souscrire au principe du financement des insti-
tutions privées à 80% pour les institutions déclarées d'intérêt 
public (D.I.P.), à 60% pour celles reconnues pour fins de sub-
ventions (R.F.S.), tel que le prévoit la loi 56? 

5 - Pouvons-nous souscrire au principe du financement à 
100% tel que préconisé par le CSE, l'AIES, la DGEQ-GTX? 

6 - Pouvons-nous souscrire au principe de l'abolition du fi-
nancement des institutions privées? 

7 - Attendu la difficulté, voire l'impossibilité pour l'Etat, 
pour les commissions scolaires, pour les cégeps de planifier 
adéquatement leur clientèle, leurs ressources et leur person-
nel sans une prévision et un contrôle de la clientèle, des res-
sources, des personnels de l'enseignement privé, n'y a-t-il pas 
lieu de planifier l'Education au Québec en tenant mieux compte 
de ces faits et par conséquent de combler cette absence de 
planification? 

8 - En conséquence, est-il acceptable qu'avec la loi 56 
actuelle une commission consultative composée uniquement de 
représentants de l'enseignement privé conseille le gouverne-
ment sur l'existence, le maintien, l'ouverture d'écoles privées 
et sur leur intérêt public? 

g - Dans une perspective de planification réelle du système 
scolaire au Québec, n'y a-t-il, pas lieu de prévoir une réduction 
progressive du financement de l'enseignement privé. 

Passer: 
de 80% à 60 dans un premier temps 
de 60% à 40 dans un deuxième temps 
de 40% à 20 dans un troisième temps jusqu'à un maximum 

admissible de 10%. 
Il faudrait sans doute préciser l'échéancier des mises en 

application de cette réduction. 
Entre-temps, ne faudrait-il pas procéder à la mise sur pied 

d'institutions collégiales publiques dans des régions qui en sont 
dépourvues et qui possèdent un bassin de population qui le jus-
tifie? (ex. St-Georges de Beauce pour la Beauce, Marie-
Victorin, pour le bout de l'Ile de Montréal). 

1 0 - Dans une perspective de promotion de l'enseignement 
public, n'y aurait-il pas lieu: 

a) d'organiser une vigilance des syndiqués dans les régions 
face à l'ouverture de nouvelles écoles privées; 

b) d'organiser une campagne systématique de syndicalisa-
tion <jes maisons déjà existantes; 

c) de contrer la propagande mensongère vis-à-vis l'ensei-
gnement public en rétablissant les faits. 

d) de favoriser toute initiative visant à mettre sur pied des 
regroupements pour la défense, l'amélioration et la promotion 
de l'enseignement public? 
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Qui sont les 8,000 m 
Les cégeps 

Les professeurs des cégeps sont très major i ta irement 
affil iés à la FNEQ. 

Ahuntsic 9155, rue St-Hubert, Montréal. 
André-Làurendeau 2439,* Saint-Charles, Montréal. 
Dawson 535, rue Viger. Montréal. 
Edouard-Montpetit 945, chemin de Chambly. Longueuil. 
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l'Enten-

te, Québec 6. 
Instituts de marine de Rimousl(i et Québec 110, Saint-

Pierre, Québec 2. et 167, Saint-Louis, Rimouski. 
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590, Gaspé, Grande-Riviére. 
HullC.P. 220, Hull. 
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Joliette. 
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatiére. 
Lévis-Lauzon 70, Phil ippe-Boucher, Lauzon. 
Limoitou 801, 12e rue, Québec 3. 
Lionel-Grouix Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne. 
Maisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal. 
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval. 
Rimousici 60 ouest, de l 'Evéché, Rimouski. 
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup. 
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal. 
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean. 
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-Jérôme. 
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix, Montréal. 
Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shawinigan. 
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines. 
Trois-RivièresC.P. 97, Trois-Rivières. 
VaiieyfieldC.P. 308, Valleyfield. 
Vanier821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379. 
Vieux-Montréal C.P. 1444, Station N, Montréal H2X-

3M8. 
Il existe aussi des cégeps régionalisés. 

Cégeps régionaux 
Cégep régional Bourgchemin 
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne, Sorel. 
Campus Saint-Hyacinthe 2775, Bourdages, Saint-Kya-

cinthé. 

Collège Régional Champlain 
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, Saint-

Lambert. 
Campus Saint-Lawrence 1145, rue Jean Dequen, Qué-

bec 10. 

Cégep Régional du Saguenay-Lac Saint-Jean 
Campus Chicoutimi 534 est, Jacques-Cart ier, Chicou-

timi. 
Campus Jonquiére C.P. 340, Jonquière. 
Campus d'Alma 461, rue Champagnat, Aima. 
Campus Saint-Félicien Saint-Félicien. 

Cégep Régional de la Côte-Nord 
Campus Manicouagan 537, boulevard Blanche, Hauterive. 
Campus Mingan 25, de la Vérendrye, Sept-l les. 
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embres de la FNEQ? 
Les collèges privés 

Collège Jean-de-Brél>euf (Secondaire), 3200, chemin 
Côte Sainte-Catherine, Montréal. 

Collège Jean-de-Brébeuf (Collégial), 3200, chemin 
Côte Ste-Catherine, Montréal. 

Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6. 
Collège Sainte-Anne, 4e avenue Painchaud, La Poca-

tière. 
Collège Saint-Damien, Saint-Damien, Comté Belle-

chasse. 
Collège Notre-Dame, 3791, chemin Reine-Marie, Mont-

réal 247. 
Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis. 
Collège des Eudistes, 3535, boulevard Rosemont, Mont-

réal 408. . 
Externat Saint-Jean-Eudes, 2350, avenue du Colisée, 

Québec 3. 
Ecole secondaire Mént-Royal, 4364 rue St-Denis, 

Montréal 131. 
Séminaire de Chicoutimi, C.P. 1005, Jacques-Cart ier, 

Chicoutimi. 
Séminaire de Joliette, 455, avenue Querbes, Joliette. 
Séminaire de Québec, (collégial et secondaire), 1, 

Côte de la Fabrique, Québec. 
Séminaire Sacré-Coeur, Saint-Victor, Comté Beauce. 
Séminaire Salesien, rue Don Bosco, Sherbrooke. 
Séminaire Saint-François, route rurale no 1, Cap-

Rouge. 
Séminaire Saint-Georges, (collégial et secondaire), 

C.P. 700, Saint-Georges, Beauce. 
Séminaire Saint-Hyacinthe, 450, rue Girouard, Saint-

Hyacinthe. 
Séminaire Saint-Sacrement, 901, rue Saint-Louis, 

Terrebonne. 

Les universités 
Dans les universités, des professeurs et des chercheurs 

sont affi l iés à la FNEQ-CSN. 
Syndicat des chercheurs de l'Université du Québec, 

3465, rue Durocher, Montréal. 
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV, 

Québec. 
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Henri 

IV, Québec. 
Syndicat des Professeurs de l 'Université du Québec, 

420 ouest, rue Lagauchetière, Montréal. 
Syndicat des Professeurs de l 'Université du Québec, 

3351 boul. des Forges, Trois-Rivières 
Syndicat des professeurs de l 'Université du Québec, rue 
de l'Eglise, Rimouski. 

Syndicats non regroupés 
La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se re-

groupent pas par catégorie d'enseignement. 
Syndicat des employés québécois de l'Office, 290, Place 

d'Youville, Montréal. 
Syndicat des professeurs de l'école du Musée, 3430 

avenue Ontario, Montréal. 
Syndicat des employés de l'Ecole des Routi«r< Pro-

fessionnels, 4670, Amiens, Montréal-Nord. 
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"Dans le secteur privé, bien qu'on soit 
syndiqué, bien qu'il y ait beaucoup de pro-
fesseurs, il n'y a pas grand chose qui se 
passe là". 

Guy St-Pierre 
Ministre de l'industrie et 

du Commerce 
A l'Assemblée nationale le 8 avril 1976 

Journal des débats, p. 446. 


