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X ( X f l q u e s définitions «'imposent 

Le domaine de l'Education aux Adultes ec de l'Education permanente 
a suscité beaucoup d'intérêt depuis quelques années. Il est inévi-
table que se développe tout un nouveau vocabulaire qui, utilisé pour 
desservir des intérSts parfois divergents, devient source de confu-
sion. Nous avons donc cru utile de ramasser d'abord quelques défi-
nitions, non pas pour trancher le débat, mais bien pour établir clai-
renent les prémisses de notre texte. 

Enseipiemtnt crédité; Se dit au niveau universitaire de l'enseigne-
ment auquel l'institution attache des crédits. 
Se dit au niveau collégial de l'enseignement 
des cours qui conduisent i une connaissance of-
ficielle du MEQ. 

Enseignement régulier; Se dit dans les cegeps de l'enseignement "cré-
dité" offert à la clientèle régulière. Normale-
ment donné entre 8 heures et 18 heures. 

Education aux Adultes: Se dit dans les cegeps de l'enseignement "cré-
dité" souvent identique â l'enseignement régu-
lier, mais offert aux étudiants inscrits â l'E-
ducation aux Adultes. 

Education permanente; Appellation souvent utilisée, de façon abusive, 
pour désigner l'Education aux Adultes et d'au-
tres types d'enseignement offerts dans les cegeps 
â diverses clientèles. L'Education permanente 
est une philosophie de l'éducation qui préconise 
la formation continue de l'individu au cours de 
toute sa vie active et selon les divers besoins 
qu'il rencontrera à divers moments. Elle tient 
compte des adaptations requises face à la mobi-
lité croissante dans le domaine de l'emploi. 
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face à l'accélération du développement tech-
nologique. 

Dans ce contexte, les "services d'Education aux 
Adultes" des cegeps n'ont plus de raison d'être 
comme entités nettement séparés, marginaux sinon 
en compétition avec les services "réguliers" 

Formation sur mesure: 

Socio-culturel ; 
promotion culturelle: 

Se dit d'activités qui, dans le cadre d'une 
éducation permanente, permettent le perfection-
nement d'un groupe en vue de répondre à un be-
soin précis. Programmes d'ordinaire courts, tail-
lés sur mesure. Souvent organisés à la demande 
d'employeurs et de corporations professionnelles. 

Désigne des activités offertes à un large public 
et qui en dehors des cadres académique ou profes-
sionnel , tentent de répondre à des besoins géné-
raux de connaissance et d'information. 

Service à la collectivité: Désigne dans les conventions collectives U.Q, 
un élément de la tâche du professeur par laquel-
le il participe à des activités intra ou extra 
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universitaires (comités, syndicat, etc.) 
en tant que professeur. 

Ce même vocable recouvre la mission que redé-
couvrent les instit^tions, de mettre leurs 
ressources au service de la collectivité où 
elles sont implantées, ce qui se traduirait 
surtout par la mise sur pied d'activités de pro-
motion collective. 

Pronwtion collective; Désigne les activités de formation, information ou 
de recherche ayant pour objet l'avancement des 
collectivités non desservies par l'institution, 
et ce à la demande et sous la gouverne de ces 
groupes (comités de citoyen, syndicats, etc.)* 
Par opposition à la promotion individuelle que 
permet le système d'enseignement post-secondaire 
à l'individu qui a la chance d'en profiter. 

2.- La situation actuelle dans les institutions 
i 

2.1 Au niveau universitaire 

2.1.1 Les services d'Education permanente (SCFO 

En matiire d'Education permanente, l'Université de Montréal a choisi 
de créer tme faculté autonome qui, avec son personnel propre dispense 
ses propres enseignements, tous crédités, à la clientèle adulte. L'U-
niversité de Montréal fait c a v a l i e r seul dans cette voie. 

Dans le réseau de l'Université du Québec, la clientèle adulte en quête 
de formation initiale a accès aux mîmes enseignements crédités que la 
clientèle "régulière". La plupart des activités de perfectionnement 
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professionnel créditées, sont aussi offertes par les organismes 
d'enseignement régulier (modules et départements), entre autres 
sous la forme de certificats (cf. flus loin). Les services d'E-
ducation permanente prennent charge d'activités non créditées (éco-
les de langue, perfectionnement des professionnels non enseignants 
â l'UQTR et à l'UQAM, etc.). A l'UQAM, le S.P.E. prend en plus la 
charge d'activités de promotion collective (cf. plus loin: protocole 
CSN-FTQ-UQAM). Les activités d'enseignement non créditées ne peuvent 
pas faire partie de la charge d'enseignement des professeurs et sont 
d'ordinaire confiées â un personnel temporaire. 

L'Université Laval possède un service de l'Extension de l'Enseignement 
qui met sur pied des enseignements aux adultes conjointement avec les 
facultés; ainsi l'école de langue (cours non crédités) est rattachée 
à la faculté des Lettres. Laval semble donc effectuer une transition 
vers l'intégration de l'enseignement aux adultes au secteur régulier. 

On peut constater qu'à l'heure actuelle, les professeurs d'universi-
té syndiqués â la FNEQ ne sont pas impliqués dans les activités des 
services d'Education permanente. Il faut cependant noter que le volu-
me des enseignements non crédités atteint déjà une certaine importance 
à l'UQAM (cf. plus loin); il est peu probable qu'il aille en diminuant. 
Il convient d'ailleurs de signaler que l'Etat, qui subventionne bon nombre 
d'activités de formation pour ses propres employés (par exemple les pro-
fessionnels non enseignants des cegeps et commissions scolaires) a tout 
intérêt à ce que ces cours ne soient pas crédités. S'il en était autre-
ment, les étudiants accumuleraient des crédits qui leur donr.eraient droit 
à des augmentations de salaire! 

Il serait évidemment inexact de dire que les professeurs d'université 
syndiqués à 1 a FNEQ ne sont pas concernés par l'Education permanente. 
L'intégration de la clientèle adul te a créé des conditions de travail 
particulières, et par exemple les professeurs sont appelés à enseigner 
souvent le soir. L'intégration a gonflé la clientèle universitaire, et 
comme l'Etat ne finance plus de façon à couvrir le coût normal des 
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services, les institutions ont recours à l'embauche de chargés de 
cours qui leur permettent des économies appréciables. 

2.1.2 Les étudiants adultes 

La seule mention que l'on trouve de la "clientèle adulte" dans la 
réglementation U.Q. réfère aux conditions d'admission: sont admis-
sibles à l'université les détenteurs du D.E.C. (ou l'équivalent) et 
les adultes, c'est-à-dire ceux-là qui, sans détenir ce dipl(5me "ont 
au moins vingt-deux ans et possèdent des connaissances suffisantes 
et une expérience pertinente". Une fois admis, l'étudiant est régu-
lier ou libre (s'il ne postule pas de grade); il poursuit ses études 
à temps complet ou à temps partiel. 

En 1976-77, il y avait dans le réseau U.Q. deux fois plus d'étudiants 
à temps partiel qu'à temps complet (22,000 vs 11,000 approximative-
ment); les "temps partiel" étaient plus âgés de cinq ans, en moyenne, 
et c'est donc dans cette catégorie que se concentraient les adultes. 

Qu'un étudiant s'inscrive à temps complet ou partiel, les modalités 
d'inscription sont les mêmes, les frais de scolarité aussi ($50.00 
par cours de 3 crédits). Il subsiste évidemment des problèmes de 
disponibilité de services (secrétariat, audio-visuel, etc.) de choix 
de cours pour les étudiants qui étudient le soir. 

2.1.3 Les programmes à l'Université du Québec 

2.1.3.1 L'enseignement régulier 

En principe, tout l'enseignement régulier est ouvert aux étudiants 
adultes qui rencontrent les règles d'admissibilité. Il convient de 
présenter un type de programme en pleine expansion et qui s'adresse 
peut-être plus spécifiquement aux adultes. 
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Les certificats 

Les certificats sont des programmes courts, normalement composés 
de 10 cours crédités (i.e. pouvanf se compléter en un an à temps 
complet). Ces programmes sont rattachés aux modules et aux dépar-
tements et les cours en sont dispensés par les professeurs ou les 
chargés de cours. Ils répondent à l'une ou l'autre des quatre 
orientations: 

- la formation professionnelle initiale; 
- le perfectionnement professionnel; 
- la promotion collective; 
- la promotion culturelle. 

Les certificats peuvent être élaborés à l'initiative d'un département, 
d'un module ou d'une famille, et ce peut-être suite à une demande 
d'une instance du milieu extérieur. Ce sont des programmes qui, mieux 
que les autres, répondent aux critères d'éducation permanente. 

Fait à noter, en 1976-77, près de 25% de toute la clientèle le l'U.Q. 
était inscrite à un programme de certificat. Et 93% de ces étudiants 
poursuivaient leurs études à temps partiel. 

2.1.3.2 Les activités non créditées: Formation sur mesure 

A l'UQAM comme à l'UQTR, le SJÎ P . s'occupe des programmes de perfec-
tionnement des professionnels non enseignants des commissions scolai-
res et des cegeps. En 1976-77, ces activités représentaient à l'UQAM 
68 sessions de 22 heures/session qui, encore une fois, ne pouvaient 
faire partie de la tâche des professeurs. Cette somme d'activités équi-
vaut â la tâche de 8 professeurs temps complet. 

Dans les deux universités se trouvent des écoles de langue. A l'été 
1976, celle de l'UQAM a dispensé 8 groupes-cours de 180 heures; pen-
dant l'année l'enseignement du français dans les compagnies représentait 
163 groupes-cours (4 à 6 heures par semaine pendant une session). Fait 



à noter, alors qu'ici aussi ces enseignements se font en marge des 
modules et départements, l'intégration se fait à l'Université Laval 
où la faculté des Lettres participe à l'organisation des cours. Si 
ces activités étaient menées par des professeurs réguliers, elles en 
occuperaient une cinquantaine! 

2.1.3.3 Promotiori collective 

C'est à l'UQAM que l'on retrouve le seul exemple d'une activité de 
ce type qui soit organisée sur une base permanente: le protocole 
CSN-FTQ-UQAM. 

En janvier 1976, les deux grandes centrales et l'Université" ont 
signé un protocole d'entente qui: "a pour objet de rendre accessi-
bles aux travailleurs et à leurs organisations syndicales, les res-
sources humaines et techniques de l'Université, dans le cadre d'ac-
tivités d'éducation non créditées. 

Ce protocole est administré par un comité conjoint constitué de deux 
représentants de chaque centrale et de quatre de l'UQAM, dont trois 
professeurs. Un coordonnateur plein temps y est affecté par le ser-
vice d'Education permanente auquel le comité est rattaché administrâti-
vement. Les décisions du comité se prennent au vote, chaque partie 
ayant droit de véto. 

Ce sont les centrales qui soumettent des projets dans lesquels elles 
font appel à l'UQAM pour des recherches appliquées, pour la partici-
pation du personnel-ressource, dans le cadre de session de formation 
syndicale, etc.. Le comité approuve (ou non) et le coordonnateur voit 
à la mise en marche de l'activité. 

L'Université s'est engagée "a favoriser l'utilisation" des professeurs, 
à fournir les services (bibliothèque, informatique, audio-visuel) les 
équipements et les locaux requis. 
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Les activités exigeant des déboursés additionnels substantiels 
doivent être finances à partir de sources extérieurs ou par les 
centrales. 

Ce protocole et sa mise en application constituent donc un modèle 
d'opérâtionnalisation de la fonction de service à la collectivité 
aux fins de la promotion collective. 

2.1.4 Le personnel enseignant 

Enseignement régulier (crédité^ 

Cet enseignement comprendra tous les cours offerts dans le cadre 
des programmes de baccalauréat et de certificat, qui sont tous ou-
verts à la clientèle régulière et à la clientèle adulte. Il comprend 
également les cours de deuxième et troisième cycle. A de rares ex-
ceptions près, l'enseignement régulier dépend des modules et départe-
ments. Les professeurs ne peuvent offrir, dans le cadre de leur tSche 
que les enseignements de cette catégorie. Il faut -appeler que la tâ-
che des professeurs comprend, en plus, la rechercl. l'administration 
pédagogique et le service à la collectivité. 

Beaucoup des enseignements réguliers sont offerts par des chargés de 
cours, professeurs à la leçon, non s>'ndiqués (exception faite des char-
gés de cours de l'UQAM, qui dernièrement viennent d'obtenir leur accré-
ditation) et mal rémunérés. Leurs conditions de travail sont telles 
qu'ils ne peuvent offrir de disponibilité hors-cours: l'encadrement 
revient alors aux professeurs réguliers. 

La réduction du pourcentage d•enseignenents confiés a des chargés de 
cours a été un des enjeux majeurs de la dernière négociation à l'U.Q., 
A l'UQA-M et à l'UQTR, les professeurs ont obtenu que le pourcentage 
soit ramené a 53% en 1979, tandis qu'à Riinouski, ils ont obtenu un 
plafonnement au niveau actuel. 
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Education permanente 

Toutes les activités d'enseignement offertes par le S E .P , sont 
non créditées. Elles ne peuvent f- ire partie de la tâche d'un 
professeur. Les S.E.P. recrutent donc eux-mêmes leurs chargés 
de cours, opération avec laquelle le département n'a rien à voir. 
Il n'y a pas de raison que ces activités ne reviennent pas aux 
départements. 

A l'UQAM, les activités de promotion collective (protocole CSN-FTQ-
UQAM) ont impliqué surtout le coordonnateur. Un professeur a été 
dégrevé d'un cours à une occasion, et il a fallu rembourser l'Uni-
versité des frais de remplacement par un chargé de cours. La par-
ticipation des professeurs se fait, autrement, sur une base volon-
taire: le surcroît de travail ainsi encouru limite l'implication 
des professeurs. 

2.2 L'Education permanente dans les cegeps 

Le dossier Education permanente n'en est pas à sa première appari-
tion dans la préparation des négociations. Il faut cependant se 
rendre â l'évidence qu'en cette matière la satisfaction des reven-
dications syndicales est très limitée; la situation actuelle et la 
convention collective l'illustrent assez bien. 

2.2.1 Les services d'Education permanente 

Régime administratif 

Au collégial, la responsabilité en matière d'Education permanente 
est partagée entre les niveaux local et provincial. Au plan local, 
la responsabilité de la coordination et de l'organisation des ser-
vices d'éducation et de formation pour adultes est confiée au servi-
ce de l'Education permanente de chaque cegep. Le service dispoae d'un per-
sonnel professionnel et de soutien régulier qui lui est propre (bien 
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que ces personnels soient intégrés au personnel régulier du Collège), 11 
dispose des espaces et des services matériels consentis par le 
cegep (bien que des frais d'utilisation puissent être demandés). 

Il dispense avec un personnel spécialement engagé à cette fin, 
tous les enseignements ou activités pour les adultes. Ce service 
doit en outre s'autofinancer. Donc, au plan local, l'enseignement 
régulier et l'Education permanente se développent séparément. 

Au niveau provincial, la structure administrative est un véritable 
fouillis. Il faut être vraiment averti pour réussir à dénombrer 
le nombre d'intervenants et le rSle de chacun. Les sources de con-
flits sont nombreuses; parmi les difficultés majeures, mentionnons 
les conflits de juridiction entre le gouvernement fédéral et provin-
cial, le MEQ et le MTM, la DGEC et la DGEA. Le gouvernement fédéral 
par le biais du Ministère de la Main-d'Oeuvre commande, oriente et 
finance certains programmes de formation de main-d'oeuvre. Le 
Ministère fédéral doit s'adresser au Ministère du Travail et de la 
Main-d'Oeuvre (MTM) du Québec .question de juridiction..., pour déter-
miner les priorités et arrêter les choix des candidats. Ce dernier 
s'adresse quant à lui au MEQ, responsable des politiques en matière 
d'éducation. Quant à la responsabilité des programmes,' elle relève 
de la DGEC et de la DGEA. 

Finalement, l'acheminement des projets de formation de la main d'oeu-
vre vers les cegeps, relève d'organismes régionaux (un pour le MTM, 
un pour 1e MEQ). 

Il est intéressant, à ce chapitre, de noter quelques-unes des interven-
tions des coordonnateurs de l'Education permanente qui depuis 1974 
ont publiquement dénoncé le fouillis administratif actuel. ^ 

1974: "L'Education aux Adultes se développe 
au hasard des événements sans objectifs. 

1. Fédérât ion des Cegeps - Commission des coordonnateurs de 
l'Education aux Adultes. Assemblée générale, juin 1977. 

PAGE 12 



dans l'incohérence et elle ne s'ins-
crit pas dans la poursuite de grands 
objectifs politiques, économiques et 
sociaux de la société québécoise." 

1976; "Réduire au minimum le nombre d'inter-
venants dans la formation des adultes; 
n'avoir qu'un seul interlocuteur gou-
vernemental avec qui traiter de toutes 
les questions relatives à l'Education 
aux Adultes; mettre fin au système ac-
tuel d'autofinancement et obtenir un 
fonctionnement adéquat en termes de 
ressources matérielles, humaines et 
financières." 

1977: "Que le Québec affirme sa compétence ex-
clusive su- l'ensemble de l'éducation 
y compris l'Education aux Adultes. Qu'au 
niveau gouvernemental, la responsabilité 
exclusive de l'Education aux Adultes soit 
confiée au MEQ. Que les institutions ne 
répondent qu'à une seule direction géné-
rale du MEQ au sujet de l'Education aux 
Adultes." 

Il np faut cependant pas conclure des revendications des coordonna-
teuri; de l'Education permanente qu'ils préconisent l'intégration de 
l'Education aux Adultes. 

"Que l'Education aux Adultes et l'enseigne-
ment régulier ne doivent pas être conçus 
ni organisés comme des systèmes séparés, mais 
comme des composantes d'importance égale d'un^ 
système d'éducation intégré et différencié." 

Les plus récentes positions de la DGEA sur cette question rejoignent 
celles des coordonnâteurs en ce qui a trait au maintien de la distinc-
tion enseignement régulier-éducation permanente, mais s'en éloignent en 
regard des relations de la DGEA et de la DGEC. 

"La DGEA relie à sa mission en Education 
des Adultes la responsabilité ministérielle 
qu'elle a à exercer sur toutes les activités 
de formation, leur encadrement organisation-
nel, pédagogique ou financier, de la clientèle 
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propre " fl I'RducatlcJn des Adultes 
(1.0. la clientèle adulte qui pour-
suit une formation liée à ses activi-
tés immédiates dans le domaine du tra-
vail ou tout autre domaine de la vie 
sociale et culturelle des adultes)". 

La DGEA relie à sa mission en F-ducation aux Adultes le devoir d'influ-
encer le régime de formation de la -lientêle commune à l'Education des 
Adultes et à l'enseignement régulier (i.e. la clientèle adulte inscrite 
dans les programmes de l'enseignement régulier). 

"La DGEA reconnaît à la DGEC la responsa-
bilité de2la structure d'enseignement ré-
gulier". 

Ce n'est pas gratuitement que et la DGEA et les coordonnateurs réfè-
rent à l'Education aux Adultes et non à l'Education permanente. Leurs 
propos reposent essentiellement sur la dichotomie des clientèles; re-
prise dans le sens de l'Education permanente, leur argumentation per-
dra sa valeur. 

Régime financier 

Le régime financier actuellement appliqué â l'Education aux Adultes n'est 
pas uniforme poflr toutes les clientèles, risque fort d'orienter les 
activités offertes par les services et a des conséquences évidentes sur 
les conditions de travail du personnel enseignant. 

a) D'une part, les programmes de formation professionnelle pour 
adultes sont financés â un taux horaire de $39.00 à $43.00 
par heure de cours. 

b) D'autre part, la DGEC accorde une subvention de $774.00 pour 
'chaque étudiant inscrit â temps complet (12 heures de cours par 
semaine pour 1 semestre) à 1'Education aux Adultes (à l'exclu-
sion des étudiants mentionnés en a). 

c) L'étudiant inscrit à temps partiel à l'Education aux Adultes 
défraie $50.00 par cours de 45 heures auquel il s'inscrit et ne 

2) Livre blanc sur le collégial. Orientations et pensées présentées 
au sous-ministre Jacques Girard en regard de l'utilisation des 
ressources des cegeps en Education aux Adultes. 
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génêie aucune subvention gouvernementale pour le service. 

Repris dans une base comparable, ces entrées d'argent à l'Education 
aux Adultes nous indiquent que rMucation aux Adultes reçoit pour 
les étudiants: 

du groupe a) $2.16 (43/17) par étudiant par heure de cours; 
du groupe b) $2.15 ($774./180) par étudiant par heure de cours; 
du groupe c) $1.10 ($50/45) par étudiant par heure de cours. 

L'intérêt de l'Education aux Adultes est donc de favoriser les groupes a) 
et b). Pourtant le seul qui paie (l'étudiant à temps partiel) est l'étu-
diant le plus défavorisé dans le système actuel ce que nous établirons 
à la section décrivant les étudiants adultes. 

Enfin, comparant le régime financier de l'Education aux Adultes à celui 
de l'enseignement régulier, nous remarquons les différences suivantes: 

à l'enseignement régulier les subventions de la DGEC liées à la 
clientèle sont calculées sur la base de nombre d'étudiants "équi-
valents" temps complet. En termes clairs, un étudiant inscrit 
à 12 heures et plus de cours par semaine est un étudiant temps 
complet et un étudiant inscrit à moins de 12 heures de cours par 
semestre est équivalent à nb d'heures de cours / étudiant temps 
complet. 24 heures 

A 1'enseignement régulier, la part de subvention liée à la clientèle 
accordée aux collèges se situe en moyenne entre $2,300. et $2,600. par 
étudiant équivalent temps éomplet^. Or, comme dans les programmes de 
l'enseignement régulier les étudiants ont en moyenne près de 24 heures 
de cours par semiane, l'étudiant temps complet â l'Education aux Adul-
tes vaut la moitié d'un étudiant temps complet à l'enseignement régulier. 
La subvention de l'étudiant temps complet de l'Education aux Adultes 
étant de $774.00 comparativement â $1,150 - $1,300. pour 1/2 étudiant 
temps complet à l'enseignement régulier, il n'est pas surprenant que 
le personnel enseignant fasse en grande partie les frais de cette économie. 
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TABLEAU I 

Cours du Centre de-Main d'oeuvre et 
programmes spéciaux 

Edouard Montpetit 83 97 180 66 4 62 132 28 3 programmes (52 semaines) (28 cours, 
l'automne) informatique, finance, ass. «éc. 

St-Lambert 103 36 139 40 4 42 86 4 40 cours (20 chaque semaine) de Français 
à Pratt 5 Whitney, 5 profs à la leçon 

Riviere du Loup. 2 9 11 3 1 4 -

Maisonncuve 62 32 94 41 43 84 115 4 programmes - 3 prograimnes infirmiers -
20 profs t.c. /lis cours),1 prog, en TAP (un semestre) 15 profs a la leçon 

Rimouski 12 24 36 28 1 6 35 10 1 prog. génie civil (52 sem) (10 cours) 
1 prog. infirmière (recyclage jan. 78) 
(9 prof de jour à la leçon, 1 de l'extérieur] 

Jolictte 30 30 19 2 7 28 

Sorel-Tracy 13 13 13 7 
9 cours - formation en industrie 
5 cours - sur mesure non crédité 
1 oroKramme (7 cours) en machines - outils 

Andr6-Laurendeau 89 34 123 maj )rité 
L'Institute provincial de soudre et 
cours "sur mesure" 

Institut des PGchos 10 10 10 1 1 12 

St-Laurcnt 58 i6 74 30 3 21 54 7 

Trois Rivières 17 17 34 34 2 36 - "i 1 

Rosemont 112 56 168 60 9 58 127 13 
(préparation à la retraite (Hydro-Québec). 
(cours de l'éducation populaire) 
non crédité. 

Shawinigan 38 35 73 (64) 
(programmes en Industrie - Alcan, Consol. 
Bathurst (15 cours) 2 professionnels à t.c. 

non crédité 

Vallcyfield 15 30 45 13 2 1 
i - 1 21 46 25 

Pi-ograiiirae de la femme au foyez- (25 cours) 
16 profs à la Iccon 
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TABLEAU I 

Hain U'oeuvre et procrammcs spéciaux 

François-Xavier Garneau (100) 43 14 69 126 

Thetford Mines 44 32 76 38* 10* 48 

Côte Nord(Mingan) 19 .10 29 10 14 24 

*5 profs à t.c., peut-être le jour 

Gaspêsie - 2 programmes temps plein - Pêches 21 cour 
1 progranune - t. partiel - PSches 12 cour 

- FoTnKition jirofcssioiincl]o - 34 cours 
- l'ormation Industrielle - 7 cours 

CConsolidated Bathurst) 
La plujiart des profs..do l'extérieur, 
parce que les cours sont donnés en 13 
locaux et on veut des profs locaux. 

L6vis-Lauzon 
5 programmes - contrôles ^t commandes in-
dustriels 
Informatique: 17 cf»u-r>: / 

IS cours / 
Production - 20 cours 
niuiitico - 20 cours 
Dessin d'architecture - 20 

innce OL 
semestre 

cours 
crédité"» donné 

Lapocatière 50 32 18 50 

St-Jérôme 25 31 66 . 22 23 ^5 

Lionel-Groulx 
(résultats partiels) 

«23 . 10 

Pourcentage 
•o-
m 

14 

58Z 

702 

CMC finance; programme de perfectionne-
ment du personnel administratif de comùis^ 
sinns srolaigac ^— 

A2Z lOOZ 5UZ 4% 42Z lOOZ 200 20 profs, temps complet 
2 professionnels, temps complet 
.les-autr«s à-l-a-leçoa-

491 I 1255 500.»- 37t̂  4 + ! 398= 945 71 220 cours crédités le jour 



I 
2.2.2 Les étudiants adultes 

Au niveau collégial, bien qu'il n'y ait pas de statut "légal" d'é-
tudiant adulte, on peut généralement distinguer ce dernier de l'étu-
diant régulier par son âge, son interruption d'études plus ou moins 
longue . Il existe peu de données (et si elles existent, elles ne 
nous sont pas disponibles) sur leur nombre exact dans le réseau col-
légial, ni leur répartition temps complet - temps partiel. Les seu-
les données que nous possédions sont celles qui nous ont été trans-
mises par les syndicats des cegeps affiliés à la FNEQ. Ces données 
résumées par le tableau I nous révèlent que la majorité des étudiants 
adultes sont inscrits à des cours du soir réguliers (plus de 1,200 
cours) comparativement aux étudiants adultes inscrits à temps complet 
dans les programmes spéciaux pour adultes de formation professionnelle 
(quelques 200 cours) dispensés le jour. Autre fait intéressant, les 
étudiants adultes s'inscrivent en grand nombre dans les cours géné-
raux; près de 50% des cours du soir sont des cours généraux contre 
40% des cours techniques. Un fait assez récent est à signaler.: on 
retrouve dans la clientèle adulte des travailleurs de l'industrie qui 
sont dégagés de leur emploi pour une courte période afin de suivre un 
des cours de perfectionnement directement lié à leur fonction de tra-
vail (particulièrement à Shawinigan, Gaspé). 

Le volume d'activités de l'Education aux Adultes dans les cegeps pour 
lesquels nous disposons de données, illustre assez bien le nombre im-
portant d'adultes qui par choix ou nécessité s'inscrivent à des cours 
de niveau collégial. 

Notons par ailleurs que nos renseignements n'indiquent que partiellement 
le volume d'activités de l'Education permanente (les activités socio-
culturelles n'étant pas comprises). 

Les adultes inscrits à l'Education aux Adultes - Education permanente 

1) Estimation basée sur le salaire moyen 76-11, plus les bénéfices 
marginaux et sur les règles budgétaires des cegeps. 

2) Dans la pratique, les exigences sont généralement 20 ans d'âge et 
une interruption d'études d'au moins 1 an. 
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ne jouissert pas tous des mêmes services dans le système actuel. 
Les étudiants qui s'inscrivent individuellement â l'Education aux 
Adultes sont les plus défavorisés; à moins d'être inscrits à 180 
heures de cours/session, ces étudiintr ne jouissent pas de la gra-
tuité scolaire, ils ne reçoivent que peu de services professionnels 
d'information, d'orientation et d'encadrement pédagogique. Etant 
inscrits le soir, ils bénéficient très peu des ressources matériel-
les du collège. Les étudiants inscrits dans les programmes de for-
mation professionnelle ou de perfectionnement commandés (par le MTM 
ou l'industrie) jouissent quant à eux de la gratuité scolaire, d'une 
meilleure planification des activités et ont plus facilement accès 
aux services du collège, l'enseignement étant généralement dispensé 
le jour. 

Au niveau de la disponibilité de leurs enseignants et de l'adaptation 
pédagogique des cours, tous les étudiants se retrouvent dans une même 
situation défavorisée par rapport aux étudiants de l'enseignement ré-
gulier. 

2.2.3 Les programmes 

Malgré l'apparente complexité du champ d'activités des services d'Edu-
cation permaaente, il est possible d'en faire une nomenclature simple 
et complète. 

D'une part, nous pouvons diviser les activités offertes aux édutiants 
adultes en deux classes; les activités créditées et les activités non 
créditées. 

2.2.3.1. L'enseignement crédité 

Les enseignements crédités dispensés aux clientèles adultes reposent 
sur les cours décrits dans les cahiers de l'enseignement collégial 
régulier et dans les cahiers des programmes de formation pour adultes 
autorisés par la DGEC. 
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Les cours sont agencés de manière à constituer des programmes. 

Au niveau collégial, il existe deux classes de programmes: 

1. Les programmes réguliers en formation générale (durée de 4 
sessions) ou professionnelle (durée de 6 sessions) dont la 
réussite à l'un d'eux est sanctionnée par un diplôme d'études 
collégiales ' DEC ). 

Un programme régulier comprend 12 cours obligatoires (français, 
philosophie, éducation physique), 1 champ de concentration ou 
de spécialisation, et 4 cours complémentaires. 

2. Les programmes de formation professionnelle pour adultes sont 
sanctionnés p?.r un certificat d'études collégiales (CEC), (dont 
l'obtention nécessite la réussite à un programme professionnel 
pour adultes autorisé par la DGEC et en plus à des cours de for-
mation générale); 

une attestation d'études collégiales (AEC), dont l'obtention né-
cessite la réussite aux cours d'une partie définie d'un program-
me de formation pour adultes autorisé par la DGEC; 

une attestation de perfectionnement destinée aux détenteurs adultes 
d'un DEC ou d'un CEC qui complètent les cours d'un programme de 
perfectionnement autorisé par la DGEC; 

une attestation d'études collégiales post-scolaires destinée à 
l'étudiant adulte détenteur d'un DEC ou d'un CEC ou d'un parche-
min du système avant cegep et qui complète un programme profes-
sionnel pour adultes autorisé. 

Les cours de formation professionnelle pour adultes ne comportent que 
des cours obligatoires du champ de spécialisation couvert par le pro-
gramme. Des exigences académiques ou d'expérience de travail liées 
à la spécialisation des programmes sont établies pour l'admission à ces 
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programmes. Dans la pratique, faut généralement avoir plus de 
20 ans et au moins une année d'expérience de travail, liée au pro-
gramme. 

Une brève analyse des cahiers de forniation professionnelle pour adultes 

nous a permis de dénombrer: 

105 programmes différents: D8 étant sanctionnés par une attes-
tation d'études collégiales; 

22 par un certificat; 
13 par une attestation de perfectionnement; 
2 par une attestation post-scolaire; 

15 programmes autorisés sont reliés aux techniques biologiques; 
21 programmes autorisés sont reliés aux techniques physiques; 
30 programmes autorisés sont reliés aux techniques humaines 

(17 en techniques policières); 
32 programmes autorisés sont reliés aux techniques de l'adminis-

tration; 
5 programmes autorisés sont reliés aux arts. 

Tous ces programmes correspondent soit à du perfectionnement, du recyclage 
et quelques-uns à une formation de base. 

L'analyse de la situation actuelle et des données transmises par les 
syndicats de cegeps, nous indique que les étudiants adultes 
retrouvent en grand nombre dans des programmes dits réguliers (cours 
du soir identiques aux cours réguliers du jour) qu'ils visent un DEC 
ou simplement la réussite de certains cours de niveau collégial. 

Les programme de formation professionnelle sont cependant répandus 
dans presque tous les cegeps pour lesquels nous avons des données. 
Qu'il s'agisse des CMC (cours de formation de la main d'oeuvre) ou de 
formation par l'industrie, leur essor ne fait pas de doute. 

Comme les programmes de formation professionnelle- pour adultes sont-dispensés 

â des 
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clientèles particulières (chômeurs, travailleurs de l'industrie, 
groupes professionnels: infirr.iSres, policiers, administrateurs,...) 
ils ne manc^uent pas d'être influence et orientes specific^uement v©rs 
des fonctions de travail. Bien que de nombreux cours soient identi-
ques aux cours réguliers, d'autres sont des cours spécialement créés 
aux fins du programme et reconnus par la DGEC. D'autre part, l'acces-
sibilité à de tels programmes "pour adultes" est très limitée. Les 
clientèles de ces programmes sont sélectionnées selon leur apparte-
nance à un groupe donné. 

Il convient ici de rappeler nos objectifs en matière de formation 
scolaire \ en opposition à cette situation: 

"Que la F.N'FQ reconnaît l'importance d'ac-
quérir à l'école une formation personnelle, 
une formation sociale et une formation â 
une fonction économique. 

Que la FNEQ reconnaît que les enseignants 
et les départements assument la responsa-
bilité des enseignements et qu'en aucun 
cas la responsabilité de la formation ne 
soit assumée par les entreprises". 

D'ailleurs les coordonnâteurs des services d'Education permanente par-
tagent là-dessus notre opinion: 

"Les programmes fédéraux commandés par une 
politique de la main-d'oeuvre, établissent 
une prépondérance pour une formation asser-
vie aux seules exigences de la production 
économique. 

Que l'on mette fin au programme actuel de 
formation en industrie et qu'on le rempla-
ce par un programme plus conforme aux ob-
jectifs de la politique de l'Education aux 
Adultes. 

Que le développement global de la personne 
soit reconnu comme l'objectif général de 
l'Education aux Adultes" 2. 

1. Résolution adoptée au Conseil fédéral, juin 1977, FNEQ 
2. Document cité. 
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Ajoutons pour clore le chapitre Je renseignement crédité, que de 
nouveaux types de programmes font leur apparition à l'Education aux 
A'dultes. 

Le programme de perfecCionneiiient de 3 3 Fcnunf au Foyer dispensé le 
jour à des étudiants à temps complet est constitué de cours réguliers; 
il s'inscrit dans la perspective de la formation sur mesure. Tout 
comme les programmes de francisation dispensés par les cegeps anglo-
phones, pour les employés de Pratt § Withney, lesquels programmes em-
ploient des professeurs chargés de cours pouvant avoir une pleine char-
ge-

2.2.3.2 Activités non créditées 

Parmi les activités non créditées dispensées par les services d'Edu-
cation permanente, nous retrouvons: 

formation sur mesure dont l'exemple le plus frappant est: for-
mation en industrie mais en dehors des programmes autorisés 
par la "fcGEC. Il y a lieu de nous interroger 3.ur ces activi-
tés telles qu'elles se développent actuellement. 

activités socio-culturelles que nous avons précisées au début 
du document. 

Les expériences en matière de promotion collective semblent inexistan-
tes, le seul cas rapprochant pourrait être les programmes de prépara-
tion à la retraite, mais nous ne:connaissons pas «n détail l'organisa-
tion et le développement de ce programme. 

L'implication des syndiqués à l'Education permanente nécessite 
aussi une remise en question des programmes d'éducation et de forma-
tion pour adultes. 
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2.2.4 Le personnel enseignant 

Le personnel enseignant â l'Fducation permanente est doublement 
atteint par le fouillis, syndicaleiient et professionnellement. 

Généralement les unités d'accréditation des syndicats de cegeps cou-
vrent tout le personnel enseignant du cegep. Cependant, la convention 
collective n'a de prise que sur l'enseignement "crédité", c'est-à-dire 
des cours conduisant à une reconnaissance officielle du ;MHQ, que ce 
soit à l'enseignement régulier ou à l'Education aux Adultes. 

Le chapitre de l'Education aux Adultes décrit des conditions particu-
lières pour le personnel enseignant; il constitue donc une limite aux 
conditions négociées à l'enseignement régulier. Oui plus est, la con-
vention collective n'a aucune prise sur les enseignements "non crédités". 
Tout ce secteur se développe donc sous l'arbitraire patronal. 

"Traditionnellement, les professeurs dis-
pensant des cours â l'Education aux Adul-
tes ne jouissent pas d'une couverture par-
tielle de la convention collective. De 
ce fait, ces professeurs sont privés de la 
majeure partie des droits qui devraient 
être les leurs à titre de travailleurs syn-
diqués, principalement au chapitre de la 
sécurité d'emploi, du'perfectionnement, des 
conditions de travail et des bénéfices mar-
ginaux". 1 

La convention collective présente comporte certains gains par rapport 
au décret; mais concernant les points énumérés précédemment, nous de-
vons constater notre échec. 

Pour un même type d'enseignement (l'enseignement crédité), on note deux 
structures administratives (enseignement régulier - Education aux Adultes), 
deux catégories de personnel (professeurs à l'enseignement régulier, art. 
1-1.10 de la convention collective; professeurs à l'Education aux Adultes, 
art. 1-1.11 de la convention collective) et des conditions de travail 
différentes (art. 8-8.00 de la convention collective limitant la portée 

Pour une convention collective pour nous. Nouveau Pouvoir, oct. 1974 
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de cette dc.nière en ce qui regarde l'Education aux Adultes). 

L'article 8-8.01 de la convention collective est très élogieux sur 
la situation des professeurs à l'Education aux Adultes: 

! 

"A moins de stipulations à l'effet contraire, 
la convention collective |S'applique aux pro-
fesseurs de l'Education «''ax Adultes sous ré-
serve des dispositions suivantes." 

Or en vertu des définitions de l'enseignement régulier et de l'Educa-
tion aux Adultes, partout ou la convention collective mentionne expli-
citement "enseignement régulier", les dispositions inscrites excluent 
l'Education aux Adultes sauf pour les professeurs à temps complet. Ne 
s'appliquent donc pas à l'Education aux Adultes, toutes les dispositions 
sur la tâche (8-5.00 et 8-6.00), sur l'engagement (particulièrement 5-1.03 
qui obligent le collège à combler les postes à l'enseignement régulier par 
des professeurs à temps complet) sur la sécurité d'emploi (5-4.00), sur 
la permanence (5-2.00), sur les avantages sociaux: assurances, congés 
de maladié, fonds de pension (5-6.00, 5-8.00, 5-10.00) et sur le per-
fectionnement . 

De plus, les professeurs à l'Education aux Adultes ne sont pas membres 
des départements (4-4.02) et leur engagement ne passe pas par les comités 
de sélection (4-5.00). 

Dans la pratique, les professeurs à l'Education aux Adultes sont tenus 
à l'écart de toute participation, C.P., département, activités syndica-
les. Comme la très grande majorité des professeurs à l'Education aux 
Adultes demeurent des chargés de cours (voir enquête menée dans les cegeps 
à la session A-77) nous ne pouvons certes pas affirmer que leur situation 
soit considérablement améliorée sous l'actuelle convention collective. 

Quelques gains ont cependant été obtenus par rapport au décret: 
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Article 8-8.06: 

Le profes seur touché par les transformations précisées 
en 5-4,00 (transformation entraînant mise à pied ou 
mise en disponibilité) peut s'il le désire compléter 
sa charge à 1'Education aux Adultes. Dans le décret, 
il devait y avoir entente entre les parties pour que 
cet article s'applique. 

Articles 8-8.01 et 8-8.02: 

La convention collective s'applique sauf disposition contraire. 

Dans le décret, 8-3.02: 

Ne s'appliquent que les taux horaires prévus au décret et l'ar-
ticle sur les cotisations syndicales, griefs et arbitrages pour 
dispositions précédentes. L'actuelle convention collective per-
met donc aux professeurs à l'Education aux Adultes de faire va-
loir certains droits notamment à l'occasion d'un congédiement, 
de mesure disciplinaire. 

Autres gains de la convention collective: 8-8.05: 

Garantit le maintien des postes à temps complet à l'Education 
aux Adultes de même que l'application intégrale de la convention 
à ces professeurs. 

Cependant, l'interprétation et l'application patronales de cette 
clause visent à en minimiser la portée. Les patrons refusent de 
reconnaître à des professeurs ayant une pleine charge à l'Educa-
tion aux Adultes le statut de tenips complet. Plusieurs griefs 
ont été posés par les syndicats, notamment au Vieux-Montréal et 
au Campus St-Lambert du Cegep Champlain. Les sentences arbitra-
les seront déterminantes sur l'emprise de la convention collective 
au chapitre de l'Education aux Adultes. 
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Sur le plan pédagogique, la situation n'est guère plus reluisante 
non plus. A cause de la dualité administrative qui traite l'ensei-
gnement régulier et l'Education aux Adultes comme deux réalités dis-
tinctes, nous devons observer que la qualité de l'enseignement â l'E-
ducation aux Adultes, amputée de quelque forme d'intégration à la vie 
départementale, coupée du support des services techniques et pédagogiques 
et sans recours pour les professeurs à quelque forme de revendications 
professionnelles, constitue une formation à rabais. 

Ajoutons à l'actuel portrait de l'enseignant â l'Education aux Adultes 
(cours du soir) les quelques données statistiques suivantes: 

Environ des professeurs de l'Education aux Adultes sont des 
professeurs temps complet de l'enseignement régulier 
qui acceptent un contrat supplémentaire. 

4% des professeurs de l'Education aux Adultes sont des 
professeurs temps partiel de l'enseignement régulier. 

43% des professeurs de l'Education aux Adultes sont des 
professeurs venant de d'autres Cegeps ou de d'autres 
niveaux d'enseignement ou du personnel non enseignant 
du collège (cadres, PNE, soutien). Ces professeurs 
peuvent finalement provenir du milieu extérieur à l'en-
seignement . 

Les professeurs à temps partiel â l'enseignement régulier dispçnsent des 
cours du soir sans pour autant obtenir un statut temps complet même si 
parfois leur charge totale est supérieure â celle d'un professeur à temps 
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complet le jour. 

Un infime minorité sont des professeurs complétant leur charge à 
1'Education aux Adultes en vertu d; 8-4.12 (convention collective! 

Presque tous ces professeurs sont engages à la leçon. Pourtant tous 
les autres personnels de l'Education aux Adultes sont des employés 
réguliers du collège! 

La seule exception remarquable à la règle du chargé de cours se rencon-
tre au Cegep Maisonneuve. On y note 20 professeurs à temps complet af-
fectés à des programmes de formation professionnelle. Ces professeurs 
ont obtenu leur statut de temps complet suite à un grief gagne il y a 
plusieurs années. Il s'agit IJ d'une exception que les patrons ne 
tiennent pas à généraliser. 

Nous nous interrogons sur la logique qui permet des mises à pied ou en 
disponibilité dans une spécialisation quand au même moment, dans le mê-
me collège et dans la même spécialisation, on embauche des chargés de 
cours pour dispenser aux "adultes" les mêmes enseignements. 

Une chose est certaine, l'incompétence des professeurs réguliers â 
enseigner à l'Education aux Adultes n'est pas évidente! L'emploi mas-
sif de chargés de cours à l'Education aux Adultes ne saurait tenir aux 
arguments de spécificité des clientèles si chers aux coordonnâteurs. 

A cet égard, il est difficile d'interpréter les récentes propositions 
adoptées par les coordonnâteurs : 

"Que les critères d'admissibilité à la 
fonction d'éducateur d'adultes soient: 
1) la compétence dans le domaine des activités 

concernées ; 
2) la compétence andragogique; 
3) les qualités personnelles nécessaires à 

l'exercice de la fonction. 
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Que dans le^ p/ochaine«; conventions col-
lectives, on tienne compte des particula-
rités du statut, des conditions de travail, 
de la tgche des formateurs d'adultes". 1 

Les coordonnateurs réclawent-ils un corps professoral qui soit propre 
à l'Education aux Adultes? Ce corps jouirait de quelles conditions de 
travail? Ce sont ces mêmes coordonnateurs qui recrutent leur personnel 
à la dernière minute. 

Si les pratiques patronales actuelles illustrent le sens des reven-
dications des coordonnateurs, elles parlent d'elles-mêmes. 

a) Le Centre linguistique de Jonquière 

Autrefois, le Centre linguistique était une institution autonome dispen-
sant des enseignements non crédités et employait un corps professoral 
régulier. Le centre s'adresse aux adultes. Une décision administrative 
rattache le Centre au Cegep de l'endroit. Les professeurs deviennent 
donc membres du syndicat. Cependant, comme la convention collective 
ne couvre pas les enseignements qui y sont dispensés, les professeurs 
ne jouissent d'aucune protection syndicale prévue à la convention col-
lective. 

Une demande d'accréditation propre à ce personnel est déposée et le com-
missaire-enquêteur conclue que, bien qu'il s'agisse d'enseignants du 
Cegep, la convention collective en vigueur dans ce Cegep, n'ayant rien 
prévu à leur égard, ils ont droit à leur propre accréditation. 

Quelle convention collective s'applique à ces enseignants? 

Les patrons modifient les programipes offerts par le Centre pour les 
constituer de cours "crédités", Et voila, le tour est joué: Plus rien 
n'oblige les patrons (a leur dire) envers, ces professeurs en dehors des 
dispositions de la convention collective des cegeps sur l'Education aux 
Adultes. 

1. Document cité: les soulignés sont de nous. 
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Que faire dans de telles conditions? 

Pourquoi ces enseignants, dont l'emploi régulier est l'enseignement 
au Centre linguistique, n'ont-ils pas tous les droits des professeurs 
de l'enseignement régulier??? Est-ce normal qu'il faille sans cesse 
se battre et revendiquer pour l'obtention de droits normaux? 

Ce que les patrons offrent maintenant pour régler le problème, c'est 
la négociation d'une convention collective particulière à ce groupe, 
limitant la portée des chapitres sur la sécurité d'emploi, le départe-
ment, le perfectionnement, la permanence, la tâche, le statut 

b) Emploi de personnel non enseignant 

Comme il n'y a aucune obligation faite aux collèges sur l'embauche des 
enseignants à l'Education aux Adultes - Education permanente, l'emploi 
de professionnels (assureurs au Vieux-Montréal, PNE à Shawinigan, admi-
nistrateurs d'industries,,..) fait problème aux accréditations s>Tidicales 
et ouvre la porte â la création de catégories d'enseignants 

2.3 Institutions privées 

Il existe très peu de services et d'activités d'Education aux Adultes-
Education permanente dans le secteur des institutions privées de niveau 
secondaire ou collégial. 

Nous avons relevé l'existence de services et d'activités en ce domaine 
au Séminaire de Sherbrooke (niveau collégial): en Sciences humaines); 
au Séminaire St-Georges de Beauce (collégial): programme offert en collabora-
tion avec le service d'extension de l'Université Laval; certificats d'études 
pédagogiques, baccalauréats d'enseignement; administration...; au Collège Ma-
rie-Victorin (niveau collégial): cours généraux et des programmes profession-
nels pour adultes en arts vestimentaires en technique de garderie d'enfants et 
technique d'éducation spécialisée au Collège André-Grasset: cours de l'ensei-
gnement général. 
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Il existe aussi un bon nombre (Irrititiit Teccart, Lasalle...) d'insti-
tutions privées spécialisées dans la formation professionnelle pour 
adultes. Il sort cependant du cadre de ce dossier de faire l'analyse 
de cette situation. 

Les syndiqués affiliés à la FNEQ, dans les institutions privées, ne 
sont donc que peu touchés actuellement par les problêmes soulevés par 
la présence d'activités d'Education aux Adultes - Education permanente. 

Cependant,,les questions de fond soulevées, tant au niveau universités 
et cegeps publics, s'appliquent encore malgré le caractère marginal 
de l'implantation de l'Education pennanente dans ce secteur. 
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2.4 En conclusion 

- ' • ' 

2.4.1 Analyse comparée des situations 

A l'heure actuelle, les enseignants sont responsables, dans leurs 
départements respectifs, de la formation académique créditée offer-
te en formation initiale aux étudiants réguliers. C'est ce qui 
constitue la charge d'enseignement, qui est entièrement assumée par 
les professeurs réguliers. Cette charge est assumée par des profes-
seurs à temps complet (emploi de professeurs à temps partiel ou 
chargés de cours doit être exceptionnel). 

L'Education aux Adultes échappe entièrement aux départements: c'est 
pourtant un enseignement crédité; de formation initiale. Il est sous 
contrôle du Service d'Education des Adultes qui embauche des chargé de 
cours. 

Les activités de type socio-culturel ne dépendent pas non plus des 
départements. 

Les activités de formation sur mesure échappent tout aussi bien aux 
départements. 

Il n'y a pas d'activités du type promotion collective - la charge du 
professeur régulier ne comporte que des activités d'enseignement régu-
lier. 

Université du Québec: 

A l'heure actuelle, tout l'enseignement crédité est sous le contrôle 
des départements: exception Baccalauréat a l'enseignement professionnel, 
il y a eu intégration de la clientèle adulte aux activités régulières 
d'enseignement. 
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La charge d'enseignement des professeurs n'est donc constituée 
que d'enseignements crédités - cependant, la charge du départe-
ment est beaucoup plus grande que celle des professeurs réguliers. 
Il y a donc embauche de nombreux chargés de cours. Leur situation 
est comparable à celle des chargés de cours à l'Education aux 
Adultes. 

Le service d'Education Permanente à l'UOAM surtout, dispense des 
enseignements non crédités (école de langue, formation sur mesure) 
pour lesquels il embauche aussi des chargés de cours. Ces activi-
tés échappent au département, d'autant plus qu'un cours non crédité 
ne peut être comptabilisé dans la charge d'un professeur. 

La charge totale du professeur comporte en plus la recherche, l'admi-
nistration pédagogique et le service à la collectivité. 

Il se développe des activités de promotion collective dont l'expansion 
pourrait être limitée en partie par le fait qu'elles ne peuvent être 
comptabilisées dans la charge d'enseignement du professeur; la demande 
est appelée à croître en ce domaine. 

2.4.2 Bilan 

L'analyse comparée de la situation actuelle nous oblige au bilan sui-
vant : 

l'enseignement crédité (Université ou menant à une reconnaissance 
officielle du MEQ (collégial) n'est pas d'égale qualité pour toutes les 
clientèles, ne dispose pas des mêmes ressources financières, humaines et 
matérielles. L'organisation du travail ou les conditions de travail de 
son personnel enseignant échappe à notre contrôle. 
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L'Education Permanente se développe parallèlement à l'ensei-
gnement en l'absence de toute politique administrative, pédagogique 
et financière, sans planification n? contrôle. 
2.4.3 Des éléments de bilan de la dernière négociation: 
Lors des dernières négociations dans le secteur collégial et dans 
le secteur universitaire nous avons défendu les mêmes positions sur 
un problème posé différemment. Pour les syndicats des Cegeps. reven-
diquer l'intégration de l'Education aux Adultes ou pour les s>'ndicats 
universitaires revendiquer l'abolition des chargés de cours, c'était 
selon nous s'attaquer à un même problème. 

Le sens de nos revendications ou encore les objectifs poursuivis 
n'ont pas toujours été perçus clairement, particulièrement au secteur 
collégial. Ainsi les revendications syndicales d'intégration de l'Edu-
cation aux Adultes ont été vues, par plusieurs, comme un moyen d'attein-
dre les objectifs de la sécurité d'emploi. Cela expliquerait selon 
tîlT.^T- 1 abandon du dossier de l'Education Permanente au profit d'une 
sécurité d'emploi jugée satisfaisante. Un autre argument cLul là appll-
cable aux^deux secteurs est que les revendications syndicales défendaient 

corporatistes visant l'exclusivité du contrôle "profession-
trSl/.' post-secondaire au niveau de l'embauche, et du con-
trôle départemental sans intégration réelle. I 
La revue des dossiers de préparation des négociations antérieures contre-
L r S ffL'uni' î déroulement même des négociations" 
d'éléifn^ rencontrées sur de nombreux dossiers sont autant 
d elements qu'il faut se rappeler pour expliquer notre relatif échec. 
Il faut quand meme admettre que seule une problématique globale de l'Edu-
cation Permanente peut donner un sens à nos revendicatloL. 

3. Principes directeurs; 

L'Education permanente implique que la formation initiale (ou formation 
de base) offerte au post-secondaire soit rendue accessible aux jeunes 
et aux adultes avec les mêmes facilités, et que les activités de per-
fectionnement et de recyclage prennent une place de plus en plus impor-
tante en tant qu'activités "norinales" des institutions. 

Deux thèmes principaux sous-tendent les revendications des syndiqués en 
matière d'Education aux Adultes/Education Permanente. 

(1) Nouveau Pouvoir: Pour une convention collective pour nous, oct. 1974, 
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3.1 La lutte pour la qualité de 1'onseignement: 

Cette lutte vise à ce que soient offerts â toutes les clientèles 
étudiantes les mêmes services, les ném'â ressources financières, 
matérielles et humaines. Elle implique donc que les syndiqués 
chercheront: 

a) à récupérer, sous l'égide des départements, le 
contrôle de tout l'enseignement régulier crédité 
et des activités de formation sur mesure qu'ils 
ont la compétence d'offrir. 

b) à s'assurer que tous ces enseignements seront of-
ferts par un personnel compétent oeuvrant dans des 
conditions de travail semblables et offrant la 
même disponibilité. Ils viseront donc l'élimina-
tion du statut de chargé de cours. 

3.2 La lutte pour la démocratisation de l'enseignement: 

La réforme de l'accessibilité n'a pas changé le profil social de la 
population étudiante: les couches sociales qui étaient sous-représentées 
dans la clientèle étudiante du post-secondaire le sont encore. 

Ce large accès au savoir et au savoir faire implique une transforma-
tion des institutions et leur ouverture aux clientèles défavorisées et 
non-desservies. Ces clientèles se présentent, surtout par l'intermé-
diaire des groupes qui les réunissent, avec des préoccupations collec-
tives, des besoins auxquels il faut répondre dans le respect de la 
dynamique qui leur est propre. 
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En ce domaine, le Conseil des Universités par exemple, a adopte 
une politique préconisant le développement de la "mission de ser-
vice à la collectivité" des univer ités, à laquelle lo MHO s'est 
opposé. Les centrales syndicales réclament que les ressources du 
système d'enseignement post-secondaire soient mises au service des 
travailleurs. Il convient donc que les professeurs syndiqués défi-
nissent là-dessus leur position. 

Deux types de problèmes sont ici posés, qui touchent la tâche, et 
l'articulation de la demande. 

a) La tâche; 

Dans les Cegeps, la tâche n'est constituée que d'activités d'ensei-
gnement . 

Dans les universités, elle recouvre en plus d'autres activités: re-
cherche, administration pédagogique, service à la collectivité. 

Les services demandés par les collectivités se traduiront par des ac-
tivités de recherche et "d'enseignement" non crédité. Ils ne cadrent 
donc pas avec la tâche actuelle et il importe de prévoir des aménage-
ments. 

b) L'articulation: 

.11 n'existe pas d'organisme qui permette la mise en place de ces ac-
tivités à l'heure actuelle, sauf â l'UQAM où un comité paritaire (uni-
versité-centrales) gère le protocole d'entente CSN-FTO-UOAiM: ce comité 
est rattaché adininistrativement au service de l'Education Permanente. 
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Il s'imposr que ce type d'activités repose sur de tels comités 
principalement parce que les groupes en demande doivent intégrer 
les services qu'ils requièrent à leur pratique et qu'ils doivent 
de ce fait assurer eux-mêmes l'orientation, le contrôle et l'éva-
luation des activités. 

Au total, il est peu probable que la mise en disponibilité des 
ressources au post-secondaire auprès des collectivités non desservies 
implique, à court terme, un volume d'activités important. En ce 
sens, il ne serait pas opportun de remettre en question le concept 
de la charge du professeur de cegep ni d'ajouter une catégorie à 
celle du professeur d'université. 

3.3 Des objectifs en matière d'organisation scolaire 

En conclusion à ce chapitre, soulignons que les principes directeurs 
de nos demandes s'inscrivent dans le sens des objectifs en matière 
d'organisation scolaire que le Conseil Fédéral a recommandé ou voté, 
à savoir^^^: 

"Que le système scolaire du Québec soit cons-
titué de telle sorte qu'il élimine la discrimi-
nation à tous les niveaux et qu'il favorise 
l'enseignement d'égale qualité sur tout le ter-
ritoire (proposition recommandée aux assemblées 
générales). 

Que dans les milieux et les régions éloignés ou 
défavorisés le sysTeme scolaire soit dote de 
ressources beaucoup plus importante et de servi-
ces éducatifs améliorés, afin de réduire la dis-
crimination régionale (proposition adoptée). 

Que le système scolaire du Québec soit conçu de 
telle sortQ que l'allocation des ressources pour 
son implantation, son développement et son fonc-
tionnement soit centralisé au ministère de l'Edu-
cation." (proposition adoptee). 

1. Conseil Fédéral, FNEQ 
Objectifs en matière d'organisation scolaire. Juin 1977. 
Les soulignés sont de nous. 
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4. Recommandations de politiques fédérales: 

4.1 L'Enseignement dans les départements: 

RECOMt'lANDATION 1 : Nous recommandons que la FNEQ réclame le rat-
tachement de toutes les activités d'enseigne-
ment de type Education aux Adultes, formation 
sur mesure et formation culturelle aux instan-
ces disciplinaires concernés, â savoir les dé-
partements académiques. 

4.1.1 Le cas de l'Education aux Adultes dans les Ce^eps: 

Point n'est besoin d'insister sur le fouillis actuel dans lequel se 
trouvent les Services d'Education aux Adultes, tiraillés entre deux 
gouvernements, cinq ministères, deux directions générales! La forma-
tion académique régulière, menant au D.E.C. peut être assurée de fa-
çon plus adéquate si elle est ramnenée sous la gouverne des départe-
ments, offerte par un personnel stable oeuvrant dans des conditions 
normales de travail. Les SEA pourront offrir une fonction conseil 
auprès des départements, pour permettre aux professeurs d'adapter leur 
enseignement aux besoins d'une clientèle plus âgée qui, malgré les 
voeux pieux des SEA et ses prétentions, ne profite pas â l'heure actuel-
le, des services de présumés andragogues. 

Cette option créerait, dans les Cegeps, l'intégration de l'enseignement 
aux adultes qui existe dans le réseau de l'Université du Québec. 

4.1.2 Le cas de la formation sur mesure dans les Cegeps et Universités: 

D'une institution â l'autre, la situation est ici très variable. Les 
activités sont parfois créditées, parfois non. Elles sont quelquefois 
prises en charge par des enseignants plein temps, plus souvent desser-
vis par des chargés de cours. 
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Dans une société cjui s'enligne de plus en plus vers l'Education 
Permanente, il est prévisible que le volume d'activités de forma-
tion sur mesure augmentera et que leur importance relative s'acoroî-
tra encore plus dû au fait de la stagnation et de la diminution 
prochaine des volumes d'enseignement régulier. Il faut éviter que 
se développent dans les maisons d'enseignement des services d'en-
seignement (régulier et aux adultes) indépendants, voire compétitifs. 
Il est prévisible que, si la formation sur mesure échappait à, 
l'activité des professeurs syndiqués, elle risquerait de ne se dé-
velopper qu'au gré et en fonction des pressions économiques et 
exercerait une pression considérable sur leur sécurité d'emploi. 

Tout nous indique la nécessité de ramener ces enseignements sous la 
gouverne des départements. 

4.1.3 Les activités socio-culturelles: 

Les renseignements que nous avons sur ces activités sont fragmentai-
res et peu précis. Mais malgré cela, pourquoi les activités qui s'i-
dentifieraient à des activités d'enseignement devraient-elles se déve-
lopper hors des champs d'activité des départements et des professeurs. 

4.1.4 Conséquence: redéfinir la tâche d'enseignement: 

RECOMMANDATION 2: Que^la FNEQ réclame que les activités non cré-
ditées soient rattachées à la charge d'enseigne-
ment; que la FNEQ s'assure que cette intégration 
n'entraîne pas d'allourdissement de la tâche. 

La tâche des professeurs, à l'Université comme au Cegep, n'est à 
l'heure actuelle constituée que d'enseignements crédités. L'intégration 
des activités énoncées plus haut n'implique pas que les institutions ou 
le MEQ voudront faire de ces activités des cours crédités: les réper-
cussions d'une telle décision sçnt fort complexes. 
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Il est cependant clair que la charge du professeur, en autant que 
la préparation, l'enseignement lui-même et l'évaluation soit con-
cernée, n'est pas affectée par le fait que son cours soit crédité 
ou non. On peut donc réclamer que sa charge puisse indifféremment 
être composée de cours crédités ou non crédités. 

A l'Université du Québec, la tâche d'enseignement est fort rigide-
ment composée de quatre cours de trois crédits par année. Les ac-
tivités non-créditées n'auraient pas nécessairement cette "valeur" 
et il faudra prévoir un assouplissement dans le calcul de la tâche. 
On peut noter qu'à l'Université Laval est apparu le concept du 
"crédit spécial" qui permet de quantifier les activités d'enseigne-
ment "non créditées". 

4.2 Les statuts de professeur 

RECOMMANDATION 3: ^ous recommandons que la FNEO réclame, que toutes 
les activités d'enseignement, ramenées au sein 
des départements, soient distribuées au personnel 
régulier de ces départements ce qui implique l'in-
tégration à ce titre des enseignants à l'Educa-
tion aux Adultes dans les Cegeps. 

Dans toutes les institutions, la lutte pour la qualité de l'enseignement 
implique que tous les cours doivent être donnés par un personnel recruté 
par des instances compétentes oeuvrant dans des conditions de travail qui 
rendent possible le meilleur enseignement. Le recours régulier aux char-
gés de cours est à abolir. 

Compte tenu des différences importantes quant à la situation dans les 
Cegeps et les Universités, les objectifs â atteindre à court terme ne 
seront pas les mêmes. 
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4.2.1 Cegeps: pour l'intégration des enseignants de l'Education 
aux Adultes: 

Le transfert aux départements des enseignements actuellement offerts par 
les SEA entraînera une augmentation importante du volume de cours qu'au-
ront à offrir ces départements. Si les dispositions actuelles de la 
convention collective étaient maintenues, cette augmentation déclenche-
rait une ouverture de postes importante. C'est évidemment l'objectif 
qu'il vous faut viser. 

Il y a actuellement fort peu de professeurs à temps complet à l'Educa-
tion aux Adultes. Leur intégration automatique dans les départements 
de leur compétence, avec pleine reconnaissance de leur ancienneté, doit 
constituer une priorité. 

Les chargés de cours actuels ne constitueront que dans très peu de cas 
des candidats à des postes réguliers de professeurs. Les résultats 
de notre sondage (tableau 1) démontrent bien que la moitié de ces char-
gés de cours, dans un collège donné, sont des professeurs réguliers du 
m8me Cegep, que quelques-uns sont des professionnels non-enseignants de 
la même institution. Les renseignements (incomplets, il est vrai) que 
nous avons sur les autres nous laissent croire qu'ils sont en très forte 
majorité des enseignants de d'autres Cegeps ou de commissions scolaires. 
Il n'y a donc pas lieu d'élaborer toute une mécanique d'intégration; il 
suffira sans doute de garantir une priorité d'embauche. 

Il est utile de rappeler les principales conséquences de l'intégration, 
telle que nous la préconisons: 

a) Conséquences contractuelles: 

1- Disparition du statut de professeur à l'Education aux Adultes, 
qui soustrait le syndiqué à plusieurs dispositions de la con-
vention; 
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2- Diminution du temps supplement aire : si le surplus de re-
venu ainsi obtenu était fort utile dans certains cas, il 
est anormal qu'un professeur doive accepter un statut de 
sous-payé pour assurer sa '•ocurité. D'autres dispositions 
de la convention doivent lui garaiitir un revenu suffisant. 

3- Meilleure sécurité d'emploi: la baisse d'effectifs prévisible 
au régulier peut être compensée par l'augmentation d'effec-
tifs à l'Education aux Adultes. 

4- Accessibilité des professeurs à temps partiel au statut de 
temps complet, eii vertu de l'augmentation du volume d'acti-
vités. 

b) Conséquences pédagogiques: 

1- Possibilité concrète du iéveloppement d'une pédagogie propre à 
l'adulte. Le recours à des chargés de cours rendait cet ob-
jectif irréalisable. Le professeur â temps complet pourra, 
dans le cadre de sa préparation, consacrer le temps requis à 
ad-^ter ses enseignements. 

2- Possibilité pour toutes les activités d'Education des Adultes, 
de profiter pleinement de toutes les ressources techniques 
matérielles et humaines des départements. 

c) Un cas particulier: l'horaire d'enseignement: 

L'Education aux Adultes implique beaucoup d'activités qui se déroulent le 
soir et que les professeurs devront assurer. Nous croyons que, loin de 
constituer un Inconvénient, cette conséquence permettrait d'assouplir les 
horaires des professeurs. Deux solutions sont possibles. 

Hypothèse 1: L'horaire flexible 

Un département engage le nombre de professeurs nécessaire pour donner 
tous les cours du jour et de l'Education aux Adultes. Les professeurs 
se distribuent tous les cours en assemblée départementale. Par exemple, 
un professeur peut choisir d'enseigner le jour le lundi, le soir le mardi 
et chevaucher le jour et le soir le mercredi. Cette approche permet une 
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grande flexibilité dans le choix des heures de cours à dispenser et 
dans le nombre de cours différents ^ dispenser (nombre de prépara-
tions) , Cependant cette pratique peut être pour la partie patronale 
l'ouverture nécessaire qui engendrait l'obligation pour les profes-
seurs d'enseigner dans un horaire plus étalé c'est-à-dire que le col-
lège pourrait ouvrir l'horaire de 8 heures à 23 heures sans distinc-
tion et exiger que les professeurs dispensent l'enseignement sans liberté 
de choix. 

On peut cependant régler ce problème avec une clause de disponibilité, 
telle que nous avons déjà dans rotre convention collective, qui empê-
cherait le collège de donner à un professeur un horaire de 8 heures à 23 
heures de la même journée. En plus, pour éviter qu'un professeur soit 
obligé d'enseigner jusqu'à 23 heures une journée et à 8 heures le len-
demain, on peut exiger un temps minimum (14 heures par exemple) entre 
la fin des cours d'un professeur une journée et le début des cours la 
journée suivante. 

Hypothèse 2: Enseignement par quart 

Le collège est tenu de combler si possible la charge d'enseignement 
d'un professeur dans le quart du jour ou le quart du soir. Le choix 
du quart se fait par ordre d'ancienneté. Seul les professeurs n'ayant 
pas une pleine tâche dans leur quart respectif doivent combler leur 
tâche dans l'autre quart. Ce système garde une certaine flexibilité, 
le professeur peut choisir d'enseigner exclusivement le jour ou le soir, 
le chevauchement se fait seulement si le professeur n'a pas une tâche 
complète. De plus, cette hypothèse affirme notre droit syndical de 
choisir de donner notre enseignement le jour ou le soir. Cette appro-
che limite cependant le choix individuel du professeur. 
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RECÔ !?•̂ ANDATION 4: Hypothèse 1 

Que soit constitué un horaire flexible pour la 
Drestation de l'enseignement sans augmenter 
ïss heures de disponibilité conoécutives 
des professeurs. 

Les raisons qui nous amènent à recommander un horaire flexible sont 
les suivantes: 

a) Permet l'ouverture de'l ' ensei-gnement en fin de journée facilitant 
ainsi l'accessibilité au Collège par les travailleurs (notre ob-
jectif de démocratisation}. 

b) Permet une plus grande flexibilité dans les horaires des profes-
seurs sans augmenter leur disponibilité au collège. 

c) Permet une plus grande accessibilité au collège pour tous les étu-
diants et donc une plus grande flexibilité dans leur horaire. Ceci 
permettrait d'adapter leur horaire à leur besoin. 

4.2.2 Université du Ouébet^: pour l'abolition du statut de chargé de 
cours 

Il s'agit ici de continuité dans les revendications des professeurs. 
Assurer la qualité de l'enseignement impiiuue abolir les postes tempo-
raires oû les enseignants sont mal rémunérés, n'ont aucune sécurité 
d'emploi, n'ont aucun moyen d'assurer l'encadrement des étudiants etc... 

L'abolition de ces postes ne s'obtiendra pas du jour au lendemain, et 
l'objectif de la prochaine négociation pourrait être de ramener le pour-
centage de chargés de corrs .Tur.o'!V di. 15%. 
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43. 

4.3 L'ouverture â la promotion collective: 

RECOMMANDATION 5: Que la FNEQ roclame la reconnaissance concrète de 
la mission de service â la collectivité; 

Que la FNEQ réclame la reconnaissance de la parti-
cipation des professeurs aux activités de promotion 
collective définie comme: une pratiaue éducative 
reliée à l'exercice de responsabilités ou à l'ac-
tion sociale dans les associations et regroupements 
de citoyens, les syndicats, les coopératives, etc. 
Il s'agit d'un rôle de support en matière de forma-
tion, à l'action de développement de ces organisa-
tions et donc à la "promotion collective" de la ma-
jorité populaire dont elles véhiculent les besoins 
et les intérêts; 

Que la FNEQ s'assure qu'en aucun cas cette reconnais-
sance n'entraîne l'obligation pour les professeurs 
de participer à des activités de promotion collective 

4.3.1 La tâche 
Cegeps: 
La tâche du professeur est lice au seul enseignement et on doit prévoir des 
accomodations. Trois hypothèses se représentent: 

Hypothèse 1 : 

Il serait possible d'étendre la définition de la charge du professeur et 
d'ouvrir une (ou plusieurs) nouvelle catégorie qui permette de mieux décrire 
ce qu'est totalement la tâche actuelle et d'intégrer la tâche de service. 
Nous croyons cependant c'ue cette solution crée plus de problèmes qu'elle 
n'en règle. 

Hypothèse 2 : 

Il serait loisible à la FNEQ ou aux Cegeps, localement de négocier un 
nombre (â définir) de dégrèvements pour permettre à quelques professeurs 
de procéder à ces activités. Cette solution a 1'onconvénient d'attacher 
un caractère exceptionnel à l'activité. 
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Hypothèse 3: 

Il serait loisible de négocier une équivalence entre les activités 
de promotion collective et un enseignement crédité et de comptabi-
liser les activités comme si elles étaient une partie de la tâche 
d'enseignement. 

RECOMMANDATION 6: Que la FNEQ retienne au niveau Cegep, le prin-
cipe de l'intégration des activité» de service â 

' la collectivité à la tâche d'enseignement par 
voie d'équivalence selon une formule de dégrè-
vement. 

4,3.3 Universités: 

L'intégration des activités de promotion collective/service à la col-
lectivité pose des problèmes en ce que déjà, une des quatre composantes de la 
porte le nom de service à la collectivité, mais dans un sens très res-
trictif (participation à des comités surtout). Elargir ce concept ne 
ferait qu'alourdir la tâche du professeur. Il faut considérer que les 
nouvelles activités sont, en fait de 1' enseignement ou de la recherche 
Nous en sommes donc réduits aux deux dernières des trois hypothèses 
annoncées dans le cas des Cegeps. Pour les mêmes raisons, nous opterons 
pour la dernière hypothèse. 

RECOMMANDATION 7 

4.3.4 

RECOMMANDATION 8: 

Que la FNEQ retienne, au niveau universitaire, 
le principe de l'intégration d'activités de pro-
motion collective à la composante enseignement par 
voie d'équivalence ou à la composante recherche 
selon la nature de l'activité. 

Que la FNEQ retienne le principe de faire réserver 
un minimum de ressources humaines et/ou financières 
de l'Université aux fins des activités de promotion 
collective. 

RECOMJvlANDATION 9: Que la FNEQ l'Cclaire la mise en place, dans les ins-
titutions et sous l'autorité d'une instance prévue 
à la convention collective, de comitér, bipartites 
(d'une part, la partie demanderesse, de l'autre, 
l'institution (syndicat-collège) requis pour la 
mise en marche des activités de promotion collecti-
ve. 
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Il ne s'agira pas ici d'implanter automatiquement de telles 
partout, mais bien de prévoir à l'avance le ratta-

chement des comités a une structure par laquelle les professeurs 
puissent exercer leur vigilance syndicale. Les comités de devront 
et ne pourront être mis sur pied que sur présentation de demandes 
par les groupes à desservir. 
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QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DES COMITES LOCAUX DE PREPARATION DES 
NEGOCIATIONS 

Suj et : Les activités socio-culturelles offertes par les services 
d'Education permanente. 

Le comité FNEQ sur l'Education Permanente recommandent l'intégration 
de l'Education Permanente. Il est essentiel pour l'évaluation des • 
activités "intégrables"^et des processus d'intégration d'obtenir les 
coordonnées des activités socio-culturelles offertes par les institu-
tions d'enseignement. 

Pouvez-vous inventorier les activités socio-culturelles (par-
fois nommées Education Populaire) offertes par votre institu-
tion? exemple: ateliers ou cours macramé, poterie, artisanat 

en général, conditionnement physique, sport... 
série de conférences philosophiques, scienti-
fiques. .. 
ateliers, cours ou conférences sur la retraite, 
relations humaines, activités pré-natales, ... 

2. Pouvez-vous décrire l'organisation de ces activités? 

Activités s'échellonnant sur une session à raison de x heures 
par semaine. 

Activités limitées à quelques heures concentrées en une seule 
ou quelques rencontres... 

etc... 

3. Pouvez-vous donner un apei-çu du volume de ces activités? 

Nombre d'inscription â ces activités 

Nombre de groupes formés... 
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4. Pouvez-vous décrire sommairement le personnel engagé pour 
dispenser ces activités? 

Leur programme; professeurs du collège, personnel non-ensei-
gnant du collège, personnel recruté à l'extérieur du collège 
(professeurs d'ailleurs, professionnels, ...) 

Leur statut; chargé de cours, animateur,... 

Leur conditions de travail; salaire, disponibilité,... 
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Service à la collectivité et promotion collective: quelques jalons 

C'est dans le sillage de l'évolution récente de la philosophie 
d'une éducation véritablement permanente que s'est dégagé le concept de 
service à la collectivité/promotion collective. A l'échelle internationale, 
ce concept est particulièrement bien étayé dans la documentation utilisée 
lors d'un colloque tenu l'an dernier par 1'Unesco sous le thème "Colloque 
sur les contenus et les modalités d'une formation répondant à la demande des 
sujets collectifs". 

Au Québec, le concept a etc avancé dans le rapport Bélanger-
Daoust: "L'Université dans une société éducatrice - de l'éducation des 
adultes à l'éducation permanente" publié aux Presses de l'Université de 
Montréal en 1974. Il a été décrit de façon fort concrète dans le document: 
"La mission de Service à la Collectivité de l'Université", transmis par le 
Conseil des Universités au Ministère de l'Education du Québec. Il a été 
analysé de façon détaillée dans le document: "L'Université, pour qui?" de 
Michel Pichette du Service de l'Education Permanente de l'UQAM. 

Si cette documentation origine du milieu universitaire, il est 
clair que les préoccupations auxquelles elle veut répondre concernent l'en-
semble du secteur post-secondaire, et certes pas le seul niveau universitaire, 

Le concept de promotion collective 

Pichette démontre dans son étude comment l'université est sou-
mise à trois types de demandes. Il distingue: 

- l'appel économiste et fonctionnel des milieux politiques 
et gouvernementaux; des milieux financiers, industriels et 
professionnels; 

- l'appel plus "pédagogique et didactique" des étudiants régu-
liers et du nombre grandissant des adultes; 

- l'appel, plus sourd,'des laissés pour compte de la science 
et du savoir: les couches ouvrières et populaires. 
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C'est dans cette troisième catégorie que l'on retrouve les ci-
toyens les plus touchés par certains problèmes, et qui sont aussi les plus 
démunis pour les analyser et orienter leur solution. On peut citer en 
exemple: 

- les travailleurs atteints de maladies professionnelles 
déccualnt des technologies de production; 

- les citoyens délogés de leur logement ou de leur quartier 
par la construction d'une autoroute urbaine. 

I 

Individuellement, ces citoyens n'ont ni le savoir ni le pouvoir 
pour faire face aux agents sociaux qui sont à l'origine de leur problème. 

Leurs problèmes sont collectifs. Et très souvent la première 
étape de la réponse des citoyens ainsi touchés a été de s'organiser collecti-
vement. Emergent des regroupements tels: 

- le Mouvement Action Chômage 
- l'Association des locataires de Saint-Louis 
- le regroupement des Comités de citouens de l'Ile de Hull 
- la Fédération des Femmes du Québec 
- le comptoir alimentaire Lafontaine 
- l'Opération Dignité 2 
- le Front Commun contre l'Autoroute Est-Ouest 
- la Fédération des Travailleurs du Papier et de la Forêt (CSN) 
- l'Association Coopérative d'économie familale (ACEF) 

L'Université est là pour répondre aux besoins de toutes les caté-
gories sociale. Elle est profondément impliquée quand il s'agit du perfec-
tionnement des professionnels (etc...), adopte une attitude active et dyna-
mique, s'engage dans des consultations auprès des groupes visés et se montre 
:-:ênie prête â adapter ses programmes. Voila qui contraste singulièrement 
avec l'attitude passive d'attente de la même université face aux syndicats, 
aux groupes de citoyens. 
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L'Université maintient ses activités auprès des clientèles déjà 
desservies sans ouvrir les portes à des catégories sociales démunies qui 
ont, elles aussi, des besoins auxquels l'institution peut répondre. 

On peut certes transposer ces constations de M. Pichette en ce 
qui concerne les cegeps. Le service s la collectivité/promotion collective 
n'a rien d'une fonction proprement universitaire et peut certes englober tout 
le secteur post-secondaire. 

Qu'est-ce donc que la promotion collective? 

Citons quelques paragraphes de Pichette (pp. 124 et 125) 

"La promotion collective est une pratique éducative reliées à 
l'exercice de responsabilités ou a l'action sociale dans les associations et 
regroupements de citoyens, les syndicats, les coopératives, etc..\ "Il s'a-
git, écrivent Bélanger et Daoust, d'un rôle de support en matière de forma-
tion, â l'action de développement de ces organisations et donc à la "pro-
motion collective" de la majorité populaire dont elles véhiculent les be-
soins et les intérêts". 

Au-delà de cette définition générale, quelles sont les princi-
pales caractéristiques et spécificités de la promotion collective? 

1. Les caractéristiques 
a) celle de la clientèle: il s'agit de groupes en situation 

qui veulent modeler eux-mêmes leur avenir; 

b) l'intention derrire la promotion collective est la mise en 
disponibilité des ressources de l'Université et non la 
programmation universitaire créditée; 

c) l'objectif de la promotion collective pour ces groupes est 
d'assujettir la connaissance â leur action. Ce qu'ils de-
mandent, c'est une intervention éducative liée à une pratique. 

2. Les spécificités ^ 
a) quantà la clientèle: 

- il s'agit des couches ouvrières et populaires. Ces couches 
sociales et ces milieux vivent des situations collectives; 
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- ces couches ouvrières et populaires ont des intérêts collec-
tifs; 

- ces couches sociales ne disposent pas des pouvoirs économi-
ques, politiques et sociaux nécessaires a la promotion de 
leurs intérêts collectifs; 

- ce que vise la promotion collective, c'est donc l'autodé-
termination des couches ouvrières et populaires et la pro-
motion, par elles-mêmes, de leurs intérêts propres. 

b) quant à la finalité: 

la promotion collective implique l'autodétermination - rela-
tive - des couches ouvrières et populaires; 

- elle implique les prises de pouvoir nécessaires à la réali-
sation de leurs intérêts; 

- elle implique aussi l'indépendance, relative, des couches 
ouvrières et populaires par rapport aux institutions qui 
peuvent chercher à entretenir cette dépendance. 

Iiue3ques cas d'intervention dans les universités québécoises 
Le rapport transmis par le Conse^il des Universités au MEQ cite 

r'uelques exemples d'interventions qui se sont produites récemment. Résumons 
es principaux: 

Le milieu agricole: les problèmes de mise en marché des produits. 
La loi de Mise en Marché des produits agricoles prévoit que les 

"édi'rations d'agriculteurs, sur mandat de la majorité de leurs membres^ ac-
quir^rent le monopole de la mise en marché de leurs produits, y compris la 
lég'iciation des prix avec les principaux acheteurs. Dix ans après la passa-
cion de cette loi, le syndicat des agriculteurs (l'U.P.A.) constatait l'ab-
•5env?e de structures adéquates, laquelle découlait en bonne partie du manque 
l'information et de préparation des agriculteurs comme des permanents de 
l'U-^A. Il s'imposait un programme de formation pcrtù'ac principalement sur 
le processus de mise en marché, de la ferme au consommateur, sur les méca-
nismes légaux dont disposent les agriculteurs pour intervenir collective-
ment. 
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L'UPA constatait (c'était en 1966) qu'elle ne disposait pas dey 
rissources pour répondre à ces besoins. Ni les coopératives agricoles, ni 
1-23 lompagnies oeuvrant dans la mise en marché, ni le ministère de l'agri-
c'ilt îre n'étaient en mesure d'y répondre - faute de ressources, ou à cause 
diî f o p évidents conflits d'intérêts. 

L'UPA a trouvé, au département d'économie rurale de l'Université 
Laval un économiste (d'ailleurs fils d'agriculteur) en mesure de répondra 
aax )esoins. Les membres du Service d'éducation de l'UPA ont précisé, avec 
Iji, les besoins et les objectifs de formation. 

On organisa une série (5-6) de sessions de formation provinciales 
en résidence, d'une durée de quatre jours chacune, à l'intention des agri-
culteurs et de quelques permanents. On avait préparé une documentation adap-
tée aux agriculteurs et â leurs besoins. On utilisa une pédagogie inductive, 
prenant comme point de départ des expériences vécues dans un aspect ou l'au-
tre de la mise en marché. 

Comme tel, le projet a répondu aux attentes du syndicat; un noyau 
< e permanents et de producteurs était formé. Certains des participants ont 
continué, grâce à la documentation préparée, d'organiser un grand nombre, de 
;es;;ions régionales à l'intention de d'autres agriculteurs de la base, ce 
:[ui donnait un effet multiplicateur aux sessions initiales. 

L'UPA avait dû assumer le coût de l'entreprise, avec une certaine 
•lidt: de la DGEA; l'Université n'avait pas de budget à consacrer à un tel 
oro jet. 

2. La "ormation économique dans l'industrie du cuivre 

Le problème 

Le travailleur n'a souvent qu'une vue parcellaire de son industrie: 
il n'a pas toujours visité l'établissement où il travaille, et encore moins 
les établissements sis en amont ou en aval, n'a qu'une idée très vague du 
rôle économique de son secteur dans l'ensemble de l'économie. Pourtant, des 
discussions spontanées sur la question révèlent un intérêt très marqué des 
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travailleurs pour ces questions et une motivation très forte à en apprendre 
davantage, parce qu'il s'agit de leur travail et de leur source de revenu. 
Cat '.ntérêt est d'autant plus marqué que les travailleurs subissent collac-
tive;nent les effets de l'évolution de l'économie du Québec, qu'il s'agisse 
da vantes ou fusions d.'entreprises, de changements technologiques, ou de 
fermetures d'usines ou de mines. Le problème devient encore plus complexe 
lorsque l'on fait face â des sociétés multinationales. Dans un tel con-
texte, il devient difficile pour les syndiqués de comprendre pleinement 
les iorces économiques en jeu et d'intervenir adéquatement pour orienter le 
développement de leur secteur industriel. 

Enfin, trop souvent, les travailleurs n'ont aucune perspective 
listorique, pas plus en ce qui a trait au développement de leur secteur in-
<usti:iel qu'en ce qui concerne l'histoire des travailleurs de ce secteur, 
1 istoire qui constitue un peu "l'héritage" légué aux travailleurs d'au-
ourd'hui par ceux d'hier, et qui est la base des acquis dont bénéficient 

r.ujcurd'hui les travailleurs. 

( e qui s'est fait 
L'analyse qui précède a convaincu des responsables syndicaux ue Ja 

"orT.ation a la FTQ de la nécessité d'assurer une formation économique adé-
ua;e à ses militants, officiers et cadres. Cependant, l'échec maintes fois 
.:on:-taté des méthodes traditionnelles de formation économique, à partir de 
•oncepts de base de l'économie et selon une démarche deductive, a amené la 
.'TQ à rechercher une autre méthode qui partirait davantage des intérêts et 
le motivation de groupe visé, suivrait davantage une démarche de type 
Indactif (tout en s'assurant une compréhension des concepts de base), eu 
viserait à mieux équiper les participants dans leur action syndicale. :3'cù 
l'hypothèse que la formation économique des travailleurs doit se faire en 
oreiant comme point de départ et support pédagogique l'analyse de leur ôec-
teu-- industriel, dans une perspective historique et institutionnelle. Un 
premier projet-pilote a été tenté en janvier dernier dans l'industrie du 
cuivre par le Service d'éducation du Syndicat des Métallos (FTQ), en colla-
boration avec le Service d'éducation permanente de l'UQ/UI, dans le cadre du 
protocole d'entente UQi\M-CSN-FTQ sur l'éducation syndicale. Trois temps 
dans la démarche de formation furent identifiés: 
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- étude des transformations du cuivre, depuis la ir.ine jusqu'au 
produit fini, en visant une compréhension adnSquate par les par-
ticipants des technologies utilisées et de leur place dans la 
chaîne de transformation; 

étude de l'industrie du cuivre, qu'il s'agisse des marchés -.non-
diaux ou des agents économiques impliqués (au Canada, il s'agit 
particulièrement du Groupe Moranda), dans une perspective his-
torique et institutionnelle; 

évolution historique du syndicalisme dans l'industrie du cuivri. 

Pour certains aspects, des personnes-ressources sont trouvées à 
l'intérieur du mouvement syndical. Mais pour d'autres, le mouvement syr.dical 
r.'a pas les ressources humaines requises. Un bref tour d'horizon convainc 
Tes responsables syndicaux que seule l'Université a les ressources requises, 
;oit un ingénieur métallurgiste (relié a l'Ecole polytechnique), un écoro-
:iste spécialisé en richesses naturelles (professeur à l'Ecole des Hautes 
( tuces commerciales) et un autre économiste (de l'UQAM) qui accepte de iaire 
1 ne étude historique sur l'industrie du cuivre au Québec (particulièrement 
..e ( roupe Noranda). 

Cette session a eu lieu en février dernier. La réaction des par-
•:icipants a été des plus enthousiastes: elle leur a enfin permis de situer 
oant: un cadre plus général une foule d'informations et de détails qu'ils 
:onr.aissaient, sans toutefois faire les liens qui s'imposent. Plus parti-
lulJ.êrement, ils ont retenu les principes sous-tendant le développement de 
_eu • secteur industriel ainsi que le fonctionnement des marchés mondiaux du 
:uivre (Londres et New York) et leur impact sur l'activité économique dans 
le secteur. Les responsables syndicaux ainsi que les universitaires présents 
ont par ailleurs tous été frappés par l'intérêt marqué des participants pour 
les questions abordées et leur capacité de compréhension des divers aspects 
iéviloppés. Pour le Syndicat des Métallos, il est clair que c'est une expé-
rience à poursuivre et à étendre même dans d'autres secteurs, comme le fer 
et l'acier. 
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Pour la FTQ, la réalisation d'une telle session et ses résultats 
vent îlimenter le travail d'un groupe de travail du Service d'éducation d3 
la responsable de définir un programme de formation économique à la 
FT:). Des universitaires de l'UQAM et de 1 ' IIUT ont déjà été invités à sii-
ger au sein de ce grcupe de travail. 

3. La qu3stion féminine 

Le problème 

Les femmes au Québec se sont organisées depuis plusieurs années 
peur tenter de s'attaquer aux diverses formes de discrimination à leur égard 
et. rCclamer le droit à une pleine égalité avec J'aoïmne. Qu'il s'agisse oe 
If. situation des femmes chefs de famille, qu'il s'agisse de l'absence d'un 
rcseau de garderies ou qu'il s'agisse de discrimination au travail, de ncm-
b". euses organisations de femmes ont vu le jour pour s'attaquer à l'un ou 
l'autre de ces problèmes. De plus, depuis l^ôô, des associations féminines 
e- dfs femnes ont décidé de se grouper et de coordonner leurs efforts en 
fi ndi nt la Fédération des Few.es du Québec (FFO). La FFQ regroupe aujourd'hui 
u-.e trentaine d'associations comme par exemple la Ligue des femmes, le Cer-
c'.e c'.es femmes journalistes, le YWCA, le Mouvement des femmes chrétiennes, 
qaelr;ues garderies, sans compter cinq cents membres individuels regroupés en 
c'.nq (5) conseils régionaux. 

L'un des sujets majeurs de préoccupation de la FFQ, et qui sera 
d ailleurs-le thème de son prochain congrès, concerne le travail à temps 
partiel. Jusqu'à date, peu de recherches ont analysé ce phénomène récent, 
son ampleur et ses implications. Et pourtant, la croissance très importan-
te di travail à temps partiel ces dernières années, jointe à une augmenta-
tion sensible du taux de participation des femm.es, pose des problèmes nou-
veaux et difficiles à cerner. 

D'une part, au plan individuel, le travail à temps partiel peut 
être vu comme une façon intéressante pour la femme au foyer de se réinsérer 
sur le marché du travail. Cette réinsertion, tant au plan psycho-social 
qu'au niveau d'une rémunération complémentaire pour la femm.e, semble donc 
une solution tout indiquée pour plusieurs femmes. Le rapport Byrd recomman-
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dait d'ailleurs le développement de ce mode de participation des femmes au ' 
marché du travail. 

D'autre part, au plan collectif, le développement du travail à 
temps partiel n'est pas sans entraîner de nombreux effets négatifs. En 
effet, tout semble indiquer que le travail à temps partiel se développe 
essentiellement dans les catégories d'emplois "féminins" non-qualifiés, 
I al payés, face à un marché de ir.ain-d'oeuvre captif (l'une des rares excep-
'iors étant chez les infirmières). Très souvent, la rémunération pour les 
emplois temps partiel est inférieure aux emplois temps plein comparables 
ru, quand elle est égale, c'est au niveau des avantages sociaux que ce ie-
.roi.ve la différence. Bref, le danger est ;>rand de voir le travail à 
..emps partiel renforcer une situation de "ghetto" économique pour les fcm-
les avec des salaires et conditions de travail inférieures aux hommes. 

_ .e rui s'est fait 
Face à ce problème, la FFQ a décidé de consacrer son Congrès '31'. 

\ 1 étude de ce problème. La FFO n'ayant: pas les ressources requises p jur 
.>nt;-eprendre une recherche d'une telle envergure, il fallait chercher du 
:ôt;; des universités. 

La FFQ ne connaissait aucun universitaire ayant déjà fait une 
rec.ierche d'ensemble sur le problème. "S'il y a effectivement eu des ra-
che:;ches sur la question, souligne un porte-parole de la fédération, elles 
dornent quelque part sur les tablettes et nous ne sommes pas au courant". 
De plus, suite à des expériences antérieures, la FFQ avait des réticences 
à "oasser la commande" à un universitaire: trop souvent, dans le contexte 
actuel, de tels travaux sont faits par des étudiants, en fonction d'un ap-
prentissage académique, tandis que le chercheur ne joue qu'un rôle très loin-
tain "d'encadrement". De plus, les étudiants ont souvent tendance à écrira 
des "briques" inaccessibles, ce qui rend indispensable un travail ultérieur 
de "vulgarisation" de ces travaux d'étudiants. Pour un organisme comme la 
FFQ, ce n'est pas un foncticnnement iugé adeauat. 

C'est pourquoi lorsque la FFQ a appris que 1'IRAI,*à la demande 
des centrales syndicales, avait inclus dans son programme un travail de re-
- Ir.stitut de Recherche Appliquée sur le Travail. 
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cherche sur le travail à temps partiel, elle s'est adressee à l'IUtVT pouL" 
insister sur l'importance de cette recherche pour la FFQ, et l'obtenir d3s 
Je iroment de sa parution. Comme larecherche était préparée en vue d'una 
ciffjsion dans le mouvement syndical, son style serait accessible et permet-
trai: à la FFQ de s'en servir directement auprès de ses membres. L'étuda 
ce 1'IRAI fournira une base de départ valable aux memores qui l'étudieroat 
curait un mois ou un mois et demi, puis se retrouveront ensemble au Congrès 
four le scruter à nouveau, formuler des recommandations et envisager les 
L'écaaismes à prendre pour assurer une suite aux décisions. 

Au-delà de cette préoccupation de la FFQ sur le travail à cemps 
jjriiel, -ioulignons d'autres sujets de préoccupatioa sur lesquels reiative-
1 eni peu de reclierche a été faite: le scatut économique actuel de la iCiU-
la, le Régime des rentes du Québec en regard de la fenuiie au foyer, l'évalua-
ioi- de l'apport productif des femraes au Produit Xational Brut (PNB), 1 ' im-
act de l'inflation et de la loi•anti-inflation sur les femmes, la fiscclité 

. t a femme, etc. . . 

Très peu de recherches se font préseacemenc sur ces questions. 
' uard il s'en fait, elles ne sont accessibles qu'à une élite restreinte, 
les organismes du milieu, de concert avec les chercheurs, pourraient four-
• ir des réseaux de diffusion qui assureraient un impact social beaucoup 
•lui déterminant aux recherches. Il serait encore plus souhaitable que ces 
• rgrnismes interviennent à d'autres étapes et, par exemple, dans l'élabcra-
i.ior. et la poursuite des activités de recherche elles-mêmes. 

• ipéi ationnaliser la promotion collective 
Les exemples donnés plus haut montrent que les activités de prorac-

:ior. collective se sont organisé surtout au petit bonheur de rencontres 
.în̂ fe groupes existants. Le développement de ces activités implique la mi---e 
in .'lace de structures minimales dont la vertu première sera de rester sou.-, 
Le '.ontrole des professeurs syndiqués et des collectivités en demande. C'est 
pourquoi nous avons préconisé la formation ad hoc de comités paritaires en-
cre institutions (.i.e. majoritairement des professeurs) et demandeurs. Ces 
comités devraient être rattachés à l'instance académique (conmiission péda-
gogique - commission des études) qui lui facilite l'accès aux ressources de 
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1'institution. 

Pour les professeurs, la participation à des activités de proino-
ticn collective s'est faite, jusqu'à maintenant', sur une base personnelle, 
en dehors de la tâche reconnue par les conventions. Il importe de rendre 
un caractère de normalité à ces fonctions nouvelles et c'est pourquoi l'.ous 
avrns préconisé une formule d'équivalence avec des activités d'enseigne— 
mei:t régulier ou crédité. 
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