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Le tiers des professeurs
réguliers mis à piedi
Le tiers des professeurs réguliers des COFI (Centre d'orientation et de formation des
immigrants) ont été mis à pied,
soit 45 spécialistes de l'enseignement. Fait à noter ils
sont tous du COFI de Laprairie.
La plupart d'entre eux ont
une expérience de plusieurs
années dans l'enseignement
des langues secondes aux immigrants. Pour les remplacer
avant même qu'ils soient mis à
pied, te ministère a fait ouvrir par la CECM un COFI
"temporaire" à Montréal en
décembre 1972. En avril 1973,
ce COFI temporaire devient
permanent et ses 20 classes
remplacent déjà une partie de
celles qui sont transférées de
Laprairie. L'excédent (10 classes) ajouté à d'autres classes
temporaires des autres COFI
de la CECM constitueront un
nouveau COFI dont l'ouverture est prévue en juillet.

Insécurité
générale
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Devant cette situation et devant l'insécurité générale qui
régne dans tous les COFI, les
assemblées générales de trois
COFI syndiqués ont mandaté
leurs exécutifs pour fonder le

Comité de coordination des syn
dicatsdes COFI (COCOCOFI).

NON!
Dans un premier temps, le
COCOCOFI formé d'un représentant par COFI syndiqué, de
Norbert Rodrigue, président
par intérim de la CSN, de Francine Lalonde, présidente de la
FNEO et d'un conseiller syndicat de la FNEO, a tenté de
convaincre le ministre Bienvenue et ses hauts fonctionnaires de retarder la restructuration des COFI pour un an,
ceci afin de permettre aux professeurs de participer à la réforme et de négocier une politique de sécurité d'emploi.

Moyens d'action
Le ministère a répondu par
une fin de non-recevoir. A ce
moment-là, le COCOCOFI n'avait d'autre choix que d'aller
devant le grand public en dénonçant les politiques actuelles
du ministère de l'Immigration
du Québec.
Comme depuis la mi-février,
le ministère refuse catégoriquement de rencontrer le COCOCOFI, les syndicats concernés
prendront une série de mesures dans les prochains jours
pour sensibiliser l'opinion publique à leurs problèmes.

''Je SUIS un
antisyndicaliste
notoire"
•Jean
C'est dans les termes suivants que
le ministre de l'Immigration du Québec, Jean Bienvenue, a répondu à
Marcel Pépin, le 26 janvier 1973:
"Ca me surprend que vous m'appeliez. Je suis un antisyndicaliste notoire." Depuis ce temps-là. le ministre de l'Immigration a non seulement prouvé la véracité de ce propos mais il également fait la preuve
de son immobilisme, de son inconséquence et du peu d'importance qu'il
accorde à son propre ministère.

Pas de débat
Le 12 mars 1973, l'émission de
télévision "Actualité 24" de RadioCanada a tenté d'arranger un débat
télévisé entre une représentant des
syndicats des COFI et un représentant du ministère de l'Immigration
du Québec sur le sujet du rapport
Gendron et la crise dans les COFI.
Le 13 mars 1973, Radio-Canada a
été informée que le ministre Bienvenue refusait la permission à ses
hauts fonctionnaires de participer au
débat prétextant qu'on avait déjà assez parlé des COFI. Le Comité de
coordination des syndicats des COFI
(COCOCOFI) considère ce refus comme la preuve de l'incapacité du ministère de défendre publiquement sa
politique d'intégration des immigrants.
Le ministre, par ce geste de censure
veut étouffer le débat sur le rapport
Gendron et l'anglicisation des immigrants.

Succursale fédérale?
Lorsque Bienvenue répond et aux
recommandations du rapport Gendron
et à la demande des syndicats des
COFI de prolonger les cours de français de 20 à 40 semaines en disant
que seul le gouvernement fédéral peut
décider ceci, il met en doute l'existence même de son ministère. Le
ministère de l'Immigration du Québec, serait-ce une simple succursale temporaire du ministère de la
lyiain-d'oeuvre et de l'Immigration du

Bienvenue
fédéral? Le gouvernement du Québec
prend-il si peu au sérieux l'intégration des immigrants à la société
québécoise ou considère-t-il que
c'est une responsabilité du gouvernement fédéral? Le gouvernement du
Québec est-il si pauvre qu'il doive
quêter tout l'argent pour l'intégration des immigrants auprès du gouvernement fédéral? La direction générale de l'Adaptation du ministère
de l'Immigration du Québec seraitelle une simple fiction qui permet
l'engagement de quelques hauts fonctionnaires qui n'ont c o m m e tâche
que de distribuer la manne fédérale?
Bienvenue semble répondre "oui " à
toutes ces questions.

Qualité de l'enseignement
Sur la question de la stabilité du
corps professoral dans les COFI,
stabilité qui est essentielle selon le

rapport Gendron à la qualité de l'enseignement aux immigrants. Bienvenue dit qu'il est encore une fois
impuissant. Il est vrai que le ministère refuse d'engager lui-même
les professeurs. Mais, par ailleurs,
comment se fait-il que le ministère
des Affaires sociales est capable de
garantir la sécurité d'emploi du
personnel des hôpitaux privés? Les
COFI, qu'ils soient administrés par
des corporations privées ou des commissions scolaires, sont subventionnés à 100% par le ministère de l'Immigration du Québec. Il serait très
facile pour le ministre Bienvenue
d'obliger les COFI, comme condition pour recevoir les contrats, de
garantir la sécurité d'emploi des
professeurs. L'impuissance du ministre Bienvenue ne se trouve que
dans sa mauvaise volonté.

Casser le syndicat
De tout ceci, le COCOCOFI ne peut
que conclure que le seul effet de la
restructuration actuelle des COFI
est de détruire un syndicat. Le Syndicat des enseignants du COFI Laprairie était devenu trop gênant pour
le ministre Bienvenue et son ministère. Premier syndicat à réussir à
avoir une convention collective dans
les COFI — au coût de deux grèves
en un an — le SECOFIL a trop parlé
devant le public de l'incurie du ministère de l'Immigration du Québec.
Plutôt que de régler honnêtement les
problèmes révélés par le SECOFIL et
maintenant réaffirmé par la commission Gendron, le ministre Bienvenue
a décidé de casser ce syndicat au.
moment même où deux autres syndicats des COFI commencent à négocier.
Le ministre Bienvenue est libre de
continuer à ne pas prendre au sérieux
son ministère et les professeurs et
les immigrants qui en dépendent mais
dans ce cas il devrait admettre que
son poste de ministre n'est qu'une
sinécure.
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DES PROMESSES
Lettre
de Jean Bienvenue,
de l'Immigration,
à Norbert
gue, le 22 février
1973

ministre
Rodri-

"Aussi, conscient que l'obligation qui nous est faite de rétablir
à leur niveau normal les activités
actuelles, d é j à a c c r u e s par une
c o n j o n c t u r e et les événements que
vous connaissez, pourrait avoir une
incidence sur la situation de quelques professeurs, je me propose de
tout mettre en oeuvre pour tenter de
trouver des solutions satisfaisantes
à ce p r o b l è m e . "

Lettre
de Jean
de l'Immigration,
gue, le 23 mars

Bienvenue,
à Norbert
1973

ministre
Rodri-

45 professeurs
mis
à pied
au
COFI
de Laprairie.
Les
mises
à
pied ont déjà commencé
depuis
le
6 avril
1973 et Jean Bienvenue
ne
bouge pas et refuse
même
de nous
rencontrer.

Il n'y a plus
de doute,
il
veut
casser
le syndicat
des
enseignants
de
Laprairie.

" J e tiens cependant à vous préciser que mes services étudient actuellement des modalités techniques
en vue de faciliter la solution au
problème des professeurs touchés
par la mesure qui affecte le COFI
de Laprairie."

Lettre
de Jean
Loiselle,
sous-ministre
de l'Immigration,
aux
directeurs généraux
des COFI, le 25 novembre
1971

Dans l'éventualité de la f e r m e ture totale ou partielle du COFI après le 31 m a r s 1972 ou de la mutation d'un certain nombre de classes du COFI de Laprairie vers un
autre COFI et ce, pour quelque motif que ce soit, le personnel enseignant mis en disponibilité aura préférence d'engagement sur tout nouvel enseignant dans tout autre COFI,
c o m p t e tenu des besoins de ce COFI
ainsi que de l'expérience, de l'ancienneté et de la c o m p é t e n c e des
enseignants.

En brisant
les reins
au
syndicat
de Laprairie,
le ministre
Bienvenue sait bien que la
syndicalisation
des
autres
COFI. sera
remise
en
question.
Il peut
ainsi
faire
du
chantage:
"Si vous vous
syndiquez,
si vous vous battez
pour
améliorer
vos conditions
de travail,
on
fermera
votre COFI pour en ouvrir
un
ailleurs,
souvenez-vous
de
Laprairie".

DES MENACES
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MIHISTËRE DE L'IMMIGRATION
Rapport

G endron

page

416

"La formule de 20 semaines de français et de 20 semaines d'anglais est fortement
contestée. On lui reproche la confusion crée, les
difficultés d'assimilation,
la
fatigue cumulative créée par
l'effort nécessaire pour apprendre deux langues en si
peu de temps. "

Rapport
Gendron,
recommandation
no
page
478

36,

"Que le ministère de l'Immigration soit autorisé à dispenser dans les COFI 40 semaines de français."

Rapport

Gendron,

page

415

"Le ministère de l'Immigration devrait négocier le
contrat de travail avec les
professeurs pour permettre
la formation d'une véritable
carrière de spécialistes de
l'enseignement
aux
Immigrants."

Le ministre
Bienvenue
tient
le système
et le
même très
bon.

maintrouve

Bienvenue
se déclare
impuissant
à changer
quoi
que
ce soit:
- Les difficultés
proviennent
de ce que les
fonds
qui
servent
à dispenser
des
cours
dans les COFI
viennent
à 100% du
fédéral".

Bienvenue
répond
à ça en
mettant
à pied 45
professeurs
de
Laprairie
parmi
les
plus
expérimentés
et en
poursuivant
sa
politique
de
souscontrats
pouvant
être
résiliés
à trois mois de
préavis.

MINISTÈRE DE L'ANGLICISATION
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Nous demandons la mise en application des recommandations du rapport Gendron, soit:

Extension des cours
1- L'extension de la durée des
cours de français de 20 à 40 semaines avec le même roulement d'étudiants, ceci afin de donner la chance
aux immigrants de pouvoir apprendre
le français au lieu de l'anglais, comme ça se passe actuellement avec le
système 20 semaines de français et
20 semaines d'anglais.
Toutefois, nous réclamons aussi le
maintien des 20 semaines d'anglais

c o u ^

pour ceux qui le désirent. Car tant et
aussi longtemps qu'il sera nécessaire
de parler anglais pour travailler,
nous ne voyons pas pourquoi l'immigrant n'aurait pas ce droit.

Contrat de travail
2- Que le ministère de l'Immigration négocie le contrat de travail
avec les professeurs pour permettre
la formation d'une véritable carrière
de spécialistes de l'enseignement aux
immigrants car actuellement les professeurs ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi et leur motivation
c o m m e leur formation s'en ressentent.

t o U l^f
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Insécurité
En effet, dans le système actuel de
sous-contrats, les professeurs négocient avec leur employeur local et
sont ainsi à la merci d'un non-renouvellement de contrat entre le gouvernement et l'employeur local. Le
gouvernement peut résilier ces contrats à trois mois de préavis, ce qui
revient à dire que les professeurs
des COFI se demandent à chaque trimestre ce qu'il adviendra d'eux.
Comment espérer alors qu'ils soient
motivés et qu'ils veuillent se perfectionner? Ils n'aspirent en fait
qu'à une chose: quitter le COFI et se
trouver un emploi plus stable.

Tout le monde le dit, les statistiques le prouvent, même le rapport
Gendron en fait part. Pourtant le ministère de l'Immigration du Québec
ne s'émeut guère, au contraire; tous
les gestes qu'il pose en ce moment
semblent favoriser cette anglicisation
de l'immigrant.
20-20-2
Dans les COFI (Centre d'orientation et de formation des immigrants)
on dispense actuellement 20 semaines
de cours de français, 20 semaines
d'anglais et 2 semaines de cours d'initiation à la vie canadienne et québécoise. L'immigrant envoyé dans un
COFI par un conseiller de la Maind'Oeuvre fédérale suit d'abord 20 se-

maines de français, s'il ne parle pas
cette langue et ensuite 20 semaines
d'anglais, après quoi il peut aussi
être inscrit aux cours d'initiation à
la vie canadienne.
En principe, l'immigrant doit avoir
une connaissance suffisante (mais il
n'y a aucun critère pour l'établir) du
français avant de pouvoir suivre les
cours d'anglais.

Vite, l'anglais!
En pratique, presque tous ceux qui
ont fait 20 semaines de français se
retrouvent dans les cours d'anglais
quelque soit le degré d'assimilation
du français. L'immigrant qui finit son
cours de français un vendredi, se retrouve le lundi suivant dans une clas-

se d'anglais. Comment espérer ainsi
qu'il parle français: il n'a même pas
le temps de mettre en pratique les
connaissances de base du français
que déjà il doit les oublier pour acquérir une autre langue seconde!

La "langue de l'argent"
Et ceci, sans compter la motivation économique qui fait que l'immigrant assimile plus facilement les
rudiments de la "langue de l'argent"..
Le résultat du système actuel des
COFI est donc désastreux; après
avoir passé 40 semaines dans un
COFI, l'immigrant parle au mieux le
franglais et au pire l'anglais.
Voilà pourquoi les professeurs des
COFI et les étudiants eux-mêmes
réclament l'extension des cours de
français de 20 à 40 semaines. En
maintenant le système actuel, nous
disons que le ministère de l'Immigration du Québec contribue à l'anglicisation des immigrants.

An
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