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Le conflK au CEGEP de La Pocatière marque une étape importante dans les
nombreux affrontements administration/syndicat qu'ont connu les CEGEP depuis leur fondation.
C'est en front commun avec le syndicat du personnel de soutien, les professionnels, qui se sont organisés en syndicat à cette occasion, et même plusieurs
cadres que les professeurs ont affronté le C.A., le D.G. et le D.S.P.
L'objet du conflit, le non-renouvellement du contrat du D.G. et du D.S.P. n'est
pas pasticulier au CEGEP de La Pocatière, mais c'est la première fois, à ma
connaissance, qu'un tel conflit provoque une telle unanimité et une telle force.

sommaire
page '3

Situation pourrie

pages 5, 6, 7

Historique du conflit
Documents

Analyse du conflit

pages 8, 9, 10, 11
pages 12,13,14,15

L'injonction
Autonomie locale
Communiqués
La partie patronale

pages 16, 17
page 18
pages 20, 21
page 22

NOUVEAU POUVOIR
est puMIé au moins 4 lois par année
par la Fédération nationale des enseignants québécois (CSN) 1001 rue
Saint-Denis, Montréal 129. Téléphone 842-3181.

Avril 1975
6e année numéro 4
^ ^

Lilhogfaphiè par Journal Offset Inc.
254 Benjamin-Hudon, Ville St-LaurenI

10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

A cette détermination, le Conseil d'Administration, les notables, les "conseillers" de Québec ont répondu par la force. Bien sûr, ce sont des parents qui
ont fait la requête en injonction, mais ils font voir qui ils sont, et leurs liens
avec le Conseil d'Administration.
Le juge Masson a reconnu qu'ils parlaient au nom de tous les parents, puisqu'il a prolongé l'injonction provisoirement jusqu'au 15 avril, malgré le? deux
cents autres parents qui ont signé, eux, une pétition pour demander la démission du D.G. et du D.S.P. Les propos du procureur, des requérants, Roger
Thibodeau, procureur de Paul Desrociiers à la commission Cliche, semblent
avoir convaincu le juge du préjudice irréparable que subissaient les pauvres
étudiants, même si le C.A. n'a pas, lui-même, soumis la requête en injonction.
Les membres du Front commun du CEGEP de La Pocatière sont rentrés au
CEGEP à reculons mais la tête haute, ayant mesuré l'ampIHude de l'appui auquel le D.G. et le D.S.P. ont dû recourir.
Plus, ils ont provoqué la plus parfaite démonstration des aberrations auxquelles on peut en arriver au nom du "bien de l'enfant".
Un D.G. et un D.S.P. qui s'accrochent à leur poste en faisant l'unanimité du
personnel contre eux par leur incompétence dans la gestion administrative et
pédagogique d'un CEGEP sont soutenus par tout ce qu'il y a de notables locaux,
de "conseillers " du MEQ et de la fédération des CEGEP. Une injonction, qui
reconnaît que le DG et le DSP sont Indispensables, force le personnel qui avait
organisé un CEGEP parallèle à rentrer au Collège, i.e. à reconnaître qu'il n'y
aurait pas de travail pédagogique valable hors la surveillance desdits D.G. et
D.S.P.
Le MEQ et la fédération des CEGEP peuvent se donner to^s les grands airs
qu'ils veulent et utiliser toute la quincaillerie du vocabulaire des pédagogies
nouvelles, le Front commun de La Pocatière s'est buté aux notables locaux et
à leurs appuis politiques.
Francine

Lalonde,

présidente de la FNEQ

SITUATION POURRIE
Les employés du CEGEP sont entrés en grève le 3 février dernier,
pour obtenir la démission du directeur général et du directeur des services pédagogiques, Messieurs Camille Castonguay et Pierre Bliodeau.
Les raisons de cette demande démission étaient la détérioration progressive, pendant les trois dernières années, du climat de confiance et de
participation nécessaire au bon fonctionnement d'un CEGEP. Cette perte de confiance est due à un manque
constant de leadership, à une nondélégation de pouvoir, à un manque
constant d'information et à un blocage systématique des mécanismes
normaux de consultation. Le climat
est détérioré à un point tel que cette
grève a pris des proportions parasyndicales; c'est-à-dire que le personnel entier du CEGEP s'est mis
en arrêt de travail, y compris les
professionnels non-syndiqués et la
moitié des cadres: tous les cadres
directement impliqués dans la vie
pédagogique du CEGEP. C'est un
conflit qui de par ses proportions
est sans précédent.

exigeaient que soit rescindée la décision de réengagement. On ne peut
pas sérieusement accepter de réévaluer des directeurs si leur réengagement est maintenu. Ils exigeaient également que le mandat d'un
comité bipartite de réévaluation soit
précisé de telle sorte que différents
organismes du CEGEP puissent soumettre des rapports de réévaluation,
ils exigeaient aussi, pour ce comité
de réévaluation, le droH d'assister
à la réunion du Conseil d'Administration où serait prise la nouvelle
décision de réengagement ou de nonréengagement. Ce qui a été refusé
catégoriquement par les négociateurs du Conseil d'Administration.
Quant au protocole de rentrée au
travail, les négociateurs du Collège
refusaient de payer te personnel
pour le travail à reprendre à cause
de la grève, ce qui est contraire à
toutes les ententes de retour au travail négociées dans ce genre de conflit.

Commission pédagogique

Face à ce simulacre de négociation qui s'est poursuivi pendant une
semaine, le Front commun a décidé
de rompre les négociations. Parallèlement à cette rupture, s'organi-

Les raisons qui ont amené le personnel du CEGEP de la Pocatière
à entreprendre une action aussi radicale sont: d'une part, le refus,
par deux fois au cours des trois
dernières années, de prendre en considération les avis de la Commission pédagogique lors des renouvellements de mandat des directeurs;
et d'autre part, la mise en doute de
la responsabilité et de la représentation des membres de ladite commission, par le directeur général.
Monsieur Camille Castonguay.
Cet organisme est le plus habilité
à )uger de la compétence des directeurs concernés, puisqu'elle est
composée de membres représentant tous les services responsables
de l'enseignement et de la vie pédagogique d'un CEGEP.
Après une semaine de grève, te
Collège a fini par accepter de négocier mais les conditions de négociation étaient telles qu'elles étaient
inacceptables pour le personnel. Les
négociateurs du Front commun acceptaient de faire une réévaluation
des deux titulaires malgré le fait que
cette évaluation avaH déjà été faite
par la commission pédagogique, mais

Simulacre
de négociation

saient des cours parallèles donnés
dans les meilleures conditions possit>les de façon à ne pas trop pénaliser les étudiants. Le 20 février,
une injonction supposément demandée par des parents d'étudiants forçait le personnel à reprendre le travail sans que ne soit réglé le conflit, et sans protocole de rentrée.
Cette injonction a eu pour conséquence immédiate, la reprise des
cours dans un climat de tension extrême. Tout le personnel est l'objet
d'une surveillance intensive, l'affichage et la publication de quoi que ce
soit touchant le conflit est interdit
par la direction générale qui fait
tout en son pouvoir pour contrecarrer également la tenue de réunions
du Front commun. En plus, 22 professeurs sur 82 ont reçu avis que
leur cas serait soumis au C.R.T. en
vue d'une éventuelle mise en disponibilité. On parle également de modifications à l'organigramme du
CEGEP, lesquelles pourraient entraîner des mises-à-pied de cadres
et professionnels. Les deux directeurs sont toujours à leur poste, le
personnel continue à demander leur
démission et ceux-ci sont actuellement en train d'instaurer dans le
CEGEP un climat répressif qui
compromet grandement l'avenir même du CEGEP de La Pocatière.
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HISTORIQUE DU CONFLIT

Acte I
2 février 1972
La Commission pédagogique recommande l'ouverture du poste de
directeur des services pédagogiques
occupé par Pierre Bilodeau sur vote
majoritaire,
24 février 1972
Le Conseil d'Administration ouvre le poste de directeur des services pédagogiques.
25 et 29 mars 1972
Avant que la première réunion du
jury de promotion ait eu lieu, la direction générale fait publier, dans
les journaux des offres d'emplois à
la direction des services pédagogiques; date limite de la remise des
curriculum vitae; avant le 7 avril.
7 avril 1972
Réunion du jury de promotion fixant les critères d'admissibilité au
poste. On détermine les critères
après réception des candidatures.
Composition du jury de promotion:
Dr Raymond-M. Raymond, Mme
Paul Ouellet, M. Camille Castonguay,
d.g. plus 2 professeurs (-noms à retenir, on les retrouvera 3 ans plus
tard).

13 juillet 1972
Tous les professeurs sont en vacances. Les étudiants sont en vacances.
Réunion du Conseil d'Administration. Sans avis de motion, on casse
la décision de la réunion du 12 juin
et on engage Pierre Bilodeau pour
3 ans.

FIN DU 1er ACTE
Acte II
Début novembre 1974
Le Syndicat des professeurs forme un comité d'enquête pour l'évaluation du directeur général et du
directeur des services pédagogiques.
Fin novembre 1974
Résultats de l'enquête d'évaluation du directeur général et du directeur des services pédagogiques:
les éléments négatifs priment dans
les deux cas.

Candidatures retenues: M. Pierre
Bilodeau, qui se représente après
avoir été désavoué par la commission pédagogique; f^. Régis Michaud,
professeur (La Pocatiére), M. Fernand Landry, professeur (La Pocatiére).

6 décembre 1974
Réunion de la commission pédagogique:
— avis sur le renouvellement des
mandats du d.g. et du d.s.p. ;
— avis de non-renouvellement du
mandat du d.g., Camille Castonguay,
vote majoritaire, 11 contre 4 ;
— avis de non-renouvellement du
mandat du d.s.p. Pierre Bilodeau,
vote unanime ;
— est annexé à cet avis, le résultat d'une enquête du Syndicat des
professeurs qui vont dans le même
sens: 2 non-renouvellements.

Est élu: Pierre Bilodeau, pour un
an seulement.

9 décembre 1974
Diffusion du procès-verbal de la

12 juin 1972
Réunion du Conseil d'Administration, pour nommer un nouveau d.s.p.

commission pédagogique à l'inté•-ieur du CEGEP selon l'habitude.
10 décembre 1974
Réunion du Conseil d'Administration, évaluation des deux directeurs
qui sont présents à cette réunion.
21 janvier 1975
— Réunion du Conseil d'Administration.
— Réengagement pour trois ans,
du directeur général Camille Castonguay et du directeur des services pédagogiques Pierre Bilodeau.
— Castonguay prend à partie les
professeurs membres du C.A. et met
en doute la compétence et la représentativité de la commission pédagogique.
22 janvier 1975
Réunion spéciale du Syndicat des
professeurs. Compte rendu de la
réunion du C.A. journée d'étude fixée au 27 janvier.
27 janvier 1975
— Journée d'étude du Syndicat
des professeurs.
— Déclaration de solidarité du
Syndicat des employés de soutien à
toute action faite par le Syndicat des
professeurs en rapport avec le renouvellement des contrats des directeurs.
— Ultimatum du Syndicat des professeurs au C.A.: rescinder la décision de réengagement et ouvrir
les postes dans les 72 heures.
— Camille Castonguay et Pierre
Bilodeau sont déclarés indésirables.
28 janvier 1975
Réunion générale des étudiants:
appui aux revendications des professeurs.
Coup de téléphone du d.g. à M.
10•NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

HISTORIQUE DU CONFLIT

Michel Fouquette un des adjoints au
d.s.p., contenu: chantage sur le personnel. sur la construction du CEGEP, sur l'existence du CEGEP. M.
Fouquette fait rapport de ce téléphone au personnel et au président
duC.A.
29 janvier 1975
Réunion du C.A. : '
refus de rescinder; nomination d'un
conciliateur: le président de la Corporation M. Marceilin Leclerc; autorisation de la tenue de journées
d'étude; version différente du téléphone à M. Fouquette, le d.g. dit
avoir été mal interprété mais refuse d'être confronté avec M. Michel
Fouquette.
30 et 31 janvier 1975
- Journées d'étude.
Conclusions: Les cadres et professionnels: refus de la conciliation,
demande au C.A. autre solution.
Syndicat des employés de soutien:
refus de la conciliation, appui à toute action des professeurs,' moyennant la formation d'un Front commun.
Le Syndicat des professeurs: refus de la conciliation, vote de grève
effectif au 3 février, conditions de
retour au travail: démission des 2
directeurs, aucunes représailles.
1er février 1975, samedi
Dans l'après-midi,
rencontre de
certains membres du C.A. chez le
président, formulation d'une proposition, {les professeurs et les étudiants ne sont pas invités).
Le soir: — réunion spéciale du
C.A. pour l'adoption de cette proposition; — un membre du C.A. conteste la légalité de cette réunion:
elle n'a pas été annoncée selon la
procédure normale (texte.de la pro10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

position, pièce jointe) DOCUMENT I.
2 février 1975, dimanche
— Réunion des cadres et professionnels:
— refus de la nouvelle proposition du C.A.; — adhésion au Front
commun des employés (texte de la
position, pièce jointe) DOCUMENT II.
3 février 1975, début de la grève
Première prise de position du
Front commun, (texte de la position,
pièce jointe) DOCUMENT III.
3 février 1975 :
réjunion du C.A. en soirée
Tentative de la part des professeurs membres du C.A. de faire préciser la proposition du 1er février
afin de régler le problème.
Précisions demandées: — qui va
choisir la "personne ressource"?
— comment va être utilisée cette
nouvelle évaluation? — demande de
suspendre la décision de réengagement pendant la réévaluation.
Le Conseil d'Administration refuse de préciser quoi que ce soit et
refuse de suspendre sa décision.

FIN DU 2e ACTE
Acte 111
Semaine du 3 au 8 février 1975
— Grève générale du personnel
du CEGEP regroupé en Front commun.
— 3 février: réunion générale des
différents syndicats, refus officiel
de la dernière proposition du C.A.
(cf. document 3).
— Réunion générale des étudiants,
proposition de neutralité acceptée,
raison: manque d'information.

— Essai du Front commun durant cette semaine de faire ouvrir
les négociations.
9 février 1975
— Les deux parties sont d'accord
pour négocier.
— Réunion des parents organisée
par le Front commun.
— Les parents donnent deux jours
aux parties pour s'entendre et demandent d'avoir des observateurs
aux négociations ce qui sera refusé
par le C.A.
Semaine du 10 au 15 février 1975
— La grève se poursuit.
— Les négociations se font péniblement.
10 février 1975
Réunion générale des étudiants,
appui au Front commun et acceptation du principe des cours parallèles.
13 février 1975
Seconde réunion de parents, on
parle d'avoir recours à l'injonction.
Une proposition en ce sens est faite
par un parent à la suggestion du président du C.A. présent-à cette réunion. Aucun vote n'est pris sur le
sujet.
Est également présent et très actif aux deux réunions de parents, le
Dr Raymond-M. Raymond qui depuis
le début de la grève est resté en relation très étroite avec le directeur
général.
14 février 1975
La début des cours parallèles est
fixé au 18 février à cette fin, une
réunion est prévue pour aviser les
étudiants des locaux et horaires prévus pour ces cours.
— Rupture des négociations: les
négociateurs du C.A. n'ont pas de

HISTORIQUE DU CONFLIT

mandat de négociation DOCUMENT
IV.
— Ils refont une proposition de
réévaluation sans pouvoir offrir des
garanties.
— Ils refusent de payer pour le
travail à reprendre.
Semaine du 17 au 22 février 1975
— La grève se poursuit.
— Les négociations sont rompues.
— Les cours parallèles commencent.
18 février 1975
Réunion des étudiants pour distribution des horaires et locaux de
classe pour les cours parallèles.
— Les cours sont dispensés entre
4h30et9h30p.m.
— Les locaux sont ceux du Collège privé de Ste-Anne-de-la-Pocatière.
— Les cours sont dispensés par
les mêmes professeurs.
— L'encadrement pédagogique est
le même qu'en temps normal.
19 février 1975
Poursuite de la grève et des cours
parallèles.
20 février 1975
Injonction ordonnant la reprise
immédiate du travail.
L'injonction est demandée par des
parents d'étudiants et des étudiants.
Intimés: le personnel.
Mis en cause: la Corporation.
Un des principaux promoteurs de
l'injonction est le Dr Raymond-M.
Raymond.
C'est le directeur général, M. Camille Castonguay, qui fait signifier
l'injonction par la radio locale, à la
demande de Me Thibodeau, avocat
des demandeurs. (Collusion entre le

C.A. et une clique de parents pour
obtenir une injonction sans que le
C.A. en porte l'odieu).
20 février 1975
Avant que l'injonction ne soit signifiée, le Front commun envoie une
lettre à chaque parent d'étudiant
lui demandant de manifester son appui s'il est d'accord avec son action.
Moyen d'appui: signer et retourner 2 lettres demandant la démission de Camille Castonguay et de
Pierre Bilodeau.

FIN DU 3e ACTE
Acte IV
21 février 1975
— Reprise du travail sous le coup
d'une injonction.
— Le conflit n'est pas réglé
— Il n'y a pas eu de protocole de
rentrée.
— Le Front commun est maintenu.
— Les deux directeurs et les
scabs: le contrôleur, le directeur
des services aux étudiants, le directeur de l'équipement, le régisseur
des résidences, sont tous déclarés
en quarantaine par le personnel.
— Aucune modification ne sera
consentie au calendrier scolaire.
— L'action continue
d'une guérilla interne.

au

niveau

24 et 25 février 1975
Procès en injonction. Le-25 l'Injonction provisoire est prolongée
jusqu'au 1er avril.

Semaine du 23 février
au 1er mars 1975
Semaine du 2 mars au 8 mars 1975
— Réception constante des réponses des parents à la lettre du
Front commun pour un total de 420
demandes de démission.
— 211 lettres demandent la démission de Pierre Bilodeau.
— 209 lettres demandent la démission de Camille Castonguay.
— Ces lettres sont acheminées au
C.A. de même qu'aux deux directeurs.
Semaine du 9 au 15 mars 1975
— 12 mars, envoi de photocopies
des lettres de parents au Ministre
de l'Education, pas de réponse DOCUMENT V.
.— 13 mars, marche dans La Pocatiére, enterrement symbolique du
D.G. etdu D.S.P.
Semaine du 18 au 21 mars 1975
21 professeurs reçoivent un avis
concernant l'éventualité de leur mise en disponibilité.
Attitude de la direction depuis l'injonction:
— aucun effort de règlement du conflit
— surveillance intensive des professeurs
— censure des niédia d'information
internes
— tentative de boycottage de réunions
— attitude générale: répressive.
Attitude du personnel depuis l'injonction:
— travail sous un climat de tension
— tentative d'atteindre leur but par
l'Intérieur
— effort pour informer la population.

FIN DU 4e ACTE
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I
Proposition du Conseil d'administration adoptés iors de sa réunion du
samedi soir 1er février 1975.
"Le Conseil d'administration, de
bonne foi, a renouvelé les mandats
du Directeur général et du Directeur
des Services pédagogiques à la lumière des documents qu'il possédait.
"Les récentes rencontres et discussions à tous les paliers du C.E.
G.E.P, ont apporté des éléments nouveaux. Pour tenter de trouver une
solution valable au conflit actuel et
éviter que les étudiants soient les
perdants, le Conseil d'administration propose ce qui suit:
"Durant les mois de février et
mars, avec l'aide d'une personne
ressource de l'extérieur, et avec
la COLLABORATION de tout le personnel du C.E.G.E.P., une nouvelle
évaluation des titulaires dans le contexte des problèmes soulevés sera
entreprise. Vers le mois d'avril,
le Conseil d'administration s'engage à réévaluer la décision déjà prise."
Notes prises à ia réunion du Conseil d'administration, le samedi 1er
février 1975.

II
Voici la position offocielle des
professionnels et cadres du CEGEP
La Pocatiére prise lors d'une réunion tenue dimanche soir le 2 février dernier à la salle du Conseil
municipal.
Cette position officielle se traduit
par un certain nombre de propositions ou résolutions adoptées à cette
occasion.
1 - 11 a été proposé et adopté à
l'unanimité que toutes les résolutions adoptées par le groupe soient
rendues officielles comme étant la
position de l'ensemble des professionnels et cadres.
2 - Il est proposé et secondé
qu'après analyse de la proposition
10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

du Conseil d'administration telle que
présentée dans la lettre du 2 février
1975 au président de la Commission
pédagogique, nous refusons la dite
proposition parce que si l'évaluation est négative, il n'y aura rien
de neuf et si l'évaluation est positive, cela ne réglera pas le problème de communication et de confiance entre les parties. Adopté à majorité.
3 - Autre résolution dûment proposée et secondée: Attendu que ia
Commission pédagogique à sa réunion du 6 décembre 1974 a été unanime dans son avis exprimé au Conseil d'administration, de non-renouvellement du mandat du directeur
des Services pédagogiques; nous demandons la démission du directeur
des Services pédagogiques. Adopté
à majorité.
4 - Attendu que l'an passé, le
contenu du rapport au Conseil supérieur de l'Education, rapport fourni par le personnel d'encadrement
pédagogique, a été nié par le directeur général le 10 janvier 1974,
manifestant ainsi son refus de discuter les problèmes; attendu que la
Commission pédagogique du 6 décembre 1974 a donné un avis majoritaire de non-renouvellement du
mandat du directeur général; attendu
que le directeur général n'a plus la
confiance des composantes du CEGEP; nous demandons la démission
du directeur général, Adopté à majorité.
5 - Il a été proposé et adopté à
majorité que toutes les résolutions
prises lors de la réunion soient
acheminées au président du Conseil
d'administration ainsi qu'aux diverses composantes du CEGEP (syndicats des professeurs, étudiants et
employés de soutien).
6 - Compte tenu des propositions
adoptées précédemment par le groupe des cadres et professionnels il
est proposé que les cadres et professionnels forment un "Front com-

mun" avec les professeurs et les
employés de soutien et qu'ils ne se
présentent pas au travail lundi le
3 février 1975. Adopté par vote majoritaire.
Les cadres et professionnels
du CEGEP La Pocatiére par
André IMartin
CC: Syndicat des professeurs
Syndicat des étudiants
Syndicat des employés de soutien
Président du Conseil
d'administration

III
COiMIMUNiQUE: 1
Prise de position du front commun
Le front commun du personnel du
C.E.G.E.P., après avoir sérieusement étudié la proposition faite le
premier février par le Conseil d'administration du C.E.G.E.P., a décidé ce qui suit:
- Attendu que des évaluations que
nous jugeons sérieuses ont déjà été
faites;
- Attendu que le climat actuel ne
permet plus une réévaluation des
titulaires;
- Attendu que le Directeur général
et le Directeur des Services pédagogiques n'ont plus la confiance des
employés du C.E.G.E.P.;
Le front commun refuse la dernière proposition du Conseil d'administration et continue à exiger
comme condition non négociable de
retour au travail:
Premièrement: La démission de
M. Camille Castonguay au poste de
Directeur général du C.E.G.E.P. et
de M. Pierre Bilodeau au poste de
Directeur des Services pédagogiques
du C.E.G.E.P.;
Deuxièmement: L'assurance de la
part du Conseil
d'administration
qu'aucune mesure de représailles,
de quel qu'ordre que ce soit, ne sera
prise contre aucune des personnes
présentement en grève ou en arrêt
de travail.

Le front commun croit, en toute
bonne foi, et après sérieuse analyse
du conflit dans son état actuel, que
c'est là la seule solution valable
qui s'offre à la communauté du
C.E.G.E.P.
Afin que les étudiants, dont la formation est la fin ultime que poursuivent les membres de la communauté
du C.E.G.E.P., ne soient pas pénalisés par le présent conflit, nous
enjoignons le Conseil d'administration de satisfaire dans les plus brefs
délais possibles à nos demandes.

IV
PROCES-VERBAL de la réunion
spéciale du Conseil d'administration
du Collège d'Enseignement Général
Et Professionnel de La Pocatiére
tenue à La Pocatiére, le 8 février
1975, au siège social de la Corporation.
Sont présents: M. René-J. Bernier
de La Pocatiére; M. Pierre Bilodeau
de La Pocatiére; h/l. Camille Castonguay de La Pocatiére; M. René
Chamberland de St-Philippe de Néri;
M. Gaston Cloutier de St-Paul de
Montmagny; M. Antoine Fournier de
Ste-Foy; M. Henri Généraux de La
Pocatiére; M. Gérard Langelier de
Mont-Carmel; Ivime Yolande Lavoie
de La Pocatiére; M. Serge Lebel de
La Pocatiére; M. Serge Lebel de
La Pocatiére; tvime Paul Ouellet de
St-Alexandre; M. André Rousseau
de St-Jean-Port-Joli:
Siégeant sous la présidence de
M. Marcellin Leclerc et M. Michel
Côté agissant comme secrétaire.
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. René Chamberland, appuyé par M. Gaston Cloutier, que l'ordre du jour suivant soit
adopté:
1 - Adoption de l'ordre du jour.
2 - Lecture des derniers procèsverbaux.

3 - Acceptation ou non du principe
de la rencontre-échange.
4 - Protocole d'entrée.
5 - Personnes mandatées.
6 - Levée de l'assemblée.
Adopté à l'uninimité.
Correspondance
Le secrétaire du Conseil d'administration fait lecture d'une lettre
provenant d'un groupe de cadres et
gérants faisant savoir officiellement
au Conseil d'administration que celui-ci a toujours leur confiance.
Lecture des procès-verbaux des dernières réunions
Après la lecture des procès-verbaux, il apparaît qu'un certain nombre de corrections devront être effectuées avant qu'ils ne soient adoptés par le Conseil.
Acceptation ou non du principe des
rencontres d'échanges
A la suite de démarches faites
par des personnes impliquées dans
le conflit, il est proposé par M. Antoine Fournier, appuyé par M. Serge
Lebel, que le Conseil d'administration accepte que soit amorcé le processus d'échanges en vue d'arriver
à un protocole d'entrée, afin de permettre la reprise des activités du
Collège dans les plus brefs délais.
Adopté à l'unanimité.
Rencontre des parents
Mme Paul Ouellet fait part du
souhait que la réunion de parents
prévue pour demain soir soit contremandée.
Quelques
administrateurs représentant les professeurs
au niveau du Conseil d'administration s'engagent à faire pression pour
que la dite réunion soit annulée.
Protocoie d'entrée
Après un certain nombre de commentaires, dont un effectué par M.
Serge Lebel, indiquant que la base
du conflit présentement repose sur

une question de confiance du personnel vis-à-vis deux directeurs du Collège, les personnes suivantes se sont
retirées de la réunion, considérant
être en conflit d'intérêt: MM. Antoine Fournier, Serge Lebel, RenéJ. Bernier et Michel Côté.

secrétaire

SUITE DU PROCES-VERBAL de
la réunion spéciale du Conseil d'administration du Collège d'Enseignement Général Et Professionnel de
La Pocatiére, tenue à La Pocatiére,
le 8 février 1975, au siège social.
Après le départ de quelques membres de rassemblée, la réunion se
poursuit avec les personnes suivantes:
MM. Marcellin Leclerc, Camille
Castonguay, Gaston Cloutier, René
Chamberland, André Rousseau, Gérard Langelier, Mme Yolande Lavoie, M. Pierre Bilodeau, Mme Paul
Ouellet et M. Henri Généreux.
M. Michel Côté ayant eu l'autorisation du Conseil d'administration
de se retirer pour le reste de la
réunion, il est proposé par M. Castonguay et secondé par Mme Lavoie,
que M. Pierre Bilodeau soit le secrétaire temporaire du Conseil d'administration. Adopté à l'unanimité.
Le Conseil d'administration délibère sur la situation conflictuelle
et fixe son intention de prendre les
mesures nécessaires pour résoudre
le problème dans les meilleurs délais: à savoir la semaine du 9 février 1975.
Il est proposé par M. Gaston Cloutier, secondé par M. René Chamberland, que le président fasse connaître au représentant du Front commun les intentions du Conseil d'administration en vue d'amorcer les
rencontres entre les parties. Adopté
à l'unanimité.
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Après discussion, le Conseil d'administration fixe le contenu d'un
mandat qui servira de cadre aux
discussions qu'un Comité de pourparlers (ou de négociation) peut engager en vue d'arriver à un protocole d'entrée:

La séance est levée à 11h. p.m.
Procès-verbal lu et approuvé le
_ _
" ni' " ' ' o'ii' • • • • •
Pierre Bllodeau,
Sec. provisoire.

Mandat cadre:
1 - Non négociable: tout ce qui
n'est pas rattache directement au
2 - Non négociable: les demissions
du directeur général et du directeur
des services pédagogiques.
3 - Non négociable: un retour au
travail intégral de tout le personnel
(Ex: aucune démission de comité,
gj^ ,
4 •- Non négociable: accepter le
principe du réaménagement du calendrier scolaire
5 - Non négociable: les employés
en grève ne reçoivent aucune paye
à partir de lundi le 3 février jusqu'à leur retour au travail.
Adopté à l'unanimité.
Composition du comité
M. Marcellin Leclerc a exprimé
sa réticence pour être choisi comme
représentant du Conseil d'administration au Comité de pourparlers.
Après discussion, le Conseil d'administration a désigné les personnes suivantes pour siéger sur le
comité:
A savoir:
M. Denis Sirois, comme conseiller
juridique;
M. Gratien Jean, M. Gaston Cloutier, M. François Beaulieu et M.
Marcellin Leclerc.
Adopté à l'unanimité.
Le Conseil d'administration charge le secrétaire d'informer les personnes désignées pour siéger sur le
comité, de s'assurer de leur disponibilitè et de leur transmettre le
cadre de leur mandat afin d'être
prêts sur avis du président.
10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

orésident
V
La Pocatiére,
le 26 février 1975.
M. François Cloutier,
Ministre de l'Education,
Ministère de l'Education,
Edifice "G",
Hôtel du Gouvernement,
Québec.
Monsieur,
Les membres du personnel du
Cégep de La Pocatiére, regroupés
en Front commun, tiennent à porter
à votre attention les réponses reçues, en date du 12 mars 1975, à
une lettre qu'ils ont fait parvenir
aux parents des étudiants du Cégep
de La Pocatiére, le 20 février 1975.
Vous trouverez dans la présente,
une copie de ladite lettre et une
photocopie de chacune des réponses
reçues. Environ le tiers des parents
ont répondu personnellement à notre lettre. Vous trouverez ci-incluses 207 lettres dûment signées, demandant la démission de M. Camille
Castonguay, au poste de directeur
général, et 209 lettres également
signées, demandant la démission de
M. Pierre Bilodeau, au poste de
directeur des services pédagogiques.
Nous pensons être en mesure de
dire qu'une forte majorité des pa-

rents d'étudiants susceptibles de répondre à un sondage fait par la
poste, se sont prononcés en faveur
de nos revendications. C'est pourquoi nous nous permettons de vous
soumettre ces réponses.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, compte tenu du contexte
^^^^
pg^go^^g, ^^ cégep
^^ ^^ Pocatiére a été amené à reprendre le travail, sous l'autorité
des deux directeurs contestés, l'enseignement dispensé dans notre insest loin de l'être dans un
climat propice à une saine éduca^QP
„ , . ,
,
. •
Maigre le calme apparent qui semble avoir fait suite a la greve, tout
If personnel travaille actuellement
dans un c imat de tension qui ne
nous semble pas près de se dissoudre. C'est ce que bon nombre de
parents ont sans doute compris et
qui les a pousses a repondre en aussi grand nombre a notre lettre, malgre le fait que les cours aient reP^s des le 21 fevrier, date a laquel'e la majorité d'entre eux ont reçu
notre demande d'appui,
Actuellement, malgré le fait que
rien ne soit vraiment réglé concernant le fond du problème: non confiance absolue du personnel du Cégep face aux deux directeurs princip^ux de l'institution, tous les membres ont repris leur travail régulier. 11 est cependant évident pour
quiconque connaît un tant soit peu le
milieu cégep, que cette situation
n'est pas des plus propice à un
travail d'éducation convenable. Pour
le moment, en autant que faire se
peut, le Cégep de La Pocatiére continue à fonctionner dans une apparente normalité, mais nous vous
prions de croire que cette normalité n'est qu'apparente et qu'au fond,
une telle situation de conflit ne pourra pas durer très longtemps avant
que la formation des étudiants ne

risque d'en souffrir sérieusement.
Les membres du personnel du Cégep de La Pocatière sont tous très
conscients du rôle qu'ils ont à jouer
dans l'éducation et souhaiteraient
pouvoir jouer ce rôle dans un climat de coopération et de confiance,
ce qui n'est plus possible et ne sera
plus possible, tant et aussi longtemps que l'institution sera sous
l'autorité de deux directeurs qui
n'ont plus le respect et la confiance
du personnel.
Le personnel du Cégep de La Pocatière est également conscient du
fait que l'institution pour laquelle il
travaille a plus que jamais besoin
d'une direction sérieuse et active,
ceci dû au fait que le nouveau campus ne se construisant pas, nous
avons à participer à l'élaboration
d'unç solution de recliange. Pour le
personnel, il était déjà évident, au
début du conflit, et il est encore
plus évident aujourd'hui, que toute
solution de rechange valable à la non
construction du campus commence
d'abord et avant tout par un changement de titulaire à la direction générale et à la direction des services
pédagogiques.

gnement au Cégep de La Pocatière
soit la démission de M. Camille
Castonguay, au poste de directeur
général, et de M. Pierre Bilodeau,
au poste de directeur des services
pédagogiques.
Le personnel du Cégep de La Pocatière vous remercie de votre attention et compte que cette lettre
vous apportera un supplément d'informations sur le climat de conflit
qui perdure au Cégep de La Pocatière et qui ne semble pas être en
voie de règlement.
Respectueusement vôtre.
Le Front commun du
Cégep de La Pocatière, par
Jean-René Jéffrey, porte-parole.

C.C.:-M. Jacques Girard,
sous-ministre à l'Education.
- M. Jacques Laberge,
Fédération des Cégeps.
- M. Robert Trempe,
Directeur général,
D.G.E.C.
Camille Castonguay,
Directeur général.
Cégep de La Pocatière.
- M. Pierre Bilodeau,
Directeur des
services pédagogiques.
Cégep de La Pocatière.
- M. Michel Côté,
Secrétaire du
Conseil d'administration.
Cégep de La Pocatière.

Il ne semble pas être dans les
vues du ministère de l'Education de
suspendre l'enseignement collégial
à La Pocatière. Pour que cet enseignement se poursuive de façon
harmonieuse, efficace et dynamique, il est par contre évident, pour
le personnel et pour une majorité
de parents, que la direction générale et pédagogique du Cégep a besoin de renouveau. Il ne sera bientôt plus possible d'entrevoir un enseignement collégial convenable à
La Pocatière, si d'une manière ou
d'une autre, cet enseignement n'est
pas assuré dans un climat de confiance et de saine participation. Il
nous apparaît que le premier pas
vers une revalorisation de l'ensei10•NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975
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Comment définir autrement, l'attitude de la direction du CEGEP
La Pocatière, que par des termes
aussi peu équivoques que malhonnêteté, fourberie et hypocrisie? Ce
sont vraiment là les seuls mots
susceptibles de qualifier de façon
juste les agissements de la direction de cette institution.
On ne peut pas qualifier autrement des gens qui maintiennent en
poste deux directeurs contre l'avis
de tout un personnel, en utilisant
pour ce faire, les moyens qui ont
été utilisés à La Pocatière sous le
couvert constant de la bonne foi et
de l'innocence. On ne peut non plus
trouver, d'autres mots pour décrire
l'attitude de deux personnes qui acceptent de devoir leur charge à ce
genre de manigances et qui plus est,
participent à la réalisation de ces
stratégies machiavéliques.
Dans un premier temps; l'affaire
Pierre Bilodeau d.s.p., 1972. On fait
mine de tenir compte de l'avis de
la commission pédagogique et on
ouvre le poste de directeur des services pédagogiques mais dans quelles conditions? On s'arrange pour
éliminer les candidatures de l'extérieur, ensuite, on retient pour la
forme deux candidats du CEGEP.
On procède à la réélection de la
même personne au même poste,
pour un an d'abord, et, par la suite, on profite des vacances pour
casser, sans avis de motion, une
décision déjà prise et étendre à
trois ans le mandat du directeur.
Pourquoi, parce que le directeur
général a une politique administrative bien définie: diriger, tout diriger, et surtout, diriger seul. Pour
ce faire, il lui faut un directeur des
services pédagogiques qui sache se
fier à son directeur général plus
qu'à lui-même. Quand on a" ce gen10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

re de personne sous la main, on
ne peut pas accepter de s'en départir sous prétexte que la commission
pédagogique le trouve nuisible à
la bonne marche de l'éducation. On
le garde et ce, par tous les moyens.

Le jeu recommence
Trois ans plus tard, le jeu recommence, mais cette fois, le personnel a compris, il frappe à la
tête. Depuis trois ans, le CEGEP
croupit. Le directeur général a promis la construction d'un nouveau
Campus et il est évident pour tous
qu'elle ne se fera pas. Pour satisfaire à ses tendances mégalomanes
le directeur général prive le CEGEP de transformations indispensables à un renouvellement de la vie
pédagogique avec la bénédiction de
la direction pédagogique. Le moyen
employé est simple, il s'en tient à
des contrats de location d'un an ce
qui n'incite pas le locateur à permettre ou à faire des transformations. D'autre part, étant autocrate
par tendance, le directeur général
tient à tout faire lui-même pour
avoir son nouveau Campus; non seulement il néglige d'informer tant
le personnel que le Conseil d'administration de ses démarches, mais
en plus, il refuse de le faire.
En décembre 1974, le directeur
général sait déjà de façon officieuse que le projet de construction de
son Campus n'est pas retenu dans
le plan quinquennal du Ministère de
l'Education. Cependant, il continue
à faire travailler le personnel comme si le Campus se construisait.
Coup de théâtre; la commission pédagogique émet deux avis de nonrenouvellement de mandat. Avis majoritaire
de
non-renouvellement
pour te directeur général Camille
Castonguay, avis unanime de non-

renouvellement pour le directeur
des services pédagogiques Pierre
Bilodeau. Pour le directeur général, ce n'est vraiment pas le moment. Il s'est donné pour mandat
en 1972 la construction d'un nouveau Campus, il sait que son mandat a échoué, mais espère pouvoir
être réengagé avant que la nouvelle
sorte officiellement. Pour le directeur des services pédagogiques l'avis ne surprend personne et le fait
qu'il soit unanime laisse croire que
cette fois le Conseil d'Administration va le prendre en considération.

L'influence du DG
Mais c'était là sous-estimer^ l'influence du directeur général sur le
Conseil d'Administration. Tous les
membres du Conseil ne sont au courant de ce qui se passe dans le
CEGEP que par la voix de ce personnage, les professeurs ne comptant que comme syndiqués et donc
quantité négligeable et les étudiants
n'ayant droit de vote que depuis peu
de temps à cause des fluctuations de
leur représentation au Conseil. Camille Castonguay, tort de la construction qu'il laisse croire très probable au Conseil et de son indéniable influence, prend à partie les professeurs du Conseil, fustige la commission pédagogique et se fait réélire pour trois ans, de même que son
ombre, le directeur des services
pédagogiques.
C'est dans ce contexte de saine
administration,
d'informations
éclairées et de confiance pleine et
entière que sont mis en place les
éléments qui conduiront le personnel djj CEGEP à déclarer la grève
le 3 février 1975.
Les avis de la commission pédagogique étaient déjà connus de tout
le personnel depuis le début décem-
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bre 1974 lorsque le Conseil d'Administration décide de les Ignorer
et de réengager les deux directeurs
le 21 janvier 1975. Dès le 22, c'est
la consternation générale au CEGEP. Comment un Conseil d'Administration sérieux et responsable
peut-il prendre une telle décision?
Les membres du personnel oeuvrant
au sein de différents comités et
commissions ne sont qu'à moitié
surpris. Ils connaissent mieux les
forces en place et considèrent possible cette éventualité. Une chose
est .cependant évidente pour tous,
cette fois, c'en est trop. Le directeur des services pédagogiques est
réengagé sans condition 'de même
que le directeur général, qui en
plus, porte des jugements d'incompétence et d'irresponsabilité sur
des géns qui sont de toute évidence
les mieux placés pour juger de la
situation.
très rapidement des contacts se
font entre les différents groupes
du Collège, syndiqués et non syndiqués. Le Syndicat des professeurs
prévoit une journée d'étude sur la
situation pour le 27 janvier. Lors
^de cette journée d'étude, il reçoit
l'appui officiel du Syndicat des employés de soutien, déclare indésirables les deux directeurs et somme
le Conseil de rescinder sa décision
et d'ouvrir les deux postes dans les
72 heures. Les cadres et professionnels suivent de prés l'opération.

Coup de téléphone
Le directeur général est absent
du CEGEP, il n'apprendra les conclusions de cette journée d'étude
que le soir. Dés le lendemain, il
téléphone à un cadre adjoint à la
direction des services pédagogiques.
Dans ce téléphone, il avoue qu'il

savait déjà depuis deux mois que le
CEGEP ne se construira pas, profère des menaces contre le personnel et en plus menace de conseiller
au Conseil d'Administration de se
faire hara-kiri. Il va sans dire que
le directeur général donnera en Conseil d'Administration une version
différente de ce coup de téléphone.
Face à cet ultimatum du Syndicat
des professeurs, quelle sera la
réaction du Conseil? Pris de court
par une contestation que ne lui avait
pas laissé prévoir les comptes rendus du directeur général sur la mentalité et les réactions du persorinel
du CEGEP, il va tenter de cohcilier. Il propose au personnel une
conciliation pour tenter de rapprocher les parties. Il nomme à ce
poste, le président du Conseil d'Administration. Ce geste qui est supposé avoir été fait de bonne foi est
déjà, pour n'importe qui d'Intelligent, faussé à la base. Comment
peut-on être conciliateur d'un conflit entre un Conseil d'Administration et son personnel et prétendre
à l'impartialité lorsqu'on est en
même temps président de ce même
Conseil d'Administration? Comment
peut-on prétendre être de bonne foi
et se présenter devant son personnel pour concilier sans savoir quel
est son mandat comme conciliateur
et finir par dire que ce dernier
consiste s faire en sorte que le personnel'accepte la décision déjà prise? C'est ce qui est ressorti des
rencontres de conciliation qui ont
duré deux jours.

Des conclusions
Dans un tel' contexte, les conclusions étaient facilement prévisibles.
Le Syndicat des professeurs a refusé cette conciliation et voté la grève pour le lundi 3 février. Le Syn-

dicat des employés de soutien a refusé la conciliation et appuyé les
moyens d'action d p professeurs,
moyennant la formation d'un Front
commun. Les professionnels et cadres, non syndiqués, ont également
refusé cette conciliation et se sont
déclarés ouverts à toute proposition
sérieuse du Conseil.
C'est pendant la journée de samedi le 1er février que quelques
membres du Conseil d'Administration se rencontreront chez leur président, en présence des deux directeurs et à l'exclusion des professeurs et étudiants membres du Conseil, pour rédiger une dernière et
ultime proposition prouvant
leur
bonne foi. Après de longues heures
d'un pénible travail, ces personnes
sérieuses ont accouché d'une proposition dont le trait dominant est
sans contredit l'Imprécision. Celleci sera par la suite acceptée et
rendue officielle lors d'une réunion
spéciale du C.A., tenue à la sauvette, le soir même. Le Conseil d'Administration a trouvé brillant et très
libéral de revenir à une réévaluation des deux directeurs, avec l'aide d'une personne ressource extérieure au CEGEP, laquelle se ferait
pendant les mois de février et mars,
pour permettre au Conseil de reconsidérer en avril sa décision de
réengagement. Qui choisira cette
personne ressource? Comment se fera cette réévaluation? Acceptera-ton les recommandations de cette
nouvelle évaluation? Autant de questions que le C.A. n'a pas précisé et
a refusé catégoriquement de préciser, en plus de refuser de suspendre sa décision de réengagement
pour le temps de la réévaluation.

Poussé vers la grève
C'est à partir de cette proposi10
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tion et après avoir reçu le président du Conseil d'Administration
que les cadres et professionnels
ont décidé de suspendre leur travail et de joindre le Front comnnun. C'est à la suite de cette succession de propositions aussi ambiguës les unes que les autres que
le personnel a été lentement mais
sûrement poussé vers la grève par
le Conseil d'Administration du CEGEP de La Pocatière. Celle-ci apparaissait d'autant plus inévitable
qu'à chaque fois que le Conseil faisait une proposition, son impréci'sion faisait ressortir son intention
de faire en sorte que les deux directeurs soient maintenus en poste,
alors qu'il était devenu impossible
pour les employés de réenvisager
de travailler avec eux.
La grève a donc débuté le 3 février pour se poursuivre jusqu'au
20 février. Pendant cette période,
après une semaine d'efforts, le
Front commun a fini par convaincre le Conseil d'Administration de
négocier. Et c'est confiant d'en arriver à un règlement négocié possible que le personnel s'est aussi
à une table de négociation. Pendant
toute une semaine, des séances de
travail se sont déroulées pour aboutir à une impasse le 14 février.
L'attitude des négociateurs du Collège est restée obscure pour le
Front commun jusqu'à ce que tout
récemment les membres apprennent
la teneur du mandat qui avait été
voté par le Conseil pour ses négociateurs.

Cinq points
En fait, le mandat de ces derniers
comportait cinq points tous nonnégociables. La démission du directeur général et du directeur des services pédagogiques ne devait pas.
10 • NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

entre autres, faire l'objet de la négociation alors qu'elle était le fond
du conflit. Il est de toute évidence,
après coup, que le Collège n'a jamais eu sérieusement envie d'arriver à une entente négociée avec le
personnel.
On peut toujours se demander
pourquoi? Pourquoi monopoliser pendant toute une semaine, les services
d'un avocat pour donner l'impression de négocier? Lorsque l'on regarde après coup la succession des
événements, la stratégie du Conseil
d'Administration devient très claire.
La grande question qu'a eu à
résoudre le Conseil d'Administration du CEGEP La Pocatière était la
suivante: Comment amener l'entrée
du personnel au travail sans démettre les deux directeurs? Une seule
réponse possible: l'injonction. Se
pose alors un second problème.
Avoir recours à l'injonction, c'est
avouer son impuissance à régler
un conflit. Comment alors prendre
une injonction contre le personnel
sans perdre la face? Une seule solu-tion: la faire prendre par quelqu'un
d'autre. Qui pouvàit demander une
injonction dans un contexte comme
celui-là? Des parents et des étudiants.
Comment les amener à avoir recours à l'injonction? Par une réunion
de parents.

Sauver la face

>

Pour bien couvrir cette stratégie, on négocie, ça sauve la face.
Et entre-temps, on planifie. Le
Front commun a déjà organisé une
réunion de parents, une autre est
prévue par les parents et c'est au niveau de cette réunion que l'action
s'amorce. Le Collège est couvert,
il est en pleine négociation. Les négociations sont à huis clos, donc pas
moyen de savoir ce qui s'y passe,

d'autant plus que le C.A. a refusé
que des parents assistent en observateurs aux séances de négociations.
A cette réunion de parents tenue le
13 février, le président du Conseil
d'Administration souffle à un parent
l'idée de l'injonction, lequel en fait
une proposition. Comme la réunion
est tumultueuse, il n'y a pas de vote sur la proposition mais c'est sans
importance, l'idée est lancée et elle
est lancée par un parent. C'est suffisant pour mettre en branle l'opération injonction. Dés le lendemain,
à la table de négociation, les négociateurs du Collège font de leur
dernière proposition, qui est en gros
la proposition du 1er février, leur
proposition finale. Ce qui forcera
le Front commun à rompre les négociations et justifiera d'autant plus
la demande d'injonction.
Et de fait, le plan se déroulera
comme prévu. Les négociations sont
rompues, le Front commun organise
des cours parallèles difficilement
contestables puisque donnés par les
mêmes professeurs dans l'encadrement pédagogique habituel, puisque
tout le personnel pédagogique est en
grève, et qui plus est, dans des
salles de cours du Collège privé,
reconnu par le Ministère de l'Education. La grève semble partie pour
durer. Le climat est favorable, tout
est en place. L'injonction sera signifiée le 20 février. Afin de mieux
couvrir le Collège, on va jusqu'à le
mettre en cause dans l'injonction; on
l'accuse de ne pas avoir renvoyé
tout son personnel pour le remplacer par d'autres personnes.

Faits isolés
A partir de quoi
croire que c'est le
décidé de prendre
contre le personnel,

peut-on laisser
Collège qui a
une injonction
par l'entremi-

ANALYSE
CONFLIT

se des parents? C'est tout simplement en plaçant l'un à l a suite
de l'autre des faits isolés et non
sans liens directs. D'abord c'est le
président de la Corporation qui souffle l'idée de l'injonction aux parents
qui la proposent comme moyen de
régler le conflit. Alors que le président ou n'importe quel membre
du Conseil sait très bien que ça ne
réglera rien.
Ensuite, en regardant le mandat
de négociation qui liait les négociateurs du Collège, il est évident
que ce n'est pas un mandat permettant la négociation. Autre fait pour
le moins inusité; c'est le directeur
général du Collège, Monsieur Castonguay lui-même qui va aller porter l'injonction au poste de radio
local pour la faire signifier par
,/oie des ondes. Depuis quand cette
tâche revient-elle à la partie mise
en cause dans une injonction? Tout
devient encore plus clair et plus
évident, lorsque l'on découvre que
l'un des premiers requérants et sans
doute un des plus farouches promoteurs de l'injonction, est le Dr Raymond. M. Raymond, ex-membre du
Conseil d'Administration du CEGEP
au moment de l'affaire Pierre Bilodeau, d.s.p. 1972. Ce personnage a
d'ailleurs été derrière les réactions
du Conseil d'Administration dès le
début de la grève. Il tient chez lui
des caucus avec le directeur général et d'autres membres du Conseil; il est constamment en contact
avec Camille Castonguay dés le début de la grève et ceci est un fait
public bien connu de tous.
Non seulement le Conseil d'Administration du CEGEP La Pocatiére a poussé tant le personnel à
la grève, mais en plus, après s'être
camouflé derrière un simulacre de ^
négociation, il prend une injonction

contre le personnel, mais n'a pas
le courage d'en porter la responsabilité, il la fait partir par des parents, de façon à ne pas démontrer
son impuissance et son entêtement
à maintenir des positions irraisonnables.

Retour forcé
C'est cet enchevêtrement d'événements tous aussi biaisés les uns
que les autres qui a provoqué un retour forcé du personnel du CEGEP
de La Pocatiére, au travail le
février dernier. Les membres du
personnel ont été forcés d'aller jusqu'à la grève pour tenter d'obtenir
la démission de deux directeurs
qu'ils jugent en toute connaissance
de cause incompétents. Le Conseil
d'Administration, par des moyens
qui ont déjà été qualifiés au début
de cet article, les a forcés à reprendre le travail sans avoir obtenu satisfaction et surtout sans que
quelque protocole d'entrée que ce
soit, ne soit signé, ce qui lui permet- maintenant de continuer à faire
ce qu'il veut; ce qui lui permet
entre autres de prendre toutes les
mesures répressives que son imagination furtile pourra lui dicter.
De fait, c'est exactement ce qui
se produit actuellement au CEGEP
La Pocatiére. La répression est déjà bien amorcée. Il y aura vraisemblablement d'ici le 1er avril, 21 mises en disponibilité au niveau des
professeurs. La direction générale
est en train en plus de mettre au
pbint des modifications sérieuses
de l'organigramme du CEGEP, ce
qui risque à court terme d'entraîner
des transformations sérieuses au
niveau des cadres et des professionnels. Ces mesures globalement
répressives s'accompagnent de répressions plus techniques de l'ordre

de surveillance
systématique et
constante des professeurs, de censure de l'information interne et de
refus constant de fournir de l'information au public. En deux mois de
conflit, le Conseil d'Administration
n'a donné qu'une conférence de presse. S'ajoutent à cela comme dans
tout régime dictatorial, une interdiction d'affichage et des mesures
d'interdiction des réunions. Tout est
complet.

Guérilla et sensibilisation
Que fait maintenant le personnel
du CEGEP de La Pocatiére? Il a
dû reprendre le travail, l'injonction
lui interdit également tout ralentissement de travail. Il lui reste
la guérilla interne et la sensibilisation du public. C'est ce qu'il fait.
Le Front commun existe toujours.
Les deux directeurs sont en quarantaine et l'objet d'un harcèlement
constant de la part du personnel
qui use de tous les moyens du bord
pour tenter d'avoir à l'usure, la
démission des deux indésirables.
Il refuse également toute modification au calendrier scolaire. Ce sont
là des moyens disponibles, encore
disponibles pour le moment. La publication de ce Nouveau Pouvoir est
également dans l'ordre des moyens
de sensibilisation à l'échelle provinciale. Actuellement, le personnel
est conscient de sa force malgré
l'injonction et malgré la répression,
mais il est également conscient
du fait que l'enjeu de ce conflit
prend actuellement des dimensions
qui dépassent le cadre strict du
CEGEP La Pocatiére. L'attitude du
Conseil d'Administration du CEGEP
La Pocatiére est un président qui
risque d'avoir des répercussions au
niveau de l'ensemble des CEGEP
et ce, le personnel en est conscient.
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L'INJONCTION
Voici le texte de l'injonction émise
par le juge Vincent Masson de la Cour
Supérieure, le 19 février 1975.
Nous sommes saisis d'une requête en
injonction interlocutoire sur l'article 753
du Code de Procédure Civile' avec demande de conclusions provisoires.
La plupart des requérants sont des parents d'étudiants qui fréquentaient le
Cegep de la Pocatière avant sa fermeture le 3 février 1975.
Ce Cegep fut fermé à cette date par
suite d'un arrêt de travail des membres
des syndicats intimés, soit enseignants,
employés de soutien, professionnels ou
autres, par suite d'une prétendue grève
que les requérants-demandeurs qualifiaient d'illégale.
Les demandeurs-requérants désirent
que le travail reprenne sans délai afin
que les cours normaux puissent être distribués à leurs enfants.
Ils allèguent que la prolongation de
l'arrêt de travail occasionnera un préjudice sérieux et irréparable, que sans
l'émission d'une injonction interlocutoire
avec conclusions provisoires' un état de
faits et de droit sera créé rendant le jugement final inefficace.
Le Collège d'Enseignement Général
et Professionnel de la Pocatière est également mis en cause.
Les principes sur l'injonction peuvent
se résumer ainsi:
L'injonction est une procédure d'exception sérieuse et grave;
L'injonction ne saurait être accordée
si elle a uniquement pour effet de nuire
sans profiter aux requérants;
L'injonction ne saurait être accordée
si le demandeur peut être compensé à la
suite d'une réclamation en dommages;
En l'espèce' une injonction interlocutoire avec conclusions provisoires ne
nuit en aucune façon aux intimés et au
mis en cause.
Au contraire' tolérer la cessation'des
activités scolaires risquerait de faire subir aux requérants' à leurs enfants' aux
étudiants d'une façon générale des dommages que nous jugeons considérables.
Il est évident que ces dommages ne
pourraient même pas être compensés en
argent' et' il apparaît que la balance des
inconvénients penche d'une façon absolue
en faveur des requérants-demandeurs.
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VU la requête et les affidavits annexés;
VU l'urgence;
VU les articles 752 et 753 du Code de
Procédure Civile;
VU le jeu de la balance des inconvénients;
PAR CES MOTIFS:
EMETTONS une ordonnance d'injonction provisoire valable jusqu,au 25
février 1975' à S heures de l'aprèsmidi' par laquelle il est ordonné et enjoint de:
1- Aux syndicats intimés' à leurs officiers' agents et membres et, en particulier, à MM. Pierre-Paul Allaire, Michel Fouquet, Roland Roy, Régis Michaud,
Jean-Marc Blanchet, John Duncan, JeanMarc Careau, Jean-René Jeffrey et Michel Côté, et à mesdemoiselles Leclerc,
Françoise Morneau, Suzanne Dancause;
a) DE CESSER immédiatement la
grève réputée illégale selon les requérants au CEGEP de La Pocatière;
b) DE N'INCITER personne à continuer ladite grève;
c) D'ORDONNER sans délai et sans
détour aux membres des différents syndicats intimés de retourner immédiatement au travail en leur communiquant
l'ordonnance émise sur la présente requête;
2- A tous les salariés, enseignants,
professionnels et employés de soutien à
l'emploi de la corporation mise-en-cause et, sans restreindre la généralité des
termes qui précèdent, en particulier à
tous les intimés nommés de mettre fin
immédiatement à leur grève, de n'inciter personne à la continuer et de retourner tous immédiatement à leur travail
respectif, de façon que les cours reprennent au plus tôt audit CEGEP;
ORDONNONS à la Corporation mise en cause de facliter la réouverture
immédiate du Cegep de La Pocatière et
la reprise régulière des cours dans le
cadre de ses pouvoirs et attritnitions au
point de vue de l'administration de ce
Cegep;
ET EN OUTRE:
PERMETTONS
la signification
de
l'ordonnance d'injonction et de la requête
en dehors des heures régulières et légales, et même un jour férié, et en l'absence de l'un ou l'autre des intimés, que

copie de l'ordonnance d'injonction et de
la requête leur soH laissée, pour fins de
signification, dans leur boîte à lettres,
ou affichée à la porte principale du domicile;
AUTORISONS de plus les requérants
à faire signifier ladite ordonnance aux
salariés actuellement à l'emploi de la
corporation mise-en-cause et qui sont
actuellement en grève par la publication
du dispositif de ladite ordonnance dans un
journal distribué dans la région et par
l'entremise de la radio, au poste de La
Pocatière;
DECRETONS que les susdites significations aux syndicats intimés, de même
que la publication par la voie des journaux
et les annonces à la radio équivaudront à
signification régulière et valable;
LE TOUT SOUS PEINE de toutes
sanctions légales, à moins que et Jusqu,à ce qu'une ordonnance contraire ne
son émise;
FIXONS le montant du cautionnement
à être fourni à $500.00;
ORDONNONS que la présente injonction provisoire est exécutoire nonobstant
appel;
FIXONS au 25 février 1975, à 10
heures A.M., l'audHion sur l'injonction
interlocutoire, au Palais de Justice de
Rivière-du-Loup, district de Kamouraska.
LE TOUT, frais à suivre l'issue.
JUGE DE LA COUR SUPERIEURE

Voici quelques-uns des considérants évoqués dans le plaidoyer pour
l'injonction.
le La plupart des requérants sont
les parents d'étudiants qui fréquentaient le CEGEP de La Pocatière
avant sa fermeture, le 3 février 1975,
dans les circonstances ci-après relatées, et à ce groupe de requérants se
sont joints quelques étudiants fréquentant aussi le même CEGEP, et ils ont
tous un très grand intérêt à la réouverture immédiate dudit CEGEP et
à la reprise immédiate des cours
pour le plus grand bien des enfants
des requérants et des centaines d'étudiants qui fréquentent cette institution d'enseignement couvrant une

assez vaste région de la pcovince;
80 Des lignes de piquetage ont alors
été établies autour et à l'entrée du
CEGEP de La Pocatiére pour empêcher tout professeur, tout étudiant,
et tout membre du personnel du
CEGEP d'y pénétrer et les instructions formelles données par les dirigeants des syndicats intimés et du
directeur de grève sont évidemment
d'empêcher toute personne d'entrer
au CEGEP de La Pocatiére;
I I 0 La corporation mise-en-cause
au lieu de se contenter de communiqué de presse ou à la radio et télévision invitant ses employés enseignants et autres à reprendre immédiatement le travail, aurait pu remplacer tous ses employés qui refusaient de travailler et ainsi assurer
la continuité des cours audit CEGEP;

I60 Les deux personnes indiquées
au paragraphe précédent sont absolument nécessaires à la bonne marche
de la corporation mise-en-cause qui
a besoin de leurs services et c'est
illégalement, sans motif et sans droit
que les enseignants et autres employés dudit CEGEP et leurs représentants ont tenté de s'immiscer dans
l'administration de la corporation
mise-en-cause et dans l'engagement
de son directeur général et de son
directeur des services pédagogiques;
17o De telles revendications et prétentions de la part des employés de la
corporation mise-en-cause sont inadmissibles et les requérants ne peuvent laisser la mise-en-cause se soumettre aux caprices de ses employés,

ce qui va fatalement compromettre la
cause primordiale de l'enseignement;
I80 Les membres des syndicats intimés et leurs représentants, ainsi
que les autres intimés non syndiqués,
en agissant ainsi, et en voulant forcer
l'administration du CEGEP par leur
grève illégale conduite avec la collaboration du directeur du personnel
dudit CEGEP, donnent l'exemple de la
révolte à l'autorité établie et forcent
donc les requérants à avoir recours à
la mesure spéciale qui est l'injonction;
23o II n'y a pas d'autre remède
avantageux et efficace pour les requérants dans les circonstances^
Ces considérants se passent de
commentaires.

12o Cette grève illégale qui est toujours en cours au CEGEP de La Pocatiére a causé et cause aux requérants
et à toute la population étudiante de lia
région des dommages très graves et
si elle se poursuit, elle leur causera
un préjudice irréparable;
13o Si la situation ne redevient pas
normale au plus tôt au CEGEP de La .
Pocatiére. il y a risque sérieux que
l'année scolaire des étudiants requérants, des enfants des autres requérants et de tous les étudiants de la
région soit grandement compromise;
15o La présente situation illégale au
CEGEP de La Pocatiére prend son
origine dans une demande injustifiée'
et illégale des syndicats intimés et de
leurs représentants pour que la corporation mise-en-cause congédie sans
raison et sans droit son directeur
général et son directeur des services
pédagogiques;
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AUTONOMIE LOCALE
ET NON-COLLUSION..,

notre réf.

AUX
DE
DATE

DIRECTEURS GENERAUX
JACQUES LABERGE
LE 19 FEVRIER 1975

OBJET:

LA SITUATION AU CEGEP DE LA POCATIERE

Comme vous le savez, le cégep de La Pocatière est au prise avec un
conflit qui oppose le C.A. au personnel syndiqué (enseignants et
personnel de soutien) au sujet du renouvellement du mandat du D.G.
et du D.S.P. En effet le C.A.. a décidé de renouveler les mandats
du D.G. et D.S.P. à sa réunion du 21 janvier 1974. Le corps enseignant
a inunédiatement décidé de contester cette décision et de réclamer
la démission immédiate des deux principaux administrateurs du cégep;
depuis ce moment le collège est complètement paralysé par un arrêt
de travail qui implique le personnel de soutien, les enseignants et
le personnel professionnel.
Comme nous avons reçu de nombreuses questions sur les causes, le
déroulement et l'état du conflit nous avons pensé que la meilleure
façon de vous informer sur ce sujet était de vous envoyer un dossier
complet préparé par la direction du collège. C'est ce dossier que
nous vous envoyons aujourd'hui; le D.G. du collège de La Pocatière
M. Camille Castonguay a lui-même proposé qu'il vous soit envoyé,
à condition que sa diffusion soit limitée aux seuls D.G. des cégeps.
Nous vous demandons donc de le considérer comme confidentiel.
La Fédération s'est intéressée de très près au conflit depuis le
début de la crise. Le D.G. de la Fédération s'est tenu en_contact
quotidien avec le D.G. du collège depuis le début du conflit. Dès
le 3' février il a proposé une rencontre entre quelques personnes de
la Fédération et quelques membres de la direction du collège pour
faire ensemble une analyse du problème et étudier des voies de
solution. Cette rencontre a eu lieu à Québec le A février 1975; elle

/ ^ r ^ / ^ C I D
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impliquait deux représentants de la Fédération, deux représentants
de la D.G.E.C., un représentant du ministère de l'éducation et
sept représentants du C . h . du cégep. Elle a permis au C.A. de dégager
les principaux éléments d'une stratégie en vue de permettre au C.A.
d'arriver à une solution du conflit. Depuis ce moment, il y a eu
contacts réguliers entre la Fédération et le collège sur l'évolution
du conflit.
Le dossier ci-joint va jusqu'au lA février. La situation aujourd'hui
18 février est la suivante: les pourparlers entre le collège et le
front commun sur le protocole de rentrée sont dans une impasse suite
à la demande des syndiqués d'être payés pour les jours de l'arrêt
de travail. Entre temps un -groupe de parents a demandé une injonction
et la cour devrait rendre sa décision dans les prochains jours.
Dès que nous aurons d'autres nouvelles concernant le règlement du
conflit nous vous tiendrons au courant.

/fs
pièces jointes
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COMMUNIQUËS
Peut-on concevoir que des partenaires dans l'éducation posent des gestes aussi draconiens pour
parvenir à leurs fins? Comment expliquer qu'on en soit venue à une grève illégale comme moyen de
solutionner ce conflit, et qu'on ait refusé systématiquement les solutions valables par le conseil
d'administration et qui sont:
-La-médiation;
— L'évaluation par une personne ressource de l'extérieur,
indépendante au conflit?
N'y a-t-il pas lieu de croire qu'il s'agit bel et bien d'un conflit d'autorité?
Etant donné que les deux personnes qui sont actuellement contestées acceptent la solution de
l'évaluation, par une personne resource indépendante, n'y a-t-il pas lieu de croire que cette solution est rejetée parce que certaines personnes craignent qu'on découvre les vrais problèmes
qui sont à la source du conflit?
Permettez-moi de vous souligner que dans un Cégep, le personnel de cadre représente l'autorité et n'est pas syndiqué. Comment peut-on alors concevoir que quelques cadres posent des
actes illégaux contre l'autorité et soient sur la ligne de piquetage avec les employés syndiqués?
Communiqué du président du Conseil d'Administration,
IVI. IVIarcelin Leclerc au poste CKGB de LaPocatière

C'est simple. La proposition est beaucoup trop vague. On ne sait pas qui va choisir la personne de l'extérieur et le Conseil ne dit pas non plus s'il va se plier aux recommandations de cette
nouvelle évaluation.
D'ailleurs, des évaluations ont déjà été faites et si la nouvelle évaluation
était contre les directeurs, ça ne changerait rien. Par contre, si elle était pour, ça ne réglerait
pas le climat de manque de confiance qui régne actuellement. Le Conseil d,administration nous
dit qu'il est de bonne foi et qu'il veut une solution valable mais il a lui-même dit qu'il refusait de
préciser les termes de sa proposition. Dans un pareil contexte, on ne peut pas accepter de réévaluer sans savoir si le Conseil s'engage à respecter cette nouvelle évaluation.
Comment peut-on accepter une proposition imprécise qui propose de faire traîner encore un climat de tension pendant des mois, aJors que cette même proposition a étét rédigée à une réunion
où étaient présentes les deux personnes en qui nous n'avons plus confiance?
Comment peut-on avoir confiance, par exemple, à son directeur général lorsque celui-ci permit,
il y a trois ans, que le directeur des services pédagogiques soit réengagé pour trois ans dans des
conditions légales douteuses, alors que son Conseil d'administration et l'ensemble du personnel
avaient manifesté de l'insatisfaction et avaient décidé de ne le réengager que pour une année?
Comment peut-on avoir confiance dans son directeur général lorsque celui-ci s'est donné pour
principal objectif, il y a trois ans, la construction d'un nouveau Cégep, lorsqu'il néglige, pendant
trois ans d'informer le Conseil d'administration et le personnel sur l'évaluation de son projet et
lorsqu'il arrive à un échec.
Comment peut-on avoir confiance en son directeur général, lorsque celui-ci, connaissant déjà
1a réponse du ministère de l'Education sur la non construction du Cégep, continue à faire travailler
le personnel comme si le Cégep allait se construire?
Communiqué de presse du représentant du Front commun syndical (professeurs, employés de
soutien, professionnels et cadres), M. Jean-René Jeffrey au poste CKGB de La Pocatière.
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•

NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

LES TÊTES D'AFFICHE
DE LA PARTIE PATRONALE
Raymond-Marie Raymond
- ex-président du Comité provisoire du CEGEP
- ex-membre du Conseil d'Administration du CEGEP
- président du Conseil d'Administration parallèle du CEGEP
- ex-président de la Commission
scolaire régionale Pascal-Taché
- directeur de la Commission scolaire de La Pocatière
- membre du comité de citoyens
"anonyme" de La Pocatière
- directeur des Services professionnels de l'hôpital Notre-Dame de
Fatima de La Pocatière
- membre du Club Richelieu, La
Pocatière
- ex-membre de la Commission
municipale des loisirs de La Pocatière

Camille Castonguay
- directeur général du CEGEP
' La Pocatière
- membre du Conseil d'Administration du CEGEP La Pocatière
- ex-recteur du Collège de SteAnne de La Pocatière
- proche parent de l'ex-ministre
des affaires sociales, Claude Castonguay (sous le régime Bourassa)
- membre du comité de citoyens
"anonyme" de La Pocatière

- président du Conseil d'administration du CEGEP
- membre du Club Richelieu StJean Port-Joli

André Rousseau
- membre du C.A. du CEGEP
- président de la Fondation Bouchard (organisme de promotion et
de financement du Collège privé de
Ste-Anne de La Pocatière)
- ex-sous-ministre de l'Industrie
et du Commerce (sous le régime Lesage)
- industriel (Rousseau Métal de
St-Jean Port-Joli)
- membre du Club Richelieu StJean Port-Joli
- ex-président du Club Richelieu
St-Jean Port-Joli
- membre de l'Association des
hommes d'affaires de la Côte du sud

Gaston Cloutier
- membre du C.A. du CEGEP La
Pocatière
- agent d'assurances
- frère de l'ex-ministre des Affaires sociales, Jean-Paul Cloutier
(sous le régime Johnson), et propriétaire du Journal Le Peuple-Courrier (hebdomadaire régional)

Bernard Turmel
- membre du Conseil d'Administration du CEGEP La Pocatière
- gérant de la Caisse populaire
de Ste-Anne de La Pocatière
- membre du Club Richelieu La
Pocatière
- membre du Comité de citoyens
"anonyme" de La Pocatière

Mme Paul Ouellet
- membre du Conseil d'Administration du CEGEP de La Pocatière
sous le nom de Mme Paul Ouellet
- membre de la Fondation Bouchard (organisme de promotion et
de financement du Collège privé de
Ste-Anne de La Pocatière) sous le
nom de Mme Gisèle Soucy-Ouellet
• épouse de Paul Ouellet, membre
du Conseil d'Administration du Collège privé de Ste-Anne de La Pocatière et un des actionnaires des
stations CKRT-TV et CJFP (radio)
de Rivière-du-Loup

Henri Généreux
- membre du Conseil d'Administration du CEGEP La Pocatière
- échevin pour la ville de La Pocatière
- membre de la Commission municipale d'urbanisme de La Pocatière.

Pierre Bilodeau
- directeur des services pédagogiques
- membre du Conseil d'Administration du CEGEP

Gratien Jean
- contrôleur au CEGEP La Pocatière
- président du Conseil d'Administration de l'hôpital Notre-Dame de
Fatima
- membre du Conseil d'Administration de la Caisse populaire de
Ste-Anne de La Pocatière
- membre du Club Richelieu La
Pocatière

Marcelin Leclerc
• agent d'assurances
10

• NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975

Camille Castonguay,
directeur général

Pierre Bilodeau,
directeur des services pédagogiques

Qui sont les 6,500
membres de la FNEQ?
suite de la page 24

Les universités
Dans les universités, des professeurs et des clierclieurs
sont affiliés à la FNEQ-CSN.
Syndicat des chercheurs de l'Université du Québec,
3465, rue Durocher, Montréal.
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV,
Québec.
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Henri
IV, Québec.
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec,
420 ouest, rue Lagauchetiére, Montreal.
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec,
3351 boul. des Forges, Trois-Rlvléres

Syndicats non regroupés
La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se regroupent pas par catégorie d'enseignement.
Ecole Berlitz, 500 est, rue Grande-Allée, Québec.
Syndicat deS employés québécois de l'Office, 290, Place
d'Youville, Montréal.
Syndicat des professeurs de l'école du Musée, 3430
avenue Ontario, Montréal.
Syndicat des employés de l'Ecole des Routiers Professionnels, 4670, Amiens, Montréal-Nord.

Les cofis
Des professeurs de cofis privés (Centre d'orientation
et de formation des immigrants) sont affiliés à la FNEQCSN.
COFI du Parc, 5550, avenue du Parc, Montréal.
COFI Laprairie 124, boulevard Marie Victorin, SainteCatfierine d'Alexandrie.
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Qui sont les 6,500 membres de la FNEQ?
Les cégeps

Les collèges privés

Les professeurs des cégeps sont très majoritairement
afftités à la FNEQ.
A»«lré^Uuren<i«au 2439, Saint-Charles, Montréal.
Dawson 635, rue Vtger. Montréal.
Edouard-Montpetit.94S, chemin de Chatnbfy. Longueuil.
FrançoJs-Xôvier-Garnaau 1660, boulevard de l'Enteoi
te, Ouét>ec 6.
^
InstMuts de marine de Rbnouski et Québec 110, SaintPierre, Québec 2, et 167, Saint-louis, RJmousW.
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590. Gaspé, Grande-Rivière.
HuirC.P.
HujlJohn-Abbott C.P. 2000. Salnte-Anne-de-Bellevuè.
Jotictte 20 sud, rue Saint-Charles, Jbliette.
I « Pocatièré 100, 4é avenue Paincbaud, Lar Pocatière
L vis-Lauzon 70, Philippe-Boucher, Lauzon.
UnoHou 801,12o rue, Québec 3;
Uonel-Groulx Sainte-Thérëse. Comté Terrebonne.
Maitonneiive SftOO est. rue Sherbrooke, Montréal.
Morrtmorency 1650. boulevard du Souvenir, Lava!.
Rimouski 60 ouest, de l'Evêcné, Rimouski.
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup.
Rosemont 6400, 16e avenue. Montréal,
Sa»nt-Jean C.P. 310, Saint-Jean.
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-JerôMe.
Satnt-Laurent625, boulevard Sainte-Croix, Montréal.
Shawintgari 5665, boulevard des Hêtres. Shawînigan
TheMord boulevard Smith, Thettord Mines.
Troîs-Ri»ièresC.F. 97, Trois-RIvières.
ValteyfleWC.P. 309, Vaileylield.
Vanier 821, tXHilevard Sainte-Croix, Montréar379.
Vieux-Montréal C.P. 1444, Station N. Montréal H2X3M8.

Plusieurs syndicats de collèges privés constituent erjcore lé SPE (Syndicat professionnel des enseignants). Mâis au fur et à mesure de l'échéance de leur
cofYvention collective, les sections se retirent du SPE.
demandent une accréditation autonome et s'affilient directement â la CSN, à la FNEQ et à un conseil central.
Collège Jean-de-Bréb«uf (SPE), 320ft. chemin Côte
Samte-Catheriné. M o r i ^ a t ,
Cotfège Méricl, 755;-chBmin Saint-Louis, Québec 8.
CoUège S#}nte-Anne (SPE), 4a avenue Painchaud, La
Pocatière.;
CoHèfjè'r Saînt-Damien (SPE), Saint-Damien, Comté
Sellechasse.
Codés» Notre-Dame (SPE). 3791, chemin ReineMari®,. Montrés! 247,
'
CoHèfe deiévJs^SPE), 9, rue Mgr Gosselin, Lévis.
Cotlége de» Eudistes ^ P E ) . 3635» boulevard Rosemont,
Montréal 408.
'
Externat Safnl-Jeilit-Eudes (SPE), 2350, avenue du C<^
lisêe, Québec .3:
•
Ecole secondaire Mont-Royal,
4364 rue St-Danis. Montréal 131
Séminaire de Ct»»coytlml (SPE), C.P, 1005. Jacques- .
Cartier, Chiçoutimr.
Séminaire de JoHette (SPE), 455, avenue Querbes.
Joliette.
Séminaire
Québec (SPE}. (collégial et sec.ondaire),
1, Côte de ia Fabrique. Québec.
Séminaire Sacré-Coeur. Saint-Victor, Comté Beauce.
Séminaire Satéslen (SPt;). rue Don Bosco, Sherbrooke.
Séminaire Saint-François (SPE), route rurale no. 1,
Çap-Rooge.
. „
Séminaire Saint-George» (SPE), ( c o l l ^ i a l et secondera). C.P. 700, Saint-Georges, Beauce.
Séminaire Saint-Hyacinthe i(SPE). 450, rue Girouard.
Saint-Hyacinthe.
Séminaire Saint-Sacrement (SPE), 901, rue Saint-Louis,
Terrebonne.
'
La FNEQ cornpt® aussi un syndicat de professeurs de
secondaire danà ie réseau publie d'enseignement. C'était
auparavant une section SP£. Las professeur du secondaire n'ont pas encore Je choix de leur aMfflatiOR â cau9«
ds la Loi corporative de !a CEQ.
Commission, f l a i r é Pa«l Gérin-Lajole 475, avenue
9)oomfJeld, Moritréat.

n existe auss' dee cégeps régionatisés.

Cégeps régionaux
Cégep régional 8ourgchemin
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne. Sorei.
Campus Saint-Hyacinthe 2775, Bourdagos, 'Saint-Hyacinthe.

Collège Régional Champlatn
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, SaintLambert.
Campus Saint-Làwrence 1T45, rue Jean Dequen, Québec 10.
-

Cégep Régional du Saguenay-Lac Sainl-Jean
Campus
timi.
Campus
Campus
Campus

Chlcoutimii 534 est, Jacques-Cartier, Chicou'
Jbnquîère C P-340, Jonqufére,
d'Aima 461. rue Champagnat, Aima.
Saint-Féfician Saint-Féticien,

Parmi ces syndicats.
l'extemiA St-Jamn-iudes
Ecote secondair* MoM-Royal,
le séminairé de Québec
L'école secondaire St-Sa-Q
crement de Terrebonne
te collège des Eùdists»
le collège Merlcf
se sont â ce jour affiliés directement à la CSN, à la
FNEQ et à m Conseil Centrât.

Cégep Régional de la Côte-Nord
Campus Manicouâgan 537. boulevard Blanche, Hauterive.
Campus Mingan 25. de la Vérendrye. Sept-lles.
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