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NOUVELLE PIÈCE
Â CONVICTION
Ce dossier d'analyse du document de la DGEC portant sur l'avenir
des cegeps apparaîtra à plusieurs comme une mauvaise plaisanterie.
En effet, la lutte du Front commun que le gouvernement Bourassa
tente de casser par ses lois matraques (64,253,23) mobilise la pensée, l'ingéniosité et les forces du monde syndical en ce printemps
1976.
Alors pourquoi un tel dossier à ce moment-ci?
Disons d'abord que ce dossier nous a été demandé lors de la session sur l'école pour le 1er mai 1976, deuxièmement, devenu le
point de vue officiel de la DGEC, le document nous indique que la menace est loin d'être fictive.
Ceux qui ont pu croire que le gouvernement libéral ne pouvait remettre en question certains acquis du monde syndical devront déchanter.
On pourrait faire plusieurs rapprochements entre les orientations
contenues dans ce document et la réforme Després à l'Université du
Québec. Il y a lieu de se préparer pour éviter le fait accompli.
Ce document de la DGEC prévoyant un nouveau régime pédagogique
et une nouvelle loi des collèges est à cet égard révélateur et significatif.
Se camouflant derrière des rapports pseudo-scientifiques, l'Etat
tente d'asservir l'école aux impératifs du patronat. Plus spécifiquement, l'Etat vise trois objectifs:
- restreindre les coûts de l'éducation sur le dos des travailleurs
et au détriment de la qualité de l'enseignement, de la démocratie et
de l'accessibilité;
- amenuiser le droit de regard des travailleurs syndiqués dans les
institutions sur les décisions qui sont prises au plan local;
- extirper de la formation donnée aux étudiants du niveau collégial
les éléments à consonnance critique pouvant mener à la remise en
question du système actuel.
Le gouvernement Bourassa a érigé la pire forme de mandarinat que
le Québec ait jamais connu. Ce qui n'est pas peu dire. Car à ce titre
le Québec jouit d'une longue tradition.
Il y a donc lieu de se préparer à une lutte longue et soutenue. Ce
dossier vise à sensibiliser chaque syndiqué aux enjeux contenus dans
le document de la DGEC. L'analyse porte surtout sur le régime pédagogique proposé et le projet de loi des collèges.
Nous espérons que chacun y mettra l'effort voulu pour comprendre
les implications du document étroitement reliées à la négociation
en cours et pour organiser la résistance à cet assaut sournois du
pouvoir contre l'école.
Il nous faut prévenir une nouvelle tricherie.
Guy Demers
Vice-président, FNEQ

LE DOCUMENT DE LA DGEC
Au moment même où les négociations dans le secteur cegep piétinent,
neuf mois après le début des négociations, un nouveau projet de régime
pédagogique et un avant-projet de loi
des collèges nous parviennent par la
petite porte des officines du ministère de l'Education. Ces projets sont
contenus dans un document officiel de
la DGEC, intitulé "Point de vue de la
Direction générale
de
l'enseignement collégial (DGEC) sur l'enseignement collégial, ministère de l'Education, 1er décembre 1975. Précédé d'un autre document "confidentiel"
celui-là, il reprend dans ses grandes
lignes quelques-unes des idées motrices du Rapport Nadeau, à savoir:
- la nécessité d'arriver à un plafonnement des dépenses en éducation;
- la main-mise sur le collège par
les représentants du patronat et de
l'entreprise privée;
- une conception étroitement utilitaire de l'enseignement collégial.
Soulignons que ces différents rapports sont secrètement mis au point
en même temps que sont rédigées les

LE POINT DE VUE
DE
LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE L ENSEIGNEMENT
COLLÉGIAL (DGEC)
SUR
L ENSEIGNEMENT
COLLÉGIAL
MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
1er décembre 1975

propositions patronales sur la tâche,
la sécurité d'emploi, la participation.
Nous comprenons pourquoi les négociations sont stagnantes.
Il y a fort à craindre que ce qui
intéresse d'abord et avant tout le
gouvernement et les intérêts qu'il

représente, c'est de réduire les coûts
de l'éducation et d'amenuiser le droit
de regard des syndiqués et des étudiants dans les décisions prises au
niveau local. Le droit à la participation était un des acquis de la réforme de l'éducation des années 60
tout comme la gratuité scolaire pour
tout l'enseignement collégial. Or, ce
principe de la gratuité est désormais
battu en brèche avec la possibilité
de prélèvement de frais de scolarité
prévue par l'avant-projet de loi.
Une telle orientation, si elle était
appliquée, se ferait au détriment de
la qualité de l'enseignement et de la
formation donnée, de la sécurité
d'emploi des personnels et de la démocratisation de l'école, par un asservissement encore plus grand du
collège aux objectifs de la rentabilité
capitaliste.
La passation de la loi 23 ne fait
que confirmer que le gouvernement
veut asservir l'école aux impératifs
de profit des capitalistes, et ce à
n'importe quel prix.

UNE CONCEPTION "GESTIONNAIRE"
DE LA PARTICIPATION
Cette conception signifie une division bien claire des tâches et des niveaux d'autorité. Par exemple, un
professeur, un étudiant seraient amenés à participer sans doute, mais
strictement à l'intérieur des limites
qui auraient été définies d'en haut.
Participer à structurer des programmes d'études quand les grandes orientations professionnelles et pédagogiques ont été définies soit au niveau
provincial, soit au niveau d'un collège par le Conseil d'administration.
Ce type de gestion est sans doute efficace mais ce n'est pas ce que nous
entendons par une participation démocratique impliquant toutes les composantes d'une maison d'éducation à
la définition même des priorités et
des grandes orientations.
Pour le MEO, le professeur ou l'étudiant sont des caporaux. Les caporaux peuvent faire preuve d'initiative, celle que leur„permet la hiérarchie. Il n'y a pas de classe sociale
dans l'armée, il y a la hiérarchie.

C'est ce que la DGEC appelle un
"système intégré".

Qu'est-ce qu'un
système intégré?
Puisque c'est cette conception du
système intégré qui va fonder tout le
projet de réforme du niveau collégial, autant pour ce qui est de la mise sur pied des programmes que pour
ce qui est de la participation ou du
perfectionnement des professeurs, on
peut se demander comment il va fonctionner.
Dans un "système intégré", l'administration du Niveau B fait rapport
à son supérieur A des activités dont
C a la responsabilité, ou encore, B
recommande à A d'engager C, de la
même façon que C recommande à B
d'engager D. On voit par cette symbolique qu'il y a au plus trois niveaux
impliqués dans la décision ou les
comptes à rendre, même si A demeure le responsable ultime.

A mesure que l'on s'éloigne de A,
on se rapproche des actions concrètes. A mesure que l'on se rapproche
de A, l'on se rapproche des grandes
orientations et des politiques, (cf. p.
28)
Les directives viennent d'en haut
par des canaux bien définis qu'il serait interdit de court-circulter. Pourquoi D, E, F ou Z ne participeraientils pas à la définition des grandes
orientations et des politiques? Evidemment, ce serait moins efficace et
ferait de moins beaux organigrammes. Ce serait surtout moins conforme aux canons de la "gestion moderne" importée directement du monde de l'entreprise et de la production
et transposée automatiquement, sans
plus, au monde de l'éducation.
Décentraliser, c'est hiérarchiser,
disait-on dans le document du 15 octobre 1975. Il y a les "penseurs" et
les "exécutants", même dans une
université ou un cegep.
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UNE
STRUCTURE
PAR
PROGRAMMES
Le document de la DGEC propose
une structure par programmes, sans
apporter plus de précisions sur cette structure nouvelle. Quelle forme
prendrait-elle en effet? Les représentants du milieu socio-économique
et les administrations locales seraient-ils influents dans les modules
tout comme le recommandait le Rapport Nadeau? Nous savons que cette
proposition de restructuration des
collèges sur la base de modules et de
familles de modules a connu très peu
de succès dans le milieu collégial.
Au contraire, de partout on s'y est
opposé. Est-ce par prudence que cette fois la DGEC est si peu loquace
à ce sujet? Pour nous l'idée est là
et semble tenace au ministère. Il
faut se méfier!
Comment la DGEC justifie-t-elle
cette recommandation?
On se contente de relever que le
regroupement actuel par département
ne correspond pas aux attentes du
Rapport Parent qui avait souhaité
qu'étudiants et professeurs puissent
se regrouper par département. "Selon les intérêts communs et développer une solidarité d'appartenance tant
pour le progrès des études que pour
le succès de la vie collective" (p.
294).
Nous posons la question suivante:
Les départements ne pourraientils pas, dans leur structure actuelle,
intégrer la participation et des étudiants et des professeurs développant
ainsi une "solidarité d'appartenance"? Plusieurs départements le font
déjà et d'autres pourraient le faire.
Pourquoi utiliser le prétexte qu'il
faut que les étudiants participent aux
activités pédagogiques pour imposer
une nouvelle structure aux professeurs en remplacement du département déjà en place et qui, dans la
pratique, s'est avéré un lien important d'appartenance et de cohésion
sociale.
Si la structure départementale a pu
relever depuis huit (8) ar\s de nombreux défis, pourquoi ne pourrait-elle
en relever de nouveaux?
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ANNEXE, II - 1
Une hypothèse de
\

"REGLEMENT DES ETUDES COLLEGIALES"

Section I:
1.

Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne
leur attribue un sens différent,, les expressions suivantes désignent:
a) Etudiant: une personne inscrite dans un collège et
qui désire y poursuivre des études en vue de l'obtention de crédits.
b) Auditeur: une personne inscrite dans un collège et
qui ne postule aucun crédit.
c) Directeur des services p'ëdagogiques : le directeur
des services pédagogiques noitutié en vertu de la loi
ou celui qui en exerce la fonction équivalente.
d) Ministre: le ministre responsable de l'application
de la loi des collèges publics et privés.
e) Collège: tout établissement d'enseignement institué
en vertu de la loi des collèges publics et tout
établissement privé autorisé par le ministre â dispenser l'enseignement collégial.
f) Année scolaire: la période comprise entre le premier
(1er) juillet d'une année et le trente (30) juin,
inclusivement, de l'année suivante.
g) Matière: un ensemble de connaissances considérées
comme un tout pour fins d'études et d'enseignement.
ANNEXE II - 2
h)

Cours: un ensemble d'activités d'études portant
sur une partie d'une matière.

i)

Crédit: une unité de mesure qui permet d'attribuer une valeur numérique à la charge de travail
exigée d'un étudiant pour atteindre les objectifs
d'un cours. Le crédit représente les quarantecinq heurte coiis^crées par 1'-étudiant aux activités de cours, de travaux pratiques, de stage et
de travail personnel.

Section 2 : Structures générales
2.

Le calendrier annuel des études peut être réparti sur
deux (2) années scolaires.
Il est établi par le collège
qui doit tenir compte des calendriers annuels des études
des autres niveaux d'enseignement et qui doit le transmettre au ministre.

3.

Un programme de formation comprend des objectifs généraux,
des objectifs spécifiques, des moyens, l'évaluation de
l'atteinte des objectifs et la certification.

4.

La structure provinciale d'un programme de formation
comporte :
'
-

un maximum de six (6) crédits pour l'atteinte des
objectifs provinciaux;

-

un maximum de six (6) crédits pour l'atteinte des
objectifs spécifiques â un collège;

-

un minimum de trente-six (36) crédits pour l'atteinte
des objectifs spécifiques à une fonction de travail;
quinze (15) de ces crédits sont communs â une famille
de programmes de formation;

ANNEXE II - 3
un minimum de douze (12) crédits pour l'atteinte
des objectifs spécifiques de libre-cours pour
l'étudiant.
5.

6.

Une famille de programmes de formation regroupe l'ensemble des programmes de formation qui préparent â
l'exercice de fonctions de travail dans un même secteur
professionnel.
Un cours est l'ensemble des activités d'enseignement
et d'études portant sur une seule matière en vue de
réaliser l'atteinte des objectifs spécifiques reliés
à un ou des programmes de formation.
Il est identifié
par un titre, un numéro, les objectifs préalables ou
concomitants qu'il exige, les crédits qu'il comporte,
les heures de présence ou de travail qu'il requiert
»et enfin sa durée.

Section 3;
7.

l'étudiant

La semaine de travail de l'étudiant est un maximum de
quarante-cinq (45) périodes comprenant son travail
avec ou sans l'aifîe d'un professeur.

Section 4:
8.

Le travail de

Conditions d'admission et d'inscription

Le niveau collégial est accessible â toute personne qui
fournit ou fait la preuve qu'elle a atteint les objectifs
de la formation générale et obligatoire du niveau secondaire; qui fournit ou fait la preuve qu'elle a atteint
les objectifs spécifiques exigés pour un programme de
formation; et qui répond aux exigences particulières d'un
collège.
ANNEXE II - 4

9.

L'étudiant peut s'inscrire à tout cours pour lequel
il fournit ou fait la preuve qu'il a satisfait au
prérequis.

10.

Le directeur des services pédagogiques peut accorder des crédits d'équivalence pour des cours de
niveau collégial et pour de l'expérience certifiée
tn milieu de cravail, lorsque l'étudiant fournit
ou fait la preuve de l'atteinte des objectifs d'un
cours.
L'Obtention du diplôme ou du certificat
postulé, nécessite que l'étudiant ait complété au
moins quinze (15) crédits dans un collège régit par
le présent règlement.

11.

L'inscription â chaque cours se fait aux dates
par le collège.

Section 5; Les plans d'un programme de

fixées

formation

12.

Le ministre détermine dans les Cahiers de l'enseignement
collégial les programmes de formation ainsi que les plans
des cours.

13.

Le directeur des services pédagogiques a la responsabilité et l'autorité de faire établir par les professeurs
un plan de cours qui est le projet d'interprétation
locale du plan de formation.

Section 6;

Certification des études

collégiales

14.

La note de passage d'un cours est de soixante
cent.

(60%) pour

15.

A la fin de chaque cours, le professeur transmet au directeur des services pédagogiques la note cumulée de chaque
étudiant.
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1976 •
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ANNEXE II
16.

A la fin de chaque cours, le collège transmet à
l'étudiant un b u l l e t i n cumulatif uniforme de ses
études collégiales.

17.

Chaque collège sanctionne
de ses étudiants:
1.

D.E.C.

les études

collégiales

par un d i p l ô m e d'études collégiales
lorsque l'étudiant a cumulé les crédits
exigés pour un p r o g r a m m e de formation.
Ce diplôme d'études collégiales décerné
par un collège doit porter la mention
du p r o g r a m m e de formation et le nombre
de crédits cumulés.
Ce d i p l ô m e d'études collégiales
collège peut donner accès:

2.

c.E.C.;

d'un

-

à des études postsecondaires de niveau
u n i v e r s i t a i r e au Québec.
Ce diplôme
exige au m o i n s soixante (60) crédits.

-

A l'exercice d'une profession de technicien du m a r c h é du travail.
Ce diplôme
exige au moins soixante (60) crédits.

par un certificat d'études collégiales lorsque
l'étudiant a cumulé les crédits du champ professionnel technique d ' u n p r o g r a m m e de formation.
Ce c e r t i f i c a t d'études collégiales décerné
par un c o l l è g e doit porter la m e n t i o n du prog r a m m e de formation et le nombre de crédits
cumulés.

A N N E X E II - 6
Ce certificat d'études collégiales
collège donne accès:

d'un

- à un diplôme d'études collégiales si le
p r o g r a m m e de formation est complété selon
les règles des Cahiers de l'enseignement
collégial.
- Il peut donner accès à l'exercice d'une
profession de technicien du marché du
travail.
Ce certificat d'études collégiales exige au m o i n s trente-six (36)
crédits.
3. A . E . C . :

Par une attestation d ' é t u d e s collégiales
lorsque l'étudiant a achevé les cours d'une
partie définie d ' u n p r o g r a m m e de formation
et pour lequel une attestation a été prévue.
Cette attestation d ' é t u d e s collégiales décernée
par un collège doit porter la mention du ou des
p r o g r a m m e ( s ) de formation et le nombre de crédits cumulés.

1 8 . P o u r chaque é m i s s i o n de diplôme, de certificat ou d ' a t t e s t a tion, le collège doit faire parvenir au m i n i s t r e , une copie
du b u l l e t i n cumulatif uniforme de l'étudiant sur lequel est
inscrit le n u m é r o du diplôme, du certificat ou de l'attestation ainsi que sa date d ' é m i s s i o n .
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ANALYSE SYNDICALE
Avec Nadeau, nous avions droit à
des orientations laborieuses, confuses, mal fondées, revêtues du prestige du Conseil supérieur de l'Education, et avec le document de la
OGEC nous avons plutôt un "point
de vue" pratique préparé par des
taupes grises, une opérationnalisation
du rapport Nadeau.

Ce qu'est le nouveau
régime pédagogique
Sous le couvert d'une transformation en crédits, opération qui pourrait
n'être en fait que technique, le document de la DGEC propose des
transformations de fond. Tous les
programmes de formation seraient
répartis sur deux ans et devraient
comporter au moins 60 crédits aussi
bien pour poursuivre des études universitaires que pour le marché du
travail (secteur général et professionnel).
Le diplôme d'études collégiales
(DEC) serait le même pour tous en
terme de crédits. Rappelons que le
NRP en 1972 reconnaissait la nécessité pour l'étudiant du secteur professionnel de faire son DEC en trois
(3) ans à raison de 90 crédits.

Comment vont se répartir
ces 60 crédits?
6 crédits maximum: On nous apprend
que l'Etat n'a
qu'un objectif, la
maîtrise de la langue française ou
anglaise (p. 48).
Pour un Etat qui a
déclaré le français
langue officielle...
6 crédits maximum: objectifs institutionnels d'un
collège
36

crédits minimum:

12 crédits minimum:

TOTAL 60 crédits

objectifs reliés
à un programme
de formation
objectifs personne/s de l'étudiant

1 crédit

égale:

Une unité de mesure qui permet
d'attribuer une
valeur numérique
à la charge de
travail exigée d'un
étudiant pour atteindre les objectifs d'un cours. Le
crédit représente
les quarante-cinq
(45) heures consacrées par l'étudiant aux activités
des cours, de travaux pratiques, de
stage et de travail
personnel (cf. annexe 11-2).

Chaque collège sanctionne les études collégiales de ses étudiants, (annexe 11-5) recommandation de Nadeau
(16).
De plus, "le DSP peut accorder des
crédits d'équivalence pour des cours
de niveau collégial et pour de l'expérience certifiée en milieu de travail,
lorsque l'étudiant fournit ou fait la
preuve de l'atteinte des objectifs d'un
cours. L'obtention d'un diplôme ou
d'un certificat nécessite que l'étudiant ait complété au moins 15 crédits dans un collège régi par le présent règlement", (annexe 11-4).
Ce qui signifie que l'étudiant pourrait recevoir les Vt de sa formation
(45 crédits) en dehors d'un collège.

Comment vont se structurer ces
programmes en terme de
contenu?
Les objectifs provinciaux (gouvernement), institutionnels (collège) et
personnels (étudiant) vont définir 24
des 60 crédits.
Les 36 crédits de formation seront
définis dans leurs objectifs et leurs
moyens par des commissions de programmes.
Ces commissions remplaceraient
les actuels comités de coordination
et seraient composés:
de délégués des collèges
de délégués du milieu de travail
de délégués d'ordre professionnel
(corporations)
de délégués d'universités
Elles seraient composés de 20 personnes maximum.

Il y aurait:
20 commissions pour les programmes professionnels
5 commissions pour l'université
(sciences, sciences humaines avec
maths,
sciences humaines sans
maths, arts plastiques, musique).
Cette traduction en crédits nous
permet de comparer ce qui se fait
actuellement avec ce qui est proposé dans le document de la DGEC à
titre d'hypothèse et la marge qui sépare les deux régimes.
Ce qui est certain, c'est que le
document de la DGEC comporte une
forte incitation à faire le programme du secteur professionnel en deux
(2) ans à raison de 60 crédits minimum. Ca pourrait être plus, mais
pas beaucoup plus. Certainement pas
90 ou 106 crédits puisque avec 60
crédits, l'étudiant pourrait légalement détenir un DEC et se retrouver
sur le marché du travail.
Ce qui saute aux yeux, c'est un
appauvrissement inégal de la formation générale selon que l'étudiant
est au secteur général ou au secteur
professionnel. Ce que l'on observe,
c'est que l'étudiant du secteur professionnel serait doublement pénalisé, car pour arriver à faire le
programme (en deux (2) ans) à 60
crédits, on devra ou diminuer sa
formation professionnelle et/ou supprimer à toutes fins pratiques les
cours de formation générale.
De toute façon, ou bien on devra
couper dans le programme de la formation professionnelle, ou dans le
programme de la formation générale. Dans les deux cas: les conséquences sont nuisibles à l'étudiant.
Nous ne pouvons qu'être inquiets de
l'impact qu'aurait cette formation
à rabais sur l'avenir culturel, économique et social du Québec. L'ignorance ou la quasi-ignorance du
patrimoine culturel déjà maintes fois
déplorée se voit institutionnalisée
par l'orientation du document de la
DGEC.
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CERTAINS PROGRAMMES ACTUELS TRADUITS EN CREDITS
I - Selon l'hypothcse de "rêRlement des études col lî^Riaies":
2. Obiectifs provinciaux
6 crédits maximum

1. Obiectifs de formation
crédits minimum

7,. Ohiectifs personnels
12 crédits minimum

TOTA!,
6:) crédits
mi ni mura

4. Objectifs institutionnels
6 crédits maximum

II- nuelques exemples de proRrammes actuels traduits en crédits:
épale

Si un crédit éRale 45 heures d'activités de l'étudiant - exemples de transferts:
2-1-1

2-7,-2
2 - 1 - 2

1/1
3 U)
o <u
O "l-'
o
V)

c o
o
•H ^c

1/1 3
Irt (D
<U M
(/I u
<u
VD i/i

Crédits

éRale
pRale
épale
nRa 1 e

crédits
2/5 crédits
1/.-^ crédits
l/.-î crédits
2/y, crédits

soit
crédits
soit 1 crédit
soit 2 crédits
soit 2 crédits

f'ormation générale

lîiiîil

rroRrammes

formation profess.

niectroteclinique ( 2 4 3 . 0 0 )
Techniques chimie ind. ( 2 1 0 . 0 1 )
Techni<iues infirmières ( 1 8 0 . 0 0 )
Techniques administratives ( 4 1 0 . 0 0 )
rhotolithoRraphie ( 5 8 1 . 0 6 )
Graphisme ( 5 8 1 . 0 1 )
Techniques diététiques ( 1 2 0 . 0 0 )
Techniques de loisirs ( : ^ 9 1 . 0 0 )
Assainissement de l'eau (260.01)
Techniques d'architecture ( 2 2 1 . 0 1 )
Secrétari.it (412.00)
r.ducation spécialisée (.'^lO.O.'Ç)

68 crédits

Sciences pures et appliquées
Sciences de la santé

36
36

8
8

17
17

61
61

Sciences humaines
Sciences humaines
Sciences humaines
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MODIFICATIONS ADOPTEES A LA LOI 21
PAR L'AVANT-PROJET DE LOI DES COLLÈGES

ANNEXE I

Code: A
S
M
LOI 21
1.
Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a) "collège": un collège institué en vertu de la présente loi;
b) "conseil": le conseil d'administration d'un collège;
c) "ministre": le ministre de l'Education.

(M)

ajout
suppression
modification

AVANT-PROJET
Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
1.
Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a) "collège": un collège institué en vertu de la présente loi;
b) "conseil": le conseil d'administration d'un collège;
c) "ministre ": le ministre de l'Education.

2.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le
grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l'enseignement général et professionnel de niveau collégial au sens
des règlements visés à l'article 28 de la Loi du Conseil supérieur de l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 2 3 4 ) .

2.
Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous
te grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser de
l'enseignement général et professionnel de niveau collégial au
sens des règlements visés à l'article 28 de la Loi du Conseil
supérieur de l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 2 3 4 ) .

3.
Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu
de son siège social et les cinq premiers membres nommés
suivant le paragraphe a de l'article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.

3.
Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu ( M )
de son siège social et les six premiers membres du conseil
nommés suivant le paragraphe a) de l'article 10; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la
présente loi.

4.
A la requête d'un collège, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des
lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes
ou ses lettres patentes supplémentaires.

4. A la requête d'un collège, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des
lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes
ou ses lettres patentes supplémentaires.

5.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu des articles 3 et 4 doit
être publié dans la Gazette officielle de Québec.

5.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu des articles 3 et 4 doit
être publié dans la Gazette officielle du Québec.

6.
Un collège est une corporation au sens du Code civil et
il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:

6.
Un collège est une corporation publique au sens du Code
civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il peut notamment:
a) dispenser les enseignements pour lesquels il a reçu l'auto(A)
risation du ministre;
>
b) conclure avec toute institution d'enseignement ou tout autre
organisme des conventions relatives à l'enseignement ou
aux services que le collège est autorisé à dispenser;
c) faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode
reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
d) hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou
grever d'une autre charge ses biens meubles pour assurer
le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations;
e) émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les
vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
f ) nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles bu immeubles, présents ou futurs
pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les
mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément
à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus 1964, chapitre 2 7 5 ) ;

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

conclure avec toute institution d'enseignement ou tout autre organisme des conventions relatives à l'enseignement
que le collège a pour fonction de dispenser;
faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode
reconnu par la loi et spécialement par lettre de change,
billel ou autre effet négociable;
hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou
grever d'une autre charge ses biens meubles pour assurer
le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations;
émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les
vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs
pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les
m ê m e s fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément
à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts
refondus 1964, chapitre 2 7 5 ) ;
placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en
son nom, soit au nom de fiduciaires;
accepter tout don, legs ou autre libéralité;
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h)

acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner
des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et
à tout titre sans être assujetti à la Loi de la mainmorte
(Statuts refondus, 1964, chapitre 2 7 6 ) .

Un collège ne peut cependant acquérir, construire, louer,
agrandir, transporter ou aliéner un immeuble sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il ne peut non plus
exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a à e sans
l'autorisation du ministre.

7.
Un collège peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exproprier tout immeuble nécessaire à ses
fins, sauf un immeuble servant à des fins de religion ou d'éducation.
(M)

(M)

'

8.
Un collège se compose des personnes suivantes qui en
font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a) cinq personnes nommées pour trois ans par le lieutenantgouverneur en conseil après consultation des institutions
d'enseignement post-secondaire et supérieur et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, des commissions scolaires régionales ou, à défaut, des commissions scolaires locales de ce
territoire;
b) dix personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en
conseil dont quatre, nommées pour trois ans, sont des professeurs du collège désignés par les professeurs, quatre,
nommées pour deux ans, sont des parents d'étudiants du
collège désignés par les parents, et deux, nommés pour un
an, sont des étudiants du collège désignés par les étudiants;
c) deux personnes nommées pour trois ans par le lieutenantgouverneur en conseil et désignées par la majorité des
personnes qui composent le collège;
d) le directeur général du collège;
e) le directeur des services pédagogiques du collège.
Cependant, les quatre premiers professeurs nommés en vertu du paragraphe b le sont, un pour un an, un pour deux ans et
deux pour trois ans et les deux premières personnes nommées
en vertu du paragraphe c le sont, une pour deux ans et l'autre
pour trois ans.
9.
Les personnes visées aux paragraphes a à c de l'arti' d e 8 ne peuvent être renommées consécutivement qu'une seule
fols.
10.
Une personne cesse de faire partie d'un collège dès
qu'elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.

11.
Sous réserve de l'article 10, les personnes qui composent un collège continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour
laquelle elles sont nommées.
12.
Une personne qui fait partie d'un collège ne doit pas
avoir directement ou indirectement, par elle-même ou son asNOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1976•11

g)

placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en
son nom, soit au nom de fiduciaires;
h) accepter tout don, legs ou autre libéralité:
i ) acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner
des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et
à tout titre sans être assujetti à la Loi de la mainmorte
(Statuts refondus, 1964, chapitre 2 7 6 ) .
Un Collège ne peut exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b) à f) sans l'autorisation du ministre. Tout contrat
fait par un collège sans l'autorisation requise du lieutenantgouverneur en conseil ou du ministre est nul.
7.
Un Collège peut détenir et administrer, avec l'autorisation du ministre, plus d'un établissement d'enseignement et déterminer par règlement adopté en vertu de l'article 22 sa structure administrative en conséquence.
8.
Un collège peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exproprier tout immeuble nécessaire à
ses fins, sauf un immeuble servant à des fins de religion ou
d'éducation.

9.
Les droits et les pouvoirs d'un collège sont exercés par
un conseil dont les membres forment la corporation.
10.
Un conseil d'administration se compose des personnes
suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a) six personnes nommées pour trois ans par le ministre après
consultation des établissements d'enseignement post-secondaire et des groupes socio-économiques du territoire
principalement desservi par le collège. Ces personnes ne
sont pas des employés du collège;
deux étudiants du collège nommés pour un an par les étudiants;
deux professeurs du collège nommés pour trois ans par les
professeurs;
deux personnes nommées pour trois ans par et parmi les
autres personnels du collège;
le président-directeur général du collège nommé par la
majorité des personnes qui composent le conseil d'administration.
Cependant, trois des six premières personnes nommées en
vertu du paragraphe a) le sont pour deux ans et un des deux
pre'miers professeurs nommés en vertu du paragraphe c) est
nommé pour deux ans.
11.
Les personnes visées aux paragraphes a) à c) de l'article 10 ne peuvent être renommées qu'une seule fois.

12.
Une personne cesse de faire partie d'un conseil dès
qu'elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.

(A)

socié, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un
avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.
Le présent article ne s'applique pas à l'actionnaire d'une
compagnie constituée de bonne loi ni aux professeurs qui font
partie du collège à l'égard des contrats relatifs à leurs conditions de travail; cependant ces professeurs ne peuvent participer à un vote concernant ces contrats.
Une violation du présent article constitue une infraction qui
rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie
d'un collège; de plus il doit rendre compte au collège de tout
ce dont il a illégalement profité.

(S)

(M)

13.
Les droits et les pouvoirs d'un collège sont exercés
par un conseil; celui-ci est formé des personnes qui font partie
du collège.

13. Sous réserve de l'article 12, les personnes qui composent un conseil continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

14.
Le conseil choisit chaque année son président parmi
ceux de ses membres qui sont âgés d'au moins vingt et un ans
et qui ne font pas partie du personnel du collège; toutefois le
premier président est choisi par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

14.
Une personne qui fait partie d'un conseil ne doit pas
avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un
avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.
Le présent article ne s'applique pas à l'actionnaire d'une
compagnie constituée de bonne foi ni aux employés qui font partie du conseil à l'égard des contrats relatifs à leurs conditions
de travail; cependant ces employés ne peuvent participer à un
vote concernant ces contrats.
Une violation du présent article constitue une infraction qui
rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie
d'un conseil; de plus il doit rendre compte au collège de tout
ce dont il a illégalement profité.

15.
Le conseil se réunit aux époques fixées par les règlements, mais au moins une fois tous les trois mois.

15.
Le conseil choisit son président d'assemblée parmi ses
membres visés au paragraphe a) de l'article 10; toutefois le
premier président d'assemblée est choisi par le lieutenantgouverneur en conseil.

16.
L'administration courante du collège relève d'un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont
conférés par règlement du collège. Cependant, la présentation
d'une requête en vue de faire reconnaître le collège c o m m e
institution catholique ou protestante conformément à l'article
22 de la Loi du Conseil supérieur de l'Education est du ressort
exclusif du conseil.

16.
Le conseil se réunit aux époques fixées par les règlements, mais au moins une fois tous les trois mois.

Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du
comité exécutif.
Le directeur général préside le comité exécutif dont il est
membre e* officio.

.
< '

17.
Le conseil établit une commission pédagogique dont la
fonction principale est de l'aviser sur l'organisation et le développement de l'enseignement et sur les nominations aux
fonctions de direction pédagogique.
Les membres de cette commission sont nommés par le conseil, mais au moins trois doivent être choisis parmi les personnes désignées par les professeurs du collège.
Le directeur des services pédagogiques est membre ex officio de la commission pédagogique.

(M)

(M)

17.
Dans le cadre des règlements prévus à l'article 21,
chaque m e m b r e d'un conseil d'administration, à l'exclusion du
président-directeur général, reçoit un honoraire pour sa participation à chaque réunion du conseil en plus des frais qu'il
encourt pour assister à ces réunions.

18.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements généraux concernant:
a) les règlements qu'un collège doit adopter;
b) la comptabilité, la vérification, les registres à tenir ainsi
que les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
c) l'engagement du personnel de direction;
d) l'admission des étudiants;
e) les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer le
collège.
Les règlements faits en vertu du présent article n'entrent
en vigueur qu'après leur publication dans la Gazette
officielle
de Québec.

18. Tout collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour
l'année financière précédente. Ce rapport contient tous les renseignements prescrits par le ministre et il est déposé devant
l'Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les dix jours de l'ouverture
de la session suivante.

19.
Un collège peut, sous réserve des dispositions de la
présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu de
l'article 18, faire des règlements concernant:

19.
Le conseil peut établir par règlement tout comité permanent qu'il juge utile au bon fonctionnement du collège.
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(A)

*

'

(M)

(M)

a) sa régie interne;
b) la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres
de son personnel;
la gestion de ses biens;
la composition du comité exécutif et de la commission pédagogique, la durée du mandat de leurs membres et l'étendue de leurs pouvoirs;
e) la poursuite de ses fins.
Ces règlements n'ont effet qu'à compter de leur approbation
par le ministre.

20.
Le conseil, après avoir pris l'avis de la commission
pédagogique, n o m m e un directeur général et un directeur des
services pédagogiques pour une période qui ne peu.t excéder
( M ) trois ans. L'avis de la commission pédagogique n'est toutefois
pas requis pour la nomination du premier directeur général et
du premier directeur des services pédagogiques.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et
du directeur des services pédagogiques après avoir pris l'avis de la commission pédagogique.
Le directeur général veille à l'exécution des décisions du
conseil et du comité exécutif.
Sous l'autorité du directeur général, la directeur des services pédagogiques s'occupe des questions d'ordre pédagogique;
il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

20.
Toute vacance au conseil ou à l'un de ses comités permanents est comblée en suivant le mode de nomination prescrit
pour le membre à remplacer.

21.
Toute vacance à la charge de président du conseil ou au
sein du comité exécutif ou de la commission pédagogique est
comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du m e m b r e à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
La m ê m e règle s'applique lorsqu'une personne cesse d'être
m e m b r e d'un collège avant l'expiration de la période pour
laquelle elle est nommée.

21.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements généraux concernant:
a) les règlements qu'un collège doit adopter;
b) la comptabilité, la vérification, les registres à tenir ainsi
que les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
c) l'engagement du personnel;
d) l'admission des étudiants;
e) les frais de scolarité qu'un collège peut exiger;
f ) le mode de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 6;
g) les honoraires versés aux membres des conseils;
h) les programmes d'études dispensés p^r les collèges ainsi
que les diplômes ou attestations qui les sanctionnent;
i ) les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un
collège.
Un projet des règlements adoptés en vertu du présent artid e est publié par le ministre dans la Gazette officielle du
Québec avec avis qu'à l'expiration des quatre-vingt-dix jours
suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation
au lieutenant-gouverneur en conseil.
Tout règlement adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa
publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est fixée.

(S)

22.
Dans le recrutement de son personnel, un collège dpit
donner préférence aux personnes à l'emploi des institutions
auxquelles il succède, compte tenu des besoins du collège ainsi
que de l'expérience et de la compétence du personnel dont il
s'agit.

23.
Sous réserve de l'article 36 du Code du travail le cas
échéant, une convention collective de travail régissant des
membres du personnel d'un collège n'est valide que si elle est
négociée et agréée, pour le compte de ce personnel, par l'association reconnue ou accréditée en vertu du Code du travail et
pour le compte du collège, par ses représentants autorisés et.
par le gouvernement ou ses représentants.
En l'absence d'une convention collective en vigueur en vertu
de l'alinéa précédent, les conditions de travail du personnel
enseignant sont établies par le conseil et approuvées par le
ministre, et les autres membres du personnel d'un collège
12 • NOUVEAU POUVOIR* AVRIL 1976

22.
Un conseil peut, sous réserve des dispositions de la
présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu de
l'article 21, faire des règlements concernant notamment:
a) sa régie interne;
b) la nomination, les fonctions et les pouvoirs de ses officiers
et des directeurs de service;
c) la gestion de ses biens;
d) la composition de ses comités permanents, la durée du
mandat de ses memljres et l'étendue de leurs pouvoirs;
e) les frais spéciaux ou autres rétributions qu'il peut exiger;
f ) la poursuite de ses fins.
. Ces règlements n'ont effet qu'à compter de leur approbation
par le ministre.
23.
Le conseil nomme un président-directeur général pour
une période qui ne peut excéder cinq ans mais qui est renouvelable.
Le président-directeur général doit s'occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Le président-directeur général dirige et coordonne toute
l'administration courante du collège dans le cadre de ses règlements.
Il doit notamment, dans ce cadre:
a) assurer que le collège dispense les enseignements pour
lesquels il a été créé;

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

(A)

(M

(M
(A

'

sont rémunérés selon l'échelle de traitements établie par le
conseil et approuvée par le ministre.

24.
Un collège ne peut exiger aucune rétribution pour les
cours qui y sont donnés à un étudiant dont l'occupation principale est d'y recevoir en personne l'enseignement général ou
professionnel de niveau collégial visé à l'article 2.
Un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni' le
j j paiement d'autres frais si ce n'est en vertu de règlements qu'il
projet
^ cette fin et qui sont approuvés par le ministre.
(S)

b)

assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d'administration;
c) présenter au conseil les projets de règlements et de politiques;
d) préparer le budget ainsi que les plans d'organisation du
collège pourvoyant notamment à la création des services
requis et à leur direction et soumettre ce budget et ces
plans pour approbation au conseil d'administration;
e) voir à la mise en vigueur et à l'opération d'un système efficace de gestion et de contrôle pour assurer la garde, la
conservation^t l'utilisation des ressources du collège;
f ) signer au nom du collège les contrats autorisés par le conseil d'administration;
g) présenter au conseil un rapport annuel des activités du collège;
h) établir un système d'évaluation institutionnelle;
i ) engager le personnel autre que les directeurs de service.

(M)

24.
Le conseil d'administration ne peut destituer le président-directeur général ou réduire son traitement que par une
résolution adoptée par le vote affirmatif d'au moins les deux
tiers de ses membres à une assemblée convoquée à cette fin.

25.
Un collège doit soumettre chaque année au ministre
avant la date que ce dernier prescrit, son budget pour l'année
financière suivante. Ce budget est sans effet tant qu'il n'est pas
approuvé par le ministre.
En cas d'urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser
spécialement un collège à encourir des dépenses qui n'ont pas
fait l'objet d'une approbation en vertu du présent article.

25.
Sur recommandation du président-directeur général, le
conseil d'administration engage les directeurs de services du
(M)
collège, notamment un directeur des services pédagogiques
chargé des questions pédagogiques.

26.
Lorsqu'un collège encourt une dépense qui n'est pas
prévue au budget approuvé par le ministre ou qui n'a pas été
spécialement autorisée en vertu de l'article 25, le lieutenantgouverneur en conseil peut ordonner que les pouvoirs du conseil de ce collège soient suspendus pour la période qu'il détermine et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi destituer toute
personne qui fait partie du collège et qui a autorisé ou approuvé
une telle dépense.

26.
Le conseil d'administration nomme un des directeurs de
services pour exercer les fonctions et les pouvoirs du président-directeur général en cas d'absence ou d'incapacité.

27.
Les états financiers d'un collège sont transmis au ministre dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année financière.
L'année financière d'un collège se termine le 30 juin de chaque année.

27.
a) Sous réserve de l'article 36 du Code du travail le
cas échéant, une convention collective de travail régissant des
membres du personnel d'un collège n'est valide que si elle est
négociée et agréée, pour le compte de ce personnel, par l'association reconnue ou accréditée en vertu du Code du travail et
pour le compte du collège, par ses représentants autorisés et
par le gouvernement ou ses représentants.
b) En l'absence d'une convention collective, les conditions de
travail et les échelles de traitement du personnel sont établies par le conseil et approuvées par le ministre.

28.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions
qu'il détermine, garantir le paiement en principal et intérêts
de tout emprunt contracté par un collège.

28.
a) Un collège doit soumettre chaque année au ministre,
dans la forme et avant la date que ce dernier prescrit, son budget pour l'année financière suivante.
b) Ce budget comprend les prévisions de dépenses de fonctionnement et d'investissement.
c) Le budget est sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le
ministre.
d) En cas d'urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement un collège à encourir des dépenses qui
n'ont pas fait l'objet d'une approbation en vertu du présent
article.
e) Dans le cadre d'un plan d'investissements approuvé par le
lieutenant-gouverneur en conseil pour l'ensemble des collèges, le ministre peut autoriser un collège à acquérir,
construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble.

29.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, à la requête du
conseil d'un collège et sur ta recommandation du ministre,
peut annuler la charte de ce collège.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la

29.
Les dépenses d'un collège qui ont fait l'objet de l'approbation ou de l'autorisation visée à l'article 28 sont payées
à m ê m e les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature.
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(M)

publication d'un avis à
Québec.
Le collège est alors
dettes et l'exécution de
au gouvernement ou à
dernier désigne.

cet effet dans la Gazette

officielle

de

dissous et après le paiement de ses
ses obligations, ses biens sont dévolus
une institution d'enseignement que ce

30.
Nul ne peut, s'il n'est un collège constitué en vertu de
la présente loi, utiliser les expressions "collège d'enseignement général et professionnel", "collège d'enseignement général", '"collège général", "collège d'enseignement professionnel" ou "collège professionnel " ni laisser croire qu'il exploite un collège régi par la présente loi.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible, sur poursuite sommaire, d'une amende n'excédant
pas $1,000, et à défaut de paiement de l'amende et des frais,
d'un emprisonnement d'au plus un mois.
31.
Les dépenses d'un collège qui ont fait l'objet de l'approbation ou de l'autorisation visée à l'article 25 sont payées
à m ê m e les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature; toutefois, pour l'année financière 1 9 6 7 / 6 8 ces dépenses sont payées à m ê m e le fonds consolidé du revenu.
32.
Les dépenses occasionnées au gouvernement pour l'application de l'article 28 sont payées à m ê m e le fonds consolidé
du revenu.
33.
Le ministre de l'Education est chargé de l'application
de la présente loi.

30.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il détermine, garantir le paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté par un collège. Les dépenses
occasionnées par une telle garantie sont payées à m ê m e le
fonds consolidé du revenu.

31.
Les états financiers d'un collège sont transmis au ministre dans la forme que ce dernier prescrit et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l'année financière.

32.
L'année financière d'un collège débute le premier juillet d'une année et se termine le trente juin de l'année suivante.

33.
a) Nul ne peut, s'il n'est un collège constitué en vertu
de la présente loi, utiliser les expressions "collège d'ensengnement général et professionnel", "collège d'enseignement général", "collège général", "collège d'enseignement professionnel" ou "collège professionnel" ou "collège régional ", ou "collège régional d'enseignement général et professionnel" ni laisser croire qu'il exploite un
collège régi par la présente loi.
b) En plus des autres normes possibles, quiconque contrevient
aux dispositions du présent article est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende n'excédant pas $ 5 , 0 0 0 , et à
défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au plus un mois.
ADMINISTRATION PROVISOIRE

34.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

34.
Le ministre peut assumer pour une période d'au plus
une année l'administration provisoire d'un collège:
a) si ce collège ne dispense pas l'enseignement pour lequel
il a été institué;
b) si le conseil de ce collège ne se conforme pas aux règlements édictés en vertu de l'article 21 ;
c) s'il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d'un ou plusieurs membres du conseil ou si ce conseil
a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées
par la présente loi, notamment en encourant des dépenses
non autorisées par le ministre.
35. Aussitôt que possible après qu'il a assumé l'administration provisoire d'un collège, le ministre doit faire au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport provisoire de ses
constatations, accompagné de ses recommandations.
Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire
au lieutenant-gouverneur en conseil, don|»er au collège l'occasion de faire valoir son point de vue.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des représentations que l'établissement lui a faites.
36.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si le rapport
provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues à l'article 34:
a) prescrire un délai durant lequel le collège doit remédier à
toute situation prévue à l'article 3 4 ;
b) ordonner au ministre de continuer d'administrer le collège
ou d'abandonner cette administration pour ne la reprendre
que si le collège ne se conforme pas aux conditions que le
lieutenant-gouverneur en conseil a imposées conformément
au paragraphe a) et de lut faire un rapport définitif.
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(A)

(A)

(A)

37.
Lorsque le ministre assume l'administration provisoire d'un collège, les pouvoirs du conseil sont suspendus et le
ministre nomme un administrateur qui assume les pouvoirs du
conseil.

(A)

38.
Le ministre doit faire au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport définitif dès qu'il constate que la situation pré- ( a )
vue à l'article 34 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après âvoir reçu
le rapport définitif du ministre:
a) déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil
d'administration et ordonner leur remplacement;
b) exercer tout pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe
b) de l'article 3 6 ;
c) révoquer les lettres patentes du collège.
39.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger une
personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière
se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de
l'enquête, des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête.
Lorsqu'une enquête est ainsi ordonnée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les pouvoirs du conseil d'administration soient suspendus et nommer un administrateur
qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l'enquête.

(*)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
40.
Les collèges d'enseignement général et professionnel
créés en vertu de la Loi des collèges d'enseignement général
et professionnel ( 1 9 6 6 / 1 9 6 7 chapitre 7 1 ) . . .
41.
Le ministre de l'Education est chargé de l'application
de la présente loi.
42.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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ANALYSE SYNDICALE
L'avant-projet de loi contenu dans
le document de la DGEC constitue
vraiment la boule maîtresse d'un
jeu de billard. En modifiant la loi
21, le gouvernement peut d'un seul
coup atteindre tous ses autres objectifs: soumettre plus facilement
la pédagogie aux normes administratives, s'assurer un meilleur contrôle des programmes par une participation accrue des représentants
du milieu socio-économique et la
possibilité de la mise en tutelle,
s'assurer un corps professoral conforme aux attentes patronales.
En effet, une certaine autonomie
serait accordée aux collèges. Ainsi
en est-il de la définition locale d'objectifs, de l'auto-évaluation institutionnelle, de la définition du régime
pédagogique comme minimum et non
comme cadre fixe, la sanction des
études par le DEC ou le CEC qui
relèveraient désormais du collège,
etc., pouvoirs nouveaux sanctionnés
par les modifications à la loi 21.
Il y a ddnc une certaine décentralisation. Mais aux mains de qui vont
ces nouveaux pouvoirs et jusqu'où
va cette autonomie des collèges?
Les articles 10 et 23 de l'avantprojet de loi répondent largement
à la première question: Aux mains
de qui vont ces nouveaux pouvoirs?
Constatons:
- la main-mise accrue des socioéconomiques: leur proportion passe
pratiquement du simple au double
(avant-projet, art. 1 0 a ) ;
- la diminution du nombre de professeurs: de 4 à 2 (ib. art. 1 0 a ) ;
- la disparition des représentants
des parents;
- l'ouverture de deux autres postes "par et parmi les personnels du
collège" (ib. art. 10 d);
- le mandat du directeur général
qui passe de trois à cinq ans renouvelable (ib. art. 23);
- l'élimination du directeur des
services pédagogiques;
- le mandat donné au directeur
général devenu P.D.G. "d'assurer
que le collège dispense les enseignements pour lesquels il a été créé"
(ib, art. 23);
- la disparition de la commission
pédagogique (art. 17 de la loi 21 ).
N'y â-t-il pas là déplacement de
pouvoir dans les futurs C.A. des
collèges?
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1976•11

La DGEC trouve que la composition actuelle des C.A. est à reprendre "parce qu'elle engendre des rapports de force" (commentaire de
l'article 8 à 24 b) (sic.).
Ce qu'insinue la DGEC dans son
document, c'est qu'avec son avantprojet, on ferait disparaître ce rapport de force. Or, l'avant-projet,
par la composition proposée, ne
fait que déplacer le rapport de force
au profit du P.D.G., des socio-économiques et du M.E.Q. A ce moment-là sans doute le rapport de force deviendrait admissible, normal,
"bonifié". Ce que la DGEC n'osera
jamais dire clairement.
Il faut croire que les socio-économiques sont des gens tout à fait
désintéressés, "des hommes sûrs",
c'est pourquoi le parti libéral se
taille la part du lion dans la représentation des socio-économiques
nommés au Conseil d'administration
des collèges par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le parti au pouvoir voit donc à protéger son droit
de regard dans les C.A. des collèges.
Quant à la deuxième question: Jusqu'où va l'autonomie? La réponse
se trouve aux articles 21, 22 de
même qu'aux articles 34, 35, 36,
37, 38 et 39 qui définissent à la fois
la marge d'autonomie des collèges
et surtout les nouveaux pouvoirs du
lieutenant-gouverneur en conseil et
du ministère de l'Education. Il est
évident que dans ces articles, le
gouvernement et le ministre se donnent plein pouvoir d'encadrer l'autonomie et de mettre le holà, si
l'autonomie est utilisée à mauvaise
fin.
Nous tenons à souligner deux nouvelles prérogatives accordées aux
collèges:

'Si les études collégiales sont
considérées c o m m e un bien, ce
bien doit être accessible
aux
jeunes et aux adultes 'des diverses régions du Québec. Des
choix
politiques
peuvent
faire
que
ce soit gratuit
pour
les
uns et non pour les autres..."
(page 41 du document de la DGEC)

1) celle de définir les critères
d'engagement du personnel, (art. 21 c)
Est-ce la porte ouverte à une application du règlement no. 4 ou son
double pour l'engagement des professeurs? Que signifie dans ce cas
l'obtention par voie de négociation
de l'autonomie départementale en
matière de sélection des professeurs?
Ce que l'on décroche d'une part à
une table de négociation, ne va-t-on
pas se le voir retirer par la suite,
via un règlement ou une loi?
2) Celle de prélever des frais de
scolarité. Tous les collèges auraiént-ils des frais de scolarité?
Tous les étudiants auraient-ils à les
payer? A quelles fins serviraient
ces frais? '
Pour recevoir l'enseignement minimum (les 60 crédits) ou pour avoir
droit à plus de qualité, à plus de crédits, à une formation générale plus
étendue? Serait-ce une façon de créer
à l'intérieur même du réseau collégial public une hiérarchhsation parmi les cegeps ou une classe privilégiée d'étudiants?
Nulle réponse à ces questions qu'il
est impossible de soulever devant
les chambardements entrevus. Quoi
qu'il en soit, il nous semble que la
forme de décentralisation ici préconisée ne fait en somme que laisser
un peu plus de lest aux collèges,
pour mieux les contrôler par la
suite un par un (cf. articles 34 à
39).
Refiler aux collèges les problèmes
politiques causés par la suppression
des cours communs obligatoires, la
mise sur pied de structures par
programmes, l'établissement ou non
d'une commission pédagogique, pour
mieux leur taper dessus si ça ne
marche pas bien, en restreignant
les crédits ou çn mettant un collège
en tutelle.
En somme la modification à la loi
21 proposée risque de remettre en
cause, sous le couvert de la décentralisation, le principe de la démocratisation et de la participation du
milieu, principes chers aux auteurs
du Rapport Parent et largement souhaités par le "vrai milieu" des collèges.

RÉPERCUSSIONS SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
La sécurité d'emploi
A la lumière du document de la
DGEC, Il apparaît que les offres patronales sur la sécurité d'emploi
pourraient constituer de la fausse représentation.
En ce qui concerne la tâche, alors
que nous revendiquons une tâcfie maximum individuelle, l'offre patronale détermine un nombre d'effectifs
enseignants au niveau de la province
qui est fonction non seulement du
nombre d'étudiants, mais aussi de
la charge moyenne en heures de cours
et d'activités de l'étudiant.
Il suffit donc que l'on fasse varier
l'un de ces facteurs pour influencer
d'autant le nombre d'effectifs enseignants.
Or, le régime pédagogique proposé
par le document "confidentiel" de la
OGEC réduit environ du tiers (1/3),
soit de 90 crédits à 60, la charge
de travail de l'étudiant du professionnel. (47% des étudiants du réseau sont inscrits à ce secteur). On
peut donc estimer de 15 à 20% la
réduction du personnel enseignant
provoquée par le régime pédagogique
de la DGEC.
D'autre part, il semble évident que
les cours de philo et d'éducation physique, actuellement obligatoires pour
tous, sont ignorés par le régime proposé. Quant aux cours de français
ou d'anglais obligatoires, ils sont réduits à un maximum de trois (3)
cours de "maîtrise de la langue".
Les cours de formation professionnelle sont eux-mêmes réduits considérablement. Ainsi en électro-technique, les activités professionnelles
de l'étudiant passeraient de 68 crédits à 36. (cf. tableau de la page 5).

Il va de soi que ces réductions auraient une implication directe sur la
sécurité d'emploi.
Le gouvernement nous fait actuellement une offre sur la sécurité d'emploi mais qui, dans la réalité, néglige environ 1,500 professeurs (1) qui
n'ont pas l'ancienneté requise, soit le
1/5 des professeurs de niveau collégial.
Cependant, on ne peut précisément
dire qui sera affecté, parce que nous
ne savons pas d'une part, si les 36
crédits minimum de formation suggérés par le document de la DGEC
seraient peu ou largement dépassés,
si les six (6) crédits à objectifs provinciaux seront respectés, si les six
(6) crédits à objectifs institutionnels
seraient affectés à la formation générale ou à la formation professionnelle, si les douze (12) crédits à objectifs personnels serviraient de coussins aux collèges pour préserver une
partie de leur personnel en place. Une
chose reste certaine, si jamais ce
régime était appliqué, il affecterait
une partie importante du personnel
enseignant.
Cette réduction du personnel va à
rencontre de nos objectifs aux tables de négociation concernant la sécurité d'emploi. Conserver non seulement le personnel en place, mais
l'augmenter pour préserver la qualité
de l'enseignement: tels sont nos objectifs.
La partie patronale ne triche-t-elle
pas lorsqu'elle nous fait des offres

(1)

Chiffres de la CETEC basés sur les données
de 73-74.

sur les effectifs en se préparant à
modifier les règles du jeu? Et ce,
au moment où les efforts collectifs
sont concentrés sur la négociation.
Le droit de négocier les conditions
de travail ne risque-t-il pas de devenir illusoire, si à chaque fois, le
gouvernement tente de le contourner
par législation ou par réglementation.
Nous réclamons actuellement aux
tables des enseignants de cégep, un
droit de regard sur les modifications
au régime pédagogique parce que
nous savons que ces modifications
risquent de changer considérablement les conditions de travail en
cours de convention. La partie patronale refuse catégoriquement. Il nous
faudrait donc entreprendre une autre
bataille en dehors de la convention,
si le gouvernement décidait d'appliquer les recommandations de la
DGEC.

Le perfectionnement
des maîtres
De quelle façon compte-t-on rendre ces modifications possible?
"C'est sur la formation et le perfectionnement de leurs personnels
que les collèges doivent compter en
vue de l'atteinte d'objectifs provinciaux et locaux d'éducation", dit-on
à la page 55.
En matière de perfectionnement
des maîtres, pour le document de la
DGEC, il faut désormais opposer au
perfectionnement personnel des enseignants, comme ce fut le cas jusqu'à présent, le perfectionnement
collectif pensé et organisé par les
collèges et le ministère de l'Education (p. 60). Comme si les projets
collectifs ne pouvaient venir que des
12
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collèges ou du ministère. D'un perfectionnement collectif qui émanerait
des départements ou des syndicats,
on n'en parle évidemment pas. C'est
pourtant le seul type de perfectionnement collectif qui nous intéresserait.
A ce niveau du bref bilan qu'ils effectuent, les auteurs reconnaissent la
compétence dans la discipline ou spécialité enseignée (par. 3.13). Il y aurait "une grave lacune dans la formation périphérique en ce qui touche
la pédagogie, l'audio-visuel, l'animation de groupes et la docimologie "
(p. 18). Pour ce qui est des administrateurs, on dit qu'ils "ont appris
leur métier en le pratiquant; les résultats ne sont pas toujours heureux" (.A)l Jusqu'ici, rien de nouveau. Les professeurs sont reconnus
comme compétents dans leur discipline et mal initiés aux "gadgets "
modernes. Pour ce qui est des administrateurs, le document n'ose pas
dire qu'ils sont incompétents; pudiquement, il évalue par les résultats
peu heureux qu'ils obtiennent, qu'ils
improvisent!
A la page 55, au paragraphe 11.3
intitulé pompeusement: "Vers une
politique de perfectionnement des
maîtres", nous nous attendions à
trouver une politique justifiant le titre pompeux. Or, qu'y trouvons-nous?
Peu ou presque rien. Le document
fait état de difficultés venant des collèges, des universités. Curieusement, parlant des difficultés des collèges, à part la mention de la "faute
d'objectifs institutionnels et d'objectifs précis des collèges", le manque
de budget approprié, on déplore les
"rapports plutôt mécaniques avec
l'administration" (p. 56), c'est-à-dire, présences aux cours, ponctualité,
respect des échéances fixées pour la
remise des notes. C'est un jugement
candide porté sur les directions pédagogiques. Effectivement, c'est bien
souvent la préoccupation des directions pédagogiques: l'élément disciplinaire au sens d'application du décret, sans même se demander si c'est
cela, s'occuper de pédagogie.
Le document fait aussi état de l'inadéquation des cours de formation
offerts par les universités. Grosse
révélation! Comme si nous ne savions pas que les universités souhaitent l'application des règlements
exigeant le brevet pédagogique donné
par des incompétents en vue de se
procurer une clientèle captive et
payante.
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1976•11

Action syndicale
à poursuivre
SESSION SUR L'ECOLE
Dans le cadre d'une mobilisation préventive contre toute
tentative de mise en application du Rapport de la DGEC, le
Comité Ecole-Société a organisé une session sur les problèmes de l'école qui a eu lieu du 26 au 28 mars 1976. Soixante
syndiqués ont participé à la session représentant 30 syndicats.
Un consensus s'est établi chez les participants de la session
sur les points suivants, entre autres: les comités locaux sur
l'école feront une étude approfondie des répercussions qu'auraient, dans leur collège ou leur université, les éventuelles
modifications d'un nouveau régime pédagogique, des politiques
de contingentement des programmes, de l'avant-projet de loi,
de m ê m e que l'application du rapport CLESEC ou de la réforme Desrés.
Les divers syndicats devraient faire parvenir au Comité
FNEQ sur l'école toutes informations qu'ils détiendraient
en ce sens afin qu'un bilan puissë être dressé et une vue d'ensemble de la situation dégagée.
Les participants ont résolu de souligner à leur assemblée
générale et auprès de leur délégué au Comité des 39 l'importance de ces problèmes qui pourraient faire l'objet de journées
d'études. De cette façon, l'intérêt du maintien des commissions pédagogiques locales et la création d'une commission
pédagogique nationale s'en trouvent accrus.
Il a également été demandé au Comité Ecole-Société de la
FNEQ d'effectuer des recherches sur l'enseignement privé
et d'élaborer un projet qui recommanderait la suppression des
subventions à l'école privée, tout en protégeant les droits acquis des enseignants du secteur privé et du secteur public.
La participation de ta FNEQ au colloque des 1er et 2 mai
1976 et au colloque sur "une école démocratique" a également été encouragée.
Le Comité Ecole-Société a préparé pour le CAPP et les
colloques du mois de mai sur l'action politique un texte et
des questions susceptibles de sensibiliser les travailleurs aux
problèrnes de l'école.
La répression gouvernementale, par le biais de la loi 23,
appelle à la vigilance et à la solidarité des enseignants en
particulier et des travailleurs en général.
L'Etat veut asservir l'école aux intérêts de profit des capitalistes. Il nous faut résister.

" L'état n'a pas à assumer directement
ou indirectement toutes les formes d'éducation postobligatoire, c o m m e il doit le
faire pour l'éducation obligatoire. Au contraire. il semble certain que les responsabilités en ce domaine sont essentiellement partagées entre l'Etat et les bénéficiaires actuels ou virtuels de ces formations, notamment les entreprises, les
corporations professionnelles, les organismes, les associations, sans oublier,
bien sûr, les individus eux-mêmes".
Bernard Lachapelle
Vers un avenir "administrable"
in Le Supplément du Le Devoir
sur les coûts de l éducation. 24 mars 76

I

" Les universités devront donc rester
conformes au modèle industriel classique
° et éviter dans ces circonstances d'incorporer à la convention collective des mécanismes de partage d'autorité qu'appelle
la participation. " (aide-mémoire de la
quatrième réunion du groupe de travail des
responsables des services du personnel
enseignant, tenue à Bishop's University.
I e s 2 9 . 30. 31 juillet 1974.)
"Il me semble que les théoriciens de
l'éducation permanente pourraient vendre
plus facilement leurs idées à la population
et aux gouvernements s'ils assaisonnaient
leurs recettes de fumée d'usine, de poussière de bureau, d'asphalte des villes et
de crottin des campagnes."
Claude Mérineau.
sous-ministre du travail et
de la main-d'oeuvre du Québec.
Communication au colloque de l'ICEA.
Ottawa le 27 janvier 76. (Voilà un bel
exemple d'ouvriérisme raffiné!)
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L'application
des correctifs
proposée
Lorsque les orientations de base auront été
fixées au niveau ministériel, la publication
d'un livre blanc sur l'enseignement collégial
serait une façon intéressante de consulter le
milieu sur les changements que le ministre
veut apporter. C'est à la suite de cette consultation que seraient arrêtées les mesures législatives et réglementaires appropriées. Document de la DGEC, page 61.

Qui sont les 8,000 m embres de la FNEQ?
Les cégeps
Les professeurs des cégeps sont très majoritairement
affiliés à la FNEQ.
Ahuntsic 9155, rue St-Hubert, Montréal.
André-Laurendeau 2439, Saint-Charles, Montréal.
Dawson 535, rue Viger, Montréal.
Edouard-Montpetit945, chemin de Chambly. Longueuil.
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l'Entente, Québec 6.
Instituts de marine de Rimouski et Québec 110, SaintPierre, Québec 2. et 167, Saint-Louis, Rimouski.
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590, Gaspé, Grande-Rivière.
Hull O.P. 220, Hull.
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bellevue.
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Joliette.
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière.
Lévis-Lauzon 70, Philippe-Boucher, Lauzon.
Limoilou 801, 12e rue, Québec 3.
Lionel-Groulx Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne.
Maisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal.
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval.
Rimouski 60 ouest, de l'Evêché, Rimouski.
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup.
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal.
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean.
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-Jérôme.
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix, Montréal.
Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shav^^inigan.
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines.
Trois-RivièresC.P. 97, Trois-Riviéres.
ValleyfieldC.P. 308, Valleyfield.
Vanler821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379.
Vieux-IMontréal C.P. 1444, Station N, Montréal H2X3M8.

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

Collège Régional Champlain
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive. SaintLambert.
Campus Saint-Lawrence 1145, rue Jean Dequen, Québec 10.

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

Chicoutimi 534 est, Jacques-Cartier, ChicouJonquiére C.P. 340, Jonquiére.
d'Alma 461, rue Champagnat, Aima.
Saint-Félicien Saint-Félicien.

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

Les collèges privés
Collège Jean-de-Brébeuf (Secondaire), 3200, chemin
Côte Sainte-Catherine, Montréal.
Collège Jean-de-Brébeul (Collégial), 3200, chemin
Côte Ste-Catherine, Montréal.
Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6.
Collège Sainte-Anne, 4e avenue Painchaud, La Pocatière.
Collège Saint-Damien, Saint-Damien, Comté Bellechasse.
Collège Notre-Dame, 3791, chemin Reine-Marie, Montréal 247.
Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis.
Collège des Eudistes, 3535, boulevard Rosemont, Montréal 408.
Externat Saint-Jean-Eudes, 2350, avenue du Colisée,
uébec 3.
Ecole secondaire Mont-Royal, 4364 rue St-Denis,
Montréal 131.
Séminaire de Chicoutimi, C.P. 1005, Jacques-Cartier,
Chicoutimi.
Séminaire de Joliette, 455, avenue Querbes, Joliette.
Séminaire de Québec, (collégial et secondaire), 1,
Côte de la Fabrique, Québec.
Séminaire Sacré-Coeur, Saint-Victor, Comté Beauce.
Séminaire Salesien, rue Don Bosco, Sherbrooke.
Séminaire Saint-François, route rurale no 1, CapRouge.
Séminaire Saint-Georges, (collégial et secondaire),
C.P. 700, Saint-Georges, Beauce.
Séminaire Saint-Hyacinthe, 450, rue Girouard, SaintHyacinthe.
Séminaire Saint-Sacrement, 901, rue Saint-Louis,
Terrebonne.

Les universités
Dans les universités, des professeurs et des chercheurs
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 Lagauchetière, Montréal.
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec,
3351 boul. des Forges, Trois-Riviéres
Syndicat des professeurs de l'Université du Québec, rue
de l'Eglise, Rimouski.

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

Il existe aussi des cégeps régionalisés.
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