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Le point de départ 

OBJECTIFS

• Déterminer et identifier l’ensemble des 

différents éléments (documents 

historiques et archives) constitutifs de 

l’œuvre de Laure Gaudreault pour 

rassembler un ensemble documentaire 

cohérent; 

• Constituer un répertoire de l’ensemble 

du fonds documentaire et de la 

collection Laure Gaudreault 

• Mettre à disposition des chercheurs et 

des historiens l’ensemble de ce fonds 

documentaire. 
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Le point de départ 

Exposition présentée à l’Écomusée
du fier monde 21 septembre au 

4 décembre 2011

De l’idée à l’action 
une histoire du syndicalisme enseignant

L’EXPOSITION



Le point de départ 
De l’idée à l’action 

une histoire du 
syndicalisme enseignant

Une recherche en collaboration avec  

Jean-François Piché, conseiller à la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

L’OUVRAGE



Nos intentions
▪ Faire connaître les luttes menées pour améliorer les 
conditions de travail et de vie des travailleurs et des 
travailleuses de l’enseignement;

▪ Prendre connaissance des luttes qui ont été nécessaires 
pour conserver les acquis;

▪ Prendre conscience que les luttes ne sont pas terminées et 
ne le seront (peut-être) jamais…



Plan de présentation 

▪ Les origines et les débuts du syndicalisme enseignant

▪ Entre syndicalisme et corporatisme

▪ Entre ruralité et urbanité

▪ Deux idéologies :
▪ le syndicalisme catholique et le syndicalisme de métier

▪ De grands changements en éducation

▪ Vers un syndicalisme de combat

▪ Un retour à des préoccupations professionnelles

▪ Vers un ordre professionnel ?



Les origines et les débuts du 
syndicalisme enseignant

1936-1959





1919
Naissance de l’Alliance catholique des 

professeurs de Montréal 

Des directeurs d’écoles de Montréal mettent sur pied

une association professionnelle pour les enseignantes 

et enseignants de la commission des écoles catholique 

de Montréal (CECM).

L’acte de fondation stipule que 

l’Alliance visait alors à grouper tous les 

professeurs et professeures, 

instituteurs et institutrices qui tiennent 

à l’honneur de leur profession. 



Un mouvement provincial
Laure Gaudreault

Le soir du 2 novembre 1936, création du premier syndicat

d’institutrices rurales dans le comté de Charlevoix. 

1936
Maurice Duplessis répond aux

demandes des commissaires

d’école qui se plaignent que

les institutrices coûtent trop

cher et baisse de 50$ leur

salaire annuel.

Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, 1938, BAnQ.



ACIR Association catholique des
institutrices rurales

1937

Laure Gaudreault fonde pas moins de
14 syndicats d’institutrices rurales qui
seront regroupés sous la FCIR
Fédération catholique des institutrices
rurales de la Province de Québec



11e Congrès de la FCIR, mai 1951, 

Valleyfield, Archives CSQ. 

Menu du 7e Congrès de la FCIR, 

1945, Fonds CIC, Université Laval.

Fanion du 6e Congrès de la FCIR, 

1942, Fonds CIC, Université Laval.



Première convention collective signée à Port-Alfred, 1940

Syndicat de l’enseignement du Saguenay (CSQ).  

Assurer le progrès de 
l’éducation ? ?

Extrait de la Loi sur les relations ouvrières de 1944 (adopté sous

le gouvernement d’Adélard Godbout), Archives CSQ.  

Extrait de la loi pour assurer le 

progrès de l’éducation de 1946 

(adoptée sous le gouvernement de 

Maurice Duplessis), Archives CSQ.  



• Signer une carte d’adhésion à un syndicat

• Signer une demande de reconnaissance syndicale

• Percevoir des cotisations syndicales

• Intenter des recours juridiques

• Signer tout contrat 

Mot d’ordre du mois, La Petite feuille, 1er avril 1944, Fonds 

CIC, Division des archives de l’Université Laval. 

Les droits civils des femmes



Le salaire moyen d’une institutrice ne 
suffit pas à couvrir ses dépenses !

Bulletin de l’ACIR, Division des archives de l’Université 

Laval, Fonds CIC. 



Entre syndicalisme et corporatisme



Bill 164, Loi constituant la CIC, 1946, Archives CSQ.  

Logo CIC, Fonds de la Corporation 

générale des instituteurs et des institutrices 

catholiques de la Province de Québec. 

Au moment de sa fondation la CIC compte 7 758 

membres et est composée de la Fédération 

catholique des institutrices rurales de la Province 

de Québec (FCIR), de la Fédération des 

institutrices et instituteurs des cités et villes 

(FICV) et de la Fédération provinciale des 

instituteurs ruraux (FPIR). 



Directeurs provisoires de la CIC, 1946, Archives CSQ.  



Conseil d’administration de la CIC, 1949, Archives CSQ. 



Rencontre entre Maurice Duplessis, premier ministre et le conseil 

d’administration de la CIC, 1947, Archives CSQ.  



Entre ruralité et urbanité



La ville et la campagne : deux réalités 

Source : M’hammed Mellouki et François Melançon, 

Le corps enseignant du Québec de 1845 à 1992 –

Formation et développement, Les Éditions Logiques, 

1995. 

1939
Fédération provinciale des

instituteurs ruraux (FPIR)

1942 
Fédération des instituteurs et 

des institutrices des cités

et villes (FICV)

École de rang, Lac Siméon, vers 1910, BAnQÉcole Saint-Eusèbe, érigé en 1906, CSDM



Institutrice et élève qui alimente le poêle à bois de l’école du rang cinq La Tulipe, comté de 

Témiscamingue, 1951, Prêt Marguerite Julien
Élèves de l’école du rang cinq, La Tulipe, comté de Témiscamingue, 1951

L’école de Saint-Pierre-de- l’Île-d’Oréalns, 1951, BAnQ

École de La Force, comté de Témiscamingue, 1951, Prêt Marguerite Julien



Classe de garçons, école Saint-Étienne, 1953-1954, Archives CSDM

Classe de sixième et septième année, école Saint-Télesphore, 1955-1956, Prêt Pauline Charbonneau

À l’école d’autrefois… 

▪ Les filles et les garçons ne 

fréquentaient pas les mêmes écoles

▪ Les enfants provenant de familles 

aisées pouvaient espérer poursuivre 

leurs études

▪ Le taux de fréquentation scolaire 

est peu élevé 

▪ On note une importante sous-

scolarisation 



Lettre de J.A. Sullivan adressée à Léo Guindon, 11 janvier 

1944, BAnQ Fonds de l’Alliance des professeurs de Montréal



Deux idéologies : le syndicalisme 
catholique et le syndicalisme de métier



Au Québec, avant 1950, il y a trois types de syndicats

-Les syndicats internationaux de métier

- Regroupent leurs membres selon leur métier 

ex. électriciens, maçons, cordonniers

-Les syndicats catholiques 

- Regroupent leurs membres sans distinction de 

leurs métier ou catégorie professionnelle

-Les syndicats nationaux ou indépendants 

Camion apportant de la nourriture aux grévistes durant la grève de l’amiante, aussi 

connue sous le nom de la grève d’Asbestos, Archives CSQ. 



L’Alliance des professeurs catholiques de Montréal (ACPM), Archives CSQ 

Monseigneur l’archevêque de

Montréal, 1897, Musée McCord

Léo Guindon, 1942

Archives CSQ



L’Alliance des professeurs catholiques de Montréal (ACPM) vote pour la grève à 72%

Archives CSQ

« Magnifique exemple de solidarité des instituteurs catholiques de Montréal » 

L’Enseignement, février 1949, Archives CSQ



De grands changements en éducation
1960-1970



La crise de l’enseignement est universelle.

Partout sont remises en question les structures 

administratives et pédagogiques, partout se préparent

ou s’appliquent des réformes plus ou moins radicales : 

c’est que l’homme moderne n’habite plus le même 

Univers que ses ancêtres. 
Extrait du rapport Parent

Jean-Paul Desbiens, alias Frère Untel, dans son bureau, vers 1960, succession 

Jean-Paul Desbiens

Les Insolences de Frère Untel, Montréal, Éditions de 

l’Homme, 1960



[133] 

Nous recommandons que soit réalisée, le plus tôt 

possible, la parité des traitements entre les enseignants 

féminins et les enseignants masculins et que soit étudiée 

la question de la parité des traitements entre les 

enseignants religieux et les enseignants laïques. 

[141] 

Nous recommandons qu’une attention particulière soit 

apportée aux expériences de syndicalisme étudiant dans 

les établissements d’enseignement secondaire. 

[136]

Nous recommandons que le minimum de la pension des 

retraités de l’enseignement ne soit pas inférieur à 2 000$. 

Extraits du Rapport Parent, Rapport de la Commission royale d’enquête sur 

l’enseignement dans la province de Québec, Troisième partie ou tome III (suite) : 

L’administration de l’enseignement, C-Les agents de l’éducation, Conclusions et 

recommandations (1966)



Jean Lesage, premier ministre nouvellement 

réélu en 1962

Photo : Réal Saint-Jean, La Presse



Gains / NÉGOCIATIONS DE 

1967-1969

▪Hausses salariales de 15% sur trois 

ans

▪Sécurité d’emploi

▪Programme de perfectionnement des 

maîtres

▪Obtention d’avantages salariaux pour 

les travailleuses et travailleurs œuvrant 

dans les régions éloignées 

▪Parité salariale entre les enseignantes 

et les enseignants

Enseignantes et enseignants apportant leur démission lors de la première 

négociation nationale de 1968-1969, Archives CSQ

Rassemblement et manifestations contre la loi 25, vers 1967, Archives CSQ

Visuel utilisé par la CEQ en 1967 

dans ses écrits liés à l’adoption de 

la Loi 25 (Bill 25), Archives CSQ



Vers un syndicalisme de combat



Fronts commun

1972-1976-1979

1970 - La CIC devient la Corporation 

des enseignants du Québec (CEQ) 

La CEQ s’allie à la Confédération 

des syndicats nationaux (CSN) et à 

la Fédération des travailleurs du 

Québec. 

Manifestation du Front commun de 1976, Archives CSQ Affiche de la Semaine du soutien scolaire, 1976, 

Archives CSQ



Pour une journée d’école au service de la classe 

ouvrière – Manuel du 1er mai, 1975, Archives CSQ

L’école au service de la classe dominante, juin 

1972, Archives CSQ 

École et luttes de classe au Québec, 1974, Archives CSQ



Gains des Fronts communs

1972 1976 et 1979

Rassemblement et manifestations contre la loi 25, vers

1967, Archives CSQ

Négociation de 1971-1973

•Obtention du Régime de retraite des 

employés du gouvernement et des 

organismes publics (REGOPP)

•Obtention du minimum de 100$ par 

semaine

•Hausses salariales de 22,7% sur 4 

ans

•Versement d’un montant forfaitaire 

de 17,13% en 1974. 

Négociation de 1975-1976

•Hausses salariales de 42,7% sur 4 

ans

•Intégration de l’indexation aux 

échelles salariales (plutôt que son 

versement en montant forfaitaire)

•Assurance salaire de 2 ans, avec 

maintien du traitement entre 70% 

et 80%

•Minimum de 165$ par semaine 

pour chacun des employés de 

l’État, peu importe leur catégorie 

d’emploi

•Quatre semaines de vacances

•MAIS abandon de la demande 

d’un congé de maternité de 17 

semaines. 

Négociation de 1978-1980

•Congé de maternité payé de 20 

semaines 

•Congé de paternité payé de 5 jours

•Congé d’adoption de 10 semaines

•Congé sans traitement de 2 ans 

après l’accouchement

•Hausses salariales de 42,9% sur 4 

ans

•Hausses de primes de disparités 

régionales de 60%

Manifestation d’enseignants, Archives CSQ



De congédiement à…congé de maternité
1968-1970
5-12.01 L’institutrice a le droit de démissionner

pour cause de maternité, et ce, sans pénalité 

pour bris de contrat. 

5-12-02 En cas de maternité l’institutrice peut

obtenir sur demande écrite un congé spécial pour une

durée déterminée. Ce congé est sans solde sauf si 

l’institutrice […] bénéficie d’un régime de jours de

congé pour maladie ou maternité, lequel prévoit 

expressément qu’elle peut recevoir une certaine 

[sic] solde à l’occasion de ce congé de maternité.

1975-1979
5-13.01 L’institutrice a le droit de démissionner pour 

cause de maternité, et ce, sans pénalité pour bris de 

contrat. 

5-13-02 En cas de maternité l’institutrice obtient, sur 

demande écrite adressée à la commission au moins 

quinze jours avant son départ, un congé sans solde 

d’une durée de dix-sept (17) semaines. La répartition 

de ce congé, tant avant qu’après l’accouchement 

appartient à l’institutrice concernée. Sur acceptation de la 

commission, l’institutrice peut reprendre son poste avant 

l’expiration du congé de 17 semaines. 

1979-1982
5-13-05 L’enseignante enceinte a droit à un congé 

de maternité d’une durée de vingt (20) semaines […]

5-13-06 La répartition du congé de maternité, avant 

et après l’accouchement, appartient à l’enseignante 

et comprend le jour de l’accouchement. 



Un retour à des préoccupations 
professionnelles



Manifestation contre la loi 111, 1983, Archives CSQ





Vers un ordre professionnel ?



Manifestation du 6 mai 2005 à Québec, Archives Syndicat de 

Champlain  

Les enseignants ne veulent pas d’un ordre professionnel, Marie-Andrée Chouinard, 

Le Devoir, 20 février 2004. 

Enseignantes et enseignants lors de la manifestation de 2003 contre 

l’instauration d’un ordre professionnel, Archives CSQ





Merci de votre attention !
Place aux questions et à la 

discussion…


